Ministère des solidarités et de la santé

Santé
Protection sociale
Solidarité
N° 11 – 15 décembre 2019

Plan de classement
Sommaire chronologique

DIRECTION
DE L’INFORMATION
LÉGALE
ET ADMINISTRATIVE

Sommaire thématique

26, rue Desaix
75727 Paris Cedex 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr

Directrice de la publication : Valérie Delahaye-Guillocheau, directrice de la direction des finances, des achats et des services
Rédactrice en chef : Catherine Baude, cheffe du bureau de la politique documentaire
Réalisation : SGMAS – DFAS – Bureau de la politique documentaire
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP – Tél. : 01-40-56-45-44
ISSN 2427-9765

Plan de classement
Administration
Administration générale
Administration centrale
Services déconcentrés
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes

Santé
Professions de santé
Établissements de santé
Organisation
Gestion
Personnel

Santé publique
Protection sanitaire
Santé environnementale
Urgences

Pharmacie
Pharmacie humaine
Pharmacie vétérinaire

Solidarités
Professions sociales
Établissements sociaux et médico-sociaux
Action sociale
Personnes âgées
Handicapés
Enfance et famille
Exclusion

Droits des femmes
Population, migrations
Insertion

Protection sociale
Sécurité sociale : organisation, financement
Assurance maladie, maternité, décès
Assurance vieillesse
Accidents du travail
Prestations familiales
Mutuelles

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Sommaire chronologique
Pages

2 janvier 2019
Décision du 2 janvier 2019portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région
« Guadeloupe »..........................................................................................................................................

22

Décision du 2 janvier 2019portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région
« Basse Normandie »................................................................................................................................

23

Décision du 2 janvier 2019portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région
« Haute Normandie »................................................................................................................................

24

28 janvier 2019
Convention de délégation de gestion du 28 janvier 2019relative à la mutualisation du système
d’information « SOCLE-RH ».....................................................................................................................

1

19 avril 2019
Convention de délégation de gestion du 19 avril 2019relative à la mutualisation du système
d’information « SOCLE-RH ».....................................................................................................................

7

21 juin 2019
Arrêté du 21 juin 2019modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Pays de la Loire.................................

15

9 août 2019
Instruction no DGCS/3C/CNSA/2019/187 du 9 août 2019relative au financement des centres
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité en 2019............................................................................................................................

443

30 août 2019
Note d’information no DSS/SD1/MCGR/DGOS/2019/234 du 30 août 2019relative aux obligations
d’identification applicables aux prescripteurs au sein des établissements de santé.........................

216

4 septembre 2019
Décision no 2019-16 du 4 septembre 2019portant modification de la composition du conseil
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Convention de délégation de gestion du 28 janvier 2019
relative à la mutualisation du système d’information « SOCLE-RH »
NOR : SSAX1930681X

Entre :
La direction des systèmes d’information des ministères sociaux, représentée par Mme Hélène
Brisset, directrice des systèmes d’informations, ci-après dénommée « les MSO »,
Et :
Les services du Premier ministre, représentée par M. Serge Duval, directeur des services administratifs et financiers, ci-après dénommés « les SPM »,
Il est convenu ce qui suit :
Glossaire
CISIRH : centre interministériel de services informatiques relatifs de ressources humaines.
RENOIRH : système d’information RH de gestion administrative et de préliquidation (HRAccess).
Cette application est hébergée et maintenue par le CISIRH.
SOCLE-RH : base de données PostgreSQL, intégrant des scripts d’alimentation des données
RENOIRH. Le CISIRH reverse quotidiennement (par code ministère) des exports de données aux
utilisateurs de RENOIRH. Le principe de fonctionnement repose sur 2 modes d’alimentation et de
synchronisation non exclusifs : Full (annule et remplace) ou Diff (différentiel depuis la dernière
transmission).
Communauté : entités utilisatrices de RENOIRH se regroupant dans l’objectif de mutualiser ses
moyens et compétences pour le développement et le maintien en condition opérationnelle du
SOCLE-RH.
Article 1er
Objet de la convention
Dans le cadre de l’adoption de la solution RENOIRH en 2016 par les ministères sociaux, un
système d’information SOCLE-RH a été construit par la DSI des MSO afin d’urbaniser et d’optimiser
l’alimentation de ses applications ministérielles.
La présente convention propose d’entretenir conjointement le produit SOCLE-RH. Les conditions
de fonctionnement seront régies par une gouvernance co-animée par les utilisateurs de RENOIRH
et souhaitant former une communauté.
La convention est conclue en application du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la
délégation de gestion dans les services de l’État entre les MSO, service délégataire, et les SPM,
service délégant.
Dans ce cadre, la convention précise en particulier les conditions dans lesquelles les SPM
autorisent les MSO, en son nom et pour le compte de la communauté ou son propre compte, l’exécution de dépenses relevant de l’UO 00129-CAAC-CINF dont il est responsable.
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Article 2
Principes relatifs à la co-gestion du SOCLE-RH
Art. 2.1. Cadre général
Le développement et la maintenance applicative du SOCLE-RH sont réalisés par un prestataire
unique agissant dans le cadre d’un marché de TMA rattaché contractuellement aux MSO.
Les MSO mettent à disposition de la communauté des accès pour la gestion des tickets de maintenance (Mantis) et de la documentation projet (Sharepoint).
Les membres de la communauté conviennent de maintenir le SOCLE-RH à l’état de l’art, ainsi
que le dictionnaire des données (pivot), en lien avec le CISIRH qui maintient la demie interface
RENOIRH. Les membres participent aux travaux de spécifications et de recette, apportent leur
expertise technique et participent au financement et à la sécurité du système. Il n’y a pas d’obligation minimale pour un membre.
Les versions du produit SOCLE-RH sont mises à la disposition des membres de la communauté
par le prestataire.
Chaque membre réalise localement son instanciation (scripts, code source et base de données) et
en assure l’hébergement, l’exploitation, la supervision et l’interfaçage 1 avec le CISIRH.
Il est convenu que le produit SOCLE-RH n’intègrera pas de développement spécifique à un
membre.
La maintenance et les évolutions du SOCLE-RH porteront essentiellement sur :
–– l’alignement aux évolutions du modèle de données RENOIRH ;
–– l’obsolescence technique ;
–– la sécurité du SI ;
–– la conformité RGPD ;
–– la performance ;
–– l’assistance technique et le support du prestataire.
Art. 2.2. Extensions particulières
Complémentairement au SOCLE-RH, les MSO ont développé plusieurs services d’échanges afin
de faciliter l’interfaçage avec d’autres applications ministérielles. Ces services sont regroupés dans
un ensemble appelé SOCLE-RH-WS.
Ces demi-interfaces sont maintenues dans le cadre du même marché de TMA. La mutualisation
de ces services est particulièrement intéressante dans le cadre d’interfaces avec des outils éditeur
standards (ex. : ValSolutions, Group Up, MCS Solutions…).
Le périmètre de la convention peut donc être étendu à la maintenance corrective et évolutive de
ces services connexes au SOCLE-RH. Les MSO fourniront à titre gracieux les versions en vigueur à
date de signature.
Les membres intéressés participeront aux spécifications, recettes et documentations. La gouvernance associée sera identique à celle de SOCLE-RH.
Article 3
Durée de la convention et marché
La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties.
Elle est conclue jusqu’à la date de fin de marché de TMA portée par les MSO pour la maintenance
du SOCLE-RH.
Marché MIRIAD :
Chorus no 1300127220, notifié le 6 septembre 2017.
Titulaire : Netapsys.
Fin prévisionnelle : 5 septembre 2021.

1
L’abonnement au transfert de données RENOIRH  SOCLE-RH est encadré par une convention de service reliant un utilisateur RENOIRH
et le CISIRH.
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Article 4
Rôles et responsabilités des parties
Les MSO assurent le portage du marché et la relation contractuelle relative aux conditions
générales du marché.
Les SPM et les MSO participent à la gouvernance de la communauté, s’engagent solidairement
à l’animation et au financement de la maintenance du SOCLE-RH, conformément aux articles 5, 6
et 7 de la présente convention.
Le principe communautaire repose sur l’intérêt indivisible d’entretenir et de jouir du patrimoine
applicatif SOCLE-RH. Chaque membre décide des formes et mesures de sa contribution : ressources,
expertises, financement. Il n’est fixé aucune contribution minimale.
Article 5
Gouvernance de la maintenance du SOCLE-RH
Un comité de suivi trimestriel (COSUI) a été mis en place début 2018. Il réunit les représentants
de chaque membre de la communauté et le prestataire de TMA.
Le comité est chargé de suivre les demandes d’évolution, d’arbitrer sur les priorités et le financement et de définir la feuille de route du produit.
Le secrétariat peut être assuré par un membre de la communauté, ou par le prestataire à défaut.
En cas de désaccord, le COSUI pourra convoquer un comité de pilotage exceptionnel (COPIL)
réunissant les représentants signataires de la présente convention.
Article 6
Dispositions financières
Les SPM s’engagent à mettre à disposition, sur l’UO 0129-CAAC-CINF, dès signature de la convention, les crédits nécessaires à la réalisation des prestations demandées par Les SPM, dans la limite
d’un plafond annuel de dépenses de 50 000 € en AE et en CP.
Les SPM seront destinataires d’un suivi régulier et détaillé des consommations en AE/CP fourni
par les MSO dans le cadre de la présente convention.
Le COSUI sera en charge de consolider l’ensemble des engagements réalisés par les membres de
la communauté et de déterminer les prévisions budgétaires pour l’année N + 1.
La nature des prestations commandées pourra couvrir :
–– communément à tous les membres, la réalisation d’études ou de développement d’évolutions
relatifs au SOCLE-RH mutualisé ;
–– en propre à l’un des membres, une assistance technique sur site et/ou forfait de maintien en
condition opérationnelle (MCO).
Article 7
Exécution de la dépense
Les SPM confient au service délégataire (les MSO) la signature ou la validation des actes de
dépense pris dans le cadre de l’exécution de la présente convention et approuvée en COSUI.
La saisie et la validation dans le système d’information financière CHORUS des actes de dépense
relevant de la présente convention sont effectuées selon les modalités en vigueur pour les autres
actes de dépense du délégataire (les MSO).
Le comptable assignataire des dépenses est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
(CBCM) placé auprès du service délégataire (les MSO).
Les MSO procèdent aux demandes d’habilitations CHORUS nécessaires à la mise en œuvre des
modalités d’exécution financière prévues par la présente convention.
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Article 8
Imputations
Les dépenses visées par la présente convention sont imputées sur le programme 129.
La codification dans CHORUS des données d’imputation spécifiques aux dépenses visées par la
présente convention est la suivante :
Centre financier

0129-CAAC-CPRO

Domaine fonctionnel

0129-10-01

Activité

12900071104 – Domaine ressources humaines

Centre de coûts

SPMDSI0075

Article 9
Publication, modification et dénonciation de la convention
La convention peut être dénoncée ou modifiée à tout moment, à l’initiative d’un des signataires,
sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Une notification écrite de la décision de résiliation ainsi que l’information des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont nécessaires.
Un exemplaire de la présente convention sera communiqué aux contrôleurs budgétaires et
comptables ministériels.
La présente convention sera publiée au Bulletin officiel de chaque département ministériel
concerné, conformément à l’article 2 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004.
Fait, en double exemplaire, le 28 janvier 2019.
Pour les MSO :
La directrice des systèmes d’information,
Hélène Brisset

Pour les SPM :
Le directeur,
Serge Duval

Copie pour information :
– les CBCM ;
– le CISIRH.
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ANNEXES

LISTE DES CONTACTS
POUR LES MSO

POUR LES SPM

Responsable de la convention

Nicolas CHOSSON
nicolas.chosson@sg.social.gouv.fr
07 62 24 41 77

Stéphane HOREL
stephane.horel@pm.gouv.fr
06 32 87 92 05

Responsable opérationnel SOCLE-RH

Jean-Claude DAVID-TRACAZ
jean-claude.david-tracaz@sg.social.gouv.fr

Annie MILET
annie.milet@pm.gouv.fr

Responsable technique SOCLE-RH

Jean-Claude DAVID-TRACAZ
jean-claude.david-tracaz@sg.social.gouv.fr

Laurent DENIS
laurent-s.denis@pm.gouv.fr

Responsable SOCLE-RH-WS

Monji BEN HASSINE
monji.ben-hassine@sg.social.gouv.fr

Annie MILET
annie.milet@pm.gouv.fr

Contact RSSI

Sébastien RUFFIER
sebastien.ruffier@sg.social.gouv.fr

Emmanuelle SINE
emmanuelle.sine@pm.gouv.fr

Contact administratif et financier

Marc DIJOUX
marc.dijoux@sg.social.gouv.fr
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ARCHITECTURE GÉNÉRALE
Ecosystème SOCLE-RH

Implémentation du SOCLE-RH-WS dans le contexte des MSO
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Pôle ministériel composé du ministère de la transition écologique et solidaire
et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
_

Convention de délégation de gestion du 19 avril 2019
relative à la mutualisation du système d’information « SOCLE-RH »
NOR : SSAX1930682X

Entre :
La direction des systèmes d’information des ministères sociaux, représentée par Mme Hélène
Brisset, directrice des systèmes d’informations, ci-après dénommée « les MSO »,
Et :
Le pôle ministériel composé du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, représentée par
M. Ronald Davies, chef du service des politiques support et des systèmes d’information – SPSSI,
ci-après dénommé(e) « le MTES »,
Il est convenu ce qui suit :
Glossaire
CISIRH : centre interministériel de services informatiques relatifs de ressources humaines.
RENOIRH : système d’information RH de gestion administrative et de préliquidation (HRAccess).
Cette application est hébergée et maintenue par le CISIRH.
SOCLE-RH : base de données PostgreSQL, intégrant des scripts d’alimentation des données
RENOIRH. Le CISIRH reverse quotidiennement (par code ministère) des exports de données aux
utilisateurs de RENOIRH. Le principe de fonctionnement repose sur 2 modes d’alimentation et de
synchronisation non exclusifs : Full (annule et remplace) ou Diff (différentiel depuis la dernière
transmission).
Communauté : entités utilisatrices de RENOIRH se regroupant dans l’objectif de mutualiser ses
moyens et compétences pour le développement et le maintien en condition opérationnelle du
SOCLE-RH.
Article 1er
Objet de la convention
Dans le cadre de l’adoption de la solution RENOIRH en 2016 par les ministères sociaux, un
système d’information SOCLE-RH a été construit par la DSI des MSO afin d’urbaniser et d’optimiser
l’alimentation de ses applications ministérielles.
La présente convention propose d’entretenir conjointement le produit SOCLE-RH. Les conditions
de fonctionnement seront régies par une gouvernance co-animée par les utilisateurs de RENOIRH
et souhaitant former une communauté.
La convention est conclue en application du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la
délégation de gestion dans les services de l’État entre les MSO, service délégataire, et le MTES,
service délégant.
Dans ce cadre, la convention précise en particulier les conditions dans lesquelles Le MTES autorise
les MSO, en son nom et pour le compte de la communauté ou son propre compte, l’exécution de
dépenses relevant de l’UO 0217-FACS-ASOC dont il est responsable.
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Article 2
Principes relatifs à la co-gestion du SOCLE-RH
Art. 2.1. Cadre général
Le développement et la maintenance applicative du SOCLE-RH sont réalisés par un prestataire
unique agissant dans le cadre d’un marché de TMA rattaché contractuellement aux MSO.
Les MSO mettent à disposition de la communauté des accès pour la gestion des tickets de maintenance (Mantis) et de la documentation projet (Sharepoint).
Les membres de la communauté conviennent de maintenir le SOCLE-RH à l’état de l’art, ainsi
que le dictionnaire des données (pivot), en lien avec le CISIRH qui maintient la demie interface
RENOIRH. Les membres participent aux travaux de spécifications et de recette, apportent leur
expertise technique et participent au financement et à la sécurité du système. Il n’y a pas d’obligation minimale pour un membre.
Les versions du produit SOCLE-RH sont mises à la disposition des membres de la communauté
par le prestataire.
Chaque membre réalise localement son instanciation (scripts, code source et base de données) et
en assure l’hébergement, l’exploitation, la supervision et l’interfaçage 1 avec le CISIRH.
Il est convenu que le produit SOCLE-RH n’intègrera pas de développement spécifique à un
membre.
La maintenance et les évolutions du SOCLE-RH porteront essentiellement sur :
–– l’alignement aux évolutions du modèle de données RENOIRH ;
–– l’obsolescence technique ;
–– la sécurité du SI ;
–– la conformité RGPD ;
–– la performance ;
–– l’assistance technique et le support du prestataire.
Art. 2.2. Extensions particulières
Sans objet. Une extension du périmètre reste possible sous réserve de l’accord des parties
prenantes.
Article 3
Durée de la convention et marché
La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties.
Elle est conclue jusqu’à la date de fin de marché de TMA portée par les MSO pour la maintenance
du SOCLE-RH.
  Marché MIRIAD :
  Chorus no 1300127220, notifié le 6 septembre 2017.
  Titulaire : Netpasys.
  Fin prévisionnelle : 5 septembre 2021.
Article 4
Rôles et responsabilités des parties
Les MSO assurent le portage du marché et la relation contractuelle relative aux conditions
générales du marché.
Le MTES et les MSO participent à la gouvernance de la communauté, s’engagent solidairement
à l’animation et au financement de la maintenance du SOCLE-RH, conformément aux articles 5, 6
et 7 de la présente convention.
Le principe communautaire repose sur l’intérêt indivisible d’entretenir et de jouir du patrimoine
applicatif SOCLE-RH. Chaque membre décide des formes et mesures de sa contribution : ressources,
expertises, financement. Il n’est fixé aucune contribution minimale.
1
L’abonnement au transfert de données RENOIRH  SOCLE-RH est encadré par une convention de service reliant un utilisateur RENOIRH
et le CISIRH.
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Article 5
Gouvernance de la maintenance du SOCLE-RH
Un comité de suivi trimestriel (COSUI) a été mis en place début 2018. Il réunit les représentants
de chaque membre de la communauté et le prestataire de TMA.
Le comité est chargé de suivre les demandes d’évolution, d’arbitrer sur les priorités, le financement et de définir la feuille de route du produit.
La validation d’une évolution devra faire consensus, c’est-à-dire un accord positif et unanime
(sans opposition formelle) de l’ensemble des membres signataires de la convention, représentés
par le responsable de la convention ou le responsable opérationnel désignés en annexe.
Le secrétariat peut être assuré par un membre de la communauté, ou par le prestataire à défaut.
En cas de désaccord, le COSUI pourra convoquer un comité de pilotage exceptionnel (COPIL)
réunissant les représentants signataires de la présente convention.
Article 6
Dispositions financières
Le MTES s’engage à mettre à disposition, sur l’UO 0217-FACS-ASOC, dès signature de la convention, les crédits nécessaires à la réalisation des prestations demandées par le MTES, dans la limite
d’un plafond annuel de dépenses de 200 000 € en AE et en CP.
Le MTES sera destinataire d’un suivi régulier et détaillé des consommations en AE/CP fourni par
les MSO dans le cadre de la présente convention.
Le COSUI sera en charge de consolider l’ensemble des engagements réalisés par les membres de
la communauté et de déterminer les prévisions budgétaires pour l’année N + 1.
La nature des prestations commandées pourra couvrir :
–– communément à tous les membres, la réalisation d’études ou de développement d’évolutions
relatifs au SOCLE-RH mutualisé ;
–– en propre à l’un des membres, une assistance technique sur site et/ou forfait de maintien en
condition opérationnelle (MCO).
Article 7
Exécution de la dépense
Le MTES confie au service délégataire (les MSO) la signature ou la validation des actes de dépense
pris dans le cadre de l’exécution de la présente convention et approuvée en COSUI.
La saisie et la validation dans le système d’information financière CHORUS des actes de dépense
relevant de la présente convention sont effectuées selon les modalités en vigueur pour les autres
actes de dépense du délégataire (les MSO).
Le comptable assignataire des dépenses est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
(CBCM) placé auprès du service délégataire (les MSO).
Les MSO procèdent aux demandes d’habilitations CHORUS nécessaires à la mise en œuvre des
modalités d’exécution financière prévues par la présente convention.
Article 8
Imputations
Les dépenses visées par la présente convention sont imputées sur le programme 217 « Conduite
et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».
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La codification dans CHORUS des données d’imputation spécifiques aux dépenses visées par la
présente convention est la suivante :
Centre financier

0217-FACS-ASOC

Domaine fonctionnel

2017-04-09

Activité

021701010157

Centre de coûts

SGD SIAS 092

Article 9
Publication, modification et dénonciation de la convention
La convention peut être dénoncée ou modifiée à tout moment, à l’initiative d’un des signataires,
sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Une notification écrite de la décision de résiliation ainsi que l’information des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont nécessaires.
Un exemplaire de la présente convention sera communiqué aux contrôleurs budgétaires et
comptables ministériels.
La présente convention sera publiée au Bulletin officiel de chaque département ministériel
concerné, conformément à l’article 2 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004.
Fait, en double exemplaire, le 19 avril 2019.
Pour les MSO :
La direction des systèmes d’information,
Hélène Brisset

Pour les MTES :
Le chef de service SPSSI,
Ronald Davies

Copie pour information :
– les CBCM ;
– le CISIRH.
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ANNEXES

Les signataires signaleront à leur partenaire, le cas échéant, tout changement d’acteurs tels que
désignés ci-après.
Les annexes pourront être actualisées sans que cela nécessite une mise à jour de la convention.
LISTE DES CONTACTS
POUR LES MSO

POUR LES MTES

Responsable de la convention

Nicolas CHOSSON
nicolas.chosson@sg.social.gouv.fr
07 62 24 41 77

Anthony MEAUZOONE
anthony.meauzoone@developpement-durable.gouv.fr

Responsable opérationnel SOCLE-RH

Jean-Claude DAVID-TRACAZ
jean-claude.david-tracaz@sg.social.gouv.fr

Jean-Philippe ATTAL
jean-philippe.attal@developpement-durable.gouv.fr

Responsable technique SOCLE-RH

Jean-Claude DAVID-TRACAZ
jean-claude.david-tracaz@sg.social.gouv.fr

Jean-Philippe ATTAL
jean-philippe.attal@developpement-durable.gouv.fr

Responsable SOCLE-RH-WS

Monji BEN HASSINE
monji.ben-hassine@sg.social.gouv.fr
Sébastien OLAIZOLA
sebastien.olaizola@developpement-durable.gouv.fr

Urbaniste

Contact RSSI

Sébastien RUFFIER
sebastien.ruffier@sg.social.gouv.fr

Serge GUILBAUD (DRH)
serge.guilbaud@developpement-durable.gouv.fr
Philippe JASTRZEBSKI (DSI)
philippe.jastrzebski@developpement-durable.gouv.fr

Contact administratif et financier

Marc DIJOUX
marc.dijoux@sg.social.gouv.fr

Frédéric DAMIENS
frederic.damiens@developpement-durable.gouv.fr
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ARCHITECTURE GÉNÉRALE
Ecosystème SOCLE-RH

Implémentation du SOCLE-RH-WS dans le contexte des MSO
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Convention de délégation de gestion du 30 octobre 2019entre la direction des finances, des
achats et des services et le haut-commissaire aux retraites relative à certaines dépenses de
fonctionnement courant du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires,
sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative »
NOR : SSAG1930699X

La présente convention est établie entre :
Le délégant : la direction des finances, des achats et des services, représentée par Mme la directrice des finances, des achats et des services,
  D’une part,
Et :
Le délégataire : le haut-commissaire aux retraites,
  D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
Une enveloppe fixée chaque année par le délégant au sein du programme 124 permet de répondre
aux besoins du délégataire en matière de fonctionnement courant, notamment les frais de représentation, les frais de déplacement, la documentation, l’achat de papier et de fournitures de bureau,
les frais de correspondance.
Dans le cadre de cette enveloppe, le délégataire peut être amené à engager lui-même certaines
dépenses.
L’objet de la présente convention est de préciser les circuits de décisions d’engagement de ces
dépenses et les modalités de désignation des agents autorisés à les engager.
Article 2
Désignation des agents autorisés à engager des dépenses
Par une décision, le délégataire désigne les agents de sa structure habilités à engager des
dépenses dans le cadre de la présente convention.
Il communique cette décision au délégant, ainsi qu’au contrôleur budgétaire et comptable
ministériel.
Article 3
Conformité des dépenses au code des marchés publics
Le délégataire s’assure que la dépense a bien été exécutée conformément aux règles du code des
marchés publics.
Il en rend compte sur demande au délégant ou au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Article 4
Prise en charge des dépenses
Le délégant et le délégataire s’assurent que la dépense entre bien dans l’enveloppe citée à
l’article 1er.
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Le délégant effectue un suivi des dépenses du délégataire, qu’il lui fournit mensuellement.
Le délégataire établit un certificat administratif précisant la nature et les circonstances de la
dépense, la structure ou la personne physique à laquelle est destiné le paiement. Il vérifie que le
certificat administratif a bien été signé par un agent habilité pour cela en application de l’article 2.
Ces conditions étant réunies, la dépense est mise en paiement.
Article 5
Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2019, puis renouvelable annuellement
par tacite reconduction.
Article 6
Modification et dénonciation de la convention
La convention de gestion et de délégation de gestion peut être dénoncée ou modifiée à tout
moment, à l’initiative d’un des signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Une notification écrite de la décision de résiliation ainsi que l’information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sont nécessaires.
Un exemplaire de la présente convention est communiqué au contrôleur budgétaire et comptable
ministériel.
La présente convention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, conformément à l’article 2 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004.
FFait le 30 octobre 2019.
La directrice des finances, des achats et des services,
	V. Delahaye-Guillocheau
Le haut-commissaire aux retraites,
J.-P. Delevoye
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 21 juin 2019modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Pays de la Loire
NOR : SSAZ1930710A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Pays de la Loire, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 5 novembre 2018,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Pays de la
Loire :
1o Représentants des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie
Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15-I : M. Luc DELRUE, titulaire, en remplacement de M. Patrick
BOURRASSEAU.
2o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé.
Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme Marie-Christine LAVIRE, suppléante, en remplacement de M. Patrick CHESNE ;
Mme Denyse LE BERRE, en remplacement de M. Pierre GIRAUD.
Article 2
N’est plus membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Pays de la Loire :
2o Représentants des collectivités territoriales
Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15 : M. Philippe HENRY.
Article 3
La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	Sabine Fourcade
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 5 septembre 2019modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : SSAZ1930709A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 4 juin 2019,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
1o Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentants de l’État : M. Patrice FAURE, préfet du
Morbihan, en remplacement de M. Raymond LE DEUN.
2o Au titre du I (5o) de l’article D. 1432-15, personnes qualifiées dans les domaines de compétence
de l’agence : M. Bernard VAYSSE, en remplacement de M. Louis GERARD.
Article 2
La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 septembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	Sabine Fourcade
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 23 octobre 2019modifiant l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Occitanie
NOR : SSAZ1930711A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret no 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Occitanie ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Occitanie modifié en dernier lieu par l’arrêté du 7 mars 2019,
Arrête :
Article 1er
Ne sont plus membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Occitanie :
1. En qualité de représentants des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux
d’assurance maladie, prévu à l’article L. 1432-15.-I- 2o du code de la santé publique :
–– Monsieur Michel FERRER, représentant de la CFTC ;
–– Monsieur Jean-Pierre PAILHOL, représentant du MEDEF.
Article 2
La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 octobre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	Sabine Fourcade
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
PREMIER MINISTRE
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
_

Arrêté du 5 novembre 2019portant renouvellement des membres nommés
du conseil d’administration de l’Institut national des jeunes sourds de Metz
NOR : SSAA1930708A

La secrétaire d’État aux personnes handicapées,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif et
financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, notamment son article 4,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de
Metz :
M. Michel Mulic, directeur de l’inspection contrôle et de l’évaluation, agence régionale de santé
de Grand Est, président ;
Mme Danielle Bori, adjointe au maire de Metz en charge des affaires sociales et de l’éducation ;
M. Stéphane Burgun, principal du collège Taison ;
Dr Khalifé Khalifé, conseiller régional de la région Grand Est, délégué à la santé ;
Dr Helen Mecili, neuropédiatre, attachée à l’INJS de Metz ;
Dr Nathalie Tajan, médecin conseiller technique départemental du directeur académique des
services de l’éducation nationale de la Moselle ;
M. Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 novembre 2019.
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	Virginie Lasserre
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 novembre 2019modifiant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
NOR : SSAZ1930712A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret no 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Nouvelle-Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
6 décembre 2018,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine :
En qualité de représentant du personnel, avec voix consultative, élu par ses pairs au sein du
comité d’agence au titre du IV (1o) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique : M. Olivier
MARCHAND, titulaire, en remplacement de M. Ivan TRIME.
Article 2
La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	Sabine Fourcade
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 7 novembre 2019modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France
NOR : SSAZ1930713A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Île-de-France, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 6 décembre 2018,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France :
1o Représentants des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie du ressort de l’agence
a) Au titre du I (2o, a), de l’article D. 1432-15 : M. David FILLON, suppléant, en remplacement de
M. Bernard THIBAULT.
Article 2
La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	Sabine Fourcade
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 12 novembre 2019modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Pays de la Loire
NOR : SSAZ1930725A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Pays de la Loire, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 21 juin 2019,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Pays de la
Loire :
Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15 (I) (représentants des collectivités territoriales du ressort
géographique de l’agence) : MM. Daniel COUDREUSE et Xavier RINEAU, suppléants, en remplacement de M. Jean-Michel BUF.
Article 2
Le 2 de l’arrêté du 21 juin 2019 modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 susvisé est corrigé ainsi qu’il
suit :
2o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 : Mme Marie-Christine LARIVE, suppléante, en remplacement de M. Patrick CHESNE.
Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 : Mme Denyse LE BERRE, en remplacement de M. Pierre
GIRAUD.
o

Article 3
La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	Sabine Fourcade
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 2 janvier 2019portant reconnaissance du réseau régional
de cancérologie de la région « Guadeloupe »
NOR : SSAX1930685S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’Institut
en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie
« KARUKERA-ONCO », association, dont le siège est situé Immeuble Futura, voie Verte-Jarry
97122 Baie Mahault Guadeloupe ;
Vu la vérification de la complétude de la demande,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région
« Guadeloupe » bénéficie d’une prolongation de reconnaissance par l’Institut national du cancer.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020.
er

Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait en deux exemplaires, le 2 janvier 2019.
Le président,
Norbert Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 2 janvier 2019portant reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région « Basse Normandie »
NOR : SSAX1930686S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’Institut
en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie
« ONCO Basse Normandie », association, dont le siège est situé 28, rue Bailey 14000 Caen ;
Vu la vérification de la complétude de la demande,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région
« Basse Normandie » bénéficie d’une prolongation de reconnaissance par l’Institut national du
cancer.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020.
er

Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait en deux exemplaires, le 2 janvier 2019.
Le président,
	Norbert Ifrah

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 23

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 2 janvier 2019portant reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région « Haute Normandie »
NOR : SSAX1930687S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. C1415-2 (5o), R. 6123-88 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie » publié sur le site internet de l’Institut national du cancer ;
Vu les modalités de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie publiée par l’Institut
en juin 2019 ;
Vu la demande transmise à l’Institut national du cancer par le réseau régional de cancérologie
« ONCO Normand », association, dont le siège est situé 2, avenue de la Libération, centre municipal
de santé Bernard Lawday 76300 Sotteville-les-Rouen ;
Vu la vérification de la complétude de la demande,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de la demande de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie de la région
« Haute Normandie » bénéficie d’une prolongation de reconnaissance par l’Institut national du
cancer.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020.
er

Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait en deux exemplaires, le 2 janvier 2019.
Le président,
	Norbert Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2019-16 du 4 septembre 2019portant modification de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie placé auprès du directeur général de l’Agence de la biomédecine
NOR : SSAB1930722S

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 les décisions no 2007-20 et no 2007-21 du 15 novembre 2007 portant création et composition
auprès de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du conseil scientifique du réseau
épidémiologie et information en néphrologie ;
Vu la décision no 2011-20 du 1er juillet 2011 portant modification de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie placé auprès du directeur
général de l’Agence de la biomédecine ;
Vu la décision no 2015-23 du 5 octobre 2015 portant renouvellement de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie placé auprès du directeur
général de l’Agence de la biomédecine ;
Vu la décision no 2017-12 du 6 septembre 2017 portant modification de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie placé auprès du directeur
général de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’article 2 de la décision no 2007-20 du 15 novembre 2007 portant création auprès du directeur
général de l’Agence de la biomédecine du conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie est modifié comme suit :
Le conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie comprend :
–– deux représentants désignés par la Société francophone de néphrologie, dialyse et
transplantation ;
–– un représentant désigné par la Société de néphrologie pédiatrique ;
–– un représentant néphrologue désigné par la Société francophone de transplantation ;
–– un représentant du registre de dialyse péritonéale de langue française ;
–– un représentant de France Rein ;
–– un représentant de Trans-forme ;
–– un représentant de Renaloo ;
–– un représentant de l’Association pour l’information et la recherche sur les maladies rénales
génétiques ;
–– un représentant de la Fondation du rein ;
–– deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l’Agence de la biomédecine ;
–– six représentants élus par les coordinateurs régionaux, six représentants élus par les épidémiologistes et 2 attachés de recherche clinique des relais régionaux du réseau épidémiologie
et information en néphrologie.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 4 septembre 2019.
	Anne Courreges
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 16 septembre 2019portant délégation de signature
NOR : SSAX1930669S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (Casf) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la Cnaf,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Esther Tricoit, directrice du département production au sein de la
direction du réseau, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de son département ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel.
Article 2
En l’absence de son responsable hiérarchique, délégation supplémentaire est donnée pour :
–– la correspondance courante de la direction dont relève son responsable hiérarchique ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction dont relève son responsable hiérarchique, emportant validation des états de frais du personnel.
Article 3
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêts pour le délégataire.
Article 4
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente décision.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site internet « www.caf.fr ».
FFait le 10 octobre 2019.
Le directeur général,
	Vincent Mazauric
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision n° 2019.0200/DC/SE du 18 septembre 2019du collège de la Haute Autorité de santé
levant la suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930674S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
18 septembre 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm n° 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu les décisions de suspension du collège de la HAS n° 2019.0082 du 17 avril 2019, n° 2019.0116
du 29 mai 2019 et n° 2019.0124 du 12 juin 2019 ;
Considérant la transmission des justificatifs suite à la modification des coordonnées des
organismes habilités,
Décide :
Article 1er
La suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est levée pour les organismes suivants :
–– CARIOU/BODIN Nathalie, habilité sous le n° H2017-03-1889 ;
–– Cabinet OPALE, habilité sous le n° H2015-07-1754 ;
–– DGBOOST, habilité sous le n° H2014-12-1632 ;
–– FOREVEX IDF, habilité sous le n° H2016-12-1859 ;
–– SCHLEEF Paul, habilité sous le n° H2014-10-1586.
Article 2
La secrétaire générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 18 septembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE
ANNEXE
SUSPENSIONS ET LEVEES DE SUSPENSION D’HABILITATION
SUSPENSIONS ET LEVÉES DE SUSPENSIONS D’HABILITATION

ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166 rue du Briou
18230 ST DOULCHARD

775 022 163

18/09/2019

Suspension active

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS-PERRET

521 459 222

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

A3E Consulting

H2017-05-1904

26 rue du Puits Grenet
95230 SOISY-SOUSMONTMORENCY

823 738 026

18/09/2019

Suspension active

ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers
75013 PARIS

791 004 039

18/09/2019

Suspension active

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice - BP 631
04106 MANOSQUE

420 888 984

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

ALLIROL Eliane

H2015-05-1727

18 avenue des Redonnes
83320 CARQUEIRANNE

809 155 039

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

453 755 985

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

AMILHAUD Sarah

H2016-05-1819

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE

818 051 633

18/09/2019

Suspension active

ANDESI

H2009-11-160

6 rue de l'Asile Popincourt
75011 PARIS

308 529 288

18/09/2019

Suspension active

APQS

H2018-08-1986

12 rue Jean Roque
Le Nouveau Prado
13500 MARTIGUES

424 789 451

18/09/2019

Suspension active

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

H2016-10-1854

Le Tailladis
12200 SANVENSA

819 259 920

18/09/2019

Suspension active

AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE

H2018-08-1978

67 route de Béziers
34430 ST JEAN DE VEDAS

790 233 340

18/09/2019

Suspension active

AXIUM Expertise

H2017-05-1896

30 rue de la Grande Horloge
47000 AGEN

538 554 130

18/09/2019

Suspension active

BACHA Rachid

H2014-12-1643

103, rue Landegrand
33290 PAREMPUYRE

803 972 793

18/09/2019

Suspension active

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS

513 049 247

18/09/2019

Suspension active

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX

483 392 163

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

399 Route de Champagne
Section Leroux
97190 LE GOSIER

493 566 822

18/09/2019

Suspension active

BELY Clothilde

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE

442 142 394

18/09/2019

Suspension active

BEN AISSIA Karim

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 LA SEYNE SUR MER

817 724 453

18/09/2019

Suspension active
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N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

BEN SOUSSAN Florian

H2016-10-1848

Place Regouffre
93200 TOULON

513 596 999

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la
Cépière
31100 TOULOUSE

315 963 108

18/09/2019

Suspension active

BODIN-CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS

810 241 844

18/09/2019

Suspension levée

BOUCHAREB Piotr

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE

512 311 283

18/09/2019

Suspension active

BUS Jean-Paul

H2018-12-2003

359 chemin de Cuguillade
83440 MONTAUTOUX

419 914 304

18/09/2019

Suspension active

C&SD - Conseils et Services
Durables

H2013-03-1159

WTC1 1300 - Route des Crêtes
06560 SOPHIA ANTIPOLIS

504 383 514

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

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

450 054 366

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

Cabinet Goldstein-Salzard
et associés

H2013-07-1173

1 rue Saint-Louis
57000 METZ

483 802 062

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

BP 2516 - ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

809 885 395

18/09/2019

Suspension levée

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET

494 225 980

18/09/2019

Suspension active

CBO

H2014-12-1659

36 allée des Bergeronnettes
83500 LA SEYNE SUR MER

518 400 643

18/09/2019

Suspension active

Centre de santé Millau-Larzac

H2016-12-1857

IMPASSE DES VIGNES
12100 MILLAU

818 754 459

18/09/2019

Suspension active

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX

522 607 092

18/09/2019

Suspension active

CHANU Franck

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE

531 942 555

18/09/2019

Suspension active

CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE

538 665 779

18/09/2019

Suspension active

Conduite du changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques
Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502 254 535

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

Conseil Actions Collectivites

H2015-05-1723

10 avenue Jean Jaurés
47000 AGEN

420 838 047

18/09/2019

Suspension active

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS

448 762 526

18/09/2019

Suspension active

CROUZOULON Rémy

H2016-03-1792

27 avenue Philippe Dufour
63300 THIERS

451 417 943

18/09/2019

Suspension active

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l'Île
75004 PARIS

531 798 593

18/09/2019

Suspension active

DGBOOST

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac
75013 PARIS

804 764 454

18/09/2019

Suspension levée

DNV GL - Business Assurance
France

H2012-07-1007

Parc Everest - Bâtiment D
54 rue Marcel Dassault
69740 GENAS

327 326 914

18/09/2019

Suspension active
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N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

DYNEDOC

H2013-10-1297

230 avenue du Prado
13008 MARSEILLE

451 604 532

18/09/2019

Suspension active

E.M.S.

H2013-07-1187

33, avenue de l'Europe
92310 SEVRES

481 114 718

18/09/2019

Suspension active

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL

750 976 094

18/09/2019

Suspension active

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE

507 716 371

18/09/2019

Suspension active

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE

383 916 392

18/09/2019

Suspension active

EMON Meriem

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL CEDEX

452 770 878

18/09/2019

Suspension active

EPIONE CONSEIL

H2017-10-1925

10 PLACE DE CLICHY
75009 PARIS

820 678 381

18/09/2019

Suspension active

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

M. GONZALEZ, 4 rue de la
Vrillière
75001 PARIS

797 911 039

18/09/2019

Suspension active

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein
Parc Technopole
83006
53063 CHANGE CEDEX 09

557 150 067

18/09/2019

Suspension active

FMH

H2018-05-1959

36 route des collonges
69630 CHAPONOST

810 670 166

18/09/2019

Suspension active

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

5 Route d'Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS

821 838 646

18/09/2019

Suspension levée

GESTE

H2016-07-1846

113 rue St Maur
75011 PARIS

324 420 835

18/09/2019

Suspension active

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499
33060 BORDEAUX

183 300 417

18/09/2019

Suspension active

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l'Abbaye
41100 VENDOME

530 879 022

18/09/2019

Suspension active

GOMEZ Virginie

H2016-03-1799

127 avenue de Picot
33320 EYSINES

480 613 827

18/09/2019

Suspension active

GRETKE Patrick

H2012-03-934

28 rue du Moulin Haut
57680 NOVEANT SUR MOSELLE

535 148 738

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

HINCELIN Luc

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle
L'Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408 305 134

18/09/2019

Suspension active

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

6 bis, avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE

810 770 677

18/09/2019

Suspension active

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE

502 292 758

18/09/2019

Suspension active

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET

399 642 735

18/09/2019

Suspension active

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY

501 500 581

18/09/2019

Suspension active

JULLIARD Guy

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL

349 079 640

18/09/2019

Suspension active
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery
31600 MURET

409 220 340

18/09/2019

Suspension active

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444 884 779

18/09/2019

Suspension active

LAFFONT Jean-Yves

H2017-12-1942

1, square de la Baume
78150 ROCQUENCOURT

827 703 968

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT

794 399 055

18/09/2019

Suspension active

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

90 rue d'Assas
75006 PARIS

511 407 447

18/09/2019

Suspension active

LEROY Frédéric

H2019-04-2058

33 rue de Mulhouse - A121
76600 LE HAVRE

518 931 357

18/09/2019

Suspension active

LICCIARDI Robert

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS

318 928 108

18/09/2019

Suspension active

MANGEOT Laurence

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir
68630 BENNWIHR

445 009 616

18/09/2019

Suspension active

MARTIN José

H2017-03-1876

2 rue de la Poste
30670 AIGUES VIVES

449 585 595

18/09/2019

Suspension active

MAUBECQ Anthony

H2018-05-1963

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

820 264 976

18/09/2019

Suspension active

MEDIQUALY

H2012-12-1079

7 lieudit Bot Caërel
29800 PENCRAN

534 603 477

18/09/2019

Suspension active

MELAS Lucie

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC

444 205 025

18/09/2019

Suspension active

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET

410 829 477

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU

484 798 913

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie
59710 MERIGNIE

799 099 759

18/09/2019

Suspension active

PAUL Sophie

H2015-03-1703

22 rue des Cigognes
37550 ST AVERTIN

481 032 407

18/09/2019

Suspension active

PREVIA

H2012-03-950

75 rue des Français Libres
CS 26301
44200 NANTES CEDEX 2

442 033 965

18/09/2019

Suspension active

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau
75015 PARIS

520 831 934

18/09/2019

Suspension active

RACLET Olivier

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette
34200 SETE

322 923 186

18/09/2019

Suspension active

RT QUALITE CONSEIL ET
FORMATION

H2014-10-1623

30 rue d'Eaubonne
95210 ST GRATIEN

801 967 068

18/09/2019

Suspension active

S.R.A.P.

H2010-07-457

6 bis ruelle du Prépont
50200 COUTANCES

380 954 560

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

SAMPAIO Carole

H2015-07-1741

Lieu-Dit Les Jarriges
24290 LA CHAPELLE AUBAREIL

533 573 242

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

SANCHEZ Fabien

H2010-12-587

7 rue Chifflet
25000 BESANCON

511 046 021

18/09/2019

Suspension active

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

40,rue des Alpes
26000 VALENCE

838 223 873

18/09/2019

Suspension active

SARL HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON

793 845 157

18/09/2019

Suspension active

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Le Foucaudat
16130 JUILLAC LE COQ

751 227 398

18/09/2019

Suspension levée

SCP BISSON ET CHAMPIONGRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES

347 530 453

18/09/2019

Suspension active

SERIDJ Louisa

H2018-08-1979

21 rue Doudeauville
75018 PARIS

829 061 050

18/09/2019

Suspension active

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN

434 228 789

18/09/2019

Suspension active

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES

794 505 958

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44, Cours Belsunce
13001 MARSEILLE

500 005 350

29/05/2019

Suspension active

SUTY Martine

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

503 262 008

18/09/2019

Suspension active

TANGUY Joël

H2015-05-1731

Sente Demillière
76370 PUYS (Dieppe)

808 435 739

18/09/2019

Suspension active

TYBURN Micheline

H2017-07-1914

RESIDENCE JUJUBES
69 ROUTE DE RAVINE VILAINE
97200 FORT DE France

398 729 814

18/09/2019

Suspension active

UNA-PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté - CS 60223
62504 ST OMER

378 300 404

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE

512 537 523

18/09/2019

Suspension active

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

19 rue de la Goutte d'Or
75018 PARIS

490 337 383

18/09/2019

Suspension active

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS

303 356 182

18/09/2019

Suspension active

Mise à jour le 18 septembre 2019
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0201/DC/SE du 18 septembre 2019du collège de la Haute Autorité de santé
portant retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930677S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
18 septembre 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu les décisions du collège de la HAS no 2019.0116/DC/SE du 29 mai 2019, no 2019.0124/DC/SE
du 12 juin 2019 et no 2019.0176/DC/SE du 17 juillet 2019 portant suspension de l’habilitation pour
l’évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de transmission des justificatifs demandés suite à la modification des
coordonnées des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
–– A.E.S CERTIFICATION, anciennement habilité sous le no H2013-07-1172 ;
–– AGC - Groupe PROMAN, anciennement habilité sous le no H2014-03-1394 ;
–– ALLIROL Eliane, anciennement habilité sous le no H2015-05-1727 ;
–– ALTER CONSEIL, anciennement habilité sous le no H2009-11-330 ;
–– BAKER TILLY AUDALIAN, anciennement habilité sous le no H2012-12-1103 ;
–– BEN SOUSSAN Florian, anciennement habilité sous le no H2016-10-1848 ;
–– C.D.A. CONSULTANTS, anciennement habilité sous le no H2010-03-426 ;
–– C&SD - Conseils et Services Durables, anciennement habilité sous le no H2013-03-1159 ;
–– Cabinet Goldstein-Salzard et associés, anciennement habilité sous le no H2013-07-1173 ;
–– Conduite du Changement, anciennement habilité sous le no H2014-07-1527 ;
–– FOREVEX IDF, anciennement habilité sous le no H2016-12-1859 ;
–– GRETKE Patrick, anciennement habilité sous le no H2012-03-934 ;
–– LAFFONT Jean-Yves, anciennement habilité sous le no H2017-12-1942 ;
–– OXALIS SCOP, anciennement habilité sous le no H2013-07-1171 ;
–– PARET Laurent, anciennement habilité sous le no H2009-11-202 ;
–– S.R.A.P., anciennement habilité sous le no H2010-07-457 ;
–– SAMPAIO Carole, anciennement habilité sous le no H2015-07-1741 ;
–– SOUBRAS Séverine, anciennement habilité sous le no H2014-12-1642 ;
–– SUD-EVAL PACA-CORSE, anciennement habilité sous le no H2010-10-544 ;
–– UNA PAS-DE-CALAIS, anciennement habilité sous le no H2014-07-1561.
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Article 2
La secrétaire générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 18 septembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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H2014-03-1394

H2015-05-1727

H2009-11-330

H2012-12-1103

H2016-10-1848

H2013-03-1159

H2010-03-426

H2013-07-1173

ALLIROL Eliane

ALTER CONSEIL

BAKER TILLY AUDALIAN

BEN SOUSSAN Florian

C&SD - Conseils et Services Durables

C.D.A. CONSULTANTS

Cabinet Goldstein-Salzard et associés

H2013-07-1172

A.E.S CERTIFICATION

AGC - Groupe PROMAN

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

420 888 984

809 155 039

453 755 985

483 392 163

513 596 999

504 383 514

450 054 366

483 802 062

18 avenue des Redonnes
83320 CARQUEIRANNE
France
3 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
France
14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX
France
Place Regouffre
83200 TOULON
France
WTC1 1300, route des Crêtes, bâtiment P
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
France
Parc d'Activités Côte Rousse
180 Rue du Genevois
73000 CHAMBERY
France
1 rue St Louis
57000 METZ
France

521 459 222

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET
France
Z.I Saint Maurice
BP 631
04106 MANOSQUE
France

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

RETRAITS D’HABILITATION

RETRAITS D’HABILITATION

AANNEXE
NNEXE

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

DATE
du
retrait

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

ORIGINE
du retrait
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H2012-03-934

H2017-12-1942

H2013-07-1171

H2009-11-202

H2018-12-1999

H2010-07-457

H2015-07-1741

LAFFONT Jean-Yves

OXALIS SCOP

PARET Laurent

PEP MISSIONS

S.R.A.P.

SAMPAIO Carole

H2014-07-1527

Conduite du Changement

GRETKE Patrick

H2009-11-299

CLESOIN

H2014-03-1413

H2009-11-196

CHAVEY Marc

FLOCH Mireille

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

535 148 738

827 703 968

410 829 477

484 798 913

829 286 624

380 954 560

533 573 242

1, square de la Baume
78150 ROCQUENCOURT
France
9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET
France
71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU
France
13 Rue Fernand Méchin
37550 SAINT AVERTIN
France
6 bis ruelle du Prépont
50200 COUTANCES
France
Lieu-Dit Les Jarriges
24290 LA CHAPELLE AUBAREIL
France

502 254 535

129 avenue Jean Jacques Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE
France

28 rue du Moulin Haut
57680 NOVEANT SUR MOSELLE
France

493 055 503

IRIARTIA Maison Iriartia
64780 SAINT MARTIN D'ARROSSA
France

539 904 342

512 010 695

41 avenue de Champagne
52220 MONTIER EN DER
France

40 rue FLORALIA
Bâtiment K
13009 MARSEILLE
France

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

DATE
du
retrait

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait à la demande
de l’organisme

ORIGINE
du retrait
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D'HABILITATION
retirée n°

H2014-12-1642

H2014-07-1561

ORGANISMES

SOUBRAS Séverine

UNA PAS-DE-CALAIS

N° SIREN

794 505 958

378 300 404

ADRESSE POSTALE
Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES
France
1 rue de la Gaieté
CS 60223
62504 ST OMER
France
18/09/2019

18/09/2019

DATE
du
retrait

Mise à jour le 9/10/2019

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

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

Décision n° 2019.0202/DC/SE du 18 septembre 2019du collège de la Haute Autorité de santé
portant retrait volontaire de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930676S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
18 septembre 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la demande de retrait volontaire des organismes,
Décide :
Article 1er
Les organismes suivant sont supprimés de la liste des organismes habilités pour l’évaluation
externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
–– CHAVEY Marc, anciennement habilité sous le n° H2009-11-196 ;
–– CLESOIN, anciennement habilité sous le n° H2009-11-299 ;
–– FLOCH Mireille, anciennement habilitée sous le n° H2014-03-1413 ;
–– PEP MISSIONS, anciennement habilité sous le n° H2018-12-1999.
Article 2
La secrétaire générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 18 septembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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H2014-03-1394

H2015-05-1727

H2009-11-330

H2012-12-1103

H2016-10-1848

H2013-03-1159

H2010-03-426

H2013-07-1173

H2009-11-196

ALLIROL Eliane

ALTER CONSEIL

BAKER TILLY AUDALIAN

BEN SOUSSAN Florian

C&SD - Conseils et Services Durables

C.D.A. CONSULTANTS

Cabinet Goldstein-Salzard et associés

CHAVEY Marc

H2013-07-1172

A.E.S CERTIFICATION

AGC - Groupe PROMAN

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

420 888 984

809 155 039

453 755 985

483 392 163

513 596 999

504 383 514

450 054 366

483 802 062

512 010 695

18 avenue des Redonnes
83320 CARQUEIRANNE
France
3 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
France
14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX
France
Place Regouffre
83200 TOULON
France
WTC1 1300, route des Crêtes, bâtiment P
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
France
Parc d'Activités Côte Rousse
180 Rue du Genevois
73000 CHAMBERY
France
1 rue St Louis
57000 METZ
France
41 avenue de Champagne
52220 MONTIER EN DER
France

521 459 222

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET
France
Z.I Saint Maurice
BP 631
04106 MANOSQUE
France

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

RETRAITS
RETRAITS D’HABILITATION
D’HABILITATION

ANNEXE

ANNEXE

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

DATE
du
retrait

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

ORIGINE
du retrait
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H2017-12-1942

H2013-07-1171

H2009-11-202

H2018-12-1999

H2010-07-457

H2015-07-1741

H2014-12-1642

OXALIS SCOP

PARET Laurent

PEP MISSIONS

S.R.A.P.

SAMPAIO Carole

SOUBRAS Séverine

H2014-03-1413

FLOCH Mireille

LAFFONT Jean-Yves

H2014-07-1527

Conduite du Changement

H2012-03-934

H2009-11-299

CLESOIN

GRETKE Patrick

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

827 703 968

410 829 477

484 798 913

829 286 624

380 954 560

533 573 242

794 505 958

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET
France
71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU
France
13 Rue Fernand Méchin
37550 SAINT AVERTIN
France
6 bis ruelle du Prépont
50200 COUTANCES
France
Lieu-Dit Les Jarriges
24290 LA CHAPELLE AUBAREIL
France
Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES
France

539 904 342

40 rue FLORALIA
Bâtiment K
13009 MARSEILLE
France

1, square de la Baume
78150 ROCQUENCOURT
France

502 254 535

129 avenue Jean Jacques Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE
France

535 148 738

493 055 503

IRIARTIA Maison Iriartia
64780 SAINT MARTIN D'ARROSSA
France

28 rue du Moulin Haut
57680 NOVEANT SUR MOSELLE
France

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

DATE
du
retrait

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait à la demande
de l’organisme

ORIGINE
du retrait
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D'HABILITATION
retirée n°

H2014-07-1561

ORGANISMES

UNA PAS-DE-CALAIS

N° SIREN

378 300 404

ADRESSE POSTALE
1 rue de la Gaieté
CS 60223
62504 ST OMER
France
18/09/2019

DATE
du
retrait

Mise à jour le 9/10/2019

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

ORIGINE
du retrait
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision n° 2019.0203/DC/SE du 18 septembre 2019du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930675S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
18 septembre 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm n° 2012001 du 11 mai 2012 ;
Considérant l’absence de transmission des justificatifs demandés suite à la modification des
coordonnées des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est suspendue pour les organismes suivants :
–– BARTHELEMY Emmanuelle, habilité sous le n° H2016-03-1800 ;
–– DNV GL – Business Assurance France, habilité sous le n° H2012-07-1007 ;
–– HUMANE PROJET, habilité sous le n° H2015-07-1748 ;
–– LEROY Frédéric.
Article 2
La secrétaire générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 18 septembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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AANNEXE
NNEXE

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

ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166 rue du Briou
18230 ST DOULCHARD

775 022 163

18/09/2019

Suspension active

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS-PERRET

521 459 222

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

A3E Consulting

H2017-05-1904

26 rue du Puits Grenet
95230 SOISY-SOUSMONTMORENCY

823 738 026

18/09/2019

Suspension active

ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers
75013 PARIS

791 004 039

18/09/2019

Suspension active

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice - BP 631
04106 MANOSQUE

420 888 984

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

ALLIROL Eliane

H2015-05-1727

18 avenue des Redonnes
83320 CARQUEIRANNE

809 155 039

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

453 755 985

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

AMILHAUD Sarah

H2016-05-1819

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE

818 051 633

18/09/2019

Suspension active

ANDESI

H2009-11-160

6 rue de l'Asile Popincourt
75011 PARIS

308 529 288

18/09/2019

Suspension active

APQS

H2018-08-1986

12 rue Jean Roque
Le Nouveau Prado
13500 MARTIGUES

424 789 451

18/09/2019

Suspension active

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

H2016-10-1854

Le Tailladis
12200 SANVENSA

819 259 920

18/09/2019

Suspension active

AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE

H2018-08-1978

67 route de Béziers
34430 ST JEAN DE VEDAS

790 233 340

18/09/2019

Suspension active

AXIUM Expertise

H2017-05-1896

30 rue de la Grande Horloge
47000 AGEN

538 554 130

18/09/2019

Suspension active

BACHA Rachid

H2014-12-1643

103, rue Landegrand
33290 PAREMPUYRE

803 972 793

18/09/2019

Suspension active

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS

513 049 247

18/09/2019

Suspension active

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX

483 392 163

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

399 Route de Champagne
Section Leroux
97190 LE GOSIER

493 566 822

18/09/2019

Suspension active

BELY Clothilde

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE

442 142 394

18/09/2019

Suspension active
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

BEN AISSIA Karim

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 LA SEYNE SUR MER

817 724 453

18/09/2019

Suspension active

BEN SOUSSAN Florian

H2016-10-1848

Place Regouffre
93200 TOULON

513 596 999

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier
de la Cépière
31100 TOULOUSE

315 963 108

18/09/2019

Suspension active

BODIN-CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS

810 241 844

18/09/2019

Suspension levée

BOUCHAREB Piotr

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE

512 311 283

18/09/2019

Suspension active

BUS Jean-Paul

H2018-12-2003

359 chemin de Cuguillade
83440 MONTAUTOUX

419 914 304

18/09/2019

Suspension active

C&SD - Conseils et Services
Durables

H2013-03-1159

WTC1 1300 - Route des Crêtes
06560 SOPHIA ANTIPOLIS

504 383 514

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

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

450 054 366

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

Cabinet Goldstein-Salzard
et associés

H2013-07-1173

1 rue Saint-Louis
57000 METZ

483 802 062

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

BP 2516 - ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

809 885 395

18/09/2019

Suspension levée

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET

494 225 980

18/09/2019

Suspension active

CBO

H2014-12-1659

36 allée des Bergeronnettes
83500 LA SEYNE SUR MER

518 400 643

18/09/2019

Suspension active

Centre de santé Millau-Larzac

H2016-12-1857

IMPASSE DES VIGNES
12100 MILLAU

818 754 459

18/09/2019

Suspension active

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX

522 607 092

18/09/2019

Suspension active

CHANU Franck

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE

531 942 555

18/09/2019

Suspension active

CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE

538 665 779

18/09/2019

Suspension active

Conduite du changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques
Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502 254 535

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

Conseil Actions Collectivites

H2015-05-1723

10 avenue Jean Jaurés
47000 AGEN

420 838 047

18/09/2019

Suspension active

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS

448 762 526

18/09/2019

Suspension active

CROUZOULON Rémy

H2016-03-1792

27 avenue Philippe Dufour
63300 THIERS

451 417 943

18/09/2019

Suspension active

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l'Île
75004 PARIS

531 798 593

18/09/2019

Suspension active

DGBOOST

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac
75013 PARIS

804 764 454

18/09/2019

Suspension levée
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

DNV GL - Business Assurance
France

H2012-07-1007

Parc Everest - Bâtiment D
54 rue Marcel Dassault
69740 GENAS

327 326 914

18/09/2019

Suspension active

DYNEDOC

H2013-10-1297

230 avenue du Prado
13008 MARSEILLE

451 604 532

18/09/2019

Suspension active

E.M.S.

H2013-07-1187

33, avenue de l'Europe
92310 SEVRES

481 114 718

18/09/2019

Suspension active

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL

750 976 094

18/09/2019

Suspension active

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE

507 716 371

18/09/2019

Suspension active

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE

383 916 392

18/09/2019

Suspension active

EMON Meriem

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL CEDEX

452 770 878

18/09/2019

Suspension active

EPIONE CONSEIL

H2017-10-1925

10 PLACE DE CLICHY
75009 PARIS

820 678 381

18/09/2019

Suspension active

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

M. GONZALEZ, 4 rue de la
Vrillière
75001 PARIS

797 911 039

18/09/2019

Suspension active

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein
Parc Technopole
83006
53063 CHANGE CEDEX 09

557 150 067

18/09/2019

Suspension active

FMH

H2018-05-1959

36 route des collonges
69630 CHAPONOST

810 670 166

18/09/2019

Suspension active

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

5 Route d'Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS

821 838 646

18/09/2019

Suspension levée

GESTE

H2016-07-1846

113 rue St Maur
75011 PARIS

324 420 835

18/09/2019

Suspension active

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499
33060 BORDEAUX

183 300 417

18/09/2019

Suspension active

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l'Abbaye
41100 VENDOME

530 879 022

18/09/2019

Suspension active

GOMEZ Virginie

H2016-03-1799

127 avenue de Picot
33320 EYSINES

480 613 827

18/09/2019

Suspension active

GRETKE Patrick

H2012-03-934

28 rue du Moulin Haut
57680 NOVEANT SUR MOSELLE

535 148 738

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

HINCELIN Luc

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle
L'Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408 305 134

18/09/2019

Suspension active

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

6 bis, avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE

810 770 677

18/09/2019

Suspension active

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE

502 292 758

18/09/2019

Suspension active

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET

399 642 735

18/09/2019

Suspension active
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY

501 500 581

18/09/2019

Suspension active

JULLIARD Guy

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL

349 079 640

18/09/2019

Suspension active

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery
31600 MURET

409 220 340

18/09/2019

Suspension active

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444 884 779

18/09/2019

Suspension active

LAFFONT Jean-Yves

H2017-12-1942

1, square de la Baume
78150 ROCQUENCOURT

827 703 968

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT

794 399 055

18/09/2019

Suspension active

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

90 rue d'Assas
75006 PARIS

511 407 447

18/09/2019

Suspension active

LEROY Frédéric

H2019-04-2058

33 rue de Mulhouse - A121
76600 LE HAVRE

518 931 357

18/09/2019

Suspension active

LICCIARDI Robert

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS

318 928 108

18/09/2019

Suspension active

MANGEOT Laurence

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir
68630 BENNWIHR

445 009 616

18/09/2019

Suspension active

MARTIN José

H2017-03-1876

2 rue de la Poste
30670 AIGUES VIVES

449 585 595

18/09/2019

Suspension active

MAUBECQ Anthony

H2018-05-1963

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

820 264 976

18/09/2019

Suspension active

MEDIQUALY

H2012-12-1079

7 lieudit Bot Caërel
29800 PENCRAN

534 603 477

18/09/2019

Suspension active

MELAS Lucie

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC

444 205 025

18/09/2019

Suspension active

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET

410 829 477

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU

484 798 913

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie
59710 MERIGNIE

799 099 759

18/09/2019

Suspension active

PAUL Sophie

H2015-03-1703

22 rue des Cigognes
37550 ST AVERTIN

481 032 407

18/09/2019

Suspension active

PREVIA

H2012-03-950

75 rue des Français Libres
CS 26301
44200 NANTES CEDEX 2

442 033 965

18/09/2019

Suspension active

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau
75015 PARIS

520 831 934

18/09/2019

Suspension active

RACLET Olivier

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette
34200 SETE

322 923 186

18/09/2019

Suspension active
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N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

RT QUALITE CONSEIL
ET FORMATION

H2014-10-1623

30 rue d'Eaubonne
95210 ST GRATIEN

801 967 068

18/09/2019

Suspension active

S.R.A.P.

H2010-07-457

6 bis ruelle du Prépont
50200 COUTANCES

380 954 560

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

SAMPAIO Carole

H2015-07-1741

Lieu-Dit Les Jarriges
24290 LA CHAPELLE AUBAREIL

533 573 242

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

SANCHEZ Fabien

H2010-12-587

7 rue Chifflet
25000 BESANCON

511 046 021

18/09/2019

Suspension active

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

40,rue des Alpes
26000 VALENCE

838 223 873

18/09/2019

Suspension active

SARL HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON

793 845 157

18/09/2019

Suspension active

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Le Foucaudat
16130 JUILLAC LE COQ

751 227 398

18/09/2019

Suspension levée

SCP BISSON ET CHAMPIONGRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES

347 530 453

18/09/2019

Suspension active

SERIDJ Louisa

H2018-08-1979

21 rue Doudeauville
75018 PARIS

829 061 050

18/09/2019

Suspension active

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN

434 228 789

18/09/2019

Suspension active

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES

794 505 958

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44, Cours Belsunce
13001 MARSEILLE

500 005 350

29/05/2019

Suspension active

SUTY Martine

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

503 262 008

18/09/2019

Suspension active

TANGUY Joël

H2015-05-1731

Sente Demillière
76370 PUYS (Dieppe)

808 435 739

18/09/2019

Suspension active

TYBURN Micheline

H2017-07-1914

RESIDENCE JUJUBES
69 ROUTE DE RAVINE VILAINE
97200 FORT DE France

398 729 814

18/09/2019

Suspension active

UNA-PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté - CS 60223
62504 ST OMER

378 300 404

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE

512 537 523

18/09/2019

Suspension active

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

19 rue de la Goutte d'Or
75018 PARIS

490 337 383

18/09/2019

Suspension active

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS

303 356 182

18/09/2019

Suspension active

Mise à jour le 18 septembre 2019
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision n° 2019.0204/DC/SE du 18 septembre 2019du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930671S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
18 septembre 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm n° D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Considérant l’absence de saisie du rapport d’activité du 1er trimestre 2019 sur l’Extranesm,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est suspendue pour les organismes suivants :
–– A.D.P.E.P. 18, habilité sous le n° H2011-03-712 ;
–– A3E Consulting, habilité sous le n° H2017-05-1904 ;
–– ADEXSOL, habilité sous le n° H2014-10-1605 ;
–– AMILHAUD Sarah, habilité sous le n° H2016-05-1819 ;
–– ANDESI, habilité sous le n° H2009-11-160 ;
–– APQS, habilité sous le n° H2018-08-1986 ;
–– Association Conseil, Accompagnement, Formation, Evaluation et développement de Nouvelles
Expertises, habilité sous le n° H2016-10-1854 ;
–– AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE, habilité sous le n° H2018-08-1978 ;
–– AXIUM Expertise, habilité sous le n° H2017-05-1896 ;
–– BACHA Rachid, habilité sous le n° H2014-12-1643 ;
–– BAELDE Pascale, habilité sous le n° H2014-10-1584 ;
–– BELY Clothilde, habilité sous le n° H2013-10-1312 ;
–– BEN AISSIA Karim, habilité sous le n° H2016-05-1821 ;
–– BGE SUD OUEST, habilité sous le n° H2013-10-1316 ;
–– BOUCHAREB Piotr, habilité sous le n° H2009-11-323 ;
–– BUS JEAN PAUL, habilité sous le n° H2018-12-2003 ;
–– Cabinet ProEthique Conseil, habilité sous le n° H2009-07-102 ;
–– CBO, habilité sous le n° H2014-12-1659 ;
–– Centre de santé Millau-Larzac, habilité sous le n° H2016-12-1857 ;
–– CHALEUIL Mickaël, habilité sous le n° H2014-07-1514 ;
–– CHANU Franck, habilité sous le n° H2012-12-1071 ;
–– CHAUVEAU Marc, habilité sous le n° H2013-03-1121 ;
–– Conseil Actions Collectivites, habilité sous le n° H2015-05-1723 ;
–– COOPANAME, habilité sous le n° H2015-10-1768 ;
–– CROUZOULON Rémy, habilité sous le n° H2016-03-1792 ;
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–– DEMOSTENE, habilité sous le n° H2012-03-915 ;
–– DYNEDOC, habilité sous le n° H2013-10-1297 ;
–– E.M.S., habilité sous le n° H2013-07-1187 ;
–– ECCE HOMO Développement, habilité sous le n° H2015-12-1782 ;
–– EFFIGEN, habilité sous le n° H2012-07-970 ;
–– ELSE CONSULTANTS, habilité sous le n° H2009-11-124 ;
–– EMON Meriem, habilité sous le n° H2010-07-525 ;
–– EPIONE CONSEIL, habilité sous le n° H2017-10-1925 ;
–– EVAL’PRO CONSEILS, habilité sous le n° H2014-03-1397 ;
–– FITECO, habilité sous le n° H2010-07-501 ;
–– FMH, habilité sous le n° H2018-05-1959 ;
–– GESTE, habilité sous le n° H2016-07-1846 ;
–– GIP FCIP AQUITAINE, habilité sous le n° H2012-03-916 ;
–– GM CONSULTANTS RH, habilité sous le n° H2011-10-820 ;
–– GOMEZ Virginie, habilité sous le n° H2016-03-1799 ;
–– HINCELIN Luc, habilité sous le n° H2011-03-688 ;
–– IN TEAM, habilité sous le n° H2012-10-1041 ;
–– INFOR SANTE, habilité sous le n° H2010-03-360 ;
–– J.B.F., habilité sous le n° H2009-07-060 ;
–– JULLIARD Guy, habilité sous le n° H2012-12-1092 ;
–– L.A. CONSEILS, habilité sous le n° H2013-07-1174 ;
–– LABORARE CONSEIL, habilité sous le n° H2012-03-901 ;
–– LAHSINAT Rody, habilité sous le n° H2013-12-1353 ;
–– LAZAREVITCH Anne, habilité sous le n° H2009-11-178 ;
–– LICCIARDI Robert, habilité sous le n° H2010-07-492 ;
–– MANGEOT Laurence, habilité sous le n° H2013-03-1128 ;
–– MARTIN JOSE, habilité sous le n° H2017-03-1876 ;
–– MAUBECQ Anthony, habilité sous le n° H2018-05-1963 ;
–– MEDIQUALY, habilité sous le n° H2012-12-1079 ;
–– MELAS Lucie, habilité sous le n° H2009-11-179 ;
–– PARTENAIRE MISSION, habilité sous le n° H2014-07-1558 ;
–– PAUL Sophie, habilité sous le n° H2015-03-1703 ;
–– PREVIA, habilité sous le n° H2012-03-950 ;
–– QUALEVA, habilité sous le n° H2010-07-470 ;
–– RACLET Olivier, habilité sous le n° H2012-12-1087 ;
–– RT QUALITE CONSEIL ET FORMATION, habilité sous le n° H2014-10-1623 ;
–– SANCHEZ Fabien, habilité sous le n° H2010-12-587 ;
–– SANTOS CHRISTOPHE, habilité sous le n° H2018-08-1981 ;
–– SARL HIBOU CONSEIL, habilité sous le n° H2013-10-1272 ;
–– SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT, habilité sous le n° H2012-03-924 ;
–– SERIDJ LOUISA, habilité sous le n° H2018-08-1979 ;
–– SESAME CONSEIL, habilité sous le n° H2011-07-775 ;
–– SUTY Martine, habilité sous le n° H2014-05-1488 ;
–– TANGUY Joël, habilité sous le n° H2015-05-1731 ;
–– TYBURN José, Micheline, habilité sous le n° H2017-07-1914 ;
–– VIGOT Chantal, habilité sous le n° H2012-12-1061 ;
–– VOLIGES SCOP, habilité sous le n° H2009-07-028 ;
–– Y.M.C.A. DE COLOMIERS, habilité sous le n° H2010-12-637.
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Article 2
La secrétaire générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 18 septembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE

ANNEXE
SUSPENSIONS
DESUSPENSION
SUSPENSIONS
D’HABILITATION
SUSPENSIONSET
ETLEVÉES
LEVÉES DE
D’HABILITATION
ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166 rue du Briou
18230 ST DOULCHARD

775 022 163

18/09/2019

Suspension active

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS-PERRET

521 459 222

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

A3E Consulting

H2017-05-1904

26 rue du Puits Grenet
95230 SOISY-SOUSMONTMORENCY

823 738 026

18/09/2019

Suspension active

ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers
75013 PARIS

791 004 039

18/09/2019

Suspension active

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice - BP 631
04106 MANOSQUE

420 888 984

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

ALLIROL Eliane

H2015-05-1727

18 avenue des Redonnes
83320 CARQUEIRANNE

809 155 039

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

453 755 985

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

AMILHAUD Sarah

H2016-05-1819

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE

818 051 633

18/09/2019

Suspension active

ANDESI

H2009-11-160

6 rue de l'Asile Popincourt
75011 PARIS

308 529 288

18/09/2019

Suspension active

APQS

H2018-08-1986

12 rue Jean Roque
Le Nouveau Prado
13500 MARTIGUES

424 789 451

18/09/2019

Suspension active

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

H2016-10-1854

Le Tailladis
12200 SANVENSA

819 259 920

18/09/2019

Suspension active

AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE

H2018-08-1978

67 route de Béziers
34430 ST JEAN DE VEDAS

790 233 340

18/09/2019

Suspension active

AXIUM Expertise

H2017-05-1896

30 rue de la Grande Horloge
47000 AGEN

538 554 130

18/09/2019

Suspension active

BACHA Rachid

H2014-12-1643

103, rue Landegrand
33290 PAREMPUYRE

803 972 793

18/09/2019

Suspension active

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS

513 049 247

18/09/2019

Suspension active

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX

483 392 163

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

399 Route de Champagne
Section Leroux
97190 LE GOSIER

493 566 822

18/09/2019

Suspension active

BELY Clothilde

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE

442 142 394

18/09/2019

Suspension active

BEN AISSIA Karim

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 LA SEYNE SUR MER

817 724 453

18/09/2019

Suspension active

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 52

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

BEN SOUSSAN Florian

H2016-10-1848

Place Regouffre
93200 TOULON

513 596 999

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier
de la Cépière
31100 TOULOUSE

315 963 108

18/09/2019

Suspension active

BODIN-CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS

810 241 844

18/09/2019

Suspension levée

BOUCHAREB Piotr

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE

512 311 283

18/09/2019

Suspension active

BUS Jean-Paul

H2018-12-2003

359 chemin de Cuguillade
83440 MONTAUTOUX

419 914 304

18/09/2019

Suspension active

C&SD - Conseils et Services
Durables

H2013-03-1159

WTC1 1300 - Route des Crêtes
06560 SOPHIA ANTIPOLIS

504 383 514

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

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

450 054 366

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

Cabinet Goldstein-Salzard
et associés

H2013-07-1173

1 rue Saint-Louis
57000 METZ

483 802 062

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

BP 2516 - ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

809 885 395

18/09/2019

Suspension levée

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET

494 225 980

18/09/2019

Suspension active

CBO

H2014-12-1659

36 allée des Bergeronnettes
83500 LA SEYNE SUR MER

518 400 643

18/09/2019

Suspension active

Centre de santé Millau-Larzac

H2016-12-1857

IMPASSE DES VIGNES
12100 MILLAU

818 754 459

18/09/2019

Suspension active

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX

522 607 092

18/09/2019

Suspension active

CHANU Franck

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE

531 942 555

18/09/2019

Suspension active

CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE

538 665 779

18/09/2019

Suspension active

Conduite du changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques
Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502 254 535

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

Conseil Actions Collectivites

H2015-05-1723

10 avenue Jean Jaurés
47000 AGEN

420 838 047

18/09/2019

Suspension active

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS

448 762 526

18/09/2019

Suspension active

CROUZOULON Rémy

H2016-03-1792

27 avenue Philippe Dufour
63300 THIERS

451 417 943

18/09/2019

Suspension active

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l'Île
75004 PARIS

531 798 593

18/09/2019

Suspension active

DGBOOST

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac
75013 PARIS

804 764 454

18/09/2019

Suspension levée

DNV GL - Business Assurance
France

H2012-07-1007

Parc Everest - Bâtiment D
54 rue Marcel Dassault
69740 GENAS

327 326 914

18/09/2019

Suspension active
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N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

DYNEDOC

H2013-10-1297

230 avenue du Prado
13008 MARSEILLE

451 604 532

18/09/2019

Suspension active

E.M.S.

H2013-07-1187

33, avenue de l'Europe
92310 SEVRES

481 114 718

18/09/2019

Suspension active

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL

750 976 094

18/09/2019

Suspension active

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE

507 716 371

18/09/2019

Suspension active

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE

383 916 392

18/09/2019

Suspension active

EMON Meriem

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL CEDEX

452 770 878

18/09/2019

Suspension active

EPIONE CONSEIL

H2017-10-1925

10 PLACE DE CLICHY
75009 PARIS

820 678 381

18/09/2019

Suspension active

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

M. GONZALEZ,
4 rue de la Vrillière
75001 PARIS

797 911 039

18/09/2019

Suspension active

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein
Parc Technopole
83006
53063 CHANGE CEDEX 09

557 150 067

18/09/2019

Suspension active

FMH

H2018-05-1959

36 route des collonges
69630 CHAPONOST

810 670 166

18/09/2019

Suspension active

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

5 Route d'Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS

821 838 646

18/09/2019

Suspension levée

GESTE

H2016-07-1846

113 rue St Maur
75011 PARIS

324 420 835

18/09/2019

Suspension active

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499
33060 BORDEAUX

183 300 417

18/09/2019

Suspension active

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l'Abbaye
41100 VENDOME

530 879 022

18/09/2019

Suspension active

GOMEZ Virginie

H2016-03-1799

127 avenue de Picot
33320 EYSINES

480 613 827

18/09/2019

Suspension active

GRETKE Patrick

H2012-03-934

28 rue du Moulin Haut
57680 NOVEANT SUR MOSELLE

535 148 738

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

HINCELIN Luc

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle
L'Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408 305 134

18/09/2019

Suspension active

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

6 bis, avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE

810 770 677

18/09/2019

Suspension active

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE

502 292 758

18/09/2019

Suspension active

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET

399 642 735

18/09/2019

Suspension active

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY

501 500 581

18/09/2019

Suspension active

JULLIARD Guy

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL

349 079 640

18/09/2019

Suspension active
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N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery
31600 MURET

409 220 340

18/09/2019

Suspension active

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444 884 779

18/09/2019

Suspension active

LAFFONT Jean-Yves

H2017-12-1942

1, square de la Baume
78150 ROCQUENCOURT

827 703 968

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT

794 399 055

18/09/2019

Suspension active

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

90 rue d'Assas
75006 PARIS

511 407 447

18/09/2019

Suspension active

LEROY Frédéric

H2019-04-2058

33 rue de Mulhouse - A121
76600 LE HAVRE

518 931 357

18/09/2019

Suspension active

LICCIARDI Robert

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS

318 928 108

18/09/2019

Suspension active

MANGEOT Laurence

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir
68630 BENNWIHR

445 009 616

18/09/2019

Suspension active

MARTIN José

H2017-03-1876

2 rue de la Poste
30670 AIGUES VIVES

449 585 595

18/09/2019

Suspension active

MAUBECQ Anthony

H2018-05-1963

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

820 264 976

18/09/2019

Suspension active

MEDIQUALY

H2012-12-1079

7 lieudit Bot Caërel
29800 PENCRAN

534 603 477

18/09/2019

Suspension active

MELAS Lucie

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC

444 205 025

18/09/2019

Suspension active

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET

410 829 477

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU

484 798 913

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie
59710 MERIGNIE

799 099 759

18/09/2019

Suspension active

PAUL Sophie

H2015-03-1703

22 rue des Cigognes
37550 ST AVERTIN

481 032 407

18/09/2019

Suspension active

PREVIA

H2012-03-950

75 rue des Français Libres
CS 26301
44200 NANTES CEDEX 2

442 033 965

18/09/2019

Suspension active

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau
75015 PARIS

520 831 934

18/09/2019

Suspension active

RACLET Olivier

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette
34200 SETE

322 923 186

18/09/2019

Suspension active

RT QUALITE CONSEIL ET
FORMATION

H2014-10-1623

30 rue d'Eaubonne
95210 ST GRATIEN

801 967 068

18/09/2019

Suspension active

S.R.A.P.

H2010-07-457

6 bis ruelle du Prépont
50200 COUTANCES

380 954 560

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

SAMPAIO Carole

H2015-07-1741

Lieu-Dit Les Jarriges
24290 LA CHAPELLE AUBAREIL

533 573 242

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait
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N°
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N°
SIREN

DATE
de la décision
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DATE
de la levée
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SANCHEZ Fabien

H2010-12-587

7 rue Chifflet
25000 BESANCON

511 046 021

18/09/2019

Suspension active

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

40,rue des Alpes
26000 VALENCE

838 223 873

18/09/2019

Suspension active

SARL HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON

793 845 157

18/09/2019

Suspension active

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Le Foucaudat
16130 JUILLAC LE COQ

751 227 398

18/09/2019

Suspension levée

SCP BISSON ET CHAMPIONGRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES

347 530 453

18/09/2019

Suspension active

SERIDJ Louisa

H2018-08-1979

21 rue Doudeauville
75018 PARIS

829 061 050

18/09/2019

Suspension active

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN

434 228 789

18/09/2019

Suspension active

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES

794 505 958

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44, Cours Belsunce
13001 MARSEILLE

500 005 350

29/05/2019

Suspension active

SUTY Martine

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

503 262 008

18/09/2019

Suspension active

TANGUY Joël

H2015-05-1731

Sente Demillière
76370 PUYS (Dieppe)

808 435 739

18/09/2019

Suspension active

TYBURN Micheline

H2017-07-1914

RESIDENCE JUJUBES
69 ROUTE DE RAVINE VILAINE
97200 FORT DE France

398 729 814

18/09/2019

Suspension active

UNA-PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté - CS 60223
62504 ST OMER

378 300 404

18/09/2019

Suspension levée
pour retrait

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE

512 537 523

18/09/2019

Suspension active

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

19 rue de la Goutte d'Or
75018 PARIS

490 337 383

18/09/2019

Suspension active

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS

303 356 182

18/09/2019

Suspension active

Mise à jour le 18 septembre 2019
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.25 du 7 octobre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930662S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry SCHNEIDER, directeur de la mission affaires internationales,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les conventions de
coopération sanitaire avec le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) de Côte d’Ivoire et le
ministère de la santé et de l’hygiène publique (MSHP) de la Côte d’Ivoire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 octobre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2019.0221/DC/SE du 9 octobre 2019du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification de la décision de retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930678S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 2 octobre 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu la décision no 2019.0116/DC/SE du 29 mai 2019 du collège de la Haute Autorité de santé portant
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’erreur matérielle dans la décision no 2019.0201/DC/SE,
Décide :
Article 1er
À l’article 1er de la décision no 2019.0201/DC/SE, les mots « SUD-EVAL PACA-CORSE, anciennement habilité sous le no H2010-10-544 » sont supprimés.
Article 2
La secrétaire générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 9 octobre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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H2014-03-1394

H2015-05-1727

H2009-11-330

H2012-12-1103

H2016-10-1848

H2013-03-1159

H2010-03-426

H2013-07-1173

H2009-11-196

ALLIROL Eliane

ALTER CONSEIL

BAKER TILLY AUDALIAN

BEN SOUSSAN Florian

C&SD - Conseils et Services Durables

C.D.A. CONSULTANTS

Cabinet Goldstein-Salzard et associés

CHAVEY Marc

H2013-07-1172

A.E.S CERTIFICATION

AGC - Groupe PROMAN

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

420 888 984

809 155 039

453 755 985

483 392 163

513 596 999

504 383 514

450 054 366

483 802 062

512 010 695

18 avenue des Redonnes
83320 CARQUEIRANNE
France
3 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
France
14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX
France
Place Regouffre
83200 TOULON
France
WTC1 1300, route des Crêtes, bâtiment P
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
France
Parc d'Activités Côte Rousse
180 Rue du Genevois
73000 CHAMBERY
France
1 rue St Louis
57000 METZ
France
41 avenue de Champagne
52220 MONTIER EN DER
France

521 459 222

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET
France
Z.I Saint Maurice
BP 631
04106 MANOSQUE
France

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

RETRAITS D’HABILITATION
RETRAITS D’HABILITATION

ANNEXE

ANNEXE

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

DATE
du
retrait

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

ORIGINE
du retrait
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H2017-12-1942

H2013-07-1171

H2009-11-202

H2018-12-1999

H2010-07-457

H2015-07-1741

H2014-12-1642

OXALIS SCOP

PARET Laurent

PEP MISSIONS

S.R.A.P.

SAMPAIO Carole

SOUBRAS Séverine

H2014-03-1413

FLOCH Mireille

LAFFONT Jean-Yves

H2014-07-1527

Conduite du Changement

H2012-03-934

H2009-11-299

CLESOIN

GRETKE Patrick

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

827 703 968

410 829 477

484 798 913

829 286 624

380 954 560

533 573 242

794 505 958

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET
France
71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU
France
13 Rue Fernand Méchin
37550 SAINT AVERTIN
France
6 bis ruelle du Prépont
50200 COUTANCES
France
Lieu-Dit Les Jarriges
24290 LA CHAPELLE AUBAREIL
France
Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES
France

539 904 342

40 rue FLORALIA
Bâtiment K
13009 MARSEILLE
France

1, square de la Baume
78150 ROCQUENCOURT
France

502 254 535

129 avenue Jean Jacques Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE
France

535 148 738

493 055 503

IRIARTIA Maison Iriartia
64780 SAINT MARTIN D'ARROSSA
France

28 rue du Moulin Haut
57680 NOVEANT SUR MOSELLE
France

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

DATE
du
retrait

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait à la demande
de l’organisme

ORIGINE
du retrait
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D'HABILITATION
retirée n°

H2014-07-1561

ORGANISMES

UNA PAS-DE-CALAIS

N° SIREN

378 300 404

ADRESSE POSTALE
1 rue de la Gaieté
CS 60223
62504 ST OMER
France
18/09/2019

DATE
du
retrait

Mise à jour le 9/10/2019

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

ORIGINE
du retrait
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no DS 2019.22 du 18 octobre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930693S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2018-01 du président de l’Établissement français du sang en date du
26 mars 2018 nommant Mme Nathalie MORETTON aux fonctions de directrice de cabinet de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nathalie MORETTON, directrice de cabinet du président de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des
marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
a) Pour les marchés publics du cabinet du président de l’Établissement français du sang d’un
montant inférieur à 90 000 € (HT) :
–– les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure de
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;
b) Pour les marchés publics du cabinet du président de l’Établissement français du sang d’un
montant compris entre 90 000 € (HT) et 144 000 € (HT), les actes relatifs à l’exécution de ces
marchés publics, excepté leur résiliation ;
c) Les candidatures et les offres de l’Établissement français du sang déposées dans le cadre
d’appels d’offres internationaux ;
d) Les conventions de coopération internationale avec des tiers étrangers, publics ou privés
ainsi que les lettres d’intentions transmises dans le cadre des coopérations internationales de
l’établissement ;
e) Les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie MORETTON, délégation est donnée à
Mme Cécile GUYOT DE SAINT-MICHEL, cheffe de cabinet, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés aux a, b et
f de l’article 1er.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie MORETTON, délégation est donnée à
M. Thierry SCHNEIDER, directeur de la mission affaires internationales, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés
au e de l’article 1er.
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Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur à compter de sa publication.
FFait le 18 octobre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2019-48 du 18 octobre 2019portant labellisation d’une recommandation nationale
de bonnes pratiques cliniques en cancérologie intitulée « Conduites à tenir initiales devant
des patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire »
NOR : SSAX1930670S

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 décision no 2018-35 de l’Institut national du cancer en date du 6 novembre 2018 portant labellisation de la recommandation nationale de bonnes pratiques cliniques en cancérologie intitulée
« Conduites à tenir initiales devant des patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire » élaborée
sous l’égide du CNGOF (Collège national des gynécologues et obstétriciens français), association,
91, boulevard de Sébastopol, 75002 Paris ;
Vu l’avis de la commission des expertises en date du 13 mai 2019 relatif à l’actualisation de la
recommandation susvisée ;
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 la version de la recommandation susvisée proposée sous l’égide du CNGOF en date du
29 avril 2019 ;
Vu la version modifiée de la recommandation susvisée en date du 9 octobre 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, l’actualisation de la recommandation nationale
de bonnes pratiques cliniques en cancérologie intitulée « Conduites à tenir initiales devant des
patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire » élaborée sous l’égide du CNGOF en date du
9 octobre 2019 est labellisée par l’Institut national du cancer.
L’actualisation porte sur le périmètre : volets « inhibiteur de PARP » du thésaurus et de la synthèse.
La recommandation labellisée par l’institut comprend les documents suivants :
–– thésaurus actualisé ;
–– synthèse actualisée.
Article 2
La présente décision annule et remplace la décision no 2018-35 susvisée.
La présente décision de labellisation est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité et diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 18 octobre 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 2019.28 du 22 octobre 2019portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930694S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.38 en date du
9 décembre 2015 nommant M. Christian GACHET en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.42 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Frédéric BIGEY en qualité de directeur adjoint de l’établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.43 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Xavier TINARD en qualité de directeur adjoint de l’établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.44 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Jacques DRENO en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2019.27 en date du
22 octobre 2019 renouvelant M. Christian GACHET dans ses fonctions de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Grand Est ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Christian GACHET, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les
pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang ;
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et à la bonne application des dispositions légales et réglementaires ;
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Grand Est,
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
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1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
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2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôt…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
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5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’état sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupement de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
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Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GACHET, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Grand Est, délégation de signature est donnée à M. Frédéric
BIGEY, directeur adjoint :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière
de produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine,
accessoires ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est
preneur ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. 
Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric BIGEY, délégation de signature est donnée à
M. Xavier TINARD, directeur adjoint, aux mêmes fins.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Frédéric BIGEY et Xavier TINARD, délégation de
signature est donnée à M. Jacques DRENO, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 9 décembre 2019.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 22 octobre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-26 du 22 octobre 2019
portant renouvellement à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930688S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et D. 1222-10-2 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2019-12 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 8 juillet 2019,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique LEGRAND est renouvelée dans ses fonctions de directrice de l’établissement de transfusion sanguine d’Auvergne-Rhône-Alpes pour une durée de 4 ans à compter du
9 décembre 2019.
Article 2
Pour l’exercice de sa mission, Mme Dominique LEGRAND bénéficie d’une délégation de pouvoir
et de signature pour la gestion de l’établissement de transfusion sanguine d’Auvergne-RhôneAlpes dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination
(décision DS 2019-27 du 22 octobre 2019).
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur à compter du 9 décembre 2019.
FFait le 22 octobre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-27 du 22 octobre 2019
portant renouvellement à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930690S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et D. 1222-10-2 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2019-13 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang
en date du 8 juillet 2019,
Décide :
Article 1er
M. Christian GACHET est renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine de Grand Est pour une durée de 4 ans à compter du 9 décembre 2019.
Article 2
Pour l’exercice de sa mission, M. Christian GACHET bénéficie d’une délégation de pouvoir et de
signature pour la gestion de l’Établissement de transfusion sanguine de Grand Est dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision DS 2019-28
du 22 octobre 2019).
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur à compter du 9 décembre 2019.
FFait le 22 octobre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-28 du 22 octobre 2019
portant renouvellement à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930691S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Florence BERTHOLEY est renouvelée dans ses fonctions de directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au
8 décembre 2023.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
FFait le 22 octobre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.29 du 23 octobre 2019 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930696S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2003-05 en date du
26 mars 2003 nommant Mme Isabelle AZARIAN, en qualité de secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017-41 en date du
18 décembre 2017 nommant le professeur Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée au professeur Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution,
hormis l’attribution et la signature du marché public, ainsi que les actes précontentieux, du marché
national délégué pour la fourniture de réactifs d’immunohématologie érythrocytaire utilisables en
méthode manuelle sur tubes ou plaques et autres solutions pour les laboratoires de l’EFS (DOM
compris).
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Jacques CHIARONI, délégation est donnée à
Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang, les mêmes actes que ceux visés en article 1er de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 octobre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.30 du 23 octobre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930695S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2017.39 du président de l’Établissement français du sang en date
du 1er décembre 2017 nommant Mme Françoise HAU en tant que directrice adjointe de l’Établissement français du sang Hauts-de-France Normandie ;
Vu la décision no N 2017.01 du président de l’Établissement français du sang en date du
23 janvier 2017 nommant M. Christophe VINZIA en tant que secrétaire général de l’Établissement
français du sang Hauts-de-France Normandie ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2018-08 bis
du conseil d’administration en date du 6 juillet 2018 portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Françoise HAU, directrice adjointe de l’Établissement français
du sang Hauts-de-France Normandie, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang, tous les actes liés à la mise à disposition anticipée du bâtiment « siège régional
HFNo » de Loos (59).
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de Mme Françoise HAU, directrice adjointe de l’Établissement français du sang Hauts-de-France Normandie, délégation est donnée à M. Christophe VINZIA,
secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Hauts-de-France Normandie, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux
visés en article 1er.
Article 3
En cas d’absence et d’empêchement de Mme HAU et de M. VINZIA, délégation est donnée à
M. François STIMOLO, responsable technique et biomédical de l’établissement de transfusion
sanguine Hauts-de-France Normandie, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang, les mêmes actes que ceux visés en article 1er.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 octobre 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 2019.0238/DC/SE du 23 octobre 2019du collège de la Haute Autorité de santé
portant habilitation d’organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930702S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
23 octobre 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-8 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dossiers de demande d’habilitation transmis à la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
Il est pris acte des demandes d’habilitation régulièrement formées pour l’évaluation externe des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. En conséquence, les organismes suivants
sont inscrits sur la liste des organismes habilités pour l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux :
–– ACACIA - ÉTHIQUE ET QUALITÉ (ACACIA - ÉTHIQUE ET QUALITÉ) ;
–– Association pour la recherche et l’information sociale et médicale (PRISM) ;
–– BAUDRY Jacques (Jb conseil) ;
–– BODIN Florence ;
–– BOUYER Nathalie (NBO RELIANCE) ;
–– CEPFOR ENTREPRISE ;
–– COULON Tepoe ;
–– DAUTRAIX Jean-Jacques ;
–– DLB SANTÉ ;
–– ETTAJANI Nouraddine (UTOPIE ORGANISME DE FORMATION) ;
–– FONTAN Sylvie (sfconseilformation) ;
–– HOLDING CCFSJ (PEP MISSIONS) ;
–– JOUFFLINEAU Julien (ACCEVA) ;
–– LIVENAIS Sébastien ;
–– SAPIE (SAPIE).
Article 2
La secrétaire générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 23 octobre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE
ANNEXE
45E LISTE DES ORGANISMES HABILITÉS
POUR L’ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET
SERVICES VISÉS À L’ARTICLE L. 312-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES,
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 312-8 ET D. 312-201 DU CODE DE
L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, ACTUALISÉE PAR DÉCISION N° 2019.0238/DC/SE
45eDU
liste 23
des OCTOBRE
organismes habilités
établissements
et services
visés à l'article
L.312-1 du code de
2019 pour
DU l'évaluation
COLLÈGEdesDE
LA HAUTE
AUTORITÉ
DE SANTÉ
l'action sociale et des familles, en application des dispositions des articles L.312-8 et D.312-201 du code de l'action
sociale et des familles
Actualisée par décision n° 2019.0238/DC/SE du 23 octobre 2019 du collège de la Haute Autorité de santé
NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO SIREN

AUVERGNE - RHONE-ALPES
01 - AIN
ARCHES PERFORMANCE

H2016-05-1825

31 rue des Cavets - Les Combes
01250 JASSERON
France

513 432 120

FAURE CELINE

H2017-10-1930

501 RUE DU VIEUX PORT
01300 BREGNIER CORDON
France

801 788 001

FIFIS-BATTARD Véronique

H2011-03-678

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT
France

529 214 793

03 - ALLIER
GECAC

H2010-07-505

21 rue de la Peille
03410 PREMILHAT
France

400 997 045

MARGOT Lydie

H2019-05-2053

86, rue des Garceaux
03000 MOULINS
France

818 763 609

PASSAGNE Alain

H2014-10-1577

139 avenue du Général de Gaulle
03100 MONTLUCON
France

478 861 123

THERAIN-MORAND Valérie

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL
France

798 813 887

VILTAÏS

H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne Sorrel
03000 MOULINS
France

407 521 798

07 - ARDECHE
CONFORMANCE

H2015-10-1771

10 Avenue du 8 Mai 1945
07300 TOURNON SUR RHONE
France

800 246 605

SARL VR Organisation et Management

H2016-03-1804

Le Village
07340 Saint Jacques d'Atticieux
France

503 785 388

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Les Parrots
Hauts de Chasagnes
07140 Les Vans
France

751 227 398

3 avenue Aristide Briand
15000 AURILLAC
France

788 928 497

15 - CANTAL
BENMECHERNENE Christine

H2016-05-1822
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NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO SIREN

HERBAUT PATRICK

H2016-12-1867

LOGEMENT DE FONCTION
LIEU DIT VOLZAC
15100 SAINT FLOUR
France

821 848 686

RIVALDI Lydie

H2012-12-1056

14 rue des Morelles
Careizac
15130 YTRAC
France

753 584 382

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

26 - DRÔME
A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

115 Chemin du Moulin
26160 Le POËT-LAVAL
France

530 749 290

ACTION CONSEIL SANTE

H2018-08-1988

1 Allée Louis Lachenal
26000 VALENCE
France

791 584 428

ASTIC Marie-France

H2012-03-935

5 rue Nugues
26100 ROMANS SUR ISERE
France

422 029 074

ATMP DE LA DROME

H2017-03-1874

8 rue Jean Jaurès
26000 VALENCE
France

354 004 087

CIDEES

H2009-11-235

LE CRYSVAL
BP 15317 - ALIXAN
26958 VALENCE
CEDEX 9
France

451 700 447

DEVIS Philippe

H2017-07-1922

7 bis impasse Jeanne d'Arc
26100 ROMANS SUR ISERE
France

510 334 881

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

25 Rue Des ReYmonds
26220 DIEULEFIT
France

529 634 487

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME
France

512 600 123

ITERATIVE

H2016-07-1845

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES
France

751 632 605

QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

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

507 739 795

RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes
26400 PIEGROS LA CLASTRE
France

393 446 646

SAEFE

H2015-12-1786

5 rue Erik SATIE
26200 MONTELIMAR
France

790 024 269

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France

838 223 873
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SARL PARTULA CONSULTANTS

H2012-10-1033

"Le Rémy"
13 rue d'Athènes
26000 VALENCE
France

538 681 735

SOLSTICE

H2014-03-1446

Ronde des Alisiers, Ecosite
26400 EURRE
France

438 279 382

TREFFOT Pascal

H2009-11-199

8 route de Sainte Euphémie
26240 ST UZE
France

392 029 757

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

43 - HAUTE-LOIRE
Anthropo-Management

H2019-05-2041

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

842 836 454

PORTAL-BAPTISTE Patricia

H2014-07-1513

9 rue du Pré de Mié
43270 ALLEGRE
France

800 496 978

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE
France

512 537 523

74 - HAUTE-SAVOIE
KEWALE

H2011-10-826

27 Chemin des morilles – SEYNOD
74600 ANNECY
France

529 141 004

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

7 avenue d'Albigny
74000 ANNECY
France

803 229 996

H2010-10-583

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

451 389 928

SOCRATES

38 - ISERE
ALISIOS

H2009-11-309

10 allée de la Louvatière
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
France

417 783 677

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

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

451 876 916

ATIS Phalène

H2009-11-148

4 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
France

382 330 827

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES RHONE ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
France

399 194 208

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaures
38320 EYBENS
France

317 702 561

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes – La Diat
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
France

752 918 078

CABINET KAI'ZEN

H2018-12-1996

7 rue Joliot Curie
38500 VOIRON
France

838 739 316
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CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

6 place Boyrivent
38460 TREPT
France

520 546 722

CANDIAGO Philippe

H2015-10-1767

61 impasse des Abeilles
38410 VAULNAVEYS LE HAUT
France

527 668 909

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

27 rue Pierre Sémard
38000 GRENOBLE
France

490 124 542

Convenance Consult

H2013-07-1202

480 chemin du Grand Envelump
38730 CHELIEU
France

791 210 719

COULON CEVOZ Christine

H2014-07-1516

231 chemin du Creusat
Chapèze
38300 ST SAVIN
France

524 449 998

EQM - European Quality Management

H2009-11-273

16 rue Irène Joliot Curie
38320 EYBENS
France

351 428 628

EVALISS

H2018-08-1982

31 rue Général Mangin
38100 Grenoble
France

838 234 185

MATTIOTTI Patrick

H2009-11-306

60 rue du Gambaud
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
France

504 737 974

MERCIER PASCAL

H2017-05-1894

9 Rue Cuvier
38000 GRENOBLE
France

824 881 338

ORANTIS

H2009-11-254

rue Saint-Giraud
38710 MENS
France

451 300 982

STIEVENARD Henri

H2010-03-416

Les Coings
38210 MONTAUD
France

480 276 187

UNA ISERE

H2015-10-1758

« Lhorloge » Bâtiment A
2 allée des Mitaillères
38240 MEYLAN
France

491 869 731

VAIRET Christian

H2012-12-1068

299 Route du Souillet
38500 VOIRON
France

401 278 544

VARAP Développement

H2009-07-036

4 rue Lafayette
38000 GRENOBLE
France

392 734 976

42 - LOIRE
ARCON Maison d'accueil et Loisirs

H2012-03-914

1 bis rue Mulsant
42300 ROANNE
France

422 637 546

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

9 boulevard de la Rochette
42700 FIRMINY
France

494 001 357

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

120 chemin de Goutte-Fougère
42110 CIVENS
France

752 419 986
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Cépée Consultant

H2013-07-1170

74 route d'Ambierle
42370 ST HAON LE VIEUX
France

792 602 823

FOUCHEYRAND Patricia

H2014-07-1526

19 allée des Pépinières
42240 SAINT PAUL EN CORNILLON
France

797 599 636

LABROSSE Ludovic

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU
France

538 454 638

MM2C

H2009-07-078

14 place des Grenadiers
42000 ST ETIENNE
France

383 429 891

SAS EVAL+

H2013-03-1158

18 rue de l'Avenir
42270 ST PRIEST EN JAREZ
France

789 727 690

63 - PUY-DE-DÔME
BAROT CONSEIL

H2015-03-1675

2 bis rue de Serbie
63000 CLERMONT FERRAND
France

808 274 591

CABINET DSI

H2012-03-920

4, avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT-FERRAND
France

338 303 068

CROUZOULON Rémy

H2016-03-1792

27 avenue Philippe Dufour
63300 THIERS
France

451 417 943

Enquête de Sens

H2016-03-1816

62 avenue Edouard Michelin
63000 CLERMONT FERRAND
France

511 323 164

FERAUD-HÀ-PHM Samuel

H2016-03-1798

32 avenue de la Gare
63300 THIERS
France

518 923 982

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud
63150 LA BOURBOULE
France

753 544 709

FTEC - FRANCK TAVERT EVALUATION ET COOPERATION

H2010-12-615

302 rue des Conteaux Longues
63270 VIC-LE-COMTE
France

527 477 939

GUERARD Catherine

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT FERRAND
France

380 025 726

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
France

822 575 239

JAUD-PEDUZZI Caroline

H2010-07-455

5 rue Savaron
63000 CLERMONT-FERRAND
France

520 297 540

Part'âge A Dom

H2017-07-1915

Chalusset
63410 Charbonnières les vieilles
France

809 767 056

1 allée Alban Vistel
69110 STE FOY LES LYON
France

403 419 930

69 - RHÔNE
ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

H2009-07-049
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ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

11 rue du Ferroux
69450 ST CYR AU MONT D'OR
France

338 113 913

ALGOE

H2017-05-1900

9 bis, Route de Champagne
CS 60208
69134 ECULLY CEDEX
France

352 885 925

APHILIA Conseil

H2017-03-1879

23 bis, rue du 11 Novembre 1918
69540 IRIGNY
France

822 566 295

ARFEGE

H2014-12-1638

26 rue Francis de PRESSENSE
69100 VILLEURBANNE
France

378 324 479

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY
France

532 360 518

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

5 rue de Verville
69670 VAUGNERAY
France

403 237 779

AUXIME

H2010-03-375

9 Quai Jean Moulin
69001 LYON
France

404 328 510

BEFFEYTE Florence

H2016-10-1847

2 bis rue Louis Bouquet
69009 LYON
France

808 142 004

BLANCHOT Virginie

H2014-07-1508

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

395 306 459

BOUCHARD Pierrette

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON
France

420 027 211

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

41 Chemin des Peupliers
- TSA 81003
69574 DARDILLY CEDEX
France

399 851 609

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne
69002 LYON
France

444 104 491

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

302 rue Garibaldi
69007 LYON
France

504 839 432

CONSULT-CARE

H2013-10-1318

18 - 20 rue Tronchet
69006 LYON
France

752 445 585

DAMOUR Marie-Sabine

H2015-03-1691

46 place Andrée Marie Perrin
69290 CRAPONNE
France

512 034 042

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

24 rue Jacques Reynaud
69800 ST PRIEST
France

535 237 135

DNV GL - Business Assurance France

H2012-07-1007

Parc Everest – Bâtiment D
54 rue Marcel Dassault
69740 GENAS
France

327 326 914
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DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

1 cours Albert Thomas
69003 LYON
France

500 509 351

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE
France

528 673 411

ELANTIEL

H2012-07-960

158, avenue de Pressensé
69200 VENISSIEUX
France

493 085 989

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE
France

484 803 416

ELYCOOP

H2014-03-1399

26 rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE
France

429 851 637

EVA2C L'équation sociale

H2011-07-795

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

530 200 518

FMH

H2018-05-1959

36 route des collonges
69630 CHAPONOST
France

810 670 166

GASSAB Karim

H2015-05-1728

36 bis rue des Vallières
69390 VOURLES
France

411 588 619

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

7 chemin du Gareizin
69340 FRANCHEVILLE
France

510 966 997

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

H2009-07-016

58/60 avenue Leclerc – BAT 64
69007 LYON
France

414 862 672

Groupe Recherche Action

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers
69120 VAULX EN VELIN
France

794 136 994

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

H2019-05-2049

36 rue Burdeau
69001 LYON
France

827 887 761

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON
France

401 699 723

ID&ES

H2011-10-812

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

533 398 491

INGENIORS

H2011-03-709

27 rue Songieu
69100 VILLEURBANNE
France

389 792 383

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 Chemin du Chancelier
69130 ECULLY
France

779 883 479

ISSARTELLE Patrick

H2014-05-1482

85 rue du 1er mars 1943
69100 VILLEURBANNE
France

799 214 135

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON
France

532 521 242
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JLO CONSEIL

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
France

483 199 576

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
France

490 917 150

LAUS Patricia

H2013-03-1129

75 chemin des Carrières Sud
69480 POMMIERS
France

415 288 414

LEGIO

H2016-12-1862

33 rue François Garcin
69003 LYON
France

810 353 318

MémO Ressources et Participation

H2017-03-1880

9 rue Edouard Millaud
69004 LYON
France

824 207 070

Michel ALLARD Consultants

H2014-03-1406

27 avenue Paul Santy
69130 ECULLY
France

442 895 330

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

64 rue Biolay
69620 LE BOIS D OINGT
France

481 709 087

Néorizons

H2016-03-1809

18, rue Pasteur
69007 LYON
France

814 055 513

NOERGIE

H2011-03-705

10, allée des Monts d'Or
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
France

524 589 983

NOVABILIS

H2010-10-540

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

423 079 615

OPTEAMIZ

H2010-07-474

70 RUE SAINT PIERRE DE VAISE
69009 LYON
France

500 832 605

Progressi'Hommes

H2019-05-2021

522 chemin de la Grande Pavière
69440 MORNANT
France

843 053 661

QUALA

H2014-07-1552

78 A rue de Fontanieres
69100 VILLEURBANNE
France

535 397 905

SAFOR

H2012-10-1038

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

408 953 164

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

21 rue Vaudrey
69003 LYON
France

808 660 492

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

7 rue Neuve
69270 ST ROMAIN AU MONT D OR
France

491 503 827

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON
France

387 760 754

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 83

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO SIREN

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin
69003 LYON
France

318 288 644

VAA Conseil

H2019-05-2031

194 bis rue Garibaldi
69003 LYON
France

803 901 131

440 853 679

73 - SAVOIE
DOXAPLUS

H2009-11-290

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

ORG INTEGRA

H2009-11-151

8 rue François Dumas
73800 MONTMELIAN
France

512 379 314

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

H2009-11-140

47 rue Hoche
21000 DIJON
France

512 164 260

CO-AGIR

H2009-07-025

13 rue Sainte-Anne
21000 DIJON
France

397 811 852

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON
France

410 475 081

KIWO

H2009-11-126

8 rue Jean Baptiste Gambut
21200 BEAUNE
France

434 009 973

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

28 rue des Ecayennes
21000 DIJON
France

484 606 769

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE
France

432 332 286

ROBIN Emmanuelle

H2013-10-1251

7 rue Raoul de Juigné
21000 DIJON
France

792 824 625

TOMASELLI Jocelyne

H2017-03-1877

5 rue de la Toison
21240 TALANT
France

790 709 323

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

H2009-11-347

6 b boulevard Diderot
25000 BESANCON
France

338 138 597

ALBATRE

H2013-10-1304

40 rue Francis Clerc
25000 BESANCON
France

509 115 044

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

1 rue Alfred de Vigny – CS 52107
25051 BESANCON Cedex
France

349 432 443
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Cabinet Conseil Martial Dardelin

H2014-05-1470

10 Grande Rue
25170 EMAGNY
France

794 402 578

CAP Entreprise

H2014-07-1553

5A rue Parguez
25000 BESANCON
France

801 893 579

FAVEAU Martine

H2009-11-225

42C rue Mirabeau
25000 BESANCON
France

400 036 844

IRDESS

H2009-07-100

21 rue Mermoz
25000 BESANCON
France

440 267 987

JACOB Anne

H2012-10-1035

16 rue Résal
25000 BESANCON
France

350 204 046

LMCF

H2009-07-086

16 rue des Grapillottes
25870 CHATILLON LE DUC
France

499 868 263

OPTA-S

H2009-11-284

14 B rue Lafayette
25000 BESANCON
France

482 883 923

SANCHEZ Fabien

H2010-12-587

7 rue Chifflet
25000 BESANCON
France

511 046 021

39 - JURA
BAELEN-DELHAYE Thérèse

H2009-11-176

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS
France

424 781 920

ZANETTI Damien

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY
France

517 835 195

58 - NIEVRE
DAUTRAIX Jean-Jacques

H2019-12-2064

3 impasse Renan
58660 COULANGES LES NEVERS
France

813 555 299

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY
France

501 500 581

SIMEON Janny

H2015-03-1699

10 rue de Courcelles
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE
France

803 795 855

Union Départementale des Associations Familiales
de la Nièvre

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS
France

778 478 149

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
ADAM LAURENCE

H2017-12-1934

12 chemin la Savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
France

435 311 170

ADEQUA

H2016-07-1842

16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS
France

818 847 360

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 85

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO SIREN

COULON Tepoe

H2019-12-2069

17 avenue mon repos
Résidence Les Gaises
Bâtiment C-Appartement 6
71000 MACÔN
France

842 943 649

MILHOR

H2016-07-1843

Milhor
2 rue Claude Bernard
71100 LUX
France

800 105 843

27 rue de Colmar
90000 BELFORT
France

502 312 648

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

90 - TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ Brigitte

H2009-11-213
89 - YONNE

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

23 rue de la Cour
89000 PERRIGNY
France

420 874 133

ESCALIA

H2012-10-1048

15 rue Valentin Prive
89300 JOIGNY
France

537 654 014

BRETAGNE
22 - CÔTE D'ARMOR
AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

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

482 395 464

BERTHIER Alain

H2010-12-597

128 Promenade de la Digue
22370 PLENEUF VAL ANDRE
France

523 637 213

GUITTON Christian

H2012-10-1037

28 rue Yves Charpentier
22400 LAMBALLE
France

444 539 332

MAKARS Pierre

H2013-10-1263

5 rue des Cyprès Saint Aaron
22400 LAMBALLE
France

793 911 454

VRH CONSEIL

H2014-10-1612

13 route des Landes La Poterie
22400 LAMBALLE
France

751 541 384

29 - FINISTERE
ALTERWORK Conseil et Formation

H2017-05-1908

32 rue Georges Clémenceau
29400 LANDIVISIAU
France

824 980 999

Armoric Expertise

H2015-03-1667

3 rue Hervé de Guébriant
29800 LANDERNEAU
France

528 469 240

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo
29200 BREST
France

793 648 726

BRANDENBURG Hans

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST
France

404 448 060
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CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc
29000 QUIMPER
France

443 903 562

COACHING-DYNAMIQUE

H2015-03-1682

21 bis allée Verte
29217 PLOUGONVELIN
France

797 495 835

GARDET Patrick

H2012-12-1090

5 rue Levot
29200 BREST
France

533 977 294

MEDIQUALY

H2012-12-1079

7 lieudit Bot Caërel
29800 PENCRAN
France

534 603 477

MORUCCI Emmanuel

H2012-10-1019

116 rue de Brest
29490 GUIPAVAS
France

525 281 994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

240 rue Amiral Jurien de la Gravière
29200 BREST
France

509 482 733

35 - ILLE-ET-VILAINE
AACCES QUALITE

H2013-12-1332

5 rue Saint-Louis
35000 RENNES
France

388 986 895

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

8 rue de l'Arsenal
35000 RENNES
France

531 908 499

ASKORIA

H2014-12-1658

2 avenue du Bois Labbé
CS 44238
35042 RENNES
France

792 961 617

CALMETS Dominique

H2009-11-187

79 rue de Riancourt
Les Bassières
35400 SAINT MALO
France

483 985 297

CLM

H2011-10-852

9 allée Coysevox
35000 RENNES
France

450 377 403

CLPS L'Enjeu Compétences

H2012-12-1084

avenue de la Croix Verte
BP 55115
35651 LE RHEU Cedex
France

321 591 646

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

10 Allée de la Vilouyère
35850 GEVEZE
France

531 626 182

EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON
France

399 413 822

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

Parc d'activité de Beaujardin
44
35410 CHATEAUGIRON
France

351 503 412
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GESQUIERE Chantal

H2012-12-1069

2bis rue de Talensac
35160 MONTFORT SUR MEU
France

392 544 250

HAVARD Paul-Xavier

H2015-03-1693

10 Boulevard de la Liberté
35220 CHATEAUBOURG
France

534 975 149

HR FORMATION

H2013-03-1143

21 rue Jean Jaurès
35760 MONTGERMONT
France

379 688 617

HYENNE Daniel

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes
35760 ST GREGOIRE
France

421 394 651

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

83 boulevard Voltaire
35000 RENNES
France

382 437 531

JEUDEVI

H2013-10-1301

Le Ruisseau
35380 PAIMPONT
France

497 968 479

JOUIN Isabelle

H2017-10-1924

6 rue François Joseph Le Guay
35410 CHATEAUGIRON
France

813 558 954

MQS - Management de la Qualité en Santé

H2009-07-085

3 rue René Dumont ENERGIS II Bât A
35700-RENNES
35700 RENNES
France

432 990 638

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

Parc d'affaires la Bretèche
Bâtiment O
35760 ST GREGOIRE
France

384 633 046

PERINOVE

H2009-07-020

1 Allée Henri Matisse
35830 BETTON
France

511 569 857

SARL GROUP ALKER

H2013-07-1211

10 chemin François Luzel
35740 PACE
France

529 829 780

SARL HYDIAC

H2019-05-2037

4B Rue du Bignon, Cente d' Affaire le Bignon 2
35000 RENNES
France

752 101 790

H2010-03-374

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

442 490 306

SOCIETE NOUVELLE CATALYS

56 - MORBIHAN
ACT PLUS CONSULTING

H2017-03-1885

2 Rue de l'ndustrie
5e étage
56100 LORIENT
France

799 357 447

ALLENT

H2014-12-1637

1, rue Estienne d'Orves
56100 LORIENT
France

793 970 047
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AMAND Benoît

H2011-03-683

Le Cosquer
56340 PLOUHARNEL
France

377 523 550

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT
France

518 955 570

AXE PROMOTION

H2010-07-520

9 Choisel - Section Glénac
56200 LA GACILLY
France

500 079 942

BGP CONSEIL

H2009-07-033

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

519 978 340

L'HOSTIS Sabine

H2015-05-1733

50 ROUTE DE PORT LOUIS
56670 RIANTEC
France

501 045 827

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

H2011-03-712

166 rue du Briou
18230 ST DOULCHARD
France

775 022 163

DANIEL BRANDEHO

H2017-07-1919

5 rue du petit village
18340 SENNECAY
France

790 006 183

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

3 allée Henri Sallé
18000 BOURGES
France

539 493 064

RAULT Lydie

H2014-05-1477

9 route de Sainte Gemme
18240 BOULLERET
France

793 453 044

RODRIGUEZ Alain

H2011-10-848

9 route de Flavigny
18520 BENGY SUR CRAON
France

522 373 877

19 rue de la Chesnaye
28700 BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
France

512 071 887

35 Rue de Mousseaux
36000 CHATEAUROUX
France

519 858 880

302 823 786

798 520 813

28 - EURE-ET-LOIR
DESMOULINS Linda

H2009-11-195
36 - INDRE

MSA SERVICES BERRY TOURAINE

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

ATEC - Association Touraine Education et Culture

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS
CEDEX 2
France

BLIN Pascal

H2014-05-1483

24 rue des Epinettes
37540 ST CYR SUR LOIRE
France
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CHEVESSIER Sylvie

H2009-11-189

2 La Thiellerie
37110 NEUVILLE SUR BRENNE
France

477 974 398

GEFFROY Samuel

H2018-05-1967

10 avenue du Bois Lopin
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
France

798 390 357

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS
France

401 547 351

MILHERES Olivier

H2018-05-1966

2 rue du Plat d'étain
Bureau 303
37000 TOURS
France

447 481 573

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès
37000 TOURS
France

432 883 122

PAUL Sophie

H2015-03-1703

22 rue des Cigognes
37550 ST AVERTIN
France

481 032 407

RENARD Marc

H2011-03-682

1 route de Port Joie
37320 ESVRES
France

528 350 572

Sarah CHARRIAU

H2019-05-2056

7 rue Édouard Manet
37540 SAINT CY SUR LOIRE
France

814 196 085

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

58 rue George Sand
37000 TOURS
France

529 426 116

SUR MESURE

H2014-05-1493

90 route de la Chappe
37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY
France

790 288 971

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS

H2011-03-726

161 boulevard Jean Jaurès
37300 JOUE LES TOURS
France

507 565 117

45 - LOIRET
BARET Sandra

H2012-07-977

10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
France

534 306 576

CERFHA

H2014-07-1560

4 passage de la Rape
Immeuble Val de Loire
45000 ORLEANS
France

338 380 926

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS
France

420 309 627

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET
France

399 642 735

LANVOY

H2017-12-1940

59 ter route d'olivet
45100 ORLEANS
France

832 432 926

LEON Eric

H2018-03-1947

75 RUE DE LA MAIRIE
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
France

792 874 018
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MARECHAL FABIENNE

H2017-12-1941

Le Chalet
Le lude
45370 JOUY LE POTIER
France

831 797 329

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

2 avenue de Paris
45056 ORLEANS
CEDEX CEDEX 1
France

403 314 438

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

23 RUE ANTIGNA
45000 ORLEANS
France

490 487 469

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

41 - LOIR-ET-CHER
CAP HUMANIS

H2012-03-912

22 rue Robert Houdin
41350 SAINT GERVAIS LA FORET
France

537 680 795

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l'Abbaye
41100 VENDOME
France

530 879 022

CORSE
2A - CORSE DU SUD
AQFORR

H2012-12-1108

Forum du Vazzio – BP 20974
20700 AJACCIO
CEDEX 09
France

512 609 561

COOPERATIVE SUD CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO
France

509 597 142

R4M Consulting

H2014-03-1393

Quartier La Sarra
20130 CARGESE
France

798 702 809

11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA
France

322 556 580

2B - HAUTE-CORSE
CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT INNOVATION

H2010-03-414

GRAND EST
08 - ARDENNES
ACF - ALTERNATIVE CONSEIL ET FORMATION

H2012-07-1008

22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
France

501 906 218

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

H2010-12-649

2652 Route de Revin
08230 ROCROI
France

780 281 929

LAURETI Michel

H2017-05-1895

9 rue du poirier de fer
08160 ETREPIGNY
France

325 546 661

MARTIN Jacky

H2016-12-1869

45 rue du Fond de Santé
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
France

809 965 411

MS CONSEIL

H2014-03-1395

22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
France

798 824 736
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10 - AUBE
CDSI CONSULTING

H2011-10-817

3 rue Maurice Maillard
10100 ROMILLY SUR SEINE
France

533 642 302

MAUGER Jean-François

H2010-03-397

2 rue du Calvaire
10180 SAINT-LYE
France

479 533 762

67 - BAS-RHIN
ARC EVOLUTION

H2019-05-2042

13 F rue de l'Ill
67116 REICHSTETT
France

394 015 390

ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ

H2010-10-570

76 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG
France

384 493 284

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

H2009-11-318

3 rue Sédillot – BP 44
67065 STRASBOURG CEDEX
France

417 670 056

FONTAN Sylvie

H2019-12-2067

12 rue Etroite
67120 ERGERSHEIM
France

793 582 677

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet – CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM CEDEX
France

778 863 688

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN
France

478 368 160

MARIE Sébastien

H2014-03-1408

7 rue des Eperviers
67800 HOENHEIM
France

537 811 705

MC FORMATION CONSEIL

H2010-03-390

84 route du Vin
67310 DANGOLSHEIM
France

420 122 624

PEREZ Benoît

H2013-10-1253

26 rue de Lautenbach
67100 STRASBOURG
France

789 027 042

STRATEGIE ET GESTION PUBLIQUES

H2010-03-418

22 boulevard de la Marne
67000 STRASBOURG
France

453 449 324

SUBLIMACTION

H2016-03-1817

15 rue des Mésanges
67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
France

801 893 397

SUTY Martine

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI
France

503 262 008

WIRTZ Dominique

H2009-11-223

18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG
France

399 590 389

4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
France

778 952 176

68 - HAUT-RHIN
ISSM

H2012-07-1006
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MANGEOT Laurence

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir
68630 BENNWIHR
France

445 009 616

MJ2N-CONSEIL

H2014-03-1405

9 Impasse des Musiciens
68540 BOLLWILLER
France

799 374 525

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

17 rue de Quimper
68200 BOURTZWILLER
France

794 395 905

SORIS Ludovic

H2012-12-1089

3 rue des Erables
68400 RIEDISHEIM
France

753 089 424

51 - MARNE
ABBADI&LETHIEC&SOUMAH CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins
51100 REIMS
France

532 389 624

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges
51100 REIMS
France

410 555 668

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

6 avenue Pierre Dubois
51160 AVENAY VAL D OR
France

794 202 093

DLB SANTE

H2019-12-2061

Centre d'affaires
58 avenue du Général Eisenhower
51100 REIMS
France

851 020 438

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT
France

794 399 055

THOMAS Jean

H2012-10-1026

145A rue de Courlancy
51100 REIMS
France

535 229 348

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
ADH CONSEIL

H2009-11-249

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

338 788 888

AFORTIS

H2010-07-471

13 rue René Fonck
54000 NANCY
France

507 818 029

AXENCE Conseil

H2014-10-1565

Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY
France

434 806 808

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE
France

534 690 649

H2013-07-1240

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

377 527 122

CHAUMA Catherine
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DUNAMIS Conseil

H2015-03-1671

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

808 526 057

DUPUITS Gilles

H2015-03-1706

151 avenue du Général Leclerc
54600 VILLERS LES NANCY
France

804 772 606

ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS

H2013-03-1149

13 rue du Général Patton
54270 ESSEY LES NANCY
France

448 935 924

ETCB

H2016-03-1811

11 rue des Fossés
54700 PONT A MOUSSON
France

815 053 475

FASSY Gérard

H2014-03-1407

377 rue Secours
54710 LUDRES
France

530 260 231

PARIS BRAND Mihaela

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS
France

429 067 531

PHONEM

H2009-11-308

26 place de la Carrière
54000 NANCY
France

378 803 662

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY
France

751 698 176

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

64 rue Maréchal Exelmans
54000 NANCY
France

498 123 223

Sikaria Consulting

H2015-07-1746

13, rue des Fonts
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
France

804 031 953

Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes

H2014-07-1536

17 avenue de Metz
Site Grand Sauvoy
54320 MAXEVILLE
France

319 914 313

10 rue Laurent Pons
55100 VERDUN
France

751 025 370

55 - MEUSE
CARDILLO David

H2012-12-1093
57 - MOSELLE

ADQ CONSEILS

H2010-03-351

6 rue des Lilas
57200 BLIES EBERSING
France

480 193 218

AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5 rue du Camp
57300 MONDELANGE
France

448 658 328

ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

Quartiers des Entrepreneurs
29 rue de Sarre
BP 75027
57000 METZ
France

488 166 810

Boukhé-Conseil

H2015-03-1683

37 rue Bel Air
57540 PETITE ROSSELLE
France

805 287 984
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CAP AUDIT

H2016-03-1806

1 rue de Sarre
57000 METZ
France

518 291 331

Centre Le Lierre

H2013-07-1199

Place Roland
57100 THIONVILLE
France

380 168 666

CONSEIL AUDIT PREVENTION AVENIR

H2019-05-2045

4 rue Marconi
BP 25180
57075 METZ
CEDEX 03
France

841 456 221

DGBOOST

H2014-12-1632

32 avenue de la Liberté
57050 LE BAN SAINT-MARTIN
France

804 764 454

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE
France

800 026 437

EFFICERT

H2010-03-436

7 rue Maurice Vautrin
57590 DELME
France

498 709 757

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4 avenue de la République
57800 FREYMING MERLEBACH
France

338 250 764

FRIDRICI Denise

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé
57100 THIONVILLE
France

491 203 196

88 - VOSGES
COLIN Philippe

H2018-12-2011

10 rue du Général Leclerc
88450 VINCEY
France

834 635 021

prisme accompagnement et conseil

H2018-12-1995

46 rue de la moselle
88190 GOLBEY
France

834 788 077

GUADELOUPE

AC3S

H2013-10-1315

312 RESIDENCE LES JARDINS DE DAMENCOURT
97160 LE MOULE
France

510 348 469

ACOA

H2013-03-1150

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

788 687 366

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

399 Route de Champagne. Section Leroux
97190 LE GOSIER
France

493 566 822

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

BP 2516 - ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
France

809 885 395

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

20 rue Commandant Mortenol chez Maurice Charles
97110 POINTE A PITRE
France

533 546 974
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KSM CONSULTING - KARAIB SUCCESS MANAGEMENT
CONSULTING

H2013-07-1197

Calvaire
Lieu Dit Morne Sans Nom
97122 BAIE MAHAULT
France

507 677 417

LABBE Lina

H2012-10-1031

4 Les Hauts de Grippiere
97170 PETIT BOURG
France

752 199 489

MAC MAHON Hélène

H2009-11-207

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

430 346 460

H2015-10-1759

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

393 362 652

CYR CHELIM CONSULTANTS

H2014-05-1499

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

800 932 196

LCA CONSEIL

H2017-03-1883

PUG - Campus Troubiran
97300 CAYENNE
France

750 167 512

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

GUYANE

ACCENTYS CONSEIL GUYANE

HAUTS-DE-FRANCE
02 - AISNE
SCHRODER Laurent

H2014-03-1416

4 Place Foch
02000 AULNOIS SOUS LAON
France

797 721 255

VAN ELSLANDE Dominique

H2017-12-1943

2, Rue Esther Poteau
02500 HIRSON
France

831 320 700

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

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT SELVIGNY
France

507 696 862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

44 rue des Pélicans
59240 DUNKERQUE
France

341 992 121

ANAXAGOR

H2011-03-728

16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX
France

381 378 074

ANTONY Damien

H2013-07-1217

49 rue Voltaire
59370 MONS BAROEUL
France

521 660 878

APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
France

399 400 860

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN
France

522 250 778
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ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

377, rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D ASCQ
France

483 187 522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis rue Jean-Jaurès
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

351 227 434

Association régionale du Travail Social Nord Pas de Calais

H2014-03-1381

Rue Ambroise Paré
BP 71
59373 LOOS cedex
France

318 071 453

AUDHACE - RESSOURCES HUMAINES

H2018-08-1984

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

812 303 477

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

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

334 736 071

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70 rue de Néchin
59115 LEERS
France

450 814 926

BILLAU Sylvain

H2009-11-185

80 rue de Comines
59890 QUESNOY SUR DEULE
France

484 705 637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

448 721 746

BORDY Hervé

H2009-11-218

39 bis rue de la Station
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

440 683 456

Christine Gourdin

H2018-12-2004

24/2 Place du Concert
59800 Lille
France

829 511 906

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

417 653 276

COPAS

H2009-07-084

A WERESO - 104 rue Nationale
59800 LILLE
France

329 070 809

CYCA

H2015-10-1761

56 rue de Masnières
59400 CAMBRAI
France

812 938 389

DESIDERIUS

H2017-12-1936

10 PLACE SALVADOR ALLENDE
6EME ETAGE
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

452 671 951

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

750 976 094

EDAJ

H2011-07-769

8 rue du Lion d'Or
59126 LINSELLES
France

520 118 027

ELI Consulting

H2018-08-1983

358 rue du blanc seau
59200 Tourcoing
France

838 615 425
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ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL
France

798 067 708

GASTÉ-GUILLUY Christine

H2009-11-181

Appartement 10, 6B square Jean Pennel
59100 ROUBAIX
France

424 468 734

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

75 rue Léon Gambetta
59000 LILLE
France

488 458 969

HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

512 708 181

HINCELIN Luc

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle
L'Arcadiane
59139 WATTIGNIES
France

408 305 134

LIVENAIS Sébastien

H2019-12-2072

6 avenue Breuvart
59280 ARMENTIERES
France

840 992 358

MAGNANIMITAS

H2018-12-1993

321, rue Fouquet Lelong
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
France

818 995 524

MARIEN Dominique

H2014-03-1419

53 rue Sadi Carnot
59320 HAUBOURDIN
France

49 799 225

OGIP - QUALITÉ

h2009-07-088

407 rue Salvador Allende
59120 LOOS
France

352 857 908

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie
59710 MERIGNIES
France

799 099 759

Pascal Desreumaux

H2018-12-1990

14, rue de Béthune
59320 HAUBOURDIN
France

842 057 614

PIETROWSKI Robert

H2018-03-1945

132 rue des Moines
59182 LOFFRE
France

832 412 423

PRATIQUES ETHIQUES

H2013-10-1307

11 avenue de la créativité
Parc des Moulins
59650 Villeneuve d'Ascq
France

792 148 116

RICHARD REGIS

H2018-03-1956

18 ALLEE DE LA MINOTERIE
59810 LESQUIN
France

451 279 087

SANSEN Joël

H2018-05-1961

1352 Rue des 7 mesures
59299 BOESCHEPE
France

449 899 608

SENDRE LISE

H2018-12-2012

63 rue Ledru Rollin
59260 HELLEMMES
France

834 422 131

STRATELYS

H2009-11-253

351 rue Ambroise Paré
Parc Eurasanté
59120 LOOS
France

479 667 735
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SYNERG'ETHIC CONSEIL

H2016-12-1871

46 rue pasteur
59810 LESQUIN
France

820 748 150

TIERRIE-CARLIER CECILE

H2016-12-1856

93 RUE DE LA FORGETTE
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
France

807 719 869

VALACCO

H2012-07-1005

24 rue du Beau Laurier
59200 TOURCOING
France

528 113 392

60 - OISE
ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis
60200 COMPIEGNE
France

444 141 311

BKM CONSEIL

H2014-10-1600

98 rue César Franck
60100 CREIL
France

803 673 961

CABINET M. BELMADANI

H2010-03-443

83 Grande Rue
60330 SILLY-LE-LONG
France

518 413 505

CASF Performance

H2014-07-1554

45 rue de l'Europe
60149 SAINT-CREPIN IBOUVILLERS
France

801 870 098

DIAO Maîmouna

H2013-12-1347

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

523 213 478

FONT INGENIERIE

H2009-07-106

21 chemin de la Bigue
L'Ermitage
60300 SENLIS
France

483 726 238

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

2 rue Ambroise Paré
60180 NOGENT SUR OISE
France

534 986 559

LAHITTE Bernard

H2013-03-1118

56 rue de Méru
60570 LABOISSIERE EN THELLE
France

412 321 911

PEROZ Christian

H2009-11-241

4 rue d'Orgemont
60500 CHANTILLY
France

390 446 912

H2014-05-1460

18 avenue de la République
62420 BILLY MONTIGNY
France

799 805 130

ALLIOUA Farid

H2014-03-1430

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

514 115 682

CARALP Philippe

H2013-12-1358

2 allée Debussy
62630 ETAPLES
France

408 623 973

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

10 route de Rupembert
62126 WIMILLE
France

351 453 774

62 - PAS-DE-CALAIS
AB CONSEIL
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HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

260 RUE ABRAHAM LINCOLN
BP 30141
62403 BETHUNE
CEDEX CEDEX
France

431 414 895

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

6 bis Avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE
France

810 770 677

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

Village d'entreprises, rue des Hallots
ZI RUITZ
62620 RUITZ
France

493 904 619

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce – BP 252
62105 CALAIS
France

502 688 500

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE
France

808 188 734

SANTOPTA

H2011-12-898

470 avenue du Chat Noir
62780 CUCQ
France

534 554 969

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

80 - SOMME
2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER
France

813 854 684

APRADIS Picardie

H2016-03-1791

6 rue des Deux Ponts
80000 AMIENS
France

780 612 594

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas
80000 AMIENS
France

509 536 793

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

133 rue Alexandre Dumas
1er étage
80000 AMIENS
France

794 079 871

LORANI

H2013-07-1198

35 rue des Jacobins
Appartement 308
80000 AMIENS
France

495 280 307

REALCONSEIL

H2014-05-1496

3 avenue du Pays d'Auge
80000 AMIENS
France

752 906 354

STRATEGI'HOM

H2014-03-1450

8 rue de l'Eglise
80320 PUZEAUX
France

799 437 777

TLC

H2009-07-014

26 boulevard des Fédérés
80000 AMIENS
France

499 129 997

23 Grande Rue
91510 JANVILLE SUR JUINE
France

510 038 722

ILE-DE-FRANCE
91 - ESSONNE
BECK Rita

H2009-11-222
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EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d'Eschborn
91230 MONTGERON
France

519 084 925

ElpiServices

H2019-05-2047

12 chemin de la Batterie de la Pointe
91120 PALAISEAU
France

839 845 682

ENYS Conseil

H2017-05-1901

14 rue du Bois Guillaume
91000 EVRY-Courcouronnes
CEDEX CEDEX
France

827 917 352

ITACA Consultants

H2009-07-042

43 rue du Marais
91210 DRAVEIL
France

50 856 640

JFV CONSEIL

H2018-12-2018

16 Rue de la Borde
91490 Courances
France

831 297 247

MATELICE

H2011-07-797

6 rue de la Tuilerie
91650 BREUX JOUY
France

493 221 451

SANCHEZ DE BENITO Jésus

H2013-07-1219

5 avenue des Tilleuls
91130 RIS ORANGIS
France

538 903 717

Société d'Etude et de Conseil en Technologie et Organisation

H2014-05-1497

12 avenue du Québec
BP 636
91965 COURTABOEUF CEDEX
France

353 762 230

TORRE Audrey

H2016-12-1866

10 Allée des Champs Elysées
91080 COURCOURONNES
France

821 743 085

VERET Bruno

H2011-03-667

4 allée Catherine
91370 VERRIERES LE BUISSON
France

527 661 771

92 - HAUTS-DE-SEINE
ACACIA - ETHIQUE ET QUALITE

H2019-12-2063

10 rue des Lilas d'Espagne
Boite n°6
92400 COURBEVOIE
France

850 223 843

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle
92158 SURESNES
France

438 077 349

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40 rue Estienne D'Orves
92120 MONTROUGE
France

504 616 954

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS

H2011-03-713

16 rue Boileau
92120 MONTROUGE
France

338 581 812

CNEH - Centre National de l'Expertise Hospitalière

H2009-07-092

3 rue Danton
92240 MALAKOFF
France

305 009 599

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5 avenue Garlande
92220 BAGNEUX
France

491 590 279
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DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
France

572 028 041

E.M.S.

H2013-07-1187

33, avenue de l'Europe
92310 SEVRES
France

481 114 718

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

30 boulevard Belle Rive
92500 RUEIL MALMAISON
France

451 303 549

ENTR'ACTES

H2010-03-369

5 bis boulevard Valmy
92700 COLOMBES
France

410 931 547

FOREVAL

H2009-11-227

177 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
France

485 259 303

GMI

H2015-12-1783

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

399 527 068

GRANT THORNTON RISK MANAGEMENT

H2012-10-1042

29 rue du Pont
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
France

429 429 087

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

H2012-10-1046

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

332 737 394

Institut de Ressources en Intervention Sociale (IRIS)

H2014-05-1492

115 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES SUR SEINE
France

449 941 087

JOLY Sabine

H2017-05-1912

235 rue de versailles
92410 Ville d'AVRAY
France

789 764 909

KPMG Expertise et Conseil

H2015-12-1789

2 avenue Gambetta
CS60055
92066 PARIS LA DEFENSE
France

429 012 230

KPMG S.A.

H2010-03-417

2 avenue Gambetta
CS60055
92066 PARIS LA DEFENSE
France

775 726 417

MAZARS SAS

H2012-03-953

61 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE
France

377 505 565

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

441 385 671

MOVENS CONSEIL

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES
France

808 153 886

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON
France

809 608 094

PUAUX Sylvie

H2013-10-1247

11 rue Jean Jacques Rousseau
92600 ASNIERES sur SEINE
France

518 422 472
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SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES
France

347 530 453

75 - PARIS
A-AMCOS

H2010-03-387

29 rue du Général Deslestraint
75016 PARIS
France

518 991 294

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

19 rue de Paradis
75010 PARIS
France

414 513 275

ACET FORMATION

H2015-12-1784

10 Cité d'Angoulême
75011 PARIS
France

812 358 950

ACSANTIS

H2012-03-922

15 rue du Caire
75002 PARIS
France

519 743 199

ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers
75013 PARIS
France

791 004 039

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder
75009 PARIS
France

449 570 217

AFAR

H2015-12-1788

46 rue Amelot
75011 PARIS
France

410 079 339

AGES

H2018-08-1987

3, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
France

348 103 078

ALIUM SANTE

H2010-12-625

37 rue de la Chine
75020 PARIS
France

480 889 575

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14 rue Charles V
75004 PARIS
France

528 530 264

ANDESI

H2009-11-160

6 rue de l'Asile Popincourt
75011 PARIS
France

308 529 288

ANDOLFI-DURAND Stéphanie

H2014-07-1515

35 rue du Retrait
75020 PARIS
France

789 487 378

ANNE ROUMIER VIVO

H2011-10-823

17 rue Dupin
75006 PARIS
France

511 338 105

ANTHROPOS RECHERCHE FORMATION

H2018-03-1952

20 rue Clavel
75019 PARIS
France

433 589 785

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

191 rue de Vaugirard
75738 PARIS
CEDEX 15
France

500 229 398

ARABESQUE

H2010-07-510

102C rue Amelot
75011 PARIS
France

519 756 290

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 103

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO SIREN

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES

H2011-10-829

133 avenue Mozart
75016 PARIS
France

422 727 180

ASSHUMEVIE - ASSOCIATION HUMANITUDE EVALUATION
ET MILIEUX DE VIE

H2018-08-1977

19 rue d'enghien
75010 Paris
France

538 332 552

ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin
75018 PARIS
France

784 547 507

AX'AIDE

H2017-07-1917

136, rue Pelleport
75020 PARIS
France

822 403 218

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS
France

513 049 247

BBA SERVICES

H2009-11-316

55 rue de Rivoli
75001 PARIS
France

498 739 481

BEAUVOIS Catherine

H2011-03-672

17 rue de Lancry
75010 PARIS
France

339 789 372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell
75014 PARIS
France

443 859 491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

9 boulevard de Denain
75010 PARIS 10EME ARRONDISSEMENT
France

503 470 791

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel
75010 PARIS
France

513 724 021

CLAUDET Dominique

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte
75006 PARIS
France

420 123 580

Cohérences

H2018-12-2000

142 rue La Fayette
75010 PARIS
France

389 571 100

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS
France

448 762 526

DE LATAULADE Bénédicte

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard
75009 PARIS
France

403 786 817

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l'Île
75004 PARIS
France

531 798 593

DURANTON Consultants

H2014-07-1559

2 rue Quinault
75015 PARIS
France

390 566 677

EFFICIOR

H2014-07-1564

242 boulevard Voltaire
75011 PARIS
France

793 616 566

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

44 rue de la Gare de Reuilly
75012 PARIS
France

525 022 638
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ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

2 BOULEVARD SAINT MARTIN
75010 PARIS
France

480 114 362

EPIONE CONSEIL

H2017-10-1925

10 PLACE DE CLICHY
75009 PARIS
France

820 678 381

EQUATION

H2010-12-630

94 boulevard de Courcelles
75017 PARIS – CEDEX 17
France

340 916 840

ESPELIA

H2017-12-1935

80 RUE TAITBOUT
75009 PARIS
France

534 268 677

ETERNIS

H2010-03-433

19 rue d'enghien
75010 PARIS
France

429 763 741

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

M. GONZALEZ, 4 rue de la Vrillière
75001 PARIS
France

797 911 039

FNADEPA

H2010-03-437

3 rue Vergniaud
75013 PARIS
France

351 159 439

FORMATIONS ET DEVELOPPEMENTS

H2009-11-134

38 rue Dunois
75013 PARIS
France

394 923 833

GANCEL Jean-François

H2016-03-1815

103 rue Alexandre Dumas
75020 PARIS
France

812 448 363

GESTE

H2016-07-1846

113 rue St Maur
75011 PARIS
France

324 420 835

HORN Michel

H2011-03-686

25 rue Brochant
75017 PARIS
France

353 229 537

ICMS

H2009-07-099

9-11 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
France

408 428 548

INTERVIA CONSULTING

H2014-10-1609

62 rue de Saintonge
75003 PARIS
France

440 710 218

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

18 rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS
France

433 933 793

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

90 rue d'Assas
75006 Paris
France

511 407 447

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes
75011 PARIS
France

420 724 346

MANAGEMENT ET HARMONIES INITIATIVES

H2012-07-1013

116 rue de Charenton ABC LIV
75012 PARIS
France

409 194 792

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard
75004 PARIS
France

500 972 922
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NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly
75012 PARIS
France

383 723 418

NOVASCOPIA

H2016-03-1807

14 rue Soleillet – BL 24
75020 PARIS
France

811 670 041

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

59 rue Saint Antoine
75004 PARIS
France

819 306 911

OPTEMIS

H2011-12-892

88 avenue des Ternes
75017 PARIS
France

424 261 956

PANACEA CONSEIL & FORMATION SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France

497 932 046

PASSION

H2011-07-773

14 rue de Thionville
75019 PARIS
France

345 103 964

PLURIEL FORMATION RECHERCHE

H2010-03-430

13 rue des Paradis
75010 PARIS
France

453 542 045

POLYARC

H2010-07-446

33 AVENUE DU MAINE - BP 30
75015 PARIS
France

493 159 032

PolygoneSanté

H2014-10-1604

102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
France

523 312 270

PROCIAL

H2014-07-1507

12 place des Victoires
75002 PARIS
France

404 493 645

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau
75015 PARIS
France

520 831 934

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

44 rue Cambronne
75015 PARIS
France

524 893 237

SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC Tour Montparnasse
33 avenue du Maine
75755 PARIS CEDEX 15
France

438 119 349

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

20-24 rue Martin Bernard
75013 PARIS
France

388 269 045

SERIDJ LOUISA

H2018-08-1979

21 rue Doudeauville
75018 PARIS
France

829 061 050

SEVAE

H2017-12-1939

167 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France

818 862 484

TETE JEAN-CHRISTIAN

H2018-05-1965

10, Allée de Fontainebleau
75019 PARIS
France

823 183 637
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UWAMARIYA hantal

H2014-07-1517

24 rue Moret
75011 PARIS
France

799 898 408

VAN DE PORTAL Michèle

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin
75016 PARIS
France

419 055 769

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

19 rue de la Goutte d'Or
75018 PARIS
France

490 337 383

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis
75018 PARIS
France

753 694 330

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32 Place Saint-Georges
75009 PARIS
France

334 511 482

YMAGO CONSEIL

H2017-03-1892

68 rue de l'Eglise
75015 PARIS
France

749 996 856

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

63 avenue Marceau
75016 PARIS
France

517 624 904

77 - SEINE-ET-MARNE
2IDHEO

H2014-10-1616

3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France

489 773 218

DELECOURT Christian

H2011-12-863

22 rue des Rechevres
77000 VAUX LE PENIL
France

400 349 353

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France

415 103 043

GUIDAT BOURSIN Corinne

H2013-07-1244

5 chemin du Bas de 3 Moulins
77000 MELUN
France

791 583 321

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67 avenue de Verdun
77470 TRILPORT
France

398 210 997

JANASZEWICZ NICOLAS

H2018-05-1960

9, rue des mimosas
77340 PONTAULT COMBAULT
France

524 431 475

LC COACH

H2018-03-1949

13 rue de la Mairie
77185 LOGNES
France

480 850 536

LES AMIS DE GERMENOY

H2010-12-617

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

322 388 059

Michel Dumont SAS

H2016-03-1810

5 rue Charles Peguy
77150 LESIGNY
France

804 490 936

NTG Conseil

H2014-07-1531

16 rue des Muettes
77400 THORIGNY SUR MARNE
France

801 531 971
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PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES
France

518 725 676

QUALILOG

H2009-07-107

avenue du Touring Club
77300 FONTAINEBLEAU
France

419 879 523

RECOUVREUR Philippe

H2013-12-1355

2 allée du Clos Charon
77600 GUERMANTES
France

328 548 003

ZUTTERLING MARC

H2017-10-1923

32 avenue du Clos Saint Georges
77600 BUSSY SAINT GEORGES
France

828 642 140

93 - SEINE-SAINT-DENIS
AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
France

479 076 002

BELLIVIER Muriel

H2018-12-1994

5 rue louis david
93170 Bagnolet
France

507 732 527

BESSIERES Stéphane

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès
93500 PANTIN
France

439 859 208

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

H2011-10-811

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

533 629 812

ETTAJANI Nouraddine

H2019-12-2071

27 avenue Benoit Malon
93190 LIVRY-GARGAN
France

851 276 063

FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

29 Ter rue des Fédérés
93100 MONTREUIL
France

480 774 736

GEAY Frederic

H2014-10-1587

8 rue Anizan Cavillon
93350 LE BOURGET
France

789 113 156

INITIATIVE INVEST

H2014-12-1634

11 rue François Couperin
93110 ROSNY SOUS BOIS
France

753 687 177

MELAS Lucie

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC
France

444 205 025

Société de Services et d'Ingénierie de Santé

H2013-10-1320

19 rue de l'Université
93160 NOISY LE GRAND
France

392 995 361

94 - VAL-DE-MARNE
4 AS

H2009-07-066

69 rue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES
France

501 332 712

ACEF

H2014-07-1538

69 avenue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES
France

801 894 130

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

17 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES
France

398 840 553
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ALHYSER

H2015-03-1668

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

394 219 679

ANIMATION 94

H2017-03-1872

01 rue du Moutier
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
France

328 320 924

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES
France

499 516 912

ARMONIS

H2009-11-260

12 rue Poulmarch
94200 IVRY SUR SEINE
France

491 265 609

ASTER Ingénierie, Conseil & Formation

H2013-03-1134

103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS
France

502 296 353

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIES

H2009-07-044

5 rue Maurice Grandcoing
94200 IVRY SUR SEINE
France

400 000 568

CABINET CRESS

H2009-11-327

13 rue marechal leclerc
94290 Villeneuve le roi
France

489 420 471

COHEN Eve

H2011-10-841

78 rue Gabriel Péri
94200 IVRY SUR SEINE
France

522 490 499

CUSTOS-LUCIDI Marie-France

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
France

443 350 020

EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot
94300 VINCENNES
France

402 759 112

FOUQUET Olivier

H2009-11-244

62 avenue de la République
94320 THIAIS
France

512 096 272

GILLET BOUCHER Maryse

H2009-11-188

99 avenue de Paris
94160 ST MANDE
France

433 684 172

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

20 rue Colette
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
France

750 525 073

MESSACI Brahim

H2014-03-1409

3 allée Boris Vian
94310 ORLY
France

799 150 867

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

84 bis avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE
France

532 108 958

NAKACHE Cyril

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
France

512 686 643

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

81 rue de Reims
94700 MAISONS ALFORT
France

792 056 574

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
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Produxi

H2016-03-1803

3 allée Nicéphore Niepce
94300 Vincennes
France

814 070 314

SERGECO

H2013-03-1145

3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS
France

399 794 130

SGS ICS

H2010-03-407

29 avenue Aristide Briand
94111 ARCUEIL
France

403 293 103

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

H2013-03-1164

1 rue René ANJOLVY
94250 GENTILLY
France

490 984 309

UMEG - Unité Mobile d'Evaluation Gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
France

488 655 580

95 - VAL-D'OISE
2 Vous à Nous

H2016-05-1835

271 Chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
France

802 740 233

A3E Consulting

H2017-05-1904

26 rue du Puits Grenet
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
France

823 738 026

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE CEDEX 01
France

423 120 732

AGIR PATRIMOINE

H2014-10-1591

36 bis avenue Alsace-Lorraine
95600 EAUBONNE
France

449 205 962

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

5 Route d'Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS
France

821 838 646

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY
France

501 869 903

RT QUALITE CONSEIL ET FORMATION

H2014-10-1623

30 rue d'Eaubonne
95210 ST GRATIEN
France

801 967 068

78 - YVELINES
A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet
78500 SARTROUVILLE
France

794 460 766

AGEPAS - Agir Efficacement pour l'Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES
France

499 446 029

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET
France

480 886 282

ALTICONSEIL

H2009-07-037

4 rue Jacques Ange Gabriel
78280 GUYANCOURT
France

480 232 255

MEDALICE

H2014-05-1459

3 rue du Vieux Chemin de Marly
78560 LE PORT MARLY
France

539 158 436
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MOUVENS

H2013-12-1342

17 rue des Frères Lumière
78370 PLAISIR
France

452 064 827

RENAUDIN Anette

H2019-05-2055

3B chemin du Fond de Bienval
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
France

821 447 489

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

H2013-07-1192

9bis avenue Jean Jaurès
78000 VERSAILLES
France

775 708 746

TEMPO ACTION

H2010-03-355

35 avenue de l'Europe
78130 LES MUREAUX
France

437 850 027

VALDOR

H2014-10-1594

108 résidence Elysée 2
78170 LA CELLE ST CLOUD
France

802 212 720

LA REUNION

JET Conseil

H2013-12-1372

23 rue Tourette
97400 ST DENIS
France

478 735 293

JULLIARD Guy

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL
France

349 079 640

REUNION PORTAGE

H2018-12-2015

5E rue Justin Baptiste
97419 LA POSSESSION
France

788 465 912

SOUFFRIN Emmanuel

H2009-11-242

1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE
France

430 381 095

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38 route de Savannah
97460 ST PAUL
France

793 532 284

H2014-05-1481

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

797 685 435

TESSIER Christian

MARTINIQUE

ACCENTYS AUDIT EXPERTISE

H2015-05-1722

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

351 444 286

KALEIDOSCOPE DOM

H2017-10-1926

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

817 912 082

QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN
France

479 799 413

SASU BPV CONSEIL

H2014-10-1613

Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN
France

798 305 017
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TYBURN José, Micheline

H2017-07-1914

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

398 729 814

NORMANDIE
14 - CALVADOS
ARFOS PRODEV

H2009-07-111

16 avenue de Garbsen
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
France

400 360 988

Association INFORCOM

H2014-05-1469

6 rue de Blainville
14000 CAEN
France

383 291 846

DTRH

H2014-05-1453

4 rue Pasteur
14000 CAEN
France

791 514 904

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

Les Petites Chaussées
14112 BIEVILLE BEUVILLE
France

487 565 616

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

H2015-07-1751

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

810 438 747

O TRADING ET CONSULTING

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel – 55508
14400 BAYEUX
France

439 995 994

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571

3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT
France

539 181 107

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

H2019-05-2043

Chez M. FORT
2 rue Clos Hutin
27000 EVREUX
France

513 410 605

CARRE Catherine

H2011-03-690

159 rue Louis Gillain
27210 BEUZEVILLE
France

520 674 383

DOUTRELIGNE Sébastien

H2017-12-1944

21 rue Garnier Saint Yrier
27200 VERNON
France

814 352 001

LAHRECH Ahmed

H2009-11-277

13 avenue Aristid Briand
27000 EVREUX
France

510 837 396

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE

H2012-03-919

32 rue Politzer
27000 EVREUX
France

510 199 243

50 - MANCHE
BUSIAUX Pascal

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel
50310 QUINEVILLE
France

420 480 329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

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

439 049 057
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CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY
France

509 670 725

LEBRETON Thierry

H2014-10-1573

19 route du Manoir Hyenville
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
France

803 444 447

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

Appartement 3 - 27 allée Lecourtois
50380 SAINT PAIR SUR MER
France

791 829 997

61 - ORNE
ARTHECHNIQUE

H2015-07-1744

Sur les Etangs
61170 SAINT LEGER SUR SARTHE
France

788 517 373

Evaluation Diagnostic Maison d'Accueil

H2013-03-1163

24 rue de Paris
61110 LA MADELEINE BOUVET
France

478 285 943

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

Site universitaire d'Alençon
61250 DAMIGNY
France

388 672 529

76 - SEINE-MARITIME
AVICERT

H2010-07-499

2 rue le Mail
76190 YVETOT
France

391 971 132

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN
France

808 719 900

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

18 rue d'Harcourt
76000 ROUEN
France

450 199 013

Centre d'Education et de Prévention Sanitaire (CEPS)

H2017-03-1873

85 rue Frété
76500 LA LONDE
France

438 230 716

DELAHAYE Florence

H2012-03-933

Parc d'activité Polen
76710 ESLETTES
France

535 066 526

EXA GROUPE

H2017-07-1916

32 rue Pierre Brossolette
76600 LE HAVRE
France

509 782 637

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie
76000 ROUEN
France

424 502 896

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

32, avenue Pasteur
76000 ROUEN
France

494 991 581

JOUAN Gaëdic

H2013-12-1359

51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
76120 LE GRAND QUEVILLY
France

794 522 656

JTC

H2016-05-1826

Sente Demillière Puys
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE
France

818 247 355

LEROY Frédéric

H2019-04-2058

33 rue de Mulhouse - A121
76600 Le Havre
France

518 931 357
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NOVIOMO

H2017-03-1875

Franklin Building
35 rue du 129e Régiment d'Infanterie
76600 Le Havre
France

819 631 748

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

18 rue Amiral Cécille – Le Montréal
76100 ROUEN
France

478 582 703

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME
France

807 829 254

Securit Ingenierie

H2015-03-1677

1690 rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE
France

404 955 882

TANGUY Joël

H2015-05-1731

Sente Demillière
76370 PUYS (DIeppe)
France

808 435 739

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NOUVELLE-AQUITAINE
16 - CHARENTE
CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE
France

538 665 779

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

13 rue de LUSIGNAN
16100 COGNAC
France

493 764 005

GAGNOU Frédérique

H2010-03-394

26 rue de l'Arsenal
16000 ANGOULEME
France

418 142 022

JAUSEAU Delphine

H2016-12-1870

75 rue de la loire
16000 ANGOULEME
France

801 351 917

PHB.Conseils & Formations

H2017-03-1893

49 route de nercillac
16200 REPARSAC
France

532 036 076

PRADIGNAC Florence

H2016-10-1849

monsoleau
16300 BARRET
France

792 946 725

ROSSET Julie

H2015-10-1762

25 place du Solencon
16100 COGNAC
France

812 625 572

17 - CHARENTE-MARITIME
HL Conseil

H2013-07-1183

16 rue de Saint Nazaire
17000 LA ROCHELLE
France

530 269 521

Jean-Bernard CUISINIER

H2019-05-2050

2 Bis rue du Temple
17137 MARSILLY
France

829 388 735

LEPIN Agnès

H2013-03-1131

48 rue de Saintonge
17500 OZILLAC
France

789 930 583

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE
France

423 542 661
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12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE
France

345 329 023

19 - CORREZE
VERNEY François

H2012-07-979
23 - CREUSE

4810 Formation

H2019-05-2020

3 lieu-dit Proges
23160 SAINT-GERMAIN BEAUPRE
France

839 844 230

TIJERAS Marc

H2014-03-1425

2 rue Fernand Maillaud
23000 GUERET
France

798 186 714

79 - DEUX-SEVRES
ACcompagnement Conseil Organisation LAtitude
DEveloppement

H2015-05-1718

5 rue des Moulins à Vent
79300 BRESSUIRE
France

794 732 008

COHERENCES DES PROJETS ET DES HOMMES

H2011-12-887

6 ter rue Emilie Cholois
79000 NIORT
France

390 659 068

DARAND Marc

H2012-10-1036

31 Rue de la Croix Naslin
79230 PRAHECQ
France

503 624 900

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Sainte Marie des Genêts
79240 VERNOUX EN GATINE
France

797 393 063

Thierry DELAPLACE Conseil

H2015-05-1720

39 avenue de l'Espérance
79000 NIORT
France

809 428 428

24 - DORDOGNE
BOUYER Nathalie

H2019-12-2070

BELLEVUE
24350 MONTAGRIER
France

511 822 173

BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes
118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX
France

325 006 120

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

5 impasse Dumonteilh de la Terrière
24380 VERGT
France

530 968 148

M'RAIM Smail

H2013-07-1234

Le Clos du Genet
24320 BERTRIC BUREE
France

439 497 355

STEIN Ariane

H2014-07-1518

16 rue du Plateau des Izards
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
France

428 975 312

TILLET Cathy

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE
France

512 306 051

192, rue Achard
33300 BORDEAUX
France

388 766 644

33 - GIRONDE
3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES ENTREPRISE

H2009-11-258
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A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

9 rue François Rabelais
BP 39
33401 TALENCE
France

301 168 803

AACEF

H2010-10-576

6 avenue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX
France

523 381 879

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d'Auros
33210 LANGON
France

504 216 227

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

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

502 364 573

AIM

H2013-10-1264

23 Rue Calvimont
33100 BORDEAUX
France

424 404 580

ARSIS

H2009-07-045

16 rue Edison
33400 TALENCE
France

429 039 027

Article 25

H2018-05-1970

45 rue de Vincennes
33000 BORDEAUX
France

834 306 656

ASSIER Christine

H2012-03-943

74 avenue de Thouars
33400 TALENCE
France

537 685 695

BACHA Rachid

H2014-12-1643

103, rue Landegrand
33290 PAREMPUYRE
France

803 972 793

Cabinet Patricia Buisson Conseil - CPBC

H2018-12-2001

20 Rue Lansade
33110 Le Bouscat
France

538 134 537

CESAM FORMATION

H2014-12-1635

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

494 837 115

CFER Santé

H2014-10-1627

Domaine de Sarlandie
33790 SOUSSAC
France

440 249 175

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX
France

522 607 092

COM'CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

H2018-12-2014

10Bis du Professeur Calmette
33150 CENON
France

484 872 460

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

H2013-10-1299

allée du colonel Fabien
33310 LORMONT
France

482 371 481

DECOURCHELLE Denis

H2009-11-345

4 allée Wagner
3
33170 GRADIGNAN
France

443 335 096

DUBESSET Caroline

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC
France

533 942 108

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
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DUPRAT Dominique

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie
33800 BORDEAUX
France

394 399 414

ERGOprévention

H2015-12-1790

23 rue Calvé
33000 BORDEAUX
France

801 789 579

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

H2014-05-1501

67 voie privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN
France

433 540 549

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499
33060 BORDEAUX
France

183 300 417

GOMEZ Virginie

H2016-03-1799

127 avenue de Picot
33320 EYSINES
France

480 613 827

HAUVILLE Valérie

H2013-03-1117

15 rue Francis Garnier
33300 BORDEAUX
France

394 018 519

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

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
France

788 626 075

MARAIS Françoise

H2010-12-604

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

377 689 609

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

15 rue Hugla
33700 MERIGNAC
France

753 238 757

OAREIL

H2011-03-715

3 Ter place de la Victoire
Université Bordeaux 2
33076 BORDEAUX
France

308 066 265

OMEDIAL

H2018-08-1989

2 Cours du 30 juillet
33064 Bordeaux Cedex
France

838 012 342

PAIN Marie-Thérèse

H2010-12-590

24 rue de la Moune
33310 LORMONT
France

482 350 261

PAS à PAS

H2013-07-1196

45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
France

790 369 391

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet
33450 ST LOUBES
France

504 895 830

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

32 rue Pline Parmentier
33500 LIBOURNE
France

478 829 823

REALITES ET PROJETS

H2009-07-034

Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
France

341 929 750
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RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice
33300 BORDEAUX
France

531 943 736

RODRIGUEZ Michel

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX
France

445 316 763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

132 bis avenue de Saint-Emilion
33127 ARTIGNAS-SUR-JALLE
France

797 453 115

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN
France

524 433 927

87 - HAUTE-VIENNE
ADVITAM

H2010-10-568

Espace Galaxie
37 rue Barthélémy Thimonnier
87280 LIMOGES
France

521 763 904

ALQUALINE

H2017-12-1937

Villebon
87110 SOLIGNAC
France

815 230 529

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES
France

507 583 946

FASE GERONTO

H2011-03-719

9 rue des Bruyères
87120 BEAUMONT DU LAC
France

522 171 073

FEL

H2013-12-1324

52 rue Turgot
BP 261
87007 LIMOGES
France

352 018 337

FORMA2F

H2010-10-539

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

523 727 287

FORMACOM

H2010-07-467

6 impasse Brillat Savarin
87100 LIMOGES
France

421 462 276

NUTRI-CULTURE

H2010-12-613

19, rue Junien Rigaud
87200 SAINT JUNIEN
France

527 512 040

SARL E2S CONSEIL & FORMATION

H2018-05-1968

2 rue Dalesme
87000 LIMOGES
France

821 512 548

TIBLE Thierry

H2009-11-322

24 rue d'Antony
87000 LIMOGES
France

389 134 859

40 - LANDES
Adour développement association

H2016-12-1865

18 rue de la Jème
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
France

821 967 049

BRUNEL Jean-Paul

H2009-11-182

805B route du Conte
40180 SAUGNAC ET CAMBRAN
France

453 974 909
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C.FORM

H2011-07-766

23 route de Chon
José CASOL
40140 SOUSTONS
France

440 659 217

DUCALET Philippe

H2010-07-502

307 rue Fernand Darreuyre
40990 HERM
France

518 182 175

GLESS Peggy

H2013-10-1260

3100 Chemin Jean de Blanc
40260 LESPERON
France

790 507 321

LABADIE Jean-Jacques

H2010-03-382

817 Promenade du Portugal
40800 AIRE SUR L'ADOUR
France

511 426 520

LASNE Patrice

H2009-11-180

8 allée des Palombes
40130 CAPBRETON
France

503 503 526

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2 rue des Cigales
40140 SOUSTOS
France

480 087 600

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

47 - LOT-ET-GARONNE
AXIUM Expertise

H2017-05-1896

30 rue de la grande horloge
47000 agen
France

538 554 130

Conseil Actions Collectivites

H2015-05-1723

10 avenue Jean Jaurés
47000 AGEN
France

420 838 047

DEWERDT Alain

H2013-07-1236

JANNOY
47700 ST MARTIN CURTON
France

523 801 827

POLASTRON Jocelyne

H2010-12-606

LAGARRIGUE
47470 BEAUVILLE
France

512 509 357

RADJI Rose

H2014-05-1478

Pech de Plat
47110 DOLMAYRAC
France

524 598 976

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

H2012-12-1067

Les Jardins d'Arcadie
Appartement 101
64600 ANGLET
France

788 600 070

ANTROPICA CONSULTORES

H2016-10-1852

2 Rue Thomas Edison Bât A
64054 PAU
France

820 859 049

ARNEAU Patrick

H2010-07-503

21 Impasse de la Porcelaine
64100 BAYONNE
France

429 396 997

COUPIAT Pierre-André

H2009-11-245

Route de Conchez
Maion Quey
64330 DIUSSE
France

478 824 329

DELYFER Laure"Anjelo Consulting France

H2013-10-1261

13 rue du Château
64140 LONS
France

791 963 937
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Françoise LANCELOT

H2019-05-2048

11 rue de Pinane
64600 ANGLET
France

803 784 644

GAILLARD Muriel

H2009-11-317

21 rue Larreguy
64200 BIARRITZ
France

507 853 331

GRANGER Emmanuel

H2010-12-600

134 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
France

410 218 754

GROUPE EURIS

H2009-11-300

6 rue Paul Bert
64000 PAU
France

34 391

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

H2010-07-477

10 Chemin Caribot
64121 SERRES CASTET
France

434 533 469

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444 884 779

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l'Ecole Normale
64000 PAU
France

322 582 156

LAUTIER Christian

H2009-11-247

12 rue Pellot
64200 BIARRITZ
France

509 525 762

MEDICONSEIL FORMATION

H2018-05-1969

77 avenue des Lilas
64000 PAU
France

835 149 824

MORNET-PERIER Chantal

H2010-12-660

15 rue des Mouettes
64200 BIARRITZ
France

420 272 973

PORTES DAVID

H2016-12-1855

278 chemin Olhet
64990 URCUIT
France

509 613 840

QUALTITUDE

H2017-12-1938

275 route de Momas
64230 CAUBIOS LOOS
France

801 527 821

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

H2014-10-1620

6 rue de la Croix
86600 SAINT SAUVANT
France

478 187 131

CIF-SP

H2011-03-725

20 rue de la Clouère Appt 5
86000 POITIERS
France

492 690 870

DUPON Laurence

H2015-12-1777

28 rue Arsène et Jean Lambert
86100 CHATELLERAULT
France

518 789 250

LE CENTRE

H2017-10-1928

Immeuble le Connetable
18 boulevard Jeanne d'Arc
86000 POITIERS
France

512 214 701

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

19 Passage Saint-Grégoire
86000 POITIERS
France

518 912 142
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PECHEUX Michel

H2012-10-1025

31 avenue du Noyer au Roy
86240 LIGUGE
France

751 244 104

SAUVEPERFORMANCE

H2018-05-1974

1 rue des Frères Lumières
86180 BRUXEROLLES
France

525 119 863

OCCITANIE
11 - AUDE
A2T

H2010-03-424

110 Avenue Gustave Eiffel
Pavillon HERMES
11100 NARBONNE
France

419 922 224

ACE - ACTION CONSEIL EVALUATION

H2017-03-1884

16 Bd Marcel Sembat
11100 NARBONNE
France

824 318 984

AML CONSULTANTS

H2017-05-1899

207 CHEMIN DE LA GRAVETTE
11620 VILLEMOUSTAUSSOU
France

805 406 865

SAPIE

H2019-12-2059

7 rue du Cougaing
11300 LIMOUX
France

349 217 562

12 - AVEYRON
ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret
12100 MILLAU
France

411 047 913

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

H2016-10-1854

Le Tailladis
12200 SANVENSA
France

819 259 920

CAILLEAU Conseils & Évaluations

H2013-03-1141

10 rue du Tivoli
12150 SEVERAC D'AVEYRON
France

789 891 900

Centre de santé Millau-Larzac

H2016-12-1857

IMPASSE DES VIGNES
12100 MILLAU
France

818 754 459

H2016-07-1844

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

382 993 277

RESSOURCES Action

30 - GARD
AID & CO

H2010-12-620

500 passage des Pinèdes
30900 NÎMES
France

524 637 899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
France

522 621 713

ASSOCIATION EDUCATIVE DU MAS CAVAILLAC

H2012-07-993

Chemin de Laparot
30120 MOLIERES-CAVAILLAC
France

775 884 976

AUDITPRO

H2014-07-1528

12 rue Léopold Morice
30900 Nîmes
France

801 222 365
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AVIANCE

H2014-12-1631

131, impasse des palmiers
PIST OASIS
30319 ALES
France

805 184 371

CONFORM ACTION

H2018-12-1997

103 chemin de Font Froide
30200 VENEJAN
France

830 212 841

DELAMAIN Gilles

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle
30870 CLARENSAC
France

749 970 430

HELLEBOID Colette

H2016-03-1795

233 chemin de la Calade
La Rouvière
30260 LIOUC
France

814 303 087

MARTIN José

H2017-03-1876

2 rue de la Poste
30670 AIGUES VIVES
France

449 585 595

MEDACTIC

H2010-07-512

INNOV'ALES
14 boulevard Charles Péguy
30319 ALES
France

522 350 677

SERRE-COMBE Yvan

H2017-05-1909

3 RUE DOREE
30000 NIMES
France

813 939 709

TRANSformation

H2015-07-1749

Le Lauzas
30170 POMPIGNAN
France

752 536 045

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

32 - GERS
GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY
France

417 870 805

KANOPE

H2014-12-1629

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

429 228 018

SCUDELLARO Alain

H2013-12-1346

Cap du Bosc
32500 LAMOTHE GOAS
France

507 678 795

31 - HAUTE-GARONNE
2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE
France

809 170 897

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25 bd André Netwiller - Bat. B
31200 TOULOUSE
France

510 219 843

Association Pour la Recherche et l'Information Sociale et
Médicale

H2019-12-2062

16 boulevard de la Marquette
31000 TOULOUSE
France

349 708 917

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE
France

315 963 108

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
France

803 813 815
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BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

36 avenue des Magnolias
31470 FONTENILLES
France

433 060 589

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

8 route de la Baronnesse
31810 VENERQUE
France

529 585 499

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric
Bât A, Appt 13
31200 TOULOUSE
France

491 181 590

CEPFOR

H2010-12-645

700 rue l'Occitane
31670 LABEGE
France

342 386 547

CEPFOR ENTREPRISE

H2019-12-2058

700 L'Occitane
31670 LABEGE
France

797 400 249

Cisame Coopérative d'Ingénierie Sociale

H2012-10-1016

12 Grande Rue Nazareth
31000 TOULOUSE
France

411 273 535

COMEOS

H2009-11-143

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

432 849 735

EASIF

H2013-03-1142

38 rue des Eglantines
31130 BALMA
France

789 752 326

FAUCHER Solange

H2009-11-252

5 rue de la Chénaie
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
France

493 838 197

FR CONSEIL

H2012-07-994

12 Place Jean Moulin
31470 ST LYS
France

532 428 018

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

75 Rue Saint Roch
31400 TOULOUSE
France

183 109 073

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès
31400 TOULOUSE
France

511 500 837

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC SANTE EDUCATION

H2016-05-1832

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

130 018 195

HALLY Consultants

H2012-03-947

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

502 378 201

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

H2010-03-386

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

439 088 501

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE
France

502 292 758
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L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery
31600 MURET
France

409 220 340

LA MAISON DE L'INITIATIVE

H2011-10-857

52 rue Jacques Babinet
31100 TOULOUSE
France

398 386 102

LICCIARDI Robert

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS
France

318 928 108

MAES Blandine

H2012-10-1049

17 rue Saint Papoul
31000 TOULOUSE
France

512 843 269

MASSON Catherine

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE
France

502 654 593

MONTFORT Régis

H2011-03-693

1 Boulevard Fleur Espine
31140 LAUNAGUET
France

525 278 859

NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby
Bât A
31500 TOULOUSE
France

524 793 874

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
France

530 255 827

PERRIN Odile

H2016-03-1794

BP 21228
31012 TOULOUSE
CEDEX 6
France

813 364 551

ROUILLON Sylvie

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard
31000 TOULOUSE
France

483 992 558

SEGURA Béatrice

H2012-10-1045

115 chemin de Ferouillet
31200 TOULOUSE
France

489 382 267

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS
France

303 356 182

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

65 - HAUTES-PYRENEES
DIREXEL Françoise

H2014-03-1432

340 rue Laspassades
65360 ARCIZAC ADOUR
France

799 014 147

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République
65600 SEMEAC
France

789 599 073

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORERES SUR L ECHEZ
France

795 071 125

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

514 766 872

34 - HERAULT
ADS+CONSEILS

H2011-07-770
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AFCOR

H2009-07-063

66 allée Charles Darwin
34090 MONTPELLIER
France

408 759 462

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

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

515 013 233

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

259 avenue de Melgueil
BP 3
34280 LA GRANDE MOTTE
France

303 544 324

AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE

H2018-08-1978

67 ROUTE DE BÉZIERS
34430 ST JEAN DE VEDAS
France

790 233 340

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428 223 093

BAQUAL SAS

H2018-12-2019

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

839 849 890

BOICHOT Séverine

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS
France

520 555 913

BONFILS Caroline Maddy

H2012-07-976

287 Rue Jupiter
B2202
34990 JUVIGNAC
France

512 963 844

BOURNE AGNES

H2013-07-1229

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

790 221 667

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES
France

510 122 344

BST CONSULTANT

H2010-12-609

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

398 313 890

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

13 avenue Melusine
34170 CASTELNAU LE LEZ
France

800 266 199

CNCONSULTANTS

H2018-12-1991

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

514 390 244

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

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

481 134 195

H2009-07-002

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

490 725 801

EI GROUPE
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EMON Meriem

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL CEDEX
France

452 770 878

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
France

429 518 897

HEMA CONSEIL

H2015-05-1721

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

808 480 875

IHOS

H2013-12-1326

101 place Duhem - Les Centuries II
34000 MONTPELLIER
France

797 708 633

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
France

453 279 242

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

265 avenue des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER
France

443 223 987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011 rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34077 MONTPELLIER
France

380 369 124

JOUANIN Laure

H2015-12-1774

92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER
France

511 556 649

KABBARA BARDINA Lina

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER
France

333 702 603

LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL

H2018-03-1957

168 Allée Salomon de Brosse
34080 MONTPELLIER
France

500 896 295

LUDOVIC LAVIE FORMATION CONSEIL EVALUATION

H2018-05-1958

7 rue François Mireur
34070 MONTPELLIER
France

835 111 683

MANENT Muriel

H2018-12-1992

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

451 992 408

MARQUIS DANIEL

H2018-12-2009

Les Hauts de Valcyre
79 avenue de Grenache
34270 VALFLAUNES
France

789 937 992

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE
France

329 454 920

MUNILLA LAURENT

H2017-05-1911

256 rue René Grousset
34070 MONTPELLIER
France

520 202 086

NOOSCOPE

H2017-05-1898

468 Rue de Baillarguet
34830 CLAPIERS
France

820 184 992

NOVAFORM

H2013-10-1290

450, rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER
France

794 272 310
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OMEM COMMUNICATION DEVELOPPEMENT FORMATION

H2015-03-1670

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

808 041 123

OPTIMISUD

H2016-07-1840

9 impasse André Castanet
34500 BEZIERS
France

533 671 434

PERFORMANCE

H2009-11-115

54 Impasse des Parasols
34000 MONTPELLIER
France

343 263 729

PLISSONNEAU Cédric

H2009-11-276

16 rue Louis Trible
34130 SAINT AUNES
France

379 906 282

POIRRIER Gaële

H2014-10-1568

6 allée du Roc
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
France

790 350 078

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

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

514 604 453

PROBE

H2009-11-315

17 rue des Tritons
34170 CASTELNAU LE LEZ
France

510 677 909

QUALIMETRIS

H2012-03-906

15 avenue Albert 1er
34500 BEZIERS
France

538 803 677

S.C. PERFORMANCES

H2016-05-1831

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

478 885 981

TAIEB Jean-Claude

H2009-11-167

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

512 467 473

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER
France

519 564 553

H2011-07-759

Immeuble le Stratège
1095 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
France

493 585 111

VALORECIA

46 - LOT
AMILHAUD Sarah

H2016-05-1819

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE
France

818 051 633

Evalexterne groupe

H2014-05-1455

Mas de Nadal
46150 GIGOUZAC
France

800 493 769

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard
46340 SALVIAC
France

321 516 114

MARTY Christine

H2014-03-1410

Mas de Nadal
46150 GIGOUZAC
France

399 794 411
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MERIGUET Thierry

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR
France

401 344 023

SARL HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON
France

793 845 157

SETSO EURL

H2018-12-2017

Sermiac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
France

841 560 873

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441

Le Bourg
46090 COURS
France

337 745 111

48 - LOZERE
ESPINASSE Stéphane

H2016-03-1796

La Baume
48400 BEDOUES
France

432 497 279

SAUVION CORINNE

H2017-12-1933

La Baume
48400 BEDOUES
France

830 834 461

66 - PYRENEES-ORIENTALES
DORE Didier

H2011-12-864

4 avenue de la Gare
66170 MILLAS
France

315 888 420

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

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

444 958 581

VISION PARTAGEE

H2013-12-1370

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

487 892 390

81 - TARN
A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede
81230 LACAUNE
France

491 255 824

ACTHAR

H2018-08-1985

8 Avenue de la Martelle
81150 TERSSAC
France

820 185 445

AD-VENIR

H2011-03-714

La Roquette
81500 BANNIERES
France

529 545 683

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET
France

388 852 659

L.A.C.A.Q.

H2010-10-526

5 Chemin de la voie ferrée
81110 Lescout
France

384 063 475

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France

324 661 586

27 chemin Bonhomme
82410 ST ETIENNE DE TULMONT
France

524 050 408

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

H2010-12-632
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CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS
France

810 241 844

TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION

H2011-07-745

Hameau de Maillars
82500 MAUBEC
France

531 857 480

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

H2014-10-1593

16 rue Monceau
44000 NANTES
France

798 092 086

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

20 Rue de Champagne
44700 ORVAULT
France

423 878 552

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

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

424 151 678

CHANU Franck

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE
France

531 942 555

DALI DEVELOPPEMENT

H2016-12-1861

5 RUE DU TOURMALET
44800 SAINT HERBLAIN
France

799 960 406

DFT Compétences - Diagnostic Formation Technicité
Compétences

H2013-03-1162

55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER
France

530 310 416

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE
France

507 716 371

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

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

381 309 277

HERVY

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN
France

799 158 837

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
France

439 204 884

KALETIS

H2015-03-1663

72, rue de Carquefou
44470 THOUARE SUR LOIRE
France

808 774 608

LE PERISCOP

H2015-07-1752

18 boulevard Paul Perrin
44600 ST NAZAIRE
France

803 193 440

L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
France

449 989 573

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

35 Les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE
France

799 368 741
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PREVIA

H2012-03-950

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

442 033 965

RM CONSEIL

H2011-07-760

10 rue Jean Rouxel
Dynamia II
44700 ORVAULT
France

382 960 847

S'CONSULTING

H2018-12-2016

16 rue de l'herbretiere
44270 La marne
France

817 472 442

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN
France

434 228 789

SOCIETE H-B

H2010-10-584

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE
France

422 607 200

SOVRAN Fabienne

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON
France

790 460 919

WELIOM

H2019-05-2036

3 rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN
France

537 734 485

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

134 boulevard des Poilus
44300 NANTES
France

751 902 263

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
ACOR CONSEIL

H2009-11-341

16 place de la Dauversière
49000 ANGERS
France

402 677 769

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

H2013-12-1329

6 rue Georges Morel
49045 ANGERS
CEDEX 01
France

509 618 500

AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 Angers
France

444 813 489

DESHAIES Jean-Louis

H2009-11-164

Route de Baugé
Les Aulnaies
49160 LONGUÉ-JUMELLES
France

420 815 672

DESJONQUERES Romain

H2018-03-1948

52 rue PASTEUR
49130 LES PONTS DE CÉ
France

519 634 752

DYNAMYS

H2010-03-366

33 rue Costes et Bellonte
49000 ANGERS
France

500 015 896

FOREVEX

H2014-07-1546

120 rue des Ladres
49260 ARTANNES SUR THOUET
France

801 633 280

GEPI

H2009-07-007

Porte C - Allée du Grand Launay
49000 ANGERS
France

490 557 550
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HA CONSEIL

H2009-11-161

8 chemin de la Bergerie
49620 LA POMMERAYE
France

444 301 758

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

H2010-03-412

4 rue Darwin
90451
49004 ANGERS
France

300 717 410

PROAGIS

H2009-07-071

9 rue Ménage
49100 ANGERS
France

423 746 981

53 - MAYENNE
APESMS

H2016-12-1858

7 RUE DU ROCHARD
53600 EVRON
France

822 650 016

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL
France

317 001 386

CLOTEAU SONIA

H2017-03-1886

LA TOUCHE
53400 LIVRE
France

804 381 028

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL
France

775 664 485

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein
Parc Technopole
83006
53063 CHANGE CEDEX 09
France

557 150 067

JOUFFLINEAU Julien

H2019-12-2068

38 rue Louis Armstrong
53200 CHÂTEAU-GONTIER
France

849 317 185

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau
53200 MENIL
France

424 352 268

MGP Conseil

H2017-05-1906

ZA - 10 Avenue Raoul VADEPIED
53600 CHATRES LA FORET
France

825 240 385

MONNIER Magali

H2014-12-1644

14 rue du Fourneau
53600 EVRON
France

803 427 566

H2010-07-500

Boulevard de la Communication
CS 96149
53062 LAVAL CEDEX
France

388 765 901

TECHNE CONSEIL

72 - SARTHE
CEAS SARTHE

H2010-10-548

7 avenue René Laënnec
72000 LE MANS
France

786 340 059

Delpeyrou

H2019-05-2046

4 place du Commandant Demenois
72800 LA CHAPELLE AUX CHOUX
France

794 322 891

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

18 rue Possonnière
72000 LE MANS
France

513 253 138
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Le Collège imaginaire

H2016-05-1824

2 rue du Collège
72430 CHANTENAY
France

805 058 393

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie
72340 MARCON
France

500 777 743

H2018-03-1951

5A rue Victor Hugo
85000 LA ROCHE SUR YON
France

802 319 673

CEAS DE VENDEE - CENTRE D'ETUDES ET D'ACTION
SOCIALE DE VENDEE

H2010-03-377

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

304 600 885

CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION

H2011-07-753

Allée de Meslay
LA GUYONNIERE
85600 MONTAIGU-VENDEE
France

786 428 979

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE
France

520 119 462

DEVAUX Eric

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE
France

750 317 844

HOLDING CCFSJ

H2019-12-2060

10 Impasse des Vignes
SAINT FLORENT DES BOIS
85310 RIVES DE L'YON
France

808 432 827

85 - VENDEE
ADVISORIA

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

H2018-12-2006

10, CAMPAGNE LES VERGERS
CHEMIN SAINT MARCELLIN
04310 PEYRUIS
France

487 971 913

PERCEPIED Serge

H2014-05-1486

1 rue Gassendy Tartonne
04000 DIGNE LES BAINS
France

791 457 559

PESCE Jean-Pierre

H2015-03-1702

20 rue Antoine Héroët
04000 DIGNE LES BAINS
France

804 427 185

06 - ALPES-MARITIMES
AB CONSULTING

H2010-10-585

1 place Joseph Bermond
OPHIRA 1
06560 VALBONNE
France

421 081 886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité
06510 CARROS
France

484 047 360

AC CONSEIL

H2011-07-791

ZI de l'Argile
BP 50
06370 MOUANS SARTOUX
France

513 638 296
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AUTHOSSERRE Annie

H2019-05-2044

9 avenue Chateaubriand
06100 NICE
France

844 745 075

BAUCHET Muriel

H2009-11-336

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

382 721 926

BAUDRY Jacques

H2019-12-2066

1078 chemin des Rastines
06600 ANTIBES
France

402 365 241

BESSO Michel

H2014-03-1442

65 chemin de l'Abreuvoir
06270 VILLENEUVE LOUBET
France

799 278 080

CAUGEPA

H2009-11-125

87 chemin de la Platrière
Domaine des Roses
06130 GRASSE
France

441 125 424

CECCATO Nathalie

H2012-12-1072

27 avenue Villermont
06000 NICE
France

530 452 028

CERTIF'EVAL

H2015-03-1674

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

808 440 986

Conseil Qualité Santé

H2013-07-1178

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

491 467 916

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93 avenue Cyrille Besset
06100 NICE
France

402 986 079

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes
06600 ANTIBES
France

408 544 955

EXPERIENSES

H2012-07-984

105 Chemin des Moulins
06640 SAINT JEANNET
France

534 254 792

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

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

788 522 522

FORMEVAL

H2011-10-806

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

494 080 633

FORMOSO Pascale

H2014-07-1509

3 chemin des restanques
06650 OPIO
France

800 011 074

HAMIDI Rabia

H2014-07-1511

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

801 421 942
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HUCHOT Fabien

H2011-07-746

280 Chemin de Peidessalle
06560 VALBONNE
France

530 388 743

LUZCARE

H2011-10-851

42 avenue du Docteur Picaud
Le long Beach
06400 CANNES
France

520 338 377

MALQUARTI Patricia

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre
06260 PUGET THENIERS
France

321 395 626

MOSAIQUE

H2014-07-1541

9 chemin du Lac
06130 LE PLAN DE GRASSE
France

478 816 770

NARDIN Nicolas

H2013-10-1258

Villa Maurice
50 route de bellet
06200 NICE
France

792 908 287

PASSERON Jean-Christophe

H2018-12-2007

4 avenue Notre-Dame
06000 NICE
France

352 744 544

PIEROTTI Michel

H2015-05-1725

241 route de Levens
06690 TOURRETTE LEVENS
France

807 967 385

REBBANI Mourad

H2010-12-589

2, avenue des Anthemis
06200 NICE
France

522 788 496

ROCHE Michel

H2012-03-938

24 rue Maréchal Joffre
06000 NICE
France

388 982 019

SOLANAS Edouard

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire
06640 ST JEANNET
France

752 559 112

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS

H2011-10-816

13 avenue de la Verte Pagane
06600 ANTIBES
France

533 434 924

VIALE Laurent

H2009-11-217

600 route des Cabanes
06140 TOURRETTES SUR LOUP
France

494 385 792

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré
13006 MARSEILLE
France

452 180 235

Abaissons Les Barrières

H2014-12-1628

3 avenue de Toulon
13120 GARDANNE
France

534 138 227

ACS CONSULTANTS

H2011-03-698

23 rue Vacon
13001 MARSEILLE
France

379 227 937

ACTEMOS

H2010-12-616

31 rue Saint Sébastien
13006 MARSEILLE
France

519 303 804

ADÉQUATION SANTÉ

H2013-07-1167

54 rue Saint-Ferréol
13001 MARSEILLE
France

789 387 255
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ALLOTE Martine

H2012-07-983

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

492 405 402

APQS

H2018-08-1986

12 rue Jean Roque
Le Nouveau Prado
13500 Martigues
France

424 789 451

AS CONSULTING

H2012-03-952

51 rue Jean Cristofol
13003 MARSEILLE
France

493 603 153

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE
France

517 483 384

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

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

410 741 581

BALLESTRA Noël

H2013-12-1363

117 boulevard Chave
13005 MARSEILLE
France

791 788 847

BODIN Florence

H2019-12-2065

322, Chemin de la Fanée
13840 ROGNES
France

817 677 792

BOUCHAREB Piotr

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE
France

512 311 283

BROTTO Michel

H2017-03-1888

44 traverse Rampal
13012 Marseille
France

480 798 172

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

H2009-07-053

38 rue Raphaël
13008 MARSEILLE
France

350 231 015

CATEIS

H2009-11-283

5 Rue Charles Duchesne
13290 AIX EN PROVENCE
France

419 867 551

H2010-03-385

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

326 115 219

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

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

480 622 133

CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION ET DE LA
NEGOCIATION

H2016-03-1814

16 Bd Notre Dame
13006 MARSEILLE 6EME ARRONDISSE
France

813 029 527

CHABANNES Nadia

H2010-10-553

1548 chemin du Mas Créma
13940 MOLLEGES
France

503 841 017

DANIELA LEVY

H2018-12-2010

8 RUE PISANCON
13001 MARSEILLE
France

522 574 912

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

CCPAM COLLEGE COOPERATIF PROVENCE ALPES
MEDITERRANEE
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DESMERO François

H2014-12-1657

1145 route des Aubes
13400 AUBAGNE
France

477 889 174

DOME Consulting

H2014-10-1599

9-11 rue Louis BRAILLE
13005 MARSEILLE
France

503 752 644

DYNEDOC

H2013-10-1297

230 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
France

451 604 532

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE
France

497 935 320

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE
France

383 916 392

ENSEMBLE FORMATION ET CONSEIL

H2009-11-121

52 avenue de la Grande Begude
13770 VENELLES
France

487 930 109

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

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

417 902 905

ESMS CONSEIL

H2009-07-055

20 allée Turcat Méry
Le Grand Prado
13008 MARSEILLE
France

425 084 829

ESPACES-MS

H2013-10-1286

Traverse des Pionniers
Centre Saint Thys
13010 MARSEILLE
France

788 484 483

EVAL & SENS

H2012-12-1116

31 TRAVERSE TASTEVIN
13013 MARSEILLE
France

754 047 249

GENERAL MIDI STUDIO

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE
France

404 739 260

GONCE Marie-Dominique

H2015-03-1712

Campagne St Honorat
13490 JOUQUES
France

429 494 222

IMF - INSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION

H2010-03-432

50 rue de Village
BP 50054
13244 MARSEILLE CEDEX 1
France

378 911 622

ISY CONSEIL

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte
13600 LA CIOTAT
France

794 653 444

JEANNEAU-SCLS

H2014-12-1633

19 rue Pierre Brossolette
13960 SAUSSET LES PINS
France

799 510 011

MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

165 avenue du Prado
13272 MARSEILLE CEDEX 08
France

433 365 988
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MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS
France

484 549 779

MYRIADE

H2019-05-2052

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

843 306 796

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier
13008 MARSEILLE
France

797 424 330

Patrick Contois Conseil et Management

H2018-12-1998

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

838 567 949

Preiso

H2019-05-2054

44 rue Sainte
13001 MARSEILLE
France

479 246 845

QUALITEVAL ENTREPRISE

H2015-03-1672

1175 Montée dAvignon
13090 AIX-EN-PROVENCE
France

539 856 377

RECEVEUR Joseph

H2015-03-1692

301 chemin de la Perussonne
13400 AUBAGNE
France

532 475 407

REGARDS SANTE

H2016-05-1818

132 La Canebiere
13001 MARSEILLE
France

817 758 295

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

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

430 485 201

ROUSSEAU Charlotte

H2015-10-1769

10 impasse du Gaz Central Prado - Bat. E
13008 MARSEILLE
France

805 219 581

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre Hospitalier
Chemin des Mille Ecus
13190 ALLAUCH
France

410 057 830

SABATINO VERENA

H2018-03-1953

11 chemin de la baume
13740 LE ROVE
France

817 927 676

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26 boulevard Bellevue de la Barasse
13011 MARSEILLE
France

523 181 626

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE

493 659 940

SOCIALYS

H2012-12-1083

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

753 549 831

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE
France

534 249 727

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44 COURS BELSUNCE
13001 MARSEILLE
France

500 005 350
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TURRON Ketty

H2014-03-1411

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

434 687 976

WEISLO Emmanuel

H2014-05-1506

85 impasse des Vignes
Les Passons
13400 AUBAGNE
France

799 974 803

WINLINK SAS

H2013-10-1265

45 Rue Perrin Solliers
13006 MARSEILLE
France

523 355 865

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
France

484 066 121

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

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

H2018-12-2013

Rue de la Croix de Bretagne
05100 Villard St Pancrace
France

392 971 206

DAVID Christophe

H2009-11-203

10 route des Demoiselles Coiffées
05190 REMOLLON
France

484 212 329

FAUVEL ELSA

H2018-05-1964

20 chemin de Hauteville
05000 Gap
France

509 009 106

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS

H2012-03-927

Hameau de l'UBAC
05800 SAINT MAURICE EN VALGODEMARD
France

501 762 942

83 - VAR
ARNAUD Isabelle

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
France

514 731 611

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

14 rue Labat
83300 DRAGUIGNAN
France

448 924 183

AUSTRALIS

H2010-07-445

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

408 500 866

BELY Clothilde

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE
France

442 142 394

BEN AISSIA Karim

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 La Seyne sur mer
France

817 724 453

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES
France

500 541 057

BUS Jean-Paul

H2018-12-2003

359 CHEMIN DE CUGUILLADE
83440 MONTAUTOUX
France

419 914 304

BUS NICOLE

H2018-12-2005

359, chemin de Cuguillade
83440 MONTAUROUX
France

798 856 613
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NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO SIREN

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

17 boulevard Pierre Curie
Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE
France

522 742 220

CBO

H2014-12-1659

36 allée des Bergeronnettes
83500 LA SEYNE SUR MER
France

518 400 643

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE
France

483 204 269

EULALIA CONSEIL

H2015-07-1743

24 allée Anatole France
83670 BARJOLS
France

809 919 384

FARACHE-JAMET Christine

H2011-07-762

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

518 715 149

FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE

H2013-07-1179

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

788 674 497

GALLON Elie

H2009-11-175

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

400 664 371

GEGA CONSEIL

H2019-06-2057

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

844 772 186

GOARANT Laetitia

H2014-05-1474

631 chemin des Bousquetiers
83136 NEOULES
France

529 682 353

H2018-03-1955

Impérial B
Rue Ambroise Paré
83160 LA VALETTE DU VAR
France

811 928 027

H2018-12-2002

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

348 908 583

HUGUET Gilles

H2010-10-547

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

512 322 645

ITEM

H2009-07-026

317 impasse des Genevriers
Les Palmiers
83000 TOULON
France

494 970 023

JPI-Conseil

H2019-05-2051

9 place Pierre Puget
83000 TOLON
France

480 254 499

JTPV CONSULTANTS

H2017-03-1882

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

824 767 800

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

GUERNAN Kheira

HUBLIN Catherine
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO SIREN

M P STRATEGIE

H2010-12-644

21 impasse Estelle
83100 TOULON
France

524 345 212

MARCHAND LEROUX BERNADETTE

H2016-05-1827

500 B Chemin Défends 1
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
France

389 580 382

MAUBECQ Anthony

H2018-05-1963

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

820 264 976

MÔNIER Michel-André

H2012-07-982

Le Kastel A
28 Place Henri Dunant
83400 HYERES
France

445 028 822

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

H2015-05-1724

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

515 319 937

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

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

508 907 094

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

23 boulevard Félix Berenger
83320 Carqueiranne
France

753 154 111

PHOSPHORE

H2009-07-083

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

383 088 002

POIRIER MUSCAT Marie Lyne

H2013-10-1249

Parc Mirasouleou
33 rond-point Mirasouleou
83100 TOULON
France

753 615 640

PREVICONSEIL

H2010-10-534

35 rue Mireille
83000 TOULON
France

507 843 779

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE BAUME
France

799 647 789

SV CONSEIL FORMATION

H2016-05-1833

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

804 618 510

UP GRADE

H2010-03-422

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

507 494 342

VALEURS ET STRATEGIE

H2018-05-1973

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

830 255 113

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

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

800 456 980
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO SIREN

YC COACHING - YC MANAGEMENT

H2017-05-1897

60, impasse des Pissacants
83136 ROCBARON
France

824 741 813

84 - VAUCLUSE
Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET
France

494 225 980

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS
France

797 601 085

FLAMION PIERRE

H2017-12-1932

10 AVENUE DE LA CROIX ROUGE
84000 AVIGNON
France

510 127 350

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

Quartier
Les Jassines Sud
84480 LACOSTE
France

500 505 771

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON
France

503 375 149

PAUCHET Marc

H2014-10-1580

58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
France

801 981 473

Chemin Champs Colomb 26
1438 MATHOD
Suisse

CH5501012

SUISSE

SEMINO ARTE

H2011-03-716
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0239/DC/SE du 23 octobre 2019du collège de la Haute Autorité de santé
levant la suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930705S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
23 octobre 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2019.0204/DC/SE du 18 septembre 2019 du collège de la Haute Autorité de
santé portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la saisie du rapport d’activité du 1er trimestre 2019,
Décide :
Article 1er
La suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est levée pour les organismes suivants :
–– ANDESI, habilité sous le no H2009-11-160 ;
–– APQS, habilité sous le no H2018-08-1986 ;
–– BACHA Rachid, habilité sous le no H2014-12-1643 ;
–– Cabinet ProEthique Conseil, habilité sous le no H2009-07-102 ;
–– CBO, habilité sous le no H2014-12-1659 ;
–– CHANU Franck, habilité sous le no H2012-12-1071 ;
–– CHAUVEAU Marc, habilité sous le no H2013-03-1121 ;
–– EFFIGEN, habilité sous le no H2012-07-970 ;
–– EMON Meriem, habilité sous le no H2010-07-525 ;
–– FITECO, habilité sous le no H2010-07-501 ;
–– FMH, habilité sous le no H2018-05-1959 ;
–– GIP FCIP AQUITAINE, habilité sous le no H2012-03-916 ;
–– GOMEZ Virginie, habilité sous le no H2016-03-1799 ;
–– HINCELIN Luc, habilité sous le no H2011-03-688 ;
–– IN TEAM, habilité sous le no H2012-10-1041 ;
–– INFOR SANTE, habilité sous le no H2010-03-360 ;
–– J.B.F., habilité sous le no H2009-07-060 ;
–– JULLIARD Guy, habilité sous le no H2012-12-1092 ;
–– LABORARE CONSEIL, habilité sous le no H2012-03-901 ;
–– LAHSINAT Rody, habilité sous le no H2013-12-1353 ;
–– LAZAREVITCH Anne, habilité sous le no H2009-11-178 ;
–– MANGEOT Laurence, habilité sous le no H2013-03-1128 ;
–– MARTIN José, habilité sous le no H2017-03-1876 ;
–– MEDIQUALY, habilité sous le no H2012-12-1079 ;
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–– MELAS Lucie, habilité sous le no H2009-11-179 ;
–– RT QUALITE CONSEIL ET FORMATION, habilité sous le no H2014-10-1623 ;
–– SANCHEZ Fabien, habilité sous le no H2010-12-587 ;
–– SANTOS Christophe, habilité sous le no H2018-08-1981 ;
–– SERIDJ LOUISA, habilité sous le no H2018-08-1979 ;
–– SESAME CONSEIL, habilité sous le no H2011-07-775 ;
–– TANGUY Joël, habilité sous le no H2015-05-1731 ;
–– VIGOT Chantal, habilité sous le no H2012-12-1061 ;
–– VOLIGES SCOP, habilité sous le no H2009-07-028.
Article 2
La secrétaire générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 23 octobre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE
ANNEXE

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

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166 rue du Briou
18230 ST DOULCHARD

775 022 163

18/09/2019

Suspension active

A3E Consulting

H2017-05-1904

26 rue du Puits Grenet
95230 SOISY-SOUSMONTMORENCY

823 738 026

18/09/2019

Suspension active

ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers
75013 PARIS

791 004 039

18/09/2019

Suspension active

AMILHAUD Sarah

H2016-05-1819

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE

818 051 633

18/09/2019

Suspension active

ANDESI

H2009-11-160

6 rue de l'Asile Popincourt
75011 PARIS

308 529 288

23/10/2019

Suspension levée

APQS

H2018-08-1986

12 rue Jean Roque
Le Nouveau Prado
13500 MARTIGUES

424 789 451

23/10/2019

Suspension levée

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

H2016-10-1854

Le Tailladis
12200 SANVENSA

819 259 920

18/09/2019

Suspension active

AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE

H2018-08-1978

67 route de Béziers
34430 ST JEAN DE VEDAS

790 233 340

18/09/2019

Suspension active

AXIUM Expertise

H2017-05-1896

30 rue de la Grande Horloge
47000 AGEN

538 554 130

18/09/2019

Suspension active

BACHA Rachid

H2014-12-1643

103, rue Landegrand
33290 PAREMPUYRE

803 972 793

23/10/2019

Suspension levée

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS

513 049 247

18/09/2019

Suspension active

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

399 Route de Champagne
Section Leroux
97190 LE GOSIER
France

493 566 822

18/09/2019

Suspension active

BELY Clothilde

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE

442 142 394

18/09/2019

Suspension active

BEN AISSIA Karim

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 LA SEYNE SUR MER

817 724 453

18/09/2019

Suspension active

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la
Cépière
31100 TOULOUSE

315 963 108

18/09/2019

Suspension active

BOUCHAREB Piotr

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE

512 311 283

18/09/2019

Suspension active

BUS Jean-Paul

H2018-12-2003

359 chemin de Cuguillade
83440 MONTAUTOUX

419 914 304

18/09/2019

Suspension active

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET

494 225 980

23/10/2019

Suspension levée

CBO

H2014-12-1659

36 allée des Bergeronnettes
83500 LA SEYNE SUR MER

518 400 643

23/10/2019

Suspension levée

Centre de santé Millau-Larzac

H2016-12-1857

IMPASSE DES VIGNES
12100 MILLAU

818 754 459

18/09/2019

Suspension active
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX

522 607 092

18/09/2019

Suspension active

CHANU Franck

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE

531 942 555

23/10/2019

Suspension levée

CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE

538 665 779

23/10/2019

Suspension levée

Conseil Actions Collectivites

H2015-05-1723

10 avenue Jean Jaurés
47000 AGEN

420 838 047

18/09/2019

Suspension active

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS

448 762 526

18/09/2019

Suspension active

CROUZOULON Rémy

H2016-03-1792

27 avenue Philippe Dufour
63300 THIERS

451 417 943

18/09/2019

Suspension active

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l'Île
75004 PARIS

531 798 593

18/09/2019

Suspension active

DNV GL - Business Assurance
France

H2012-07-1007

Parc Everest - Bâtiment D
54 rue Marcel Dassault
69740 GENAS

327 326 914

18/09/2019

Suspension active

DYNEDOC

H2013-10-1297

230 avenue du Prado
13008 MARSEILLE

451 604 532

18/09/2019

Suspension active

E.M.S.

H2013-07-1187

33, avenue de l'Europe
92310 SEVRES

481 114 718

18/09/2019

Suspension active

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL

750 976 094

18/09/2019

Suspension active

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE

507 716 371

23/10/2019

Suspension levée

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE

383 916 392

18/09/2019

Suspension active

EMON Meriem

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL CEDEX

452 770 878

23/10/2019

Suspension levée

EPIONE CONSEIL

H2017-10-1925

10 PLACE DE CLICHY
75009 PARIS

820 678 381

18/09/2019

Suspension active

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

M. GONZALEZ, 4 rue de la
Vrillière
75001 PARIS

797 911 039

18/09/2019

Suspension active

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein
Parc Technopole
83006
53063 CHANGE CEDEX 09

557 150 067

23/10/2019

Suspension levée

FMH

H2018-05-1959

36 route des collonges
69630 CHAPONOST

810 670 166

23/10/2019

Suspension levée

GESTE

H2016-07-1846

113 rue St Maur
75011 PARIS

324 420 835

18/09/2019

Suspension active

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499
33060 BORDEAUX

183 300 417

23/10/2019

Suspension levée

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l'Abbaye
41100 VENDOME

530 879 022

18/09/2019

Suspension active

GOMEZ Virginie

H2016-03-1799

127 avenue de Picot
33320 EYSINES

480 613 827

23/10/2019

Suspension levée
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

HINCELIN Luc

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle
L'Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408 305 134

23/10/2019

Suspension levée

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

6 bis, avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE

810 770 677

18/09/2019

Suspension active

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE

502 292 758

23/10/2019

Suspension levée

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET

399 642 735

23/10/2019

Suspension levée

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY

501 500 581

23/10/2019

Suspension levée

JULLIARD Guy

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST
PAUL

349 079 640

23/10/2019

Suspension levée

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery
31600 MURET

409 220 340

18/09/2019

Suspension active

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444 884 779

23/10/2019

Suspension levée

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT

794 399 055

23/10/2019

Suspension levée

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

90 rue d'Assas
75006 PARIS

511 407 447

23/10/2019

Suspension levée

LEROY Frédéric

H2019-04-2058

33 rue de Mulhouse - A121
76600 LE HAVRE

518 931 357

18/09/2019

Suspension active

LICCIARDI Robert

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS

318 928 108

18/09/2019

Suspension active

MANGEOT Laurence

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir
68630 BENNWIHR

445 009 616

23/10/2019

Suspension levée

MARTIN José

H2017-03-1876

2 rue de la Poste
30670 AIGUES VIVES

449 585 595

23/10/2019

Suspension levée

MAUBECQ Anthony

H2018-05-1963

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

820 264 976

18/09/2019

Suspension active

MEDIQUALY

H2012-12-1079

7 lieudit Bot Caërel
29800 PENCRAN

534 603 477

23/10/2019

Suspension levée

MELAS Lucie

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC

444 205 025

23/10/2019

Suspension levée

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie
59710 MERIGNIE

799 099 759

18/09/2019

Suspension active

PAUL Sophie

H2015-03-1703

22 rue des Cigognes
37550 ST AVERTIN

481 032 407

18/09/2019

Suspension active

PREVIA

H2012-03-950

75 rue des Français Libres
CS 26301
44200 NANTES CEDEX 2

442 033 965

18/09/2019

Suspension active

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau
75015 PARIS

520 831 934

18/09/2019

Suspension active

RACLET Olivier

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette
34200 SETE

322 923 186

18/09/2019

Suspension active
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

RT QUALITE CONSEIL ET
FORMATION

H2014-10-1623

30 rue d'Eaubonne
95210 ST GRATIEN

801 967 068

23/10/2019

Suspension levée

SANCHEZ Fabien

H2010-12-587

7 rue Chifflet
25000 BESANCON

511 046 021

23/10/2019

Suspension levée

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

40,rue des Alpes
26000 VALENCE

838 223 873

23/10/2019

Suspension levée

SARL HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON

793 845 157

18/09/2019

Suspension active

SCP BISSON ET CHAMPIONGRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE
COLOMBES

347 530 453

18/09/2019

Suspension active

SERIDJ Louisa

H2018-08-1979

21 rue Doudeauville
75018 PARIS

829 061 050

23/10/2019

Suspension levée

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN

434 228 789

23/10/2019

Suspension levée

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44, Cours Belsunce
13001 MARSEILLE

500 005 350

29/05/2019

Suspension active

SUTY Martine

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

503 262 008

18/09/2019

Suspension active

TANGUY Joël

H2015-05-1731

Sente Demillière
76370 PUYS (Dieppe)

808 435 739

23/10/2019

Suspension levée

TYBURN Micheline

H2017-07-1914

RESIDENCE JUJUBES
69 ROUTE DE RAVINE VILAINE
97200 FORT DE France

398 729 814

18/09/2019

Suspension active

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE

512 537 523

23/10/2019

Suspension levée

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

19 rue de la Goutte d'Or
75018 PARIS

490 337 383

23/10/2019

Suspension levée

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS

303 356 182

18/09/2019

Suspension active

Mise à jour le 23 octobre 2019
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2019-18 du 29 octobre 2019portant renouvellement de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie de l’Agence de la
biomédecine
NOR : SSAB1930723S

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 les décisions no 2007-20 et no 2007-21 du 15 novembre 2007 portant création et composition
auprès de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du conseil scientifique du réseau
épidémiologie et information en néphrologie ;
Vu la décision no 2019-16 du 4 septembre 2019 portant modification de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie placé auprès du directeur
général de l’Agence de la biomédecine ;
Vu les résultats du scrutin au 2 septembre 2019,
Décide :
Article 1er
Le conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie (REIN) est composé
de :
Au titre de deux représentants désignés par la Société francophone
de néphrologie, dialyse et transplantation
Pr Juillard (Laurent, service de néphrologie, HCL - HEH, Lyon, membre désigné par la Société
francophone de néphrologie dialyse et transplantation.
Dr Lobbedez (Thierry), service de néphrologie, CHU Caen, membre désigné par la Société francophone de néphrologie dialyse et transplantation.
Au titre d’un représentant désigné par la Société de néphrologie pédiatrique
Pr Bérard (Etienne), service de néphrologie pédiatrique, CHU Nice, membre désigné par la Société
de néphrologie pédiatrique.
Au titre d’un représentant néphrologue désigné par la Société francophone de transplantation
Pr Caillard-Ohlmann (Sophie), service de néphrologie-transplantation, CHRU Strasbourg, membre
désigné par la Société francophone de transplantation.
Au titre d’un représentant du registre de dialyse péritonéale de langue française
Dr Issad (Belkacem), néphrologie-dialyse, hôpital Pitié-Salpêtrière - Paris, membre désigné par le
registre de dialyse péritonéale de langue française.
Au titre d’un représentant de France Rein
M. Coulomb (Michel), Paris, membre désigné par France Rein.
Au titre d’un représentant de Trans-forme
M. Cymer (Pascal), Paris, membre désigné par l’association Trans-forme.
Au titre d’un représentant de Renaloo
Mme Genon (Clotilde), Paris, membre désigné par Renaloo.
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Au titre d’un représentant de l’Association pour l’information
et la recherche sur les maladies rénales génétiques
Mme Jagu (Catherine), Maintenon (28), membre désignée par l’association AIRG.
Au titre d’un représentant de la Fondation du rein
Pr Combe (Christian), service de néphrologie, CH Bordeaux, membre désigné par l’association
Fondation du rein.
Au titre des deux personnalités qualifiées désignées
par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
M. Borniche (Didier), AFIDTN Bihorel, membre désigné par la direction générale de l’Agence de
la biomédecine.
Dr Tuppin (Philippe), Paris, membre désigné par la direction générale de l’Agence de la
biomédecine.
Au titre des six représentants élus par les coordinateurs régionaux
Dr Bauwens (Marc), service de néphrologie, CHU Poitiers, représentant élu des coordinateurs du
REIN.
Dr Béchade (Clémence), service de néphrologie, CHU Caen, représentante élue des coordinateurs
du REIN.
Dr Chantrel (François), service de néphrologie, CH Mulhouse, représentant élu des coordinateurs
du REIN.
Dr Moranne (Olivier), service de néphrologie, CHU Nîmes, représentant élu des coordinateurs du
REIN.
Dr Prézelin-Reydit (Mathilde), AURAD Aquitaine, Gradignan, représentante élue des coordinateurs
du REIN.
Pr Vigneau (Cécile), service de néphrologie-transplantation, CHRU Rennes, représentante élue des
coordinateurs du REIN.
Au titre des six représentants élus par les épidémiologistes
Dr Ayav (Carole), service d’épidémiologie et évaluation cliniques CHU Nancy, représentante élue
des épidémiologistes du REIN.
Dr Bayat (Sahar), département d’épidémiologie et biostatistique EHESP Rennes, représentante
élue des épidémiologistes du REIN.
Dr Belkacemi (Mohamed), réseau REIN, CHU Nîmes, représentant élu des épidémiologistes du
REIN.
Dr Jaïs (Jean-Philippe), santé publique, université René-Descartes, représentant élu des épidémiologistes du REIN.
Dr Merle (Sylvie), ORS, Martinique, représentante élue des épidémiologistes du REIN.
Pr Merle (Véronique), service d’épidémiologie et santé publique, CHU Rouen, représentante élue
des épidémiologistes du REIN.
Au titre des deux attachés de recherche clinique des relais régionaux
du réseau épidémiologie et information en néphrologie
M. Gomis (Sébastien), service de néphrologie, CHRU Lille, représentant élu des attachés de
recherche clinique du REIN.
Mme Siebert (Muriel), service de néphrologie, CHRU Rennes, représentante élue des attachés de
recherche clinique du REIN.
Article 2
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 octobre 2019.
Le directeur général par intérim,
Hugo Gilardi
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.32 du 30 octobre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930697S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2019-29 du président de l’Établissement français du sang en date du
30 octobre 2019 portant nomination de Mme Nathalie SERRE aux fonctions de directrice des affaires
financières par intérim,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nathalie SERRE, directrice des affaires financières par intérim, à
l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses
attributions et sous réserve des dispositions du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique et du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang les actes suivants :
a) Pour les marchés publics de la direction des affaires financières d’un montant inférieur à
90 000 € (HT) :
–– les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure de
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;
b) Pour les marchés publics de la direction des affaires financières d’un montant compris entre
90 000 € (HT) et 144 000 € (HT), les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur
résiliation ;
c) Les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement, quel qu’en soit le montant,
à l’exclusion des bons de commande des marchés publics de la direction des affaires financières ;
d) Les certificats administratifs d’un montant inférieur à 90 000 € (HT) ;
e) Les certifications de service fait, excepté pour les prestations dont elle aura constaté le service
fait ;
f) L’ouverture d’un compte bancaire de l’Établissement français du sang auprès d’un établissement de crédit ;
g) La fermeture d’un compte bancaire de l’Établissement français du sang auprès d’un établissement de crédit ;
h) Les ordres de placement des fonds de l’Établissement français du sang à moyen et long terme
destinés à l’agent comptable principal.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur à compter du 7 novembre 2019.
FFait le 30 octobre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.33 du 30 octobre 2019portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930698S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2018-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mars 2018
nommant Mme Marie-Emilie JEHANNO aux fonctions de directrice générale ressources et performance de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2018-06 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mars 2018
nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général adjoint ressources et performance de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2017-11 du président de l’Établissement français du sang en date du 20 avril 2017
nommant Mme Christine BIZIEN aux fonctions de directrice des achats, des approvisionnements et
de l’immobilier de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2019-29 du président de l’Établissement français du sang en date du 30 octobre 2019
portant nomination de Mme Nathalie SERRE aux fonctions de directrice des affaires financières par
intérim de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2017-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 28 février 2017
nommant M. Nicolas TUNESI aux fonctions de directeur des ressources humaines national de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2013-17 du président de l’Établissement français du sang en date du 29 juillet 2013
nommant M. Michel TREINS aux fonctions de directeur des systèmes d’information de l’Établissement français du sang ;
Les compétences déléguées à la directrice générale ressources et performance s’exerceront dans
le respect du code du travail et des autres dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Les compétences nationales déléguées à titre principal
1.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines
des cadres dirigeants de l’EFS
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à Mme MarieEmilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, l’ensemble des actes suivants :
1.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
Pour procéder à l’embauche des cadres dirigeants recrutés en vertu des contrats visés au point a
ci-dessous et à la gestion des personnels :
a) En matière de recrutement des cadres dirigeants de l’établissement :
–– pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1er de
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de détachement et leurs avenants ;
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–– pour les personnels régis par le code du travail :
–– les contrats à durée indéterminée,
–– les contrats à durée déterminée ;
b) En matière de gestion du personnel :
–– l’ensemble des actes, décisions et avenants relatifs aux contrats ainsi que les attributions de
primes et d’indemnités conventionnelles ;
–– les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang auprès
de personnes tierces.
1.1.2. Sanctions et licenciements
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation permanente pour organiser la
convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, et signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un
montant inférieur à 100 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, délégation est donnée à Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à
l’effet de signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un
montant supérieur à 100 000 €.
1.1.3. Litiges et contentieux sociaux
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour mener à bien, lors de la
première instance et en appel, les contentieux sociaux.
À cette fin, la directrice générale ressources et performance reçoit délégation, tout au long de la
procédure contentieuse, pour :
–– représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;
–– procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
–– signer tous documents associés à la procédure.
1.1.4. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans
la limite de ses attributions, les actes mentionnés au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et
du directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, délégation est donnée
à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes
mentionnés au présent article.
1.2. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines au niveau national
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO,
directrice générale ressources et performance, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans le cadre de la gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement
français du sang et dans la limite de ses attributions :
–– la mise en œuvre d’avantages sociaux résultant de choix du personnel (fonds d’épargne
salariale, CESU, autres) ;
–– les décisions de dérogation liées aux évolutions individuelles et aux primes exceptionnelles ;
–– l’autorisation donnée aux ETS d’avoir recours à une rupture conventionnelle ou de transiger ;
–– les déclarations sociales de l’EFS ;
–– les constatations du service fait pour les factures de prestations d’assurance chômage acquittées à Pôle emploi.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M. Nicolas
TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au
présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et
du directeur des ressources humaines national, délégation est donnée à M. Romain THEVENON,
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directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes
mentionnés au présent article.
1.3. Les compétences en matière de dialogue social national
Délégation est donnée à la directrice générale ressources et performance, dans le cadre de la
gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement français du sang :
1.3.1. Représentation du personnel au niveau national
a) À l’effet d’organiser, au nom du président de l’Établissement français du sang, les réunions
du comité social et économique central (CSEC), de sa commission santé, sécurité et conditions de
travail centrale (CSSCTC) et de sa commission économique (CE) :
–– convoquer les membres aux réunions de chaque instance ;
–– établir l’ordre du jour des réunions, conjointement avec le secrétaire des instances et l’adresser
aux membres dans les délais impartis ;
–– fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions ;
b) À l’effet de présider, en cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement
français du sang, les réunions des instances représentatives du personnel nationales.
1.3.2. Droit syndical au niveau national
a) À l’effet d’assurer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, l’exercice du droit syndical ;
b) À l’effet de conduire, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, les négociations collectives.
1.3.3. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer
les compétences mentionnées au présent article et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à Mme Nathalie SERRE, directrice des affaires financières par intérim, à l’effet de
présider la commission économique du CSEC.
Article 2
Les compétences concernant le siège de l’EFS déléguées à titre principal
Le président délègue à la directrice générale déléguée ressources et performance les pouvoirs
pour procéder aux recrutements et à la gestion des personnels du siège de l’EFS.
2.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines
du siège de l’établissement
2.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
Le président délègue à la directrice générale ressources et performance les pouvoirs pour
procéder à l’embauche des personnels recrutés en vertu des contrats visés au point a ci-dessous et
à la gestion des personnels du siège.
a) en matière de recrutement des personnels du siège de l’établissement :
–– pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1o de
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de détachement et leurs avenants ;
–– pour les personnels régis par le code du travail :
–– les contrats à durée indéterminée ;
–– les contrats à durée déterminée ;
–– les contrats en alternance ;
–– les conventions de stage.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 153

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

b) En matière de gestion du personnel :
–– l’ensemble des actes, décisions et avenants aux contrats ainsi que les attributions de primes
et d’indemnités conventionnelles ;
–– les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang
auprès de personnes tierces.
2.1.2. Paie et gestion administrative du personnel du siège
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour constater, au nom du
président, la paie et les charges fiscales et sociales.
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les attestations sociales
destinées aux administrations et services publics compétents.
2.1.3. Sanctions et licenciements
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour organiser la convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, et
signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions.
2.1.4. Litiges et contentieux sociaux
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour mener à bien, lors de la
première instance et en appel, les contentieux sociaux.
À cette fin, la directrice générale ressources et performance reçoit délégation, tout au long de la
procédure contentieuse, pour :
–– représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;
–– procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
–– signer tous documents associés à la procédure.
2.2. Les compétences en matière de santé au travail au siège
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la directrice générale ressources et performance
veille à la sécurité et à la protection de la santé des personnels du siège de l’EFS.
À ce titre, la directrice générale ressources et performance est notamment chargé(e) de :
–– veiller au respect de l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables ;
–– mettre en œuvre les mesures d’information, de formation et de prévention des risques professionnels ayant un impact sur la santé des personnels.
2.3. Suppléances
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à
M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, à
l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés aux articles 2.1 et 2.2.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et du
directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, délégation est donnée à
M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer ces compétences
et de signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés aux
articles 2.1 et 2.2.
Article 3
Compétences déléguées en matière de dialogue social au siège
3.1. Organisation du dialogue social
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le directeur des ressources humaines du siège et
gestion des dirigeants reçoit délégation de pouvoir pour :
–– convoquer les réunions du comité social et économique d’établissement (CSEE) du siège et de
sa commission santé sécurité au travail (CSST) ;
–– établir l’ordre du jour de ces réunions, conjointement avec le secrétaire des instances et
l’adresser aux membres des instances dans les délais impartis ;
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–– fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions ;
–– présider et animer les réunions de ces instances.
3.2. Informations des représentants de proximité et réunions
de la commission réclamations individuelles et collectives (CRIC) du siège
Le président délègue tous pouvoirs au directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants pour recevoir, répondre, consulter et informer les représentant de proximité dans le
cadre des réunions de la commission réclamations individuelles et collectives (CRIC) du siège qu’il
organise.
3.3. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources
et performance, à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés aux articles 3.1 et
3.2.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants et de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à
M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de
ses attributions, les actes mentionnés aux articles 3.1 et 3.2.
Article 4
Compétences associées en matière de représentation à l’égard de tiers
La directrice générale déléguée ressources et performance représente l’établissement auprès de
l’administration, des autorités et services publics intervenant dans ses attributions.
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et performance, reçoit
délégation pour signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, la correspondance et tout acte de nature courante concourant à la représentation de l’établissement à l’égard
de ces tiers.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants, et à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes mentionnés au présent article.
Article 5
Compétences déléguées en matière d’achat de fournitures, de services et de travaux
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés publics :
a) Pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 144 000 € (HT) :
–– les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure de
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;
b) Pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 144 000 € (HT), les actes relatifs à
leur exécution, excepté leur résiliation ;
c) Les conventions de mise à disposition de fournitures ou services (équipements, dispositifs
médicaux, etc.) en vue d’une évaluation réalisée par l’EFS pour son propre compte ;
d) Les bons de commande portant sur les dépenses de fonctionnement des marchés publics de
la direction des achats, de l’immobilier et de la maintenance ;
e) Les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement des marchés publics de la
direction des affaires financières ;
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f) Les certifications de service fait pour les prestations dont la directrice des affaires financières,
aura constaté le service fait.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général adjoint ressources et performance, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 6
Compétences déléguées en matière financière en tant qu’ordonnateur
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources
et performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans la limite de ses attributions, et sous réserve des dispositions du décret no 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique les certificats administratifs
d’un montant compris entre 90 000 € (HT) et 144 000 € (HT) ;
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général ressources et performance adjoint, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 7
Compétences déléguées en matière contractuelle (hors achat)
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions :
a) Les contrats et conventions engageant des dépenses inférieures à 144 000 € (HT) ;
b) Les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation de
montant ;
c) Les contrats et conventions de partenariat sans incidence financière en recette ou dépense et
sans création de personne morale.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général ressources et performance adjoint, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 8
Compétences déléguées en matière de gestion
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions :
a) Les notes de services instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées ;
b) Les courriers adressés aux autorités administratives indépendantes (CNIL, CADA, défenseur
des droits, etc.).
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général ressources et performance adjoint, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
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Article 9
Délégation permanente de signature en cas d’absence
ou d’empêchement du président de l’EFS
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, délégation est donnée à Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, l’ensemble des actes nécessaires à la continuité
du service public de la transfusion sanguine.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de
M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développement, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion
sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions du directeur général chaîne transfusionnelle,
thérapies et développement.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, délégation est donnée
à M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développement, à
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions de la directrice générale ressources et
performance.
Article 10
Les conditions de mise en œuvre de la délégation
10.1. L’exercice de la délégation en matière sociale
La directrice générale ressources et performance accepte expressément et en toute connaissance
de cause la délégation de pouvoir qui lui est octroyée par le président.
La directrice générale ressources et performance connaît la réglementation en vigueur dans les
domaines faisant l’objet de la délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de
non-respect de cette réglementation. Elle reconnait être informée que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être engagée.
Dans les matières qui lui sont déléguées en vertu de la présente décision, la directrice générale
ressources et performance diffuse ou fait diffuser régulièrement aux responsables placés sous son
autorité hiérarchique les instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La directrice générale ressources et performance est également tenue de demander à ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer elle-même des
contrôles pour vérifier que ses instructions sont respectées.
La directrice générale ressources et performance devra tenir informé le président de la façon dont
elle exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
10.2. L’interdiction de toute subdélégation
La directrice générale ressources et performance ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu’elle détient en vertu de la présente décision.
De même, les délégataires désignés ne peuvent subdéléguer les pouvoirs et la signature qui leur
sont attribués.
10.3. La conservation des documents signés par délégation
La directrice générale ressources et performance conserve une copie de tous les actes, décisions,
contrats, conventions et correspondances signés en application de la présente décision et en assure
l’archivage, conformément aux règles internes de l’Établissement français du sang, dans le respect
de la réglementation en vigueur.
La directrice générale ressources et performance veille au respect de cette consigne par les
personnes habilitées à la suppléer en vertu de l’article 6 de la présente décision.
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Article 11
Publication et prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur à compter du 7 novembre 2019.
FFait le 30 octobre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-29 du 30 octobre 2019
portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930692S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie SERRE est nommée directrice des affaires financières par intérim à compter du
7 novembre 2019.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur à compter du 7 novembre 2019.
FFait le 30 octobre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2019-19 du 31 octobre 2019de la directrice générale
portant délégation de signature
NOR : SSAB1930724S

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 30 octobre 2019 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 tous 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 tous 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 à 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, tous 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, tous 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 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 161
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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 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, tous 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’Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 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, tous 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 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 162

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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 paiement 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, tous 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, tous 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, tous 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 31 octobre 2019.
La directrice générale,
	Emmanuelle Cortot-Boucher
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CMU
Fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
_

Décision du 1er novembre 2019portant radiation d’une mutuelle de la liste des organismes
complémentaires participant à la protection complémentaire en matière de santé
NOR : SSAX1930700S

La directrice du Fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 861-3, L. 861-4, L. 861-7, R. 861-19
et R. 861-20 ;
Vu la notification des faits à la mutuelle en date du 23 septembre 2019,
Décide :
Article 1er
La Mutuelle régionale des organismes sociaux du centre (SIREN : 433 938 081), dont le siège
social est situé à Orléans (45000), 26, boulevard Marie-Stuart, est radiée de la liste des organismes
de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er novembre 2019.
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 1er novembre 2019.
La directrice du Fonds de financement
de la couverture maladie universelle complémentaire,
Marianne Cornu-Pauchet

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 164

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence nationale de santé publique
Santé publique France
_

Décision DG no 546-2019 du 4 novembre 2019portant délégation de signature
au sein de Santé publique France, l’Agence nationale de santé publique
NOR : SSAX1930714S

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

traumatismes.
Article 29
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien DENYS, directeur de la direction santé
environnement et travail, délégation est donnée à Mme Mounia EL YAMANI, responsable de l’unité
évaluation des expositions professionnelles au sein de la direction santé environnement et travail
et faisant fonction d’adjointe au directeur de la direction santé environnement et travail, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France pour la direction santé travail,
dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
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–– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’agence.
Article 30
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien DENYS, directeur de la direction santé
environnement et travail, délégation est donnée à Mme Mélina LE BARBIER, responsable de l’unité
surveillance des pathologies en lien avec l’environnement au sein de la direction santé environnement et travail et faisant fonction d’adjointe au directeur de la direction santé environnement et
travail, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France pour la direction santé environnement et travail, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’agence.
Article 31
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la promotion de la santé, et de M. Pierre ARWIDSON, adjoint à la directrice de la prévention et de la promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Claudine TANGUY, adjointe à la
directrice de la prévention et de la promotion de la santé, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’agence.
Article 32
En cas d’absence et d’empêchement simultanés de M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies
infectieuses, et de M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses, délégation est
donnée à Mme Stéphanie REY, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de
la direction des maladies infectieuses, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions l’ensemble des bons de commande
d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion
des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 33
En cas d’absence et d’empêchement simultanés de Mme Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la promotion de la santé, de M. Pierre ARWIDSON, adjoint à la directrice de la prévention
et de la promotion de la santé, et de Mme Claudine TANGUY, adjointe à la directrice de la prévention et de la promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Virginie BUFKENS, occupant
la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction de la prévention et de la
promotion de la santé, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique
France, dans la limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande d’un
montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des
dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 34
En cas d’absence et d’empêchement simultanés de M. Sébastien DENYS, directeur de la direction
santé environnement et travail, de Mme Mounia EL YAMANI, responsable de l’unité évaluation des
expositions professionnelles au sein de la direction santé environnement et travail et adjointe au
directeur de la direction santé environnement et travail, de Mme Mélina LE BARBIER, responsable
de l’unité surveillance des pathologies en lien avec l’environnement au sein de la direction santé
environnement et travail et adjointe au directeur de la direction santé environnement et travail,
délégation est donnée à Mme Karine DE PROFT et à M. Cédric PIERLOT, occupant tous deux la
fonction de référent administratif et financier au sein de la direction santé environnement et travail,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de leurs
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attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à
1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/
déplacements.
Article 35
En cas d’absence et d’empêchement simultanés de Mme Anne LAPORTE, directrice des régions,
et de M. Franck GOLLIOT, adjoint à la directrice des régions, délégation est donnée à Mme Christel
GUILLAUME, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction des
régions, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la
limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe
inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux
missions/déplacements.
Article 36
En cas d’absence et d’empêchement simultanés de Mme Anne GALLAY, directrice des maladies
non transmissibles et traumatismes, et de Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des
maladies non transmissibles et traumatismes, délégation est donnée à Mme Suzanne MONTANARY,
occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction des maladies
non transmissibles et traumatismes, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande
d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion
des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 37
Cette décision abroge la précédente décision DG no 281-2019 du 11 juin 2019 portant délégations
de signature au sein de Santé publique France.
Article 38
La présente décision prendra effet à compter du 4 novembre 2019.
Article 39
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 novembre 2019.
La directrice générale,
Geneviève Chene
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0314/DP/SG du 7 novembre 2019portant délégation de signature
(service achats, budget et finances)
NOR : HASX1930717S

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 ;
Vu la décision no 2018.0001/DP/SG du 2 janvier 2018 portant délégation de signature ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la dématérialisation des procédures,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Haciba DUFOSSE et M. François BOCQUILLON à l’effet
de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attributions du
service achats, budget et finances, les actes suivants :
–– la validation de bons de commande ;
–– la certification des services faits ;
–– la validation des demandes de paiement ;
–– la validation des ordres à recouvrer ;
–– la validation des demandes de reversement ;
–– la validation des demandes de comptabilisation,
dans la limite d’un montant maximum de 1 000 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 7 novembre 2019 et sera publiée sur le site internet de la
Haute Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 novembre 2019.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique Le Guludec
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CMU
Fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
_

Décision du 15 novembre 2019portant radiation d’une institution de prévoyance de la liste
des organismes complémentaires participant à la protection complémentaire en matière de
santé
NOR : SSAX1930701S

La directrice du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 861-3, L. 861-4, L. 861-7,
R. 861-19 et R. 861-20 ;
Vu la notification des faits à l’institution de prévoyance en date du 11 octobre 2019,
Décide :
Article 1er
La CAISSE RÉUNIONNAISE DE PRÉVOYANCE (SIREN : 397 895 202), dont le siège social est situé
à Saint-Denis (97482), 2 bis, ruelle Pavée BP 1071, est radiée de la liste des organismes de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion de la protection complémentaire en
matière de santé à compter du 15 novembre 2019.
Article 2
La présente décision prend effet à compter du 15 novembre 2019 et sera publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 novembre 2019.
La directrice du fonds de financement
de la couverture maladie universelle complémentaire,
Marianne Cornu-Pauchet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 3 octobre 2019portant nomination des membres du jury des épreuves de vérification
des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique,
session 2019
NOR : SSAN1930716A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles D. 4111-1 et suivants ainsi que les
articles D. 4121-11 et suivants ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2007 modifié fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et
L. 4221-12 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2019 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances
mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres des jurys
des épreuves de vérification des connaissances, session 2019, prévues aux articles L. 4111-1 et
L. 4221-12 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes :
Profession médecin
Spécialité : anatomie et cytologie pathologiques
Pr Jean François Mosnier, président de jury.
Pr Dominique Berrebi.
Mme Véronique Ferneaux.
Mme Sylvie Pinet, épouse Isaac.
Spécialité : anesthésie-réanimation
Pr Bertrand Dureuil, président du jury.
M. Jamel Abaza.
M. Lamine Abdennour.
M. Mehdi Abidi.
M. Fetih Aissa.
M. Imad Alawwa.
Pr Pierre Albaladejo.
Pr Jacques Albanese.
Pr Bertrand Allaouchiche.
Pr Frédéric Aubrun.
M. Christophe Baillard.
M. Jean-Etienne Bazin.
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M. Saad Bennani.
Mme Djamila Bentata, épouse Trioche.
M. Charles-Eric Ber.
M. Franck Depardieu.
Pr Marc-Olivier Fischer.
Pr Thomas Fuchs-Buder.
Pr Thomas Geeraerts.
Mme Isabelle Grislin.
M Philippe Guerci.
Pr Olivier Huet.
Pr Didier Journois.
Pr Olivier Langeron.
Mme Laurence Lirussi, épouse Jarrosson-Lirussi.
Mme Andreea Naicu, épouse Passard.
M. Eric Noll.
Pr Nicolas Rascol.
Pr Antoine Roquilly.
M. Gilles Troché.
Spécialité : biologie médicale (médecin)
Pr Bernard Namour, président du jury.
M. Said Aberrane.
Mme Valérie Andrieu, épouse Beautru.
M. Ahmed Boumediene.
Pr Stéphanie Chevaliez.
Mme Cécile Contin, épouse Bordes.
Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologie
Pr Christian Mazel, président du jury.
M. Abdoukader Abaneh.
Pr Philippe Adam.
Pr Jean-Noël Argenson.
Mme Cécile Baudry.
Pr Thomas Bauer.
M. Julien Berhouet.
M. Philippe Boisrenoult.
M. Etienne Cavaignac.
M. Romulus Constantin.
Pr Charles Court.
M. Ikbel Farhat.
Pr Laurent Galois.
M. Jean-François Lardanchet.
M. Marcelo Moray.
M. Xavier Ohl.
Spécialité : chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Pr François Tronc, président du jury.
M. Amedeo Anseimi.
Pr Roland Henaine.
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M. Gaël Ledoyer.
Mme Florence Mazeres, épouse Marti.
Mme Delphine Trousse.
Spécialité : chirurgie vasculaire
Pr Michel Bartoli, président du jury.
Pr Yannick Georg.
M. Michel Peret.
M. Pawel Skowronski.
Spécialité : chirurgie viscérale et digestive
Pr Christian Ducerf, président du jury.
Mme Karine Abboud.
M. Irchid Al Naasan.
M. Smail Baali.
M. Christian Billiet.
M. Farid Bounoua.
M. Laurent Bresler.
M. Bruno Carnaille.
Mme Marie-Cécile Cavalera, épouse Cook.
M. Jean-Philippe Mestrallet.
Pr Guillaume Meurette.
Pr Olivier Monneuse.
Spécialité : dermatologie et vénéréologie
Pr Olivier Dereure, président du jury.
Mme Paule Bayle.
Mme Andreea Bejan, épouse Stefan.
Mme Djamela Benoudiba, épouse Bitout.
M. Guido Bens.
Mme Florence Brocard, épouse Granel.
Mme Sandrine Mansard.
Pr Nicolas Meyer.
Spécialité : endocrinologie – diabétologie – nutrition
Pr Philippe Chanson, président du jury.
M. Fabrizio Andreelli.
Pr Pierre-Yves Benahamou.
M. Philip Bohme.
Mme Claire Bournaud, épouse Salinas.
Pr Jacques Delarue.
Mme Laure Mingret, épouse Rocher.
M. Bilal Trabulsi.
Spécialité : génétique médicale
Pr Patrick Calvas, président du jury.
Pr Christophe Beroud.
Mme Céline Bonnet.
Mme Julie Tinat.
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Spécialité : gériatrie
Pr Mme Anne-Sophie Rigaud, épouse Monnet, présidente du jury.
M. Hassan Al Kahef.
M. Roulan Al Rahiss.
Mme Véronique Al-Cheikh, épouse Khouri.
Mme Nathalie Amalberti.
Pr Cédric Annweiler.
Mme Claire Baudron, épouse Roubaud.
M. Kamel Bendjeddou.
Pr Gilles Berrut.
Pr Hubert Blain.
Pr Frédéric Blanc.
Pr Frédéric Bloch.
Pr Bertrand Fougere.
M. Fayçal Frahi.
Mme Véronique François, épouse Fasille.
M. Matthieu Gérain.
Mme Françoise Grimaldi d’Esdra.
Mme Leila Kerbi.
Mme Amina Laribi.
Pr Claire Leger, épouse Falandry.
M. Matthieu Lilamand.
M. Luciano Russo.
Mme Marie-Christine Vanhoenackere.
M. Marc Verny.
Spécialité : gynécologie médicale
Pr Chérif Akladios, président du jury.
Mme Hélène Bry, épouse Gauillard.
Mme Christine Decanter, épouse Dubreu.
Mme Sandrine Frantz.
Mme Patricia Galasso, épouse Fauque.
Mme Nathalie Massin.
Spécialité : gynécologie obstétrique
Pr Patrick Rozenberg, président du jury.
Mme Estelle Bauville.
M. Jean-Luc Beneteau.
M. Michel Briex.
M. Pierre-François Ceccaldi-Carp.
Pr Philippe Deruelle.
Mme Rose Dia, épouse Douzima.
M. Xavier Fritel.
Pr François Golfier.
Pr Vincent Lavoue.
M. Boutros Mekari.
M. Thierry Miras.
M. Nicolas Mottet.
M. Kitatshima Mutamba Makombo.
M. Jean-Pierre Nyamkos Bang.
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M. Julien Penvern.
Pr Éric Verspyck.
Pr Norbert Winer.
Spécialité : hématologie
Pr Lydie da Costa, présidente du jury.
M. Olivier Allangba.
Pr Nicolas Boissel.
Mme Caroline Bret.
Mme Mirela Chirila, épouse Hetsch.
M. Éric Jourdan.
Spécialité : hépato-gastro-entérologie
Pr Jean-Christophe Souquet, président du jury.
Pr Matthieu Allez.
M. Jean-François Ardizzone.
Mme Clotilde Baudry, épouse Schraub.
Mme Hedia Brixi, épouse Benmansour.
Mme Marie Comes, épouse Foutrein.
Pr Philippe Levy.
Pr Dominique Roulot, épouse Marullo.
Pr Christine Silvain.
Mme Faustine Wartel.
Spécialité : médecine cardiovasculaire
Pr Patrick Assayag, président du jury.
M. Stéphane Andrieu.
Pr Frédéric Anselme.
Pr Jean-François Avierinos.
Mme Nathalie Berkane.
Mme Elodie Blicq.
Pr Laurent Bonello.
M. Pierre Bonnaud.
M Philippe Bordier.
M. Patrick Broin.
M. Olivier Claudon.
Pr Jean-Claude Deharo.
M. Antoine Faure.
M. Gabriel Laurent.
Pr Christophe Meune.
M. Dominique Pavin.
Mme Isabelle Poull, épouse Magnin.
Mme Dominique Schleifer.
Spécialité : médecine d’urgence
Pr Jean-Luc Diehl, président du jury.
Pr Frédéric Adnet.
Mme Sabine Augé.
Mme Véronique Bachelier.
Pr Nicolas Bruder.
M. Nicolas Decrouy.
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M. Joël Jenvrin.
Pr Frédéric Lapostolle.
M. Sylvain Prost.
Mme Véronique Trouvé, épouse Galtier.
Spécialité : médecine et santé au travail
Pr Audrey Gourdin, épouse Petit, présidente du jury.
Mme Anne-Catherine Cottet, épouse Delavelle.
Mme Marie-Agnès Denis.
Mme Marie Duprey, épouse Verclytte.
Pr Frédéric Dutheil.
Mme Moriamo Eniafe, épouse Eveillard.
Mme Bénédicte Le Neindre, épouse Françoise.
Pr Marie-Pascale Lehucher-Michel.
Mme Sophie Miczek.
Mme Martine Moulin.
Mme Carole Pélissier.
Mme Laëtitia Rollin.
M. Pierre Rucay.
Spécialité : médecine générale
Pr Jean-Robert Harle, président du jury.
M. Benaissa Achouri.
M. Jonas Agbodjan.
M. Yves Allenbach.
Pr Emmanuel Andres.
M. Nicolas Becoulet.
M. Abdelhak Benhakki.
M. Driss Berdai.
M. Jean-Baptiste Beuscart.
Mme Henriette Blanchet.
M. Sylvain Blanchot.
Mme Anne Boudot, épouse Blanchard
Mme Karine Bougueon.
Mme Bénédicte Bourhis, épouse Van der Goes.
Mme Anne Buu Sao.
Mme Elisabeth Capitaine.
Pr Alain Cariou.
Mme Anne Ceriez.
Mme Emeline Chaigne.
Mme Nadia Chaumartin.
Mme Caroline Clarot.
M. Christophe Cordier.
Mme Aurélie Daumas.
Mme Emmanuelle David.
Pr Jean De Korwin Krokowski.
Mme Victoire De Lastours.
Mme Aude Degrâces, épouse Jovanovic.
Mme Djamila Djallal, épouse Koussam.
Mme Anne-Céline Dumenil.
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Pr Isabelle Durieu, épouse Guedon.
Pr Vincent Durlach.
Pr Xavier Duval.
M. Mohammad Edah Tally.
Mme Anne-Sophie Edy, épouse Delmas.
M. Pascal Fache.
Mme Bénédicte Fadat, épouse Gautier.
Pr Dominique Farge, épouse Bancel.
Pr Jean-Paul Fournier.
Mme Christine Franiatte, épouse Woimbee.
M. André Gahigi.
Mme Helene Gaillard, épouse Perera.
Pr Nicolas Girerd.
Mme Charlotte Goudot, épouse Marchande.
Pr Cécile Goujard, épouse Vernant.
Mme Catherine Guillaume, épouse Lienard.
Mme Nathalie Guillemant, épouse Massy.
Mme Malika Hadj Kaddour, épouse Auvray.
Pr Mohamed Hamidou.
Mme Brigitte Honoré.
Pr Arnaud Hot.
Mme Delphine Hottin.
M. Vincent Indirli.
Mme Anne Jourdren, épouse Rampelberg.
Mme Sylvie Julienne.
M. Jean-Emmanuel Kahn.
M. Jean-Philippe Kevorkian.
M. Michel Khatchian.
Mme Véronique Larcher, épouse Chambre.
M. Bruno Lattard.
M. Stéphane Lopez.
Mme Evelyne Mage.
Pr Sylvain Manfredi.
Pr Manuel Mark.
M. Didier Mayeur.
Mme Marie-Laure Menard, épouse Delaunay.
M. Patrick Miailhes.
M. Christophe Michau.
Mme Nathalie Michaud, épouse Boric.
Mme Dominique Mondon.
M. Benoit Mongourdin.
Pr Olivier Montagne.
M. Guillaume Moulis.
M. Kamel Nabi.
Mme Ai-Thu Nguyen-Tang, épouse Levêque.
M. Nicolas Noel.
Mme Stéphanie Orcel, épouse Marchal.
M. Yves Passadori.
Mme Magalie Paysse.
Pr Pascal Perney.
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Mme Marie-Hélène Poirier, épouse Garcia.
Mme Florence Pomey.
Pr Gilles Poncet.
M. Matthieu Rebillard.
Pr Yves Rolland.
Pr Elisabeth Rouveix-Nordon.
Mme Véronique Ruiz, épouse Verger.
M. Paul Santangelo.
M. Jean-Louis Saucède.
Mme Emilie Sbidian Cros.
Pr Fabienne Tamion.
Mme Florence Van de Velde.
Mme Véronique Vazeille, épouse Lemarchand.
Pr Jean-Paul Viard.
M. Nicolas Weiss.
Spécialité : médecine intensive-réanimation
Pr Gilles Hilbert, président du jury.
Pr Laurent Argaud.
M. Julien Mayaux.
M. Matthieu Schmidt.
Spécialité : médecine interne et immunologie clinique
Pr Jean-Marc Durand, président du jury.
M. Marc Boiffard.
Pr Robin Dhote.
M. Yvan Jamilloux.
M. Pierre-Yves Jeandel.
M. Xavier Kyndt.
Spécialité : médecine nucléaire
Pr Emmanuel Durand, président du jury.
M. Ronan Abgral.
Pr Catherine Cheze.
M. Frédéric Valette.
Spécialité : médecine physique et de réadaptation
Pr Bernard Fouquet, président du jury.
M. Karim Bendjelida.
Pr Patrick Dehail.
M. Marc Julia.
Mme Marie-Pierre Le Borgne, épouse Le Bot.
Pr Jean Paysant.
Spécialité : néphrologie
Pr Philippe Brunet, président du jury.
Mme Caroline Araujo.
Pr Frank Bridoux.
Mme Maud Cousin.
Mme Hélène François, épouse Pradier.
Mme Marie Frimat.
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Mme
Mme
Mme
Mme

Laëtitia Guichard, épouse Koppe.
Anne Jolivot.
Emilie Le Gall, épouse Cornec.
Claire Presne.
Spécialité : neurochirurgie

Pr Stephan Chabardes, président du jury.
M. Sergio Boetto.
M. Guillaume Coll.
Pr Claude-Fabien Litre.
M. Jihad Mortada.
Mme Marie-Ange Rodriguez-Arribas.
Spécialité : neurologie
Pr William Camu, président du jury.
M. Sami Boukhris.
Mme Katia Garambois.
Mme Carole Henry.
M. Ahmed Idbaih.
M. Eloi Magnin.
Mme Anne Pavy, épouse Le Traon.
Mme Alexandra Stancu.
Spécialité : oncologie
Pr Gilles Houvenaeghel, président du jury.
Mme Pauline Afchain.
Mme Delphine Antoni.
M. Elias Assaf.
Mme Sabine Assouad, épouse Salloum.
Pr Isabelle Barillot.
Pr Hervé Bonnefoi.
Pr Mario Campone.
M. Loïc Chaigneau.
Mme Sophie Nahon.
Spécialité : ophtalmogie
Pr Max Villain, président du jury.
M. Mohamed Abada.
Mme Florence Abry.
M. Nicolas Alfonsi.
Pr Francine Behar, épouse Cohen.
M. Nacim Bouheraoua.
Mme Sophie Cornillier, épouse Arsene.
M. Jean-Jacques Gicquel.
Mme Valérie Klinger.
M. Jean-Bernard Letessier.
Mme Véronique Louis, épouse Icart.
M. François Moritz.
Pr Fréderic Mouriaux.
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Pr Michel Paques.
M. Jean-Claude Quintyn.
Mme Anne Regis.
Spécialité : oto-rhino-laryngologie - chirurgie-cervico-faciale
Pr Françoise Denoyelle, épouse Gryson, présidente du jury.
Mme Virginia Agafitei.
Mme Isabelle Amstutz.
M. Luc Bonnal.
Pr Philippe Bordure.
Mme Anne-Laure Capitaine.
M. Yann Nguyen.
Pr Christophe Vincent.
Spécialité : pédiatrie
Pr Denis Oriot, président du jury.
M. Tarek Abdallah.
Mme Sophie Alegret, épouse Morineau.
Pr Olivier Amedee Manesme.
Mme Soraya Anane, épouse Chenichene.
M. Azzedine Ayachi.
Mme Fatiha Benchaba.
Mme Martine Berchotteau.
Pr Patrick Berquin.
M. Lionel Berthomieu.
M. Gilles Bretaudeau.
Pr Thierry Debillon.
Pr Kumaran Deiva.
Mme Cécile Dejode.
M. Georges Deschenes.
Pr Jean-Christophe Dubus.
M. Frédéric Dugelay.
Mme Anne-Clémentine Dumant, épouse Forest.
Mme Ponny Gobalakichenane.
Pr Isabelle Koné, épouse Paut.
Pr Philippe Labrune.
Mme Delphine Penel-Capelle.
Mme Michaela Semeraro-Kunz.
Pr Tu-Anh Tran.
Spécialité : pneumologie
Pr Thierry Chinet, président du jury.
M. Moncef Afi.
Pr Claire Andrejak.
M. Fabrice Caron.
Pr Alexis Cortot.
M. Daniel D’Amore.
Pr Pascal Demoly.
Mme Anne Dufaure, épouse Dansou.
Mme Sandrine Hirschi, épouse Santelmo.
Pr Virginie Westeel, épouse Kaulek.
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Spécialité : psychiatrie
Pr Daniel Bailly, président du jury.
M. Mohammed Abdelmalek.
M. Ali Amad.
Pr Christophe Arbus.
M. Gilles Auriffeuille.
M. Abdelhamid Badis.
Mme Sylvie Barreteau.
Pr Mohammed-Amine Benyamina.
Mme Cécile Blanchard, épouse Sananes.
M. Ahcène Bouarab.
Pr Guillaume Bronsard.
Pr Georges Brousse.
Pr Delphine Capdevielle.
M. Jean-Marc Chabannes.
Pr Bruno Etain.
Mme Sylvie Fedida, épouse Nivon.
Mme Marion Hull.
Pr Renaud Jardri.
Pr Pierre-Michel Llorca.
Mme Eve Lumbroso, épouse Leduc.
M. Salim Mehallel.
Mme Carole Paquet, épouse Mansois.
Pr Jean-Philippe Raynaud.
Pr Pierre Thomas.
Spécialité : radiologie et imagerie médicale
Pr Catherine Roy, présidente du jury.
Pr Marianne Alison.
M. Serge Angiolini.
M. Éric Baroth.
Pr Jean-Michel Bartoli.
M. Julien Baud.
Mme Nadia Belarbi.
Pr Alessandra Biondi, épouse Dormont.
Pr Fabrice Bonneville.
Pr Louis Boyer.
M. Philippe Cart.
Mme Hélène Chiavassa, épouse Gandois.
M. Mohamed El Jarrari.
Mme Laure Felix.
M. Dominique Furois.
Mme Delphine Gaye.
Mme Nathalie Gourlay.
M. Xavier Julien.
M. Franck Leaute.
Mme Catherine Lochak, épouse Garel.
Pr Damien Mandry.
M. Alin Modreanu.
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Spécialité : rhumatologie
Pr Yves Maugars, président du jury.
Pr Françoise Bonnin, épouse Debiais.
M. Pascal Coquerelle.
M. Laurent Grange.
Mme Anne-Christine Rat.
Mme Marie Élise Truchetet.
Spécialité : santé publique
Pr Stéphanie Gentile, présidente du jury.
Mme Agnès Geiler, épouse Caille.
M. Bruno Lezin.
M. Philippe Perrin.
Spécialité : urologie
Pr Emmanuel Chartier-Kastler, président du jury.
M. Stéphane Bart.
M. Toufik Bitard.
M. Aurélien Descazeaud.
Pr François Desgrandchamps.
Pr Pascal Eschwege.
M. Jean-François Hermieu.
Pr Hervé Lang.
EN QUALITÉ DE MEMBRES SUPPLÉANTS
Profession médecin
Spécialité : anatomie et cytologie pathologiques
Mme Hélène Ansart, épouse Franquet.
Pr Céline Boisseau, épouse Bossard.
Pr Marie Brevet, épouse Quinzin.
Pr Denis Chatelain.
Mme Laure Gibault.
Mme Julie Gonin.
M. Serge Guyetant.
M. François Le Gall.
Mme Claude Legall, épouse Darcha.
Mme Marie-Bénédicte Leger, épouse Ravet.
Mme Karine Llinares.
Pr Laurent Martin.
M. David Meyronet.
Mme Mihaela Opris, épouse Cosma.
Mme Lala Raoelfils.
Mme Catherine Verbaandert.
M. Jérôme Verine.
Pr Christiane Bergman, épouse Copie.
Mme Stéphanie Petit.
Pr Audrey Rousseau.
Spécialité : anesthésie-réanimation
M. Mustapha Aallali.
M. Mostefa Abdi.
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M. Jean-Jacques Achache.
Mme Malika Bensid-Ahmed.
Mme Karima Benyoub, épouse Da Silva.
M. Lamine Benzerti.
M. Luc Berard.
Pr Laurent Beydon.
M. Simon Bizet.
Mme Pascale Bonnebas.
M. Christophe Brice.
M. Alban Brougere.
Mme Sylvie Carteau, épouse Decagny.
M. Bruno Chichignoud.
Pr Bernard Cholley.
Pr Olivier Collange.
Pr Christophe Dadure.
Pr Souhayl Dahmani.
Pr Claire Dahyot, épouse Fizelier.
M. Serge Dalmas.
Pr Jean-Stéphane David.
Pr Bertrand Debaene.
Pr Vincent Degos.
Mme Pascale Desnos, épouse Malchiodi.
M. Jacques-Olivier Dolomie.
Pr Hervé Dupont.
M. Olivier Durbec.
Pr Jean-Luc Fellahi.
Pr Dominique Fletcher.
M. Florent Heraud.
Pr Mohamed-Samir Jaber.
Pr Boris Jung.
M. Didier Kerkad.
M. Patrick Lassie.
M. Morgan Le Guen.
Mme Gaëlle Lebland, épouse Roux.
Pr Corinne Lejus, épouse Bourdeau.
Pr Dan Longrois.
Pr Vincent Minville.
Mme Nadia Moulay-Rchid.
M. David Olivé.
Pr Alexandre Ouattara.
Mme Patricia Persico, épouse Beltran.
Pr Vincent Piriou.
Pr Francis Remerand.
M. Emmanuel Robin.
Mme Brigitte Roelens, épouse Storme.
Mme Christelle Schmitt, épouse Lahogue.
M. Regis Seramondi.
Mme Sylvie Sommer.
Pr Benoit Tavernier.
Pr Antoine Tesniere.
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M. Said Tougui.
Mme Catherine Varlet.
Mme Laurence Alluin.
Mme Sylvie Brehm, épouse Arnold.
Mme Anne Terrier.
Pr Carole Ichai.
Pr Matthieu Legrand.
M. Denis Bernard.
Pr Jacques Ripart.
M. Marc Tschiember.
Spécialité : biologie médicale (médecin)
M. Anani Akpabie.
Mme Marie-Alexandra Alyanakian.
Mme Carole Amant.
Pr Benoit Arveiler.
M. Éric Ballot.
Mme Claire Barro.
M. Jean-Philippe Bastard.
Mme Pascale Bemer, épouse Melchior.
Pr Antoine Blancher.
Mme Agnès Boullier.
Pr Marie-Hélène Delfau.
Mme Anne Fogli.
Mme Véronique Frey, épouse Fressart.
Pr Olivier Garraud.
Mme Nathalie Hezard.
Pr Marie-Odile Jauberteau, épouse Marchan.
Pr Régis Josien.
Pr Gilles Kaplanski.
Pr Sophie Kerlan, épouse Candon.
Pr Thierry Martin.
Mme Hélène Moins, épouse Teisserenc.
Mme Bénédicte Puissant.
M. John Rendu.
M. Philippe Robert.
Pr Jean-Ralph Zahar.
Pr Laurence Zitvogel.
Pr Marie-Cécile Ploy.
Pr Pierre Corbeau.
Pr Pierre Miossec.
Pr Daniel Olive.
Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologie
Pr Philippe Anract.
M. Nordine Arzour.
M. Antoine Babinet.
Pr Thierry Begue.
Pr Pascal Boileau.
Pr Nicolas Bonnevialle.
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Pr Michel Chammas.
Pr Franck Dujardin.
M. Henri Duraffour.
M. Brice Duval.
M. Moulay Hicham El Amrani.
Pr Xavier Flecher.
M. Sorin Gabor.
Pr Julien Girard.
Pr Frédéric Khiami.
M. El Mostafa Laalla.
Pr Pierre Mansat.
M. Olivier Mares.
M. Jean-Luc Marmorat.
M. Julien Mayer.
Pr Patrice Mertl.
M. Gilles Norotte.
M. Laurent Obert.
M. Matthieu Ollivier.
Pr Gilles Pasquier.
M. François Pauthier.
M. Abderrahim Reda.
Pr Nicolas Reina.
Pr Marc-Antoine Rousseau.
M. Max-Olivier Roux.
M. Mario Sanguina.
M. Federico Solla.
M. Omar Tenouri.
Pr Herve Thomazeau.
Pr Jérôme Tonetti.
M. Franck Trouillet.
M. Arthur Veil-Picard.
M. Hervé Vinel.
Pr Matthieu Ehlinger.
Spécialité : chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Pr Pascal Berna.
Pr Thierry Caus.
Pr Sidney Chocron.
M. Christophe Cron.
Pr Fadi Farhat.
Pr Thierry Folliguet.
Pr Jean-François Fuzellier.
M. Renaud Grima.
Pr Loïc Mace.
M. Geoni Merlusca.
M. Thomas Modine.
M. Alessandro Piccardo.
M. Daniel Pop.
M. Akhtar Rama.
Mme Joëlle Siat.
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M. Gilles Touati.
Pr Jean-Philippe Verhoye.
M. Benoit Legault.
Spécialité : chirurgie vasculaire
Pr Jean-Noël Albertini.
M. Pascal Branchereau.
Pr Ludovic Canaud.
M. Éric-Stéphane Checler.
M. Mohammed Habi.
Pr Elixène Jean-Baptiste.
Pr Serguei Malikov.
M. Robert Martinez.
M. Bertrand Richard De Latour.
Pr Gabrielle Sarlon, épouse Bartoli.
Pr Fabien Thaveau.
M. Pierre Bouillanne.
Spécialité : chirurgie viscérale et digestive
Pr Stéphane Benoist.
M. Daniel Bercovici.
Mme Laura Beyer-Berjot.
Mme Anne-Sophie Blanchet.
Pr Laurent Brunaud.
Pr Nicolas Carrere.
M. Issam Charifi.
M. Fabrice Denimal.
Pr Bertrand Dousset.
M. Louis-Xavier Droulle.
M. Salim Fayad.
M. Maurice Goldminc.
M. Jean-Manuel Gruss.
Pr Antoine Hamy.
Mme Stéphanie Hennekinne, épouse Mucci.
M. Emmanuel Huet.
M. François Lagautrière.
M. Bertrand Le Roy.
Pr Jérémie Lefevre.
Pr Emilie Lermite.
M. Alexandre Lesage.
Pr Mickael Lesurtel.
M. Gilles Manceau.
Mme Christine Manceau.
M. Philippe Meignie.
M. Bertrand Morin.
Pr Fabrice Muscari.
Pr Francis Navarro.
Pr Mehdi Ouaissi.
Pr Patrick Rat.
M. Fabian Reche.
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Pr Sylvain Rubin.
Pr Charles Sabbagh.
Pr Olivier Scatton.
M. Jean-Luc Scesa.
Pr Frédéric Sebag.
M. Driss Sebbar.
M. Jean-Michel Tortuyaux.
Pr Philippe Wind.
Mme Valérie Bridoux, épouse Huybrechts.
M. Jean-Rémy Legros.
Pr Daniel Cherqui.
M. Éric Gonnet.
Spécialité : dermatologie et vénéréologie
M. Sébastien Barbarot.
Pr Marie Beylot-Barry.
M. Guillaume Chaby.
Mme Evelyne Collet.
Pr Juliette Hautier, épouse Mazereeuw.
Mme Sylvie Hesse, épouse Bonerandi.
Mme Brigitte Lagrange.
M. Cédric Lenormand.
Mme Gabriela Marinescou, épouse Georgescou.
Mme Alice Phan.
M. Nicolas Poulalhon.
Pr Julien Seneschal.
M. François Skowron.
Pr Delphine Staumont, épouse Salle.
Pr Pierre-Emmanuel Stoebner.
Mme Isabelle Templier.
Pr Luc Thomas.
Mme Angèle Soria.
Mme Catherine Droitcourt.
Pr Caroline Robert.
Mme Mathilde Trancart, épouse Bon-Mardion.
Pr Pierre Vabres.
Pr Dan Lipsker
Pr Ludovic Martin.
Spécialité : endocrinologie − diabétologie − nutrition
Pr Guillaume Assie.
Mme Sophie Chopard-Lallier, épouse Borot.
Pr Pascal Crenn.
M. Thomas Cuny.
Mme Hélène Duyme, épouse Topolinski.
Mme Domitille Guedel.
Mme Sophie Jacqueminet, épouse Nevant.
Mme Christine Longelin, épouse Gillot.
M. Pierre Louvet.
Pr Mohammed Kamel Mohammedi.
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Mme Florence Poggi-Travert.
M. Didier Quilliot.
Pr Denis Raccah.
Pr Ronan Roussel.
Mme Amélie Ryndak, épouse Swiercz.
M. Ibrahima Thiam.
Pr Laurence Thonnet, épouse Kessler.
M. Fu Sen Zhang.
Pr Olivier Ziegler.
Mme Fabienne Amiot, épouse Chapoutot.
Mme Sabrina Chiheb.
Mme Frédérique Duengler.
M. Éric Benamo.
Pr Fabrice Bonnet.
Spécialité : génétique médicale
Mme Patricia Blanchet, épouse Sarda.
Pr Odile Boespflug, épouse Tanguy.
Mme Catherine Delorme, épouse Vincent.
M. Klaus Dieterich.
Mme Marion Gérard, épouse Blanluet.
Mme Emmanuelle Girodon-Boulandet.
M. Nicolas Gruchy.
Mme Sophie Julia.
Mme Béatrice Laudier.
Mme Christine Maugard.
Pr Christel Robinet, épouse Thauvin.
Pr Julie Steffann, épouse Nordmann.
Spécialité : gériatrie
M. Jérôme Bohatier.
M. Lawrence Bories.
Pr Éric Boulanger.
M. Emmanuel Bulckaen.
Mme Ségolène Callies, épouse Des Portes De La Fosse.
Mme Françoise Capriz.
M. Thomas Célarier.
M. Pascal Chaibi.
Mme Stéphanie Chamoux, épouse Gasquet.
Pr Philippe Chassagne.
Pr Olivier Chassany.
M. Xavier Cnockaert.
Mme Christine Contamin.
M. Pascal Dubouchet.
Mme Séverine Durin, épouse Prudhomme.
Mme Lorette Fanle Mbougang, épouse Forpa.
Mme Clotilde Fassin, épouse Faurite.
Pr Gaétan Gavazzi.
Pr Olivier Guerin.
Pr Olivier Hanon.
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Mme Jeanne Hillairet, épouse Cau.
Mme Lamia Khouchane, épouse Kasdali.
Mme Giuseppina Lanfranchi.
Pr Laure Lemarcis, épouse De Decker.
M. Pierre Maciejasz.
Mme Annie Maout, épouse Corre.
Mme Claire Martin, épouse Herrera.
M. Jean-Pierre Marty-Faucher.
Mme Andra Negoita, épouse Espargilliere.
Pr Jean-Luc Novella.
Pr Marc Paccalin.
Mme Marie-Pierre Pancrazi, épouse Metais.
Pr Christine Perret, épouse Guillaume.
Pr François Puisieux.
Pr Agathe Raynaud.
M. Sami-Habib Reda.
M. Christian Risi.
M. Djamel Semani.
Mme Aude Simon, épouse Rolland.
Pr Dominique Somme.
Pr Maria Eugénia Soto Martin.
Mme Laurence Vaillard.
Mme Patricia Vignard-Rosez.
Pr Sylvie Bonin, épouse Guillaume.
Mme Marlène Salvy, épouse Liger.
Pr Joël Belmin.
Pr Joël Constans.
Pr Pierre Krolak-Salmon.
Spécialité : gynécologie médicale
Mme Nathalie Ambassa M’balla.
Pr Jean-Marc Ayoubi.
Pr Françoise Paris.
Mme Marine Poulain.
Pr Blandine Courbiere.
Pr Elie Azria.
Spécialité : gynécologie obstétrique
Mme Stéphanie Aicardi, épouse Nicolas.
Pr Jean-Jacques Baldauf.
Pr Anne-Sophie Bats.
M. Guillaume Benoist.
Mme Akiza Bitho, épouse Collet.
Pr Nicolas Bourdel.
Pr Céline Chauleur.
Mme Carole Chauveau.
Pr Gautier Chene.
M. Daouda Diarra.
Mme Lise Dimpre, épouse Selleret.
Pr Gil Dubernard.
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M. Joseph Eid.
Pr Raffaèle Fauvet.
M. Witold Gertych.
M. Bernard Guerquin.
Pr Cyrille Huchon.
M. Mohamad Jaffal.
M. Ramzi Kacem.
Mme Anne-Gaëlle Kaemmerlen, épouse Rabischong.
Mme Inga Karpute, épouse Martinkiene.
M. Muhamed Khadam.
Mme Catherine Lang, épouse Chaize.
Mme Solène Le Goff, épouse Mazighi.
Mme Florence Lenhardt, épouse Hervé.
M. Olivier Louis.
Pr Dominique Luton.
Pr Philippe Merviel.
M. Yousef Nukari.
Mme Laurence Ollivier.
Pr Lobna Ouldamer.
Pr Olivier Parant.
M. Jean-Louis Plennevaux.
Mme Frédérique Renouvel, épouse Racouchot.
M. Fabien Reyal.
Mme Isabelle Ronda.
M. Mohammed Saheb.
Mme Rita Sakr.
M. Laurent Julien Salomon.
Pr Pietro Santulli.
M. Thomas Schmitz.
Pr Marie-Victoire Senat.
Pr Olivier Sibony.
Mme Christine Soutif, épouse Cavanne.
M. Lebakwa Tabalo.
Pr Christophe Vayssiere.
Pr Véronique Houfflin, épouse Debarge.
Mme Cécile Muzelle.
Mme Anne-Sophie Tournoux.
M. Pierre-Adrien Bolze.
Pr Jérôme Delotte.
M. Charles Garabedian.
Pr Loïc Marpeau.
Spécialité : hématologie
Mme Elisabeth Berger.
M. Julien Broseus.
M. Driss Chaoui.
Pr Jacques Chiaroni.
Mme Véronique Dorvaux.
Pr Claude Gardin.
M. Thomas Gastinne.
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Pr Olivier Herault.
M. Quoc-Hung Le.
M. Marius Moldovan.
Pr Françoise Noizat, épouse Pirenne.
Mme Céline Pangault, épouse Lorho.
Mme Valérie Proulle.
M. Adrian Tempescul.
Mme Abir Chahine, épouse Fawaz.
Pr Frédéric Davi.
M. Remy Gressin.
Spécialité : hépato-gastro-entérologie
Pr Éric Assenat.
M. Mohammed Bahallah.
Pr Laurent Beaugerie.
Mme Corinne Bernadat.
Mme Brigitte Bernard, épouse Chabert.
Pr Jean-Frédéric Blanc.
Pr Jérôme Boursier.
Pr Christophe Bureau.
M. Rémi Combes.
Pr Christophe Duvoux.
Pr Pascal Hammel.
M. Éric Kull.
Pr David Laharie.
M. Fabrice Laine.
M. Alain Landau.
Pr Vincent Leroy.
Pr Georgia Malamut, épouse Wind.
Pr Tamara Matysiak, épouse Budnik.
M. Mohammed Moussaoui.
M. Pierrick Pequin.
Mme Patricia Prost.
Mme Nathalie Rosenzweig, épouse Lesavre.
Pr Olivier Rosmorduc.
M. Enam Sobkeng Goufack.
Mme Alina Stoica.
Pr Julien Taieb.
Mme Juliette Thaury.
Pr Véronique Vitton.
Pr Tarik Asselah.
M. Pierre Loudu.
Spécialité : médecine cardiovasculaire
Pr Victor Aboyans.
M. Vincent Algalarrondo.
M. Guillaume Breard.
Mme Marie-Pierre Chatel.
M. Fadi Chneker.
M. Philippe Collin.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 196

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Pr Thierry Couffinhal.
M. Nicolas Delarche.
Pr Romain Eschalier.
Pr Fabrice Extramiana.
M. Michel Galinier.
M. François Godart.
Pr Richard Isnard.
Pr Dominique Lacroix.
Pr Antoine Lafont.
Pr Claude Le Feuvre.
Pr Laurent Leborgne.
Mme Isabelle Lecardonnel.
M. Damien Legallois.
M. Stéphane Mourot.
M. François Picard.
Pr Gilles Rioufol.
M. Raphaël Rodriguez.
Pr Jérôme Roncalli.
Pr Marie-France Seronde.
Mme Sophie Tassan Mangina.
Mme Florence Thomas, épouse Revault d’Allonnes.
Mme Valérie Valls, épouse Berthault.
M. Jean-Marc Vancauwenberge.
Pr Olivier Varenne.
Mme Marie-Françoise Bragard.
Mme Lucy Hollington.
Mme Angéline Martin.
Mme Patricia Reant.
Pr Patrick Henry.
Pr Thomas Cuisset.
M. Nicolas Boudou.
Pr Fabrice Prunier.
Spécialité : médecine d’urgence
M. Mohamed Ait Ali Yahia.
M. François Angoulvant.
Pr Matthieu Biais.
M. Raphael Briot.
Pr Olivier Mimoz.
Pr Gaël Piton.
Pr Patrick Plaisance.
Pr Bertrand Renaud.
Pr Antoine Roch.
Pr Jeannot Schmidt.
Mme Lara Zafrani.
Mme Anne Vanbesien.
Pr Pierre Michelet.
Pr Benoît Vivien.
Pr Thierry Pelaccia.
Pr Gilles Potel.
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Spécialité : médecine et santé au travail
Mme Karine Bignon, épouse Kawka.
Pr Vincent Bonneterre.
Pr Michel Druet-Cabanac.
Mme Yolande Esquirol.
M. Sébastien Hulo.
Mme Fabienne Lecieux, épouse Herbaux.
M. François-Xavier Lesage.
Mme Ariane Maucourant, épouse Leroyer.
Mme Nathalie Nourry.
Mme Catherine Philippon, épouse Doutrellot.
Mme Catherine Ramond, épouse Nisse.
Mme Alexandra Salembier.
Mme Irène Sari, épouse Minodier.
Mme Astrid Sieber, épouse Roth.
Mme Anne-Sophie Tellart.
Mme Isabelle Thaon.
M. Dominique Tripodi.
Mme Bénédicte Wallaere, épouse Sawicki.
Mme Anne-Sophie Wasmer, épouse Atoui.
Mme Stéphanie Depoux, épouse Bonnaud.
Mme Marie-France Piedallu, épouse Marquignon.
Mme Chantal Sourdaine, épouse Sourdaine-Lunel.
Pr Bruno Richard.
Spécialité : médecine générale
Pr Laurent Alric.
Mme Nezifé Ates.
Pr Brigitte Granel, épouse Rey.
M. Mohamed Homman Ludiye.
M. Hervé Jacquiez.
M. Aiman Oussily.
M. Jean-Marie Picod.
M. Frédéric Attia.
Pr Claire Ballif, épouse Le Jeunne.
Mme Véronique Beaudre, épouse Bellein.
Mme Catherine Bellet, épouse Le Bras.
Mme Karine Benez, épouse Pariente.
M. Jacques Berthouloux.
M. Guillaume Bouquet.
M. Jean-Luc Chartier.
M. Benoît Chaudré.
M. Laurent De Loyne De Fumichon.
Mme Anne Debernardi.
Pr Olivier Decaux.
M. Mikaël Ebbo.
Mme Elisabeth Escure.
Pr Olivier Fain.
M. Jean-François Garnier.
Mme Lénaig Jacq, épouse Jacquot.
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Pr Béchir Jarraya.
Mme Valérie Kanoui, épouse Mebazaa.
M. Andreas Kauert.
Pr Isabelle Lamotte, épouse Mahe.
M. François Le Baron.
M. Zaki Liateni.
Mme Fanny Lorcerie.
Mme Patricia Luciani, épouse Le Pimpec.
Pr Kim Heang Ly.
Pr Luc Mouthon.
M. Maurice Mouton.
Mme Daniéla Neamtu.
Mme Valérie Origet, épouse Bui-Nguyen-Binh.
Mme Monique Paolini.
Pr Serge Perrot.
M. Philippe Ple.
M. Franck Poirier
Mme Dominique Pollet.
Pr Pierre Pottier.
Pr Jacques Pouchot Camoz Gandorme.
Pr Brigitte Ranque.
Mme Marie-Hélène Revault.
Mme Nathalie Rosenfeld.
Pr Éric Rosenthal.
Pr Karim Sacre.
Pr Laurent Sailler.
Mme Laurence Salaun.
Mme Camille Saussac, épouse Pietri.
M. Borhane Slama.
M. Olivier Soula.
Pr Olivier Steichen.
Pr Benjamin Terrier.
Mme Karine Thomes.
Mme Ida Tonolli.
Mme Isabelle Vasselin.
Mme Stéphanie Vasseur.
M. Navid Vatani.
M. Pascal Vervacke.
Mme Anne-Isabelle Veysseyre, épouse Brière.
Pr Jean-Christophe Weber.
Mme Ewa Wlodarczyk, épouse Coquelle.
Mme Malgorzata Podkul, épouse Rascle.
Mme Sandra Schmidt.
Mme Céline Barioz.
Mme Claire Morin, épouse Delorme.
Mme Séverine Plet, épouse Moréa.
Mme Monique Raynaud, épouse Delage.
Mme Sylvie Rivoire, épouse Dargent.
Mme Marie-Anne Vandenhende.
Pr Christian Jorgensen.
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M. Marius Mularczyk.
M. Florian Naudet.
Pr Pierre Nazeyrollas.
M. Cyril Picard.
M. Nicolas Pinsonneau.
Pr Patrick Rossignol.
M. Lhassan Tahraoui.
Pr Éric Toussirot.
Pr Nicolas Franchitto.
M. Ali Harafa.
Pr Alfred Mahr.
M. Donatien Mallet.
M. Vincent Sobanski.
Pr José Timsit.
M. René Vayr.
Pr Christian Agard.
Pr Sylvain Revol.
Spécialité : médecine intensive-réanimation
Pr Yves Cohen.
M. Daniel Da Silva.
Pr Stephan Ehrmann.
M. Antoine Guillon.
M. Jérôme Hoff.
Pr Xavier Monnet.
Mme Laura Muller.
M. Karim Nourdine.
M. Yoann Picard.
M. Sébastien Preau.
Pr Fabrice Zeni.
Mme Marie Conrad.
Spécialité : médecine interne et immunologie clinique
M. Marc Auburtin.
M. Richard Damade.
Mme Florence Delahaye, épouse Wirton.
Mme Véronique Delcey.
M. Francis Duchene.
Pr Pierre Duhaut.
Pr Julien Haroche.
Pr Roland Jaussaud.
Mme Susann Katelhön, épouse Péchuzal.
Mme Laure Lahaxe, épouse Douville.
Mme Sarah Mattioni.
Mme Elisa Pasqualoni.
M. Régis Piquemal.
Mme Aude Rigolet.
Pr Éric Rosenthal.
Mme Marie Tubery.
M. Stevan Le Gall.
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Spécialité : médecine nucléaire
M. Jean-Louis Alberini.
Mme Hélène Cristofol.
M. Philippe Got.
M. Philippe Maksud.
M. David Morland.
Pr Dimitri Papathanassiou.
M. Stéphane Sebahoun.
Pr Michaël Soussan.
Mme Agnès Tescaru.
M. Constantin Ungureanu.
Mme Luminita Teodor, épouse Jager.
M. Laurent Vervueren.
Spécialité : médecine physique et de réadaptation
Mme Anne Brunon, épouse Martinez.
Mme Bénédicte Charmetant, épouse Pontier.
Mme Flavia Coroian.
Pr Xavier De Boissezon.
M. Abdelouahab Debbah.
Mme Solange Ferragne.
Pr François Genet.
Mme Pascale Givron, épouse Coudeyre.
Pr Jean-Michel Gracies.
Pr Sophie Jacquin-Courtois.
M. Romain Joste.
Mme Marie-José Launay.
Pr Fabrice Michel.
Pr Pascale Pradat, épouse Diehl.
Pr André Thevenon.
Mme Charlotte Verdie, épouse Kessler.
Mme Carole Vuillerot.
Pr Jean-Yves Salle.
Spécialité : néphrologie
Mme Nadia Arzouk, épouse Snanoudj.
Mme Christelle Barbet.
Mme Viorica Barbu, épouse Badulescu.
Mme Dominique Besnier.
M. Samir Boudjeltia.
M. François Chantrel.
Mme Karine Dufour, épouse Bacquaert.
Pr Antoine Durrbach.
Pr Vincent Esnault.
M. Jorge Figueroa.
Pr Magali Giral.
Pr Denis Glotz.
M. Dominique Guerrot.
M. Alexandre Hertig.
M. Waddah Jaber.
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Pr Dominique Jaubert.
M. Georges Karras.
Pr Bertrand Knebelmann.
M. Hans Kristian Lorenzo.
Mme Nathalie Maisonneuve, épouse Housieaux.
Pr Christophe Mariat.
M. Ziad Massy.
M. Hakim Mazouz.
Pr Christiane Mousson.
Mme Sandrine Muller.
M. Éric Renaudineau.
Mme Frédérique-Michèle Saunier.
Pr Éric Thervet.
Pr René Yiou.
Mme Natalia Zucchi, épouse Target.
M. Henri Vacher-Coponat.
Spécialité : neurochirurgie
M. Luc Bauchet.
M. Jacques Beaurain.
Pr François Caire.
Pr Thierry Civit.
Pr Philippe Decq.
Mme Christine Desenclos.
Pr Henry Dufour.
Pr Evelyne Emery.
Mme Josette Maheut, épouse Lourmiere.
M. Vivien Mendes Martins.
M. Karim Moubarak.
Pr Jean Regis.
Pr Philippe Rigoard.
Pr Didier Scavarda.
M. Alexandre Simon.
Mme Nadine Travers.
Pr Jean-Rodolphe Vignes.
M. Stéphane Clémenceau.
Spécialité : neurologie
Mme Caroline Adam, épouse Arquizan.
Pr Sonia Alamowitch.
Pr Mathieu Anheim.
Mme Sophie Bergeaud, épouse Auriacombe.
M. Eric Bozzolo.
M. David Calvet.
Pr Mathieu Ceccaldi.
Pr Bertrand Degos.
Pr Maria-Livia Fantini, épouse De Vito.
Mme Claire Giannesini.
Mme Nathalie Godart.
M. François Lallement.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 202

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Pr Gwendal Le Masson.
Mme Marie-Hélène Lefevre, épouse Soriani.
M. Timothée Lenglet.
M. Sébastien Marcel.
Mme Catherine Masson.
Pr Elena Moro.
Pr Norbert Nighoghossian.
M. Jean-Christophe Pin.
Pr Christine Tranchant.
M. David Wallon.
Mme Rasha Wardilon.
Mme Rasha Wardi
Pr Jean Pelletier.
Spécialité : oncologie
Pr Jérôme Alexandre.
Mme Nathalie Baize.
Mme Sophie Barthier.
Pr Christophe Borg.
Pr Guilhem Bousquet.
Mme Aurélie Chambeau, épouse Ferru.
Mme Malika Chaouche.
Pr Florence Dalenc.
Pr Renaud De Crevoisier.
M. Jean-Philippe Dutin.
M. Pierre Guillet.
Mme Régine Hennequin, épouse Lamy.
Pr William Jacot.
Pr Claude Krzisch.
Mme Valérie Le Brun, épouse Ly.
Pr Jean-Pierre Lotz.
Mme Cécile Molucon, épouse Chabrot.
M. Laurent Mosser.
Mme Marie-Christine Pailler.
Pr Olivier Pradier.
Pr Philippe Rouanet.
Pr Jean-Marc Tourani.
Pr Marc Ychou.
Mme Nadine Fow Heng, épouse Boullanger.
Pr Anne Laprie, épouse Mazieres.
Mme Marie Dilhuydy, épouse Verdalle.
Mme Anne du Crest, épouse Van Boxsom.
Mme Emeline Tabouret.
Pr Yves-Jean Bignon.
M. Franck Priou.
Spécialité : ophtalmologie
Mme Dorothée Janssens.
Pr Florent Aptel.
M. Ismet Bekhechi.
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Pr Bahram Bodaghi.
Pr Frédéric Chiambaretta.
Pr Christophe Chiquet.
Pr Isabelle Cochereau, épouse Massin.
Mme Thanh-Huong Dao.
Mme Magali Ferre.
Pr Philippe Gain.
M. Frédéric Gobert.
M. Philippe Konqui.
Pr Jean-François Korobelnik.
M. Pierre Lebranchu.
M. Saddek Mohand-Said.
Pr Marc Muraine.
M. Célestin Nsabimana.
M. Alain Retout.
M. Antoine Rousseau.
Mme Emna Saihi, épouse Chaouch.
Mme Christelle Schneider.
Mme Claire Soubrane, épouse Herpe.
Pr Éric Souied.
Mme Christine Vialatel, épouse Cessot.
Pr Carole Burillon.
Pr Béatrice Cochener, épouse Lamard.
Mme Solen Gloaguen.
Mme Aude Couturier.
Pr Claude Speeg-Schatz.
M. Nicolas Grenard.
Pr Ramin Tadayoni.
Spécialité : oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale
M. Adel Benouada.
M. Christophe Bokowy.
Mme Tiphaine Bouc, épouse Gérard.
M. Philippe Brami.
Pr Anne Charpiot.
Pr Vincent Darrouzet.
Pr Xavier Dufour.
Pr Florent Espitalier.
M. Christophe Ferron.
Pr Laurent Gilain.
M. Ollivier Laccourreye.
Pr Benjamin Lallemant.
Pr Richard Nicollas.
Mme Laurence Picard, épouse Renaud.
Mme Soizick Pondaven, épouse Letourmy.
M. Serge Rajerison.
Pr Philippe Schultz.
M. José Schwarz.
M. Christian Tort.
M. Gérald Valette.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 204

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Pr Thierry Van Den Abbeele.
Mme Sophie Kacha.
M. Sébastien Vargez.
M. Haitham Mirghani.
Spécialité : pédiatrie
M. Abdelouahad Abazine.
Pr Michel Abely.
Pr Philippe Acar.
Pr Alexandre Belot.
Mme Laure Benedetti, épouse Clech.
Pr Thierry Billette de Villemeur.
Mme Claire Boithias, épouse Guerot.
M. Pierre Callamand.
Pr Jean-Laurent Casanova.
Mme Mireille Castanet.
M. Jean-Philippe Darras.
Pr Vincent Des Portes De La Fosse.
Mme Karine Evain, épouse Guimard.
Pr François Feillet.
Mme Isabelle Fontayne, épouse Glorieux.
Mme Isabelle Godbert.
Mme Valérie Guittet, épouse Bertrand.
M. Issaid Hafidi.
M. Mohamed Haroun.
Pr Jean-Michel Hascoet.
Mme Florence Hubert, épouse Raqbi.
M. Serge Klosowski.
Mme Annie Lahoche, épouse Manucci.
Mme Clotilde Launay, épouse Thuillier.
M. Jérémie Lefranc.
Pr Guy Leverger.
Mme Claire Lucas, épouse Dupont.
Pr Emmanuel Mas.
M. Ulrich Meinzer.
Pr Mathieu Milh.
Mme Nathalie Mory.
M. Aimé Munega.
Pr Sylvie Nguyen The Tich, épouse Codevelle.
Pr Pascale Odinet, épouse Schneider.
Pr Christine Pietrement, épouse Denis.
M. Laurent Pradeaux.
Mme Karine Retornaz.
Pr Diana Rodriguez.
Pr Cyril Schweitzer.
M. Miloud Sellami.
Mme Isabelle Simonet, épouse Vrillon.
Pr Laurent Storme.
Mme Nathalie Moliner, épouse François.
Pr Véronique Abadie.
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Susana Quijano-Roy, épouse Dupic.
Pierre-Henri Jarreau.
Patrick Pladys.
Christophe Delacourt.
John-Michael Fayon.
Spécialité : pneumologie

M. Rémy Bernard.
Mme Chantal Bertocchi.
Mme Florence Bolard.
Pr Philippe Bonniaud.
M. Washington Chumbi Flores.
Pr Francis Couturaud.
Pr Bruno Crestani.
Pr Gaétan Deslee.
M. Frédéric Girard.
Mme Karen Hardy.
Pr Marc Humbert.
Mme Jeannie Igual.
Mme Laurence Lassalle, épouse Kettaneh.
M. Olivier Le Rouzic.
Pr François Lebargy.
Mme Gwenaël Lorillon-Courtaigne.
Pr Antoine Magnan.
Pr Herve Mal.
M. Bendaoud Mokrane.
Mme Pascale Nesme, épouse Meyer.
Mme Thi Kieu Khanh N’Guyen.
M. Rachid Ougouti.
M. David Renault.
Pr Arnaud Scherpereel.
Mme Pascale Tomasini, épouse Centi.
Pr Thierry Urban.
M. Hervé Vallerand.
Pr Marie Wislez, épouse Temam.
Pr Jésus Gonzalez Bermejo.
Pr Julien Mazieres.
Spécialité : psychiatrie
Pr Amaria Baghdadli.
Mme Chantal Bergey, épouse Cassy.
M. Thierry Bottai.
M. Éric Cao-Brossard.
M. Cédric De Laurens de Saint-Martin.
Pr Pascal Delamillieure.
M. Pierre Delvot.
Pr Caroline Dubertret, épouse Gouya.
Mme Frédérique Dulouard, épouse Kouneiher.
Mme Isabelle Duranel.
Pr Éric Fakra.
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Mme Françoise Gelly.
Pr Bernard Granger.
M. Fabian Guenole.
Mme Zara-Mei Hardy.
Pr Michel Lejoyeux.
Mme Anne Maheut.
M. Stéphane Markovitch.
Mme Elisabeth Meunier, épouse Cheraitia.
Pr Bruno Millet.
Pr Jean Naudin.
M. Florian Naveau.
Mme Emilie Olie.
M. Antoine Paschoud.
Pr Christine Passerieux.
Pr Charles Peretti.
Pr Diane Purper, épouse Ouakil.
Mme Myriam Renard, épouse Boyer.
M. Philippe Robert.
M. Jean-François Rocamora.
M. Jean-Yves Rotge.
Mme Christine Ruel, épouse Bernard.
Pr Franck Schurhoff.
M. Dorin Sindila.
Mme Anne Sougy, épouse Malvezin.
Pr Hélène Verdoux.
Pr Jean Xavier.
Pr Marion Leboyer, épouse Carnarcat.
Mme Ludivine Guerin, épouse Franchitto.
Mme Helene Lemoine, épouse Virnot.
Mme Zoulikha Mazri.
M. Jean-Philippe Cano.
Pr Philippe Fossati.
Pr Frank Bellivier.
M. Marc Jouan.
Spécialité : radiologie et imagerie médicale
Pr Stéphanie Abella, épouse Franchi.
Pr Catherine Adamsbaum.
Mme Yasmina Badachi.
Pr Remy Beaujeux.
M. Philippe Bouillet.
Pr Patrick Chevallier.
Mme Ivelina Choneva.
Mme Mathilde Clerc.
Pr Céline Collet, épouse Savoye.
Pr François Cornelis.
Pr Jean-Philippe Cottier.
Pr Didier Dormont.
M. Jamal Essaoud.
Mme Jeanne Flesch, épouse Charton.
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Pr Jean-Yves Gauvrit.
Pr Jean-Christophe Gentric.
Mme Nadine Girard.
Pr Rémy Guillevin.
M. Dominique Hamon.
Pr Olivier Hauger.
Mme Claudine Hebert.
Pr Antoine Khalil.
M. Robert Kovacs.
Pr Stéphane Kremer.
M. Pierre Lacal.
M. Yann Le Bras.
Mme Edith Le Frapper, épouse Kermarrec.
Pr Xavier Leclerc.
M. Guillaume Louis.
Mme Gabriela Macovei.
M. François Mignon.
Pr Philippe Otal.
Mme Beatrice Pichon, épouse Husson.
M. Francis Pombourcq.
Mme Ségolène Renie, épouse Coulon.
M. Carlos Riquelme Nareiro.
Pr Maxime Ronot.
Mme Vania Tacher.
Pr Jean-Pierre Tasu.
Pr Bertrand Tavitian.
Pr Hervé Trillaud.
M. Vlad Tudorache.
M. Francis Turjman.
Pr Pierre-Jean Valette.
Pr Anne Cotten.
Mme Cécile Rigaud, épouse Monier.
Pr Charles-Philippe Douek.
Pr Charbel Mounayer.
Pr Guillaume Gorincour.
Pr Jérôme Hodel.
Spécialité : rhumatologie
M. Pierre Barbery.
Mme Isabelle Cerf, épouse Payrastre.
M. Jérôme Gillard.
Pr Jacques-Éric Gottenberg.
M. Emmanuel Hoppe.
Pr Michel Laroche.
Mme Nathalie Le Bras, épouse Godde.
Pr Fréderic Liote.
M. Christian Lormeau.
Mme Christine Moineuse.
M. Ahmed Ould Hennia.
Pr Clément Prati.
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Mme Carole Rosenberg.
Pr Raphaèle Seror.
M. Frank Verhoeven.
Pr Daniel Wendling.
Spécialité : santé publique
Mme Sandrine Andrieu.
Pr Philippe Cinquin.
Pr Catherine Duclos, épouse Cartolano.
Mme Véronique Gilleron, épouse Barndhan.
Pr Nicolas Jay.
Pr Alexandre Loupy.
M. Nhut Truong-Minh.
Pr Michel Velten.
Mme Corinne Weisslinger, épouse Schmitt.
Mme Anne-Marie Rullion, épouse Pac Soo.
M. Franck Josso.
M. Paolo Bercelli.
Spécialité : urologie
Pr Abdel-Rahmene Azzouzi.
M. Éric Chartier.
M. Hany Mankarios.
Pr Morgan Roupret.
Pr Fabien Saint.
Pr Christian Saussine.
M. Marc Schneider.
M. Xavier Taccoen.
M. Matthieu Thoulouzan.
Pr Rodolphe Thuret.
M. Nicolas Vedrine.
M. Yves Youinou.
M. Olivier Martin.
Pr Pierre Mozer.
Pr Xavier Martin.
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 octobre 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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SANTÉ
Professions de santé
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 4 novembre 2019portant désignation des membres du jury de l’épreuve d’aptitude
organisée au titre de l’année 2019 conformément aux dispositions des articles L. 4111-2 (II),
L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2,R. 4111-17 et R. 4111-18 du code de
la santé publique
NOR : SSAN1930715A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1,
L. 4151-5-1, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, R. 4111-17 et R. 4111-18 ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2010 modifié fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et
du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste,
sage-femme et pharmacien par des ressortissants des états membres de l’Union européenne ou
d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 2019 portant ouverture de l’épreuve d’aptitude pour l’exercice en
France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’espace
économique européen (session 2019),
Arrête :
Article 1er
Sont désignées en qualité de membres du jury de l’épreuve d’aptitude, organisée au titre de
l’année 2019, les personnes dont les noms suivent :
Pour la profession de médecin, dans la spécialité de médecine générale
M. Cyrille VARTANIAN (Président).
M. Alain LORENZO.
M. Jean-Baptiste BEUSCART.
Pour la profession de médecin, dans les autres spécialités
Psychiatrie
M. Daniel BAILLY (Président).
M. Pierre-Michel LLORCA.
M. Jean-Marc CHABANNES.
Santé publique
Mme Stéphanie GENTILE (Présidente).
Mme Agnès GEILER épouse CAILLE.
M. Bruno LEZIN.
Gériatrie
Mme Anne-Sophie RIGAUD épouse MONNET (Présidente).
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Mme Véronique AL-CHEIKH épouse KHOURI.
M. Matthieu LILAMAND.
Pour la profession de pharmacien
Pharmacie polyvalente
M. Olivier BOURDON (Président).
Mme Magali BOLON épouse LARGER.
Mme Nathalie TOLEDANO épouse SAPIR.
Pour la profession de sage-femme
Mme Marie-Christine LEYMARIE (Présidente).
Mme Claire PERRIN.
Mme Heidi FORLER.
Article 2
La directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 novembre 2019.
La directrice générale du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE DES SPORTS

_

_

_

_

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

Sous-direction de l’observation de la santé
et de l’assurance maladie
_

Bureau des professions de santé
_

Sous-direction de l’observation de la solidarité
_

Bureau des collectivités locales
_

Instruction no DREES/BPS/BCL/2019/227 du 9 octobre 2019relative à l’enquête
sur les établissements de formation préparant aux diplômes de la santé et du travail social
NOR : SSAE1930835J

Date d’application : immédiate.
Visée par le SG-MCAS, le 17 octobre 2019.
Résumé : cette instruction précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de la santé et du social – année civile 2019.
Mots clés : enquête – établissements de formation – formations de santé – formations sociales –
inscrits – diplômes.
Texte abrogé :
Instruction no DREES/BPS/BCL/2018/234 du 5 octobre 2018 relative à l’enquête sur les établissements de formation préparant aux diplômes de la santé et du travail social.
Annexe : annexe technique à l’instruction.
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 à Mesdames et Messieurs les préfets
de région ; 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 régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Monsieur le directeur de la DRIHL (pour les politiques le
concernant) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux
de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux de la cohésion sociale.
Objectif
L’objectif de l’enquête est de connaître l’évolution des formations aux professions de santé et
de l’action sociale. Celle-ci est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de
l’offre de soins, de la direction générale de la cohésion sociale et du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
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Elle est confiée aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux (dont une
partie pourra être confiée à Ipsos pour les D-R-D-JSCS en ayant fait la demande, cf. infra), et à la
DREES pour l’exploitation nationale.
L’enquête a pour but :
–– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2019 ;
–– de mettre à jour le fichier FINESS ;
–– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques
de cette population ;
–– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2019.
Champ
Il recouvre les formations suivantes :
Pour le versant social : conseillers en économie sociale familiale, assistants de service social,
éducateurs spécialisés, techniciens de l’intervention sociale et familiale, éducateurs de jeunes
enfants, éducateurs techniques spécialisés, moniteurs-éducateurs, aides médico-psychologiques,
médiateurs familiaux, fonction d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale,
fonction de directeur d’établissement et de service d’intervention sociale, auxiliaires de vie sociale,
assistants familiaux, ingénierie sociale et accompagnant éducatif et social.
Pour le versant santé : ambulanciers, sages-femmes, infirmiers diplômés d’État, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, techniciens de laboratoire
médicale (hors formations délivrant le diplôme sous tutelle du ministère de l’éducation nationale et
de la jeunesse), manipulateurs d’électroradiologie médicale (hors formations délivrant le diplôme
sous tutelle du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse), auxiliaires de puériculture,
aides-soignants, infirmiers-anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices, cadres de
santé et préparateurs en pharmacie hospitalière.
Procédure d’enquête
La collecte d’informations agrégées au niveau des formations s’effectue via un site internet de
collecte.
Le service statistique de la D-R-D-JSCS veille, en collaboration avec les services de tutelle de la
D-R-D-JSCS et le cas échéant avec l’aide d’Ipsos, à ce que la totalité des centres de formation en
fonctionnement soit enquêtée.
En effet, les régions qui l’ont demandé bénéficient pour la collecte 2019 d’un allègement des
tâches qu’elles ont à effectuer (cf. circulaire no DREES/BPS/BCL/2018/145 du 12 juin 2018 relative à
la proposition d’allègement des tâches des gestionnaires des enquêtes écoles 2018, 2019 et 2020
dans les D-R-D-JSCS). Pour ces dernières, c’est Ipsos qui se chargera du suivi de la collecte et du
contrôle des données.
Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du site de collecte sont diffusées par
la DREES, via la société Ipsos.
Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette instruction.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir Leslie Yankan au
01 40 56 81 50 (pour le versant social) ou Yannick Croguennec au 01 40 56 81 37 (pour le versant
santé).
Calendrier
Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 2 mars 2020 au plus tard.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
J.-M. Aubert
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ANNEXE TECHNIQUE

La collecte d’informations agrégées au niveau des formations s’effectue à un rythme annuel, via
un site internet de collecte.
Mis en place en 2008, ce site de collecte, unique, doit être utilisé par les D-R-D-JSCS et par Ipsos
comme par les établissements de formation. Il permet aux établissements de saisir leurs données
et aux D-R-D-JSCS de réaliser le suivi de l’enquête ainsi que la vérification des informations retournées par les établissements (si ce sont elles et non Ipsos qui assurent ces tâches).
Les établissements peuvent également l’utiliser afin d’établir des statistiques sur leurs étudiants.
Certaines de ses fonctionnalités sont paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple des
fonctionnalités D-R-D-JSCS ne sont pas utilisables par les établissements).
Pour rappel, la collecte 2019 est à nouveau une collecte sans fiche de renseignement destinée aux
étudiants : la prochaine collecte « étudiants » portera sur l’année civile 2021.
Il est fortement recommandé de se servir du manuel d’utilisation fourni, qui liste les tâches à
effectuer. Il a été rédigé à votre attention (ainsi qu’à celle des établissements) afin de faciliter l’utilisation du site de collecte. Vous aurez aussi à votre disposition une plaquette pédagogique résumant
le contenu du manuel d’utilisation.
Diffusion de l’enquête auprès des établissements de formation
Les établissements interrogés recevront au mois de novembre les mots de passe et identifiants
leur permettant de se connecter au site de collecte. Chaque établissement reçoit deux identifiants
et deux mots de passe permettant de se connecter au site.
Délai à accorder aux établissements
Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la date du 2 mars 2020 ; à charge
pour les gestionnaires en D-R-D-JSCS d’établir un calendrier de remontées avec les établissements
afin de respecter cette échéance. Cette consigne ne concerne que les D-R-D-JSCS qui s’occupent du
suivi de collecte ; les D-R-D-JSCS ayant délégué certaines tâches à Ipsos devant cependant s’assurer
des dernières relances.
Traitement de l’enquête par la D-R-D-JSCS
Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la D-R-D-JSCS
concernés, en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats des examens et
en particulier des diplômes obtenus partiellement par VAE) comme en aval (communication des
résultats).
Lorsque la D-R-D-JSCS ne délègue aucune tâche à Ipsos
Les gestionnaires relancent les établissements non répondant au cas par cas, et effectuent les
dernières relances en fin de collecte. Ils doivent s’assurer que les questionnaires sont tous correctement remplis. En particulier, lorsqu’un centre de formation vient de fermer et comptait encore des
inscrits l’année précédente, il doit encore être recensé au titre des diplômes délivrés en 2019.
Les gestionnaires contrôlent et valident les données des établissements sur le site de collecte et
les sollicitent en cas de problèmes sur les résultats renseignés.
Une fois les bases constituées, la D-R-D-JSCS doit vérifier la cohérence des données afin de
valider la base au niveau régional.
Lorsque la D-R-D-JSCS a souhaité déléguer certaines tâches à Ipsos
Les contrôles des données des établissements de formation ainsi que les relances sont déléguées
à Ipsos.
Il reste à la charge de la D-R-D-JSCS les dernières relances et la validation finale des données.
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Consignes à apporter aux établissements
Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur le fait qu’ils bénéficient
d’une hot-line, gérée par la société Ipsos, qu’ils peuvent solliciter pour tout souci dans l’utilisation
du site de collecte : elle est accessible les jours ouvrés, de 9 heures à 18 heures, au 01 71 25 25 20
ou par mail à l’adresse suivante : hotline-ecoles-de-formation@ipsos-enquetes-drees.fr.
Période enquêtée
Cette enquête 2019 recense tous les étudiants ayant commencé leur année ou session entre le
1er janvier et le 31 décembre 2019 ainsi que tous les diplômes obtenus durant cette période.
Traitement des données
La DREES se charge, après corrections et en accord avec les D-R-D-JSCS si nécessaire, d’établir
les statistiques nationales et de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de
l’offre de soins, à la direction générale de la cohésion sociale et au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Corrections et mises à jour du fichier FINESS
Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.
On veillera aussi aux points suivants :
–– la raison sociale et l’adresse d’un centre de formation doivent être libellées de la même manière
pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les informations de FINESS ;
–– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.
Documents d’aide à la collecte des données
–– instruction et annexe technique de l’instruction ;
–– manuel d’utilisation enquête écoles ;
–– manuel d’utilisation enquête écoles (complément D-R-D-JSCS) ;
–– plaquette pédagogique ;
–– consignes de remplissage.
De plus, des FAQ (foires aux questions) techniques et conceptuelles ont été prévues sur le site,
elles seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou
remarques de chacun.
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Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Mission de la coordination
et de la gestion du risque maladie
_

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 DSS/SD1/MCGR/DGOS/2019/234 du 30 août 2019relative aux obligations
d’identification applicables aux prescripteurs au sein des établissements de santé
NOR : SSAS1932187N

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 30 août 2019. – no 92.
Résumé : la présente note d’information rappelle le cadre législatif et réglementaire actualisé par la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment sur la responsabilité des établissements de santé et des professionnels de santé dans :
(1) la complétude des données constituant l’identifiant personnel des professionnels de santé
prescripteurs, le RPPS, et ;
(2) celle des données identifiant la structure d’activité, le numéro FINESS.
Mots-clés : répertoire partagé des professionnels intervenant dans
santé (RPPS) – FINESS – établissements de santé – PHEV – Numéro AM.

le

système

de

Références :
Circulaire no DHOS/E3/2008/234 du 16 juillet 2008 relative à la mise en œuvre de l’identification
des prescriptions hospitalières exécutées en ville ;
Articles L. 162-5-15, L. 162-5-16 du code de la sécurité sociale (CSS) ;
Article R. 161-42 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de
l’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Décret no 2009-134 du 6 février 2009 relatif aux procédures liées à l’exercice des professionnels
de santé ;
Décret no 2010-211 du 1er mars 2010 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de
l’assurance maladie ;
Arrêté du 6 février 2009 portant création d’un traitement de données à caractère personnel
dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) » ;
Arrêté du 18 juin 2009 modifiant l’arrêté du 31 mars 1999 fixant les spécifications techniques
des ordonnances mentionnées à l’article R. 5194-1 du code de la santé publique ;
Arrêté du 10 août 2010 fixant les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments
d’identification du prescripteur sur les ordonnances ;
Arrêté du 29 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d’un
traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels
de santé » (RPPS) ;
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Arrêté du 18 avril 2017 modifiant l’arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels
intervenant dans le système de santé » (RPPS).
Instruction abrogée : instruction no DGOS/MSIOS/2010/396 du 29 novembre 2010 relative aux
modalités de marquage des prescriptions hospitalières exécutées en ville avec les codes à barres.
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 ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; M. le directeur
général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (pour mise en œuvre).
1.1. Contexte général
L’article L. 162-5-15 du code de la sécurité sociale dispose que « les médecins exerçant en totalité
ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à
l’article L. 162-22-6 du [code de la sécurité sociale], ainsi que les médecins salariés d’un centre de
santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro
personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur
activité. »
Conformément aux dispositions légales, la prescription doit permettre l’identification du professionnel de santé. À cet effet, outre le nom, prénom et signature, cette prescription doit comporter :
–– le numéro RPPS du professionnel de santé est l’identifiant national du professionnel de santé.
Il s’agit du numéro d’identification au répertoire national de référence (« répertoire partagé des
professionnels de santé »), qui rassemble et publie des informations permettant d’identifier les
professionnels de santé, appelé « numéro RPPS » et attribué au professionnel.
Il contient des données qui permettent d’identifier la personne et décrivent ses diplômes,
qualifications, activités ou encore structures d’exercice. Il s’agit d’un référentiel opposable : les
données enregistrées sont réputées fiables et tiennent lieu de pièces justificatives. Ce numéro
doit figurer sur toutes les prescriptions médicales et feuilles de soins 1, que le professionnel
exerce à titre libéral ou salarié, quelle que soit la structure.
L’identifiant RPPS suit chaque professionnel de santé tout au long de sa carrière, qu’il exerce en
libéral ou en tant que salarié, qu’il soit recruté par le ministère, le SSA ou tout autre organisme
ou établissement de soins. Il le suit aussi au fil de ses changements d’implantation géographique, tout en allégeant et en simplifiant ses parcours administratifs.
À ce jour, le RPPS intègre les données d’identification des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues, fournies et
certifiées par les ordres professionnels et par le service de santé des armées.
Le RPPS regroupera à terme l’ensemble des professionnels de santé : l’intégration est progressive, en fonction des possibilités des autorités d’enregistrement (ordre professionnel, agence
régionale de santé, service de santé des armées) ;
–– le numéro FINESS (fichier national des établissements sanitaires et sociaux) pour un établissement : ce numéro détermine la structure d’exercice du professionnel dès lors que l’activité est
dispensée au sein d’un Établissement de santé (numéro FINESS). Il s’agit du numéro FINESS
géographique.
Le No FINESS juridique se distingue du No FINESS géographique : le premier correspond à
l’entité juridique détenant la personnalité morale à laquelle peuvent être rattachés un ou des
établissements non obligatoirement situés dans un même lieu d’implantation. Le No FINESS
Géographique est lié à chacun des établissements qui dépendent de l’entité juridique précitée.
Le numéro FINESS à utiliser est celui utilisé normalement par la structure dans ses échanges
avec l’assurance maladie (FINESS géographique) ;
–– le numéro Assurance Maladie (dit « numéro AM ») délivré par l’assurance maladie est utilisé
lors du remboursement ou de la prise en charge de certaines prestations. Un professionnel de
santé dispose d’autant de numéros AM que d’activités libérales.
Ces numéros figurent sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie en vue du
remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.
1
Ce numéro doit être inscrit sur d’autres documents, tels que les bilans diagnostics kinésithérapiques (BDK) ou les demandes d’accord
préalable (DAP).
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1.2. L’attribution du numéro RPPS aux prescripteurs par les ordres professionnels
Il importe de garantir la fiabilité de l’identification individuelle des professionnels de santé (en
particulier les professionnels exerçant au sein des établissements de santé, prescripteurs de soins
exécutés en ville) via le numéro RPPS, ainsi que leur lieu d’exercice via le numéro FINESS.
Les ordres occupent une place centrale car ils constituent le « guichet principal » de l’inscription au répertoire (RPPS) pour les professionnels inscrits aux tableaux. L’Ordre – ou toute autorité
compétente – est également chargé d’enregistrer les nouvelles informations et les mises à jour
concernant tout professionnel de santé et de les communiquer via le Répertoire, à l’ensemble des
acteurs concernés.
L’Agence Française de la Santé numérique (ASIP) gère le système RPPS et les services de publication des données d’identification des professionnels de santé fournies et certifiées par les autorités
compétentes.
2.1. Rappel des obligations d’identification des prescripteurs
exerçant au sein de structures d’activité ayant un numéro FINESS
a) Le RPPS
L’identifiant RPPS doit systématiquement figurer sur les ordonnances dès lors que le professionnel de santé exerce au sein d’une structure d’activité ayant un numéro FINESS. Il peut
s’agir d’ordonnanciers individualisés par professionnel de santé prescripteur ou d’ordonnanciers
pré-identifiés par groupe de professionnels prescripteurs mais sous réserve que le professionnel de
santé prescripteur mette en évidence, de façon claire et non ambiguë, son identifiant personnel de
façon à fiabiliser la saisine par le professionnel qui exécute la prescription.
Dans tous les cas, le numéro RPPS est personnel. Le numéro présent sur l’ordonnance doit
permettre d’identifier personnellement le prescripteur effectif. Il n’est pas admis notamment d’utiliser le numéro RPPS du chef de service pour l’ensemble des prescripteurs (ou certains prescripteurs autres que le chef de service) d’un service ou d’un pôle hospitalier.
Les internes en médecine sont également détenteurs d’un numéro RPPS personnel. En tant que
prescripteurs, ils doivent donc faire figurer leur propre numéro RPPS. Lorsqu’ils n’utilisent pas un
système informatique pour générer leurs ordonnances, les internes peuvent identifier leur prescription à l’aide d’une étiquette autocollante apposée sur la prescription, et reprenant leur numéro
RPPS personnel. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article R. 6153-3 du code
de la santé publique, qui dispose notamment : « L’interne en médecine exerce des fonctions de
prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il
relève ».
b) Le FINESS
Outre leur identifiant personnel (numéro RPPS), les prescripteurs exerçant au sein de structures d’activité ayant un numéro FINESS sont tenus de renseigner sur les documents ouvrant
droit aux prestations de l’assurance maladie, l’identifiant de la structure d’activité correspondante
(c’est-à-dire le numéro FINESS de la structure).
Le terme « au sein d’un Établissement de santé » recouvre l’ensemble des situations où les professionnels exercent dans un Établissement de santé, quel que soit le statut de l’établissement et quel
que soit le statut d’exercice du professionnel (libéral ou salarié), que la prescription soit effectuée
pour un patient hospitalisé ou non.
Ainsi, dès lors qu’un professionnel exerce au sein d’un Établissement de santé (même en partie),
les ordonnances et les documents transmis à l’assurance maladie doivent comporter le numéro
personnel (RPPS) ainsi que le numéro de la structure (FINESS).
2.2. Le renforcement de ces obligations intervenu via l’article 49
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
La modification de l’article L. 162-5-15 du code de la sécurité sociale est venue fiabiliser l’identification des professionnels de santé exerçant dans tout type de structure d’activité.
En effet, il s’agit de garantir la bonne identification des prescriptions des professionnels de santé
libéraux exerçant en établissement privé, en renforçant leur obligation d’inscrire le numéro de l’établissement dans lequel est exercée l’activité sur l’ordonnance, comme cela existe déjà pour les
professionnels de santé exerçant au sein d’établissements publics. Il conviendra donc que l’ordonnance de prescription de tout professionnel de santé libéral exerçant en établissement privé porte
le numéro FINESS géographique de l’établissement en sus de son numéro RPPS personnel.
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Comme cela est le cas pour les établissements publics, l’absence de transmission de ces éléments
peut déclencher une demande d’indus auprès de l’établissement concerné.
2.3. La transmission des éléments d’identification par le pharmacien est obligatoire
Conformément à l’article L. 162-5-18 du code de la sécurité sociale, le pharmacien exécutant
l’ordonnance comportant ou devant comporter le numéro personnel et le numéro identifiant la
structure, est tenu de reporter ces deux numéros RPPS et FINESS, ou le cas échéant leur absence,
sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie.
L’absence de transmission de ces éléments peut déclencher une demande d’indus auprès du
pharmacien concerné.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup

La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Task-Force réforme du financement
du système de santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Note d’information no SG/TFF/DGOS/R1/2019/237 du 25 octobre 2019relative au recueil de
données pour l’année 2019 lié aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de
l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale
NOR : SSAZ1932648N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du vendredi 25 octobre 2019. – No 119.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette note d’information précise les modalités visant à adapter le recueil d’information
requis pour la mise en œuvre des forfaits pathologies chroniques.
Mots clés : établissements de santé, maladie rénale chronique, recueil de données, forfaits de suivi.
Références :
Article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le
cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de
l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements de santé (pour information).

I. – L’ARRÊTÉ DU 25 SEPTEMBRE 2019 SUSVISÉ DÉFINIT LES INFORMATIONS À RECUEILLIR DANS
LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT DE SUIVI DANS LE CADRE DE LA MALADIE
RÉNALE CHRONIQUE
L’article 11 et l’annexe 1 de l’arrêté susvisé listent les variables à recueillir pour la mise en œuvre
du forfait de suivi pour la maladie rénale chronique (MRC). Ces variables doivent permettre :
–– d’identifier la structure et le patient (données administratives) ;
–– de prévoir rapidement un ajustement du niveau des forfaits en fonction des caractéristiques
des patients (caractéristiques des patients) ;
–– de suivre l’activité réalisée.
L’ensemble des variables listées est nécessaire pour mettre en œuvre et évaluer l’intérêt de ces
nouveaux modes de financement sur la qualité de la prise en charge et les résultats pour le patient.
Ce recueil sera par ailleurs complété en 2020 pour renforcer le suivi des résultats, suite aux
échanges avec le groupe de travail (professionnels, fédérations hospitalières, représentants des
patients) sur ce sujet.
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II. – LA MISE EN ŒUVRE DE CE RECUEIL EST ADAPTÉE POUR LA SEULE ANNÉE 2019
Compte tenu de la publication tardive de l’arrêté fixant les éléments à recueillir, la liste des
éléments obligatoires est adaptée pour la seule année 2019 :
a) Données administratives :
–– FINESS juridique ;
–– identifiant permanent patient (IPP) ;
–– date de naissance ;
–– sexe ;
–– date de début de la prise en charge dans le parcours : par défaut, cette date peut être fixée
au 1er octobre 2019 dès lors qu’une consultation par un néphrologue est réalisée entre
le 1er octobre et le 31 décembre 2019.
b) Caractéristiques patients :
–– stade de la MRC au 2e semestre ;
–– DFG au 2e semestre
c) Activité :
–– nombre de consultations de néphrologue.
Les autres variables pourront toujours faire l’objet d’un recueil et d’un envoi pour l’année
2019, mais sont facultatives pour cette année-là. Le recueil exhaustif sera en revanche nécessaire à
compter de 2020.
L’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) mettra en outre à disposition des
établissements un outil d’aide au recueil dans le courant du mois de novembre 2019. Il appartiendra
aux établissements de décider s’ils souhaitent utiliser cet outil ou prévoir le recueil d’information en
leur sein selon d’autres modalités.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
S. Fourcade

La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne
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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 de l’offre de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins
(PF2)
_

Note d’information no DGOS/PF2/2019/229 du 29 octobre 2019relative à l’actualisation de
l’annuaire national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au
recueil de leurs données de file active et d’activité 2019
NOR : SSAH1931355N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du vendredi 25 octobre 2019 – No 116.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet d’organiser l’actualisation annuelle de l’annuaire
rassemblant les coordonnées des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique
(SDC) identifiées par les ARS, et le recueil de leurs données d’activité et de file active 2019.
Mots clés : douleur chronique − structure spécialisée − annuaire − activité − file active − MIG.
Références :
Instruction no DGOS/SR1/2019/106 du 3 mai 2019 relative aux enquêtes réalisées par la DGOS
auprès des ARS au cours de l’année 2019 ;
Instruction no DGOS/PF2/2016/160 du 23 mai 2016 relative à l’appel à candidatures destiné au
renouvellement du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge de douleur
chronique en 2017 et au relevé de leur activité 2016 ;
Guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général (Guide MIGAC
et fiche P04 disponibles sur le site du ministère des solidarités et de la santé à l’adresse :
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medicosocial/financement/missions-d-interet-general-et-d-aides-a-la-contractualisation-migac/article/
les-fiches-mig).
Instruction abrogée :
Instruction no DGOS/PF2/2018/240 du 29 octobre 2018 relative à l’actualisation de l’annuaire
national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil de leurs
données de file active et d’activité 2018.
Annexes :
Annexe 1. – Liste des éléments à recueillir et à valider, relatifs à l’annuaire national des SDC.
Annexe 2. – Annuaire national des coordonnées des SDC.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour information).
Conformément à l’instruction no DGOS/SR1/2019/106 du 3 mai 2019 relative aux enquêtes réalisées par la DGOS auprès des ARS au cours de l’année 2019, nous vous annonçons le lancement
de l’enquête destinée à actualiser l’annuaire national des structures d’étude et de traitement de la
douleur chronique (SDC) et à collecter leurs données de file active et d’activité pour l’année 2019.
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1. Actualisation de l’annuaire national des SDC
Les SDC constituent un dispositif de recours vers lequel les patients douloureux sont adressés
par un professionnel de santé. À ce titre l’annuaire national des SDC est un outil de référence à
destination de ces professionnels et des associations. Il comporte les adresses et les coordonnées
téléphoniques des SDC. Sa dernière mise à jour date de début 2019. Il est publié sur le site sante.fr
et sur le site du ministère des solidarités et de la santé 1.
Vous veillerez à vérifier et éventuellement corriger pour votre région, selon les recommandations
figurant en annexe 1, les données publiées à l’adresse ci-dessus. Ces corrections sont à indiquer
exclusivement à partir du document en annexe 2.
Il pourra être fait mention dans cet annuaire des adresses des nouvelles permanences avancées
éventuellement mises en place courant 2019 par les SDC, en mentionnant leur adresse physique et
leur SDC de rattachement.
L’annuaire publié sur le site sante.fr et sur le site du ministère des solidarités et de la santé sera
actualisé début 2020 grâce à vos indications.
2. Recueil des données de file active et d’activité 2019
Je vous remercie de bien vouloir relever auprès des SDC de votre région :
1. Les données de file active 2 2019 concernant les patients externes et,
2. Le nombre de consultations délivrées par un médecin de la SDC à des patients externes en
2019 (les « consultations médicales externes »).
Il vous est rappelé que les chiffres relatifs aux éventuelles permanences avancées sont à
additionner à ceux de leur SDC de rattachement pour les calculs d’activité et de file active. Vous
veillerez au relevé rigoureux de ces données auprès des SDC que vous avez labellisées, et à les
informer au plus tôt de la présente enquête. En effet ces données sont utilisées pour le calcul des
dotations 2020.
La délégation des dotations relatives aux SDC en 2020 sera inscrite dans la première circulaire
budgétaire 2020.
Il vous est rappelé que depuis le renouvellement des labellisations effectué début 2017, la labellisation de toute SDC polyvalente 3 affichant une activité comprise entre 500 et 1000 consultations
médicales externes (soit moins de 400 patients externes environ en file active 4) est réservée aux
seules situations géographiques ou aucune autre SDC polyvalente n’est accessible à moins d’une
heure de transport.
Je vous rappelle que le fléchage intra-régional des dotations entre SDC reste indicatif.
3. Autres informations
Une collecte de données relatives aux SDC dans le cadre de la statistique annuelle d’activité des
établissements de santé (SAE) a été effectuée en 2019 par la DREES sur les données de l’année
2018. Articulé avec le PMSI, le bordereau relatif aux SDC dans la SAE permet de recenser l’activité
des SDC en matière de prises en charge de patients internes et externes ainsi que les personnels y
concourant. La prochaine collecte interviendra en 2021 sur l’année 2020.
Des travaux relatifs au parcours des patients douloureux, au bordereau SAE et au modèle de
financement des prises en charge en SDC se poursuivent en association avec les différents acteurs
concernés, pour les futures campagnes.
Les initiatives de vos services pour faire connaitre le dispositif national des SDC auprès des
professionnels de santé notamment du premier recours sont encouragées.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir pour le vendredi 17 janvier 2020 au plus tard
la validation de la liste des SDC identifiées dans votre région, ainsi que les données de file active
et d’activité 2019 relative à ces structures (délai de rigueur pour une attribution des dotations en
première circulaire budgétaire 2020), sous le présent timbre à mikael.lemoal@sante.gouv.fr.
1
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/douleur/les-structures-specialisees-douleur-chronique/
article/les-structures-specialisees-douleur-chronique-sdc
2
Il s’agit du nombre de patients distincts vus en consultation médicale externe dans l’année, un patient revenant plusieurs fois étant
comptabilisé une seule fois en file active.
3
Hors SDC spécialisée : pédiatrique exclusive, odontologique, cancérologique, gériatrique, en CHS, en SSR, en Hôpital d’Instruction des
Armées (HIA).
4
Le ratio moyen national constaté en 2018 du nombre de consultations médicales externes sur les files actives était de 2.3.
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Je vous remercie de me tenir informée de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de
la présente instruction.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne
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ANNEXE

LISTE DES ÉLÉMENTS À RECUEILLIR ET À VALIDER,
RELATIFS À L’ANNUAIRE NATIONAL DES SDC

Modalités de recueil des informations relatives à l’annuaire national des SDC
L’objectif est notamment de vérifier que l’annuaire actuellement publié 1 ne comporte pas d’erreur
sur votre région (adresse, médecin responsable, permanences avancées…).
1. S
 auvegardez la totalité de la base nationale sous Excel (annexe 2) jointe à cette instruction
dans un document portant le nom de votre région.
2. S
 upprimez dans ce document renommé les lignes correspondant aux autres régions. Veillez à
conserver les en-têtes de colonnes.
3. P
 orter sur ce document régionalisé les corrections à apporter sur l’annuaire publié sur le site
du ministère.
4. Retournez ce document une fois actualisé à la DGOS à l’adresse : mikael.lemoal@sante.gouv.fr.
5. A
 ttention : pour faciliter la bonne prise en compte de vos modifications merci de signaler les
cellules que vous aurez modifiées ou créées en les colorant (laissez incolores les cellules non
modifiées). Seules les modifications ainsi signalées seront prises en compte.
Précisions :
–– colonne D, le numéro FINESS géographique est celui du site où le patient devra effectivement
se rendre en consultation ;
–– colonne I : nom du médecin responsable de la SDC (attention selon le cahier des charges il est
unique) ;
–– coordonnées téléphoniques et e-mail de la SDC en colonnes J et K : la mise en place d’un
accueil téléphonique dédié est obligatoire pour toutes les SDC ;
–– colonne L : mention de la spécificité pédiatrique. Elle est soit exclusive (= le responsable de
la SDC possède la double valence douleur + pédiatrique 2) soit mixte pédiatrique-adulte (= il
existe dans la SDC au moins un médecin disposant de cette double valence, qui consacre un
quota d’ETP significatif à la SDC) ;
–– ces colonnes P et Q sont destinées à recueillir les données d’activité. Merci d’additionner les
données des permanences avancées à celles de la SDC à laquelle elle est rattachée.
Une fois actualisées, les données relatives à votre région sont à retourner au format tableur (Excel,
pas de pdf) au plus tard le vendredi 17 janvier 2020 à l’adresse : mikael.lemoal@sante.gouv.fr.
1
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/douleur/les-structures-specialisees-douleur-chronique/
article/les-structures-specialisees-douleur-chronique-sdc.
2
Tel que précisé dans l’annexe 1 de l’instruction no DGOS/PF2/2016/160 du 23 mai 2016 relative à l’appel à candidatures destiné au
renouvellement du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge de douleur chronique en 2017, et au relevé de leur activité
2016.
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AuvergneRhône Alpes
AuvergneRhône Alpes
AuvergneRhône Alpes

AuvergneRhône Alpes

AuvergneRhône Alpes
AuvergneRhône Alpes
AuvergneRhône Alpes

AuvergneRhône Alpes

630781003

Consultation

690796727

690781810

690805353

Consultation

Consultation

Consultation

750810814

630781110

Consultation

Consultation

630780989

Centre

430000018

420013831

Consultation

Consultation

420780033

380784751

Consultation

Centre

AuvergneRhône Alpes

380780023

420784878

Consultation

AuvergneRhône Alpes

380780049

380781435

Centre

Consultation

AuvergneRhône Alpes

AuvergneRhône Alpes
AuvergneRhône Alpes
AuvergneRhône Alpes

Consultation

AuvergneRhône Alpes

380780080

380792069

Centre

Centre

260000021

150780096

Consultation

Consultation

030780118

Consultation

AuvergneRhône Alpes

AuvergneRhône Alpes
AuvergneRhône Alpes

AuvergneRhône Alpes

030780100

030780092

010780054

Consultation

Consultation

AuvergneRhône Alpes

AuvergneRhône Alpes
AuvergneRhône Alpes

Consultation

AuvergneRhône Alpes

REGION

TYPE
de structure
(permanences
FINESS
avancées :
juridique
indiquer la SDC
de rattachement)

690805361

690784152

690780143

690780093

630000420

630000479

630000404

430000117

420000226

420000010

420785354

380000406

380000018

380000034

380000174

380000067

380012658

260000013

150000040

030000087

030000079

030000061

010780024

FINESS
géographique
2e étage - 2nde Tranche Bâtiment Principal
10, avenue Général-deGaulle
BP 609

ADRESSE

CHS Saint-Jean
de Dieu
HCL - Hopital de la
Croix-Rousse
CH Saint-Luc SaintJoseph

HIA Desgenettes

CH de Voiron

26953

15002

03201

03109

03006

01012

CODE
postal

1750, route d’Uriage
CS 70018

30, avenue du Médipole

RDC Haut Entrée
Chartreuse
BP 217
Médecine A
montée du DocteurChapuis
BP 127

108, boulevard Pinel
290, route de Vienne
BP 8252
103, Grande-rue CroixRousse
Consultation Niveau 1
20, quai Claude-Bernard

Puy-en-Velay

Montbrison

Roanne Cedex

Saint-Étienne
Cedex 2

Voiron

Saint-Martind’Uriage

Bourgoin-Jallieu

Vienne

Grenoble
Cedex 09

Grenoble

69365

69317

69355

69003

63503

e

Lyon Cedex 07

Lyon Cedex 04

Lyon 8

Lyon

Issoire

63011 Clermont-Ferrand

Dr Rambaud Loic

Dr Branche

Dr Bismuth Eric

Have Laurence

Dr Ayadi

Dr Villatte- de
Figueiredo

Dr Picard

Dr André

Dr Comby Marie
Cécile
Dr Chaussinand
Jean-Paul

Dr Creac'h Christelle

Dr Mick Gérard

Dr Frappat

Dr Sonia Cieslak

Dr Lorenzi Pernot
Alberta

Dr Hodaj Hasan

Dr Vassort Erik

04 71 46 56 99

04 70 97 29 06

04 70 02 36 94

04 70 35 79 30

04 74 45 44 99

04 73 17 84 30

04 71 04 38 29

04 77 96 74 84

04 77 44 36 81

04 77 82 83 91

04 76 67 15 34

04 76 76 48 00

04 69 15 72 26

04 74 31 33 53

04 76 76 52 13

04 26 10 90 12
04 78 61 88 19

lrambaud@chsjsl.fr
fdandachi@chsjsl.fr

04 37 90 11 20

04 72 36 60 79

04 73 79 71 29

hcr.consultation-douleur@chu-lyon.fr

gaelle.davin@arhm.fr

laurence.have@intradef.gouv.fr

csazy@ch-issoire.fr

christine.villatte@clermont.unicancer.fr 04 73 27 80 87

ppicard@chu-clermontferrand.fr

secretariat.douleur@ch-lepuy.fr

douleur@ch-forez.fr

marie-cecile.comby@ch-roanne.fr

centredeladouleur@chu-st-etienne.fr

secretariat.mick@ch-voiron.fr

secretariat-medical@ch-uriage.fr

scieslak@ch-bourgoin.fr

sec.douleur@ch-vienne.fr

centredeladouleur@chu-grenoble.fr

Mixte

TYPE
TELEPHONE pédiatrique
de la SDC (exclusif ou
mixte)

cdelorme@ch-valence.fr secdouleur@
04 75 75 74 38
ch-valence.fr
cetd@ghm-grenoble.fr e.vassort@
04 76 70 89 02
ghm-grenoble.fr

secretariat.douleur@ch-aurillac.fr

secretariatneurologie@ch-vichy.fr

Dr Sureau Christophe

sec.douleur@ch-montlucon.fr

Dr Colamarino
Renato

c.favoreau@ch-moulins-yzeure.fr

seanesth@ch-bourg01.fr

MAIL
de la SDC

Dr Gauducheau Yves

Dr Racaud

Dr Mosnier Fabrice

RESPONSABLE
de la SDC

Valence Cedex 9 Dr Delorme Catherine

Aurillac

Vichy

Montluçon

Moulins

Bourg-en-Bresse

COMMUNE

63003 Clermont-Ferrand

43012

42605

42328

42055

38506

38410

38302

38209

38043

3 bis, rue Docteur-Hermitte 38000

Services des consultations
médicales
14, route des Gorges
BP 208
Hôpital Nord
CHU Saint-Étienne
(bâtiment A - RDC)
28, route de Charlieu
CH de Roanne
BP 511
avenue des Monts-du-Soir
CH du Forez
BP 219
12, boulevard du DocteurCentre Hospitalier
Chantemesse
Le Puy - Emile Roux
BP 20352
CHU Clermont58, rue Montalembert
Ferrand
Bât. 3C
CLCC Auvergne Jean
58, rue Montalembert
Perrin
BP 392
Centre Hospitalier
13, rue du Docteur-Sauvat
Issoire Paul Ardier

Centre Hospitalier
Pierre Oudot
Centre Hospitalier
Rhumatologique
D'uriage

CH Lucien Hussel
Vienne

CHU Grenoble Alpes

GHM 38

Centre Hospitalier de
18, avenue du 8-Mai-1945
Montluçon
CH Jacques Lacarin
boulevard Denère
Vichy
BP 2757
50, avenue de la
Centre Hospitalier
République
Henri Mondor
BP 229
179, boulevard MaréchalCH de Valence
Juin

Centre Hospitalier
Moulins Yzeure

CH de Bourg-enBresse Fleyriat

NOM
de l'établissement

ÉTABLISSEMENT SITE DE LA SDC

ANNUAIRE NATIONAL DES COORDONNEES DES SDC

ANNEXE 2

26953

15002

03201

03109

03006

42605

ClermontFerrand Cedex 1
Clermont63011
Ferrand
63003

69229 Lyon Cedex 02
20, quai Claude-Bernard 69365 Lyon Cedex 07

3, quai des Célestins

13, rue du Docteur63503
Issoire
Sauvat
Fort Neuf de Vincennes
boulevard des
75614 Paris Cedex 12
Maréchaux
290, route de Vienne
69355
Lyon 8e
BP 8252

58, rue Montalembert

BP 69

Montbrison

Roanne

Saint-Étienne
Cedex 2

Voiron

Saint-Martind’Uriage

43012 Le Puy-en-Velay

42328

42055

38506

38410

28, rue de Charlieu

12, boulevard du
Docteur-Chantemesse

Vienne

Grenoble

38302 Bourgoin-Jallieu

38209

38043

avenue des Montsdu-Soir

Direction Générale

14, route des Gorges

1750, route d’Uriage

avenue du Médipole

montée du DopcteurChapuis

boulevard de la
Chantourne

Grenoble

Valence

Aurillac

Vichy

Montluçon

Moulins

01012 Bourg-en-Bresse

8, rue Docteur-Calmette 38028

179, boulevard
Maréchal-Juin

50, avenue de la
République

boulevard Denière

18, avenue du 8-Mai1945

10, avenue Généralde-Gaulle

900, route de Paris

ADRESSE
du juridique de
rattachement

ÉTABLISSEMENT
de rattachement
ACTIVITÉ 2019

NOMBRE
FILE
de
active de
consultations
patients
médicales
externes
externes
2019
2019
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Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

BourgogneFranche-Comté

Bretagne

Bretagne

Bretagne

290020700

220000103

220000020

900000365

890970569

890000037

Consultation

Consultation

710780958

Consultation

BourgogneFranche-Comté

710780263

700004591

Consultation

Permanence
Avancée
Permanence
Avancée

Consultation

290000025

220000368

220000012

900003039

890975550

890975527

710978263

710978289

700000029

390000040

Bron Cedex

boulevard Louis-Escande

71018

70200
70300

37, rue Carnot

70014

39200

39016

12, rue Grammont

2, rue Heymès

2, rue de l’Hôpital

305, rue Désiré-Monnier

25500

25304

2, faubourg Saint-Étienne
BP 329
9, rue Maréchal-Leclerc

25200

25030

rue Pierre-et-Marie-Curie

2, boulevard Fleming

21079

21079

14-16, avenue de Bellande
O7200
BP 146

74374

1,avenue de l'Hopital
Metz Tessy
BP 90074

Macon

Luxeuil-les-Bains

Lure

Vesoul

Saint-Claude

Lons-le-Saunier

Morteau

Pontarlier

Montbéliard

Besancon

Dijon

Dijon Cedex

Aubenas

Pringy

74203 Thonon-les-Bains

14, rue Gaffarel
BP 77908
1, rue Professeur-Marion
BP 77980

Dr Jean Bernard
Caillet

Dr Barmaki Mario

Dr Gonnaud Pierre
Marie

Dr Chvetzoff Gisèle

RESPONSABLE
de la SDC

Dr Frédéric Plantevin

Dr Florence DannerRaithouze

Dr Laurent Balp

Dr Alain Girod

Dr Mastafa Idelcadi

Dr Véronique Piccand

Dr Christian Minello

Dr Philippe Rault

Dr Teyssier Ravo

Docteur Giraud Pierric

Dr Gerardin-Chollet
Nathalie

Dr Roullot-Pradel
Chambery Cedex/
73011
Valérie/
(Aix-les-Bains)
(Dr Duplan Bernard)

69677

Villeurbanne
Cedex

Pierre-Bénite

Lyon 8e

COMMUNE

3, avenue de la Dame
BP 526

Nouvel Hôpital
place Lucien Biset
(Reine Hortense 1, boulevard Berthollet)

59, boulevard Pinel

69616

69495

Bâtiment 3B
165, chemin du GrandRevoyet
158, rue Léon-Blum
CS 20280

69373

28, rue Laennec

ADRESSE

CODE
postal

4, rue du Capitaine-Drillien
Chalon-sur-Saône
CH Chalon-Sur-Saône
71321
Dr Véronique Touront
CS 80120
Cedex
2, boulevard de Verdun
CH Auxerre
89011
Auxerre
Dr Pierre Rodriguez
BP 69
1, avenue Pierre-deCH Sens
Coubertin
89108
Sens
Dr Frédéric Valadas
BP 808
L'hôpital Nord
100, route de Moval
90400
Trevenans
Dr Mastafa Idelcadi
Franche-Comté
Centre Hospitalier
10, rue Marcel-Proust
22023
Saint-Brieuc
Dr Alipour
Yves Le Foll
BP 2367
Centre de
BP 2
rééducation de
22660 Trevou Treguignec
Dr Baron
Trevou Treguignec
Trestel
CHIC (CH
Intercommunal
14, avenue Yves-Thepot 29107
Quimper
Dr Genestie Mabille
Cornouaille Quimper)

CH Mâcon

GH de la HauteSaône
GH de la HauteSaône
GH de la HauteSaône

CH Saint-Claude

CH Jura Sud

Permanence
Avancée

Consultation

CHI de Haute-Comté

CH de Morteau

250000700

Site HNFC du Mittan
- Oncologie

CHRU Besançon

CLCC G.F. Leclerc

CHU Dijon Bocage
Central

Charme

CH Annecy Genevois

Hopital Georges
Pianta

CH Métropole Savoie

HCL - Hôpital Neuro
Cardio

Medipole Hopital
Mutualiste

HCL - Hopital Lyon
Sud

Centre Léon Berard

NOM
de l'établissement

Permanence
Avancée

390780146

250000452

Consultation

250004009

250006954

900000365

210987558

070000609

250000015

070005566

740000237

Centre

Consultation

AuvergneRhône Alpes

740781133

740000328

Permanence
Avancée

Centre

AuvergneRhône Alpes

740790381

730000031/
(730000098)

210987731

Consultation

AuvergneRhône Alpes

730000015

690784178

210780417

Centre

AuvergneRhône Alpes

690781810

690781836

210780581

Centre

AuvergneRhône Alpes

690006598

690784137

690000880

Centre

Consultation

AuvergneRhône Alpes

690781810

690783220

FINESS
géographique

Centre

Consultation

AuvergneRhône Alpes

BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté

Consultation

AuvergneRhône Alpes

REGION

TYPE
de structure
(permanences
FINESS
avancées :
juridique
indiquer la SDC
de rattachement)

ÉTABLISSEMENT SITE DE LA SDC

sm.douleur@ch-cornouaille.fr

cdouleur@ch-lannion.fr

sec.douleur@ch-stbrieuc.fr

douleur.secr.consult@hnfc.fr

clusigny@ch-sens.fr

prodriguez@ch-auxerre.fr

douleur.chcwm@ch-chalon71.fr

frplantevin@ch-macon.fr
mtjoly@ch-macon.fr;

antidouleur@gh70.fr

secretariat.douleur-chjs@hopitauxjura.fr

b.dubois-dunilac@ch-pontarlier.fr
a.girod@ch-pontarlier.fr

douleur.secr.consult@hnfc.fr

centre-douleur@chu-besancon.fr

ebirnal@cgfl.fr

structure.antidouleur@chu-dijon.fr

ravo.teyssier@ch-ardechemeridionale.fr

pgiraud@ch-annecygenevois.fr

n-poux@ch-hopitauxduleman.fr

valerie.roullot.pradel@ch-metropolesavoie.fr/ (sec.rhumato.rh2@
ch-metropole-savoie.fr)

nc.consult-douleur@chu-lyon.fr

m.barmaki@resamut.fr

pierre-marie.gonnaud@chu-lyon.fr

gisele.chvetzoff@lyon.unicancer.fr

MAIL
de la SDC

02 98 52 60 74

02 96 05 64 20

02 96 01 75 61

03 84 98 22 80

03 86 86 15 55

03 86 48 48 48
poste 75 618

03 85 91 00 94

03 85 27 53 02

03 84 96 68 22

03 84 35 61 07

03 81 38 65 79

03 84 98 22 80

03 81 66 85 09

03 80 73 75 50

03 80 29 30 97

04 75 35 81 19

04 50 63 68 74
(secrétariat)

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

21079

07200

74374

74203

73011

22303

22027

Quimper

Lannion

Saint-Brieuc

39016 Lons-le-Saunier

14, avenue Yves Thepot 29107

BP 70348

10, rue Marcel-Proust

55, rue du DocteurJean-Michel

Besançon

Dijon Cedex

Aubenas

Pringy

Thonon-lesBains

Chambéry

69229 Lyon Cedex 02

69421 Lyon Cedex 03

69229 Lyon Cedex 02

69373 Lyon Cedex 08

2, place Saint-Jacques 25030

14-16, avenue de
Bellande
BP 146
1, boulevard Jeanned’Arc

1, avenue de l’Hôpital
Metz-Tessy

3, avenue de la Dame

04 50 83 21 51
ou
04 50 83 20 31

3, quai des Célestins
place Lucien-Biset
BP 31125

Mixte

Mixte

UMG des
établissements du
Grand Lyon
place Antonin-Jutard

28, rue Laënnec

ADRESSE
du juridique de
rattachement

04 79 96 58 36
(04 79 61 76 22)

04 72 11 88 66

04 87 65 00 00

04 78 86 17 89

04 78 78 26 57

TYPE
TELEPHONE pédiatrique
de la SDC (exclusif ou
mixte)

ÉTABLISSEMENT
de rattachement
NOMBRE
FILE
de
active de
consultations
patients
médicales
externes
externes
2019
2019

ACTIVITÉ 2019
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560014748

Consultation

Consultation

Consultation

Bretagne

Centre-Val de
Loire

Centre-Val de
Loire

550003354

Permanence
Avancée

Consultation

Centre

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Consultation

Consultation

Centre

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

540002078

540002078

520780073

510000029

520000027

Centre

Permanence
Avancée

Grand Est

100000017

080000615

2A0000014

450000088

Consultation

Centre

540002698

540001138

520000068

520780032

510002447

100000090

080000425

550000434

2A0022778

450002613

410000046

410000020

410000103

410000087

Consultation

370000861

360000137

410000038

370000481

Centre

28000602

280000084

180000010

560000143

560002933

560000127

350000139

350000147

350002812

350000741

290004324

290000728

FINESS
géographique

410000087

360000053

Consultation

Permanence
Avancée
Permanence
Avancée

280000134

Consultation

280000183

180000028

Corse

Centre-Val de
Loire
Centre-Val de
Loire
Centre-Val de
Loire
Centre-Val de
Loire
Centre-Val de
Loire
Centre-Val de
Loire
Centre-Val de
Loire

560006074

560023210

Consultation

350001137

350000022

Bretagne

Consultation

Bretagne

350023503

Consultation

Consultation

Bretagne

350005179

Bretagne

Centre

Bretagne

290000017

Consultation

Centre

Bretagne

750810814

Bretagne

Consultation

Bretagne

REGION

TYPE
de structure
(permanences
FINESS
avancées :
juridique
indiquer la SDC
de rattachement)

4, place Saint-Guénolé

1, rue de la Marne

CHU Nancy

rue du Morvan

54511

54035

CHU Nancy

52115

1, rue Albert-Schweitzer
29, avenue de Lattre-deTassigny
CO 34

CH Geneviève de
Gaulle Anthonioz

52014

2, rue Jeanne-d’Arc

CH Chaumont

consult-douleur@ch-chartres.fr

unitedouleur@ch-dreux.fr
02 37 30 38 13

02 37 51 50 63

02 48 48 47 99

02 97 79 00 30

02 97 64 81 58

secretariat.douleur@clinique.
mutualite56.fr
secretariat.unite-douleur@ch-centrebretagne.fr
secretariat.soins-palliatifs@
ch-bourges.fr

02 97 01 41 75

02 99 85 75 80

02 99 21 22 35

02 99 25 31 79

02 99 28 99 51

02 98 43 73 19

02 98 43 76 08

sec.cs-douleur-chronique@
ch-ajaccio.fr

Dr Geneviève
Lebreton

jmmalinovsky@chu-reims.fr

Dr Philippe Lonchamp
Dr Claudine Schmitt

Vandœuvre-lèsNancy

Dr Kasueschke

n.mitre@chru-nancy.fr

secretariat.douleur-chronique@
ch-saintdizier.fr
secretariat.douleur-chronique@
ch-saintdizier.fr

Pr Jean Marc
Malinovsky
Dr Kasueschke

veronique.munier@ch-troyes.fr

Dr Olivier Richard

Dr Maria Rennesson

msoyer@ch-verdun.fr

consultation.douleur-chronique@
chr-orleans,fr

Dr Isabelle RoubyLandrieux

Dr Jean-Louis Zitoli

douleurchronique@ch-romorantin,fr

yvertb@ch-blois.fr

lafonb@ch-blois.fr

a.philippe@chu-tours.fr

Dr B. Lafon

Dr B. Lafon

Dr Benoit Lafon

Dr Anne Philippe

03 83 15 47 34

03 83 85 22 56

03 25 56 85 50

03 25 30 70 12

03 26 78 87 91

03 25 45 85 20

03 24 58 78 12

03 29 45 86 07

04 95 29 90 57

02 38 74 40 20

02 54 55 64 50

02 54 55 64 50

02 47 47 84 23

Exclusive

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

TYPE
TELEPHONE pédiatrique
de la SDC (exclusif ou
mixte)

emsp.douleur@ch-bretagneatlantique.fr

coordination.algologie@lasagesse.fr

c.roselier@ch-stmalo.fr

mc.meneu@rennes.unicancer.fr
ide.douleur@rennes.unicancer.fr

consultationdouleur@chu-rennes.fr

consultations.anti.douleur@
chu-brest.fr

marie.binard@sante.defense.gouv.fr

MAIL
de la SDC

consultation.douleur@ch-chateauroux.
Dr Emmanuel Carreel
02 54 29 66 15
fr

Dr Mouldi Hamrouni

Dr François Carre

Dr Daniel Gerber

Dr Poujol

Dr Dy

Dr Roullet-Certain

Dr Louazon-Busnel

Dr Machnouk

Dr Botton

Pr Ecoffey

Dr Quinio

Dr Marie DorsnerBinard

RESPONSABLE
de la SDC

Nancy

Saint-Dizier

Chaumont

Reims

Troyes

Bar-le-Duc
CharlevilleMezières

Ajaccio

Orleans

Romorantin

Vendome

Blois

Tours

Châteauroux

Le Coudray

55000

20303

1, boulevard de l’Argonne

45067

Annexe Chg Ajaccio V
240, boulevard PascalRossini

41200

41100

41016

14, avenue de l’Hôpital

96, rue des Capucins

98, rue Poterie

mail Pierre-Charlot

37044

36019

216, avenue de Verdun
BP 585
2, boulevard Tonnelle

28630

4, rue Claude-Bernard

Dreux

Bourges

Noyal Pontivy

Lorient

Vannes

Rennes

Saint-Malô

Rennes

Rennes

Brest

Brest

COMMUNE

Centre Hospitalier de
45, avenue de Manchester 08011
Charleville-Mézières
Centre Hospitalier de
101, avenue Anatole10003
Troyes
France
Hopital Robert Debré
rue du Général-Koenig
51092
CHU Reims

CH Bar-le-Duc

CH Ajaccio

CH Romorantin
Lanthenay
CHRO - Nouvel
Hôpital d’Orléans

CH de Vendôme

CH Blois

CHRU Bretonneau
- Tours

CH Châteauroux

CH Chartres

28102

18020

56920

56324

56017

35043

35403

35042

rue Bataille FlandresDunkerque
CS 44229

20, boulevard Général-M.CHBA Site de Vannes
Guillaudot
BP 70555
Clinique Mutualiste
de la Porte de
3, rue Robert-de-la-Croix
l’Orient
CH du Centre
Kério
Bretagne - CHCB
BP 70023
CH Bourges 145, avenue FrançoisJacques Coeur
Mitterrand
44, avenue Président JohnCH Dreux
Fit-Kennedy
BP 69

Centre Hospitalier
Saint-Malô
Clinique Mutualiste
de la Sagesse

CRLCC Eugene
Marquis Rennes

35033

2, rue Henri-le Guilloux

29609

rue du Colonel-Fonferrier
BCM de Brest
CC41

HIA Clermont
Tonnerre
boulevard Tanguy-Prigent

29240

ADRESSE

CHRU Hopital Cavale
Blanche
CHRU PontchaillouRennes

CODE
postal

NOM
de l'établissement

ÉTABLISSEMENT SITE DE LA SDC

29609

35403

28018

37044

41016

29, av. de Lattre-deTassigny
CO 34

1, rue Albert-Schweitzer

1, rue Albert-Schweitzer

45, rue Cognacq-Jay

101, avenue AnatoleFrance

18, rue d’Anthouard

54035

51092

10003

55100

27, avenue Impératrice20303
Eugénie

mail Pierre-Charlot

1, rue Porte-Madeleine 45032

2, boulevard Tonnellé

216, avenue de Verdun 36019

34, rue du DocteurMaunoury

Noyal Pontivy

Lorient

Vannes

Rennes

Saint-Malo

Nancy

Reims

Troyes

Verdun

Ajaccio

Blois

Orléans

Tours

Châteauroux

Chartres

18020 Bourges Cedex

56920

3, rue Robert-de-la Croix 56324

20, boulevard Général56017
Maurice-Guillaudot

Kério
BP 70023
145, avenue FrançoisMitterrand

Rennes

Brest Cedex

35042 Rennes Cedex

4, place Saint-Guénolé 35043

1, rue de la Marne

rue Bataille FlandresDunkerque

2, rue Henri-le-Guilloux 35033

2, avenue Foch

Fort Neuf de Vincennes
boulevard des
75614 Paris Cedex 12
Maréchaux

ADRESSE
du juridique de
rattachement

ÉTABLISSEMENT
de rattachement
NOMBRE
FILE
de
active de
consultations
patients
médicales
externes
externes
2019
2019

ACTIVITÉ 2019
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680000437

880007059

520780057

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Centre

Consultation

Centre

Centre

Permanence
Avancée

Consultation

Permanence
Avancée

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Centre

Consultation

Centre

Centre

Centre

Consultation

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

020000261

Consultation

590782421

590780193

590780193

590780193

590051801

590780334

020000063

020000253

Consultation

Consultation

970100228

680000973

670780337

670780055

670014604

570005165

570000158

570005165

570023630

Centre

Hauts-deFrance

Guadeloupe
StM StB
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance

Grand-Est

680000486

Centre

Grand Est

550000020

Consultation

Grand Est

540003019

Centre

Grand Est

REGION

TYPE
de structure
(permanences
FINESS
avancées :
juridique
indiquer la SDC
de rattachement)

590801106

590811279

590006607

590796975

590797353

590000188

020000162

020000519

020000394

970100442

520000043

880006663

680000601

680000627

680000684

670000157

670783273

670797539

570005256

570000901

570026682

570001099

550000186

540001286

FINESS
géographique

46, avenue du Généralde-Gaulle
1, avenue Michel-del’Hospital
BP 608

33, rue Marcelin-Berthelot

BP 465

10, rue de la Charité

31, rue Thiers

1, rue Saint-Jacques

87, avenue d’Altkirch
BP 1070

02321

02209

02001

97139

52200

88000

68800

68051

68024

67504

67098

67081

CH Roubaix (Hôpital
Victor Provo)

CHU Lille (antenne
Hôpital Huriez)

CHU Lille (Hôpital
Jeanne de Flandre)

GHICL - Hôpital
Saint‑Vincent
CHU Lille
(antenne Hôpital
Roger Salengro)

11-17, boulevard
Lacordaire

rue Michel-Polonowski

avenue Eugène-Avinée

rue Emile-Laine

boulevard de Belfort

59100

59037

59037

59037

59000

Centre Oscar Lambret 3, rue Frédéric-Combemale 59000

CH Saint-Quentin

CH Soissons

CH Laon

CHU de Pointe-àPitre/Abymes

CH de Langres

GRH MSA
(site Thann), rattaché
à MSA Mulhouse
CHI Emile Durkheim,
Maison de Santé
Saint-Jean

GRH MSA
(siège Mulhouse)

CH de Colmar

64, avenue ProfesseurLeriche
39, avenue de la Liberté

1, avenue Molière

CH de Haguenau

11, rue de la Toussaint

57700

Hôpital d’Hayange
53, rue de Wendel

Hôpitaux
universitaires de
Strasbourg
(site de l’Hôpital de
Hautepierre)

57211

57085

Hôpital Mercy
1, allée du Château
CS 45001
2, rue René-Francois-Jolly

57045

55100

54519

CODE
postal

3, rue du Cambout

18, rue d’Anthouard

6, avenue de Bourgogne

ADRESSE

GH Saint-Vincent

CHR Metz-Thionville

CH Robert Pax

CHR Metz-Thionville

CLCC Institut de
cancérologie de
Lorraine Alexis
Vautrin
CH Verdun St-Mihiel
Hôpitaux Privés de
Metz Site SainteBlandine

NOM
de l'établissement

ÉTABLISSEMENT SITE DE LA SDC

Roubaix

Lille

Lille

Lille

Lille

Lille

Saint-Quentin

Soissons

Laon

Les Abymes

Langres

Epinal

Thann

Mulhouse

Colmar

Haguenau

Strasbourg

Strasbourg

Hayange

Sarreguemines

Metz Cedex 03

Metz

Verdun

Vandœuvre-lèsNancy

COMMUNE

Dr Leroy Bernard

Dr Lucas Christian
Coordinateur :
Pr Lebuffe
Dr Avez-Couturier
Justine
Coordinateur :
Pr Lebuffe
Dr Wattier
Jean‑Michel
Coordinateur :
Pr Lebuffe

Dr Chiquet Romain

Dr Leroux-Bromberg
Nathalie

charlotte.mullie@ch-roubaix.fr

isabelle.simpol@chru-lille.fr
stephanie.carniaux@chru-lille.fr

consdouleur.enfant@chru-lille.fr

sec.douleur@chru-lille.fr

sec_douleur_sv@ghicl.net

assistantes-dara@o-lambret.fr

anti-douleur@ch-stquentin.fr

badri.matta@ch-soissons.fr

secret.algologie@ch-laon.fr

jacques.frey@ghrmsa.fr

jacques.frey@ghrmsa.fr
secr-douleur@ghrmsa.fr

richard.schalck@ch-colmar.fr

secretariat.cetd@ch-haguenau.fr

etienna.forier@chu-guadeloupe.fr

Dr Melin Florence

03 88 21 75 11

03 82 57 73 78

03 87 55 38 86

88021

3, avenue RobertSchuman
BP 590

03 20 99 31 25

03 62 94 39 49
(boite vocale) ou
03 20 44 45 08/
03 20 44 41 12

35, rue de Barbieux
BP 359

CHRU Lille
2, avenue OscarLambret

CHRU Lille
2, avenue OscarLambret

1, avenue Michel-del’Hospital

Lille Cedex

Saint-Quentin

Soissons

Laon

Epinal

Thann

Mulhouse
Cedex

Haguenau
Cedex
Colmar Cedex

Strasbourg
Cedex

Strasbourg
Cedex

59056

59037

59037

59037

Roubaix
Cedex 1

Lille Cedex

Lille Cedex

Lille Cedex

59462 Lomme Cedex

59020

02321

33, rue Marcelin02001
Berthelot
46, avenue du Général02209
de-Gaulle

68800

1, rue Saint-Jacques

03 62 94 39 49
(boite vocale) ou
03 20 44 46 71

03 20 87 74 38

03 20 29 59 89

67091

67083

57085 Metz Cedex 03

64, avenue Professeur67504
Leriche
39, avenue de la Liberté 68024
20, rue du DocteurLaennec
68070
BP 1370

Hôpitaux universitares
de Strasbourg
1, place de l’Hôpital
BP 426

03 62 94 39 49
(boite vocale) ou
03 20 44 64 56
Exclusive

Mixte

Mixte

Hôpital Mercy
1, allée du Château
CS 45001
29, rue du FaubourgNational

1, rue du ChampMontoy
57070
Vantoux
parvis Robert-Schuman
Hôpital Mercy
1, allée du Château 57085 Metz Cedex 03
CS 45001

ADRESSE
du juridique de
rattachement

3, rue FrédéricCombemale
BP 307
115, rue du Grand-But
BP 249
CHRU Lille
2, avenue OscarLambret

03 23 06 75 93

03 23 75 71 29

03 23 24 32 40

05 90 89 16 40

03 29 68 73 09

03 89 37 71 08

03 89 64 62 15

03 89 12 48 89

03 68 14 37 41

eric.salvat@chru-strasbourg.fr nadine. 03 88 12 76 13
cojean@chru-strasbourg.fr
03 88 12 73 17

secr.douleur.to@ghsv.org

consultdouleur-ha@chr-metzthionville.fr

secretairescliniquedouleurpax@
ch-sarreguemines.fr

sec-consult-douleur-mz@chr-metzthionville.fr

Dr Sonny Gene

Dr Matta Badri

03 29 84 64 47

03 83 59 84 86

TYPE
TELEPHONE pédiatrique
de la SDC (exclusif ou
mixte)

charles-aymeric.rimlinger@hp-metz.fr 03 87 39 47 84

msoyer@ch-verdun.fr

h.rousselot@nancy.unicancer.fr

MAIL
de la SDC

Dr Leborgne JeanMarie

Dr Philippe
Grandhaye

Dr Jacques Frey

Dr Jacques Frey

Dr Richard Schalck

Dr Roman Bernhardt

Dr Eric Salvat
(Adultes)
Dr Nadine Cojean
(Enfants)

Dr Anna Simon

Dr Patrick Kieffert

Dr Arezki Farid

Dr Patrick Kieffert

Dr Charles Aymeric
Rimlinger

Dr Jean-Louis Zitoli

Dr Hubert Rousselot

RESPONSABLE
de la SDC

ÉTABLISSEMENT
de rattachement
NOMBRE
FILE
de
active de
consultations
patients
médicales
externes
externes
2019
2019

ACTIVITÉ 2019
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590783239

600100713

Consultation

Consultation

620103440

620100685

620003814

620100651

Consultation

Consultation

Centre

Centre

Centre

Perm. Avancée

Consultation

Ile de France

Ile de France

Ile de France

Ile de France

Centre

Consultation

Consultation

Ile de France

Ile de France

Ile de France

Consultation

Consultation

Ile de France

Ile de France

Consultation

Centre

Ile de France
Ile de France

Consultation

Centre
Consultation

Ile de France

Ile de France

Centre

Ile de France
Ile de France

Ile de France

Consultation

Perm. Avancée
Consultation

Ile de France

770700185

750712184

750150229

750712184

750712184

750712184

750140014

750712184

750712184

750712184

750712184

750712184
750712184

750712184

750712184
750712184

750150120

750813321

800000028

Consultation

Consultation

800003071

Consultation

800000044

620100057

Consultation

Centre

600100721

Centre

600101984

590781605

Consultation

Consultation

590782215

590784245

Centre

Consultation

Île-de-France

Hauts-deFrance
Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

REGION

TYPE
de structure
(permanences
FINESS
avancées :
juridique
indiquer la SDC
de rattachement)

770000446

750100273

750000549

750803447

750100232

750100208

750000499

750100125

750100083

750100109

750100091

750100042
750100075

750100018

750100299
750803454

750000523

750160012

800000143

800009920

800000192

620000224

620000026

620000257

620000653

620000034

600113476

600000467

600000194

590001004

590781605

590000618

590001442

FINESS
géographique

26, rue d’Ulm

43, rue de l’Isle

2, avenue d’Irlande

Hôpital Nord
place Victor-Pauchet

rue Delbecque

52, rue du Docteur-Calot

99, route de la Bassée

allée Jacques-Monod

8, avenue Henri-Adnot
BP 50029
57, avenue WinstonChurchill

CH de Meaux

Höpital NeckerEnfants malades
Hôpital Bichat Claude
Bernard
Hôpital Européen
Georges Pompidou
Fondation A. de
Rothschild
Hôpital Tenon

CH Sainte-Anne

1, rue Cabanis

4, rue de la Chine
6, rue Saint-Fiacre
BP 218

25-29, rue Manin

20, rue Leblanc

46, rue Henri-Huchard

149, rue de Sèvres

Arras

Compiegne

Creil

Beauvais

Douai

Cambrai

Valenciennes

Zuydcoote

COMMUNE

77104

75970

75940

75908

75877

75743

75674

75651

75571

75571

75571

75475
75475

75181

75016
75019

75014

75005

80142

80094

80054

62660

62600

62300

Meaux

Paris

Paris Cedex 19

Paris

Paris

Paris

Paris Cedex 14

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris
Paris

Paris

Paris
Paris

Paris

Paris

Abbeville

Amiens

Amiens

Beuvry

Berck-sur-Mer

Lens

dominique.brandys@ch-douai

sec.soinspalliatifs@ch-cambrai.fr

sec-cetd@ch-valenciennes.fr

c.delcour@ch-zuydcoote.fr

MAIL
de la SDC

Dr Legrand Karine

Dr Autret Philippe

Dr Gladys Fontaine

Dr Daniel Aubart

Dr Anne Margot
Duclot
Dr Yolaine Raffray

Dr Claire Vulser

Dr Thierry Faillot

Dr Elise FertoutAharouni
Pr Marcel-Louis
Viallard

Pr Bruno Fautrel

Dr Anne Lassaux

Dr Barbara Tourniaire

Françoise Laroche

Pr Alain Serrie
Dr Brigitte George

Pr Serge Perrot

Dr Ghimouz
Abdelmalek
Dr Marguerite
d’Ussel
Dr Michel Denis
Dr Silvia Pontone

Dr Soriot Vincent

Dr Zaarour Jean

Dr Serra Eric

Dr Challi Hassane

Dr Veys Bruno

Dr Touchard
Emmanuelle

01 42 17 76 20

01 40 19 37 56

01 71 73 89 19

01 49 28 33 79

01 49 95 81 77
01 42 49 95 25

01 58 41 15 07

01 44 96 33 69
01 40 03 40 09

01 44 12 61 80

01 44 32 46 44

03 22 25 52 83

03 22 33 72 77

03 22 66 88 20

03 21 64 42 94

03 62 88 27 10

03 21 69 16 34

03 21 99 31 94

03 21 21 19 57

03 44 23 62 44

03 44 61 69 38

03 44 11 20 85

03 27 94 76 10

03 27 73 76 92

03 27 14 32 93

03 28 26 21 30

daubart@ghef.fr

yolaine.raffray@aphp.fr

amargot@for.paris

claire.vulser@aphp.fr

thierry.faillot@aphp.fr

marcel-louis.viallard@aphp.fr

01 78 71 14 53

01 56 01 76 40

01 48 03 69 09

01 56 09 27 21

01 40 87 52 29

01 71 19 64 91

Mixte

Exclusive

Exclusive

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

TYPE
TELEPHONE pédiatrique
de la SDC (exclusif ou
mixte)

e.fertout-aharouni@ch-sainte-anne.fr 01 45 65 82 32

bruno.fautrel@aphp.fr

anne.lassaux@aphp.fr

barbara.tourniaire@aphp.fr

francoise.laroche2@aphp.fr

alain.serrie@aphp.fr
brigitte.george@aphp.fr

serge.perrot@aphp.fr

michel.denis2@aphp.fr
silvia.pontone@aphp.fr

mdussel@hpsj.fr

abdelmalek.ghimouz@curie.fr

consultation.douleur@ch-abbeville.fr

sdc@clinique-pauchet.fr

consultationdouleur@chu-amiens.fr

douleur@ch-bethune.fr

centredeladouleur@hopale.com

sec.algologie@ch-lens.fr

ce_neuro@ch-boulogne.fr

secretariat.douleur@ch-arras.fr

douleur@ch-compiegnenoyon.fr

consultation.douleur@ghpso.fr

Dr Benyoucef Ghania consultation.douleur@ch-beauvais.fr

Dr David Michael

Dr Leveque Pascal

Dr Charpentier Pascal

Dr Kins Marie-Josée

RESPONSABLE
de la SDC

62200 Boulogne-sur-Mer Dr Armignies Philippe

62022

60321

60109

60021

40, avenue Léon-Blum
BP 40319
boulevard Laennec
BP 72

59507

59400

59300

59123

CODE
postal

route de Cambrai

516, avenue de Paris

185, rue RaymondLosserand
11, rue Chardon-Lagache
48, boulevard Sérurier
1, place du Parvis-deHôtel Dieu
Notre-Dame
Hôpital Lariboisière
2, rue Ambroise-Paré
Hôpital Saint-Louis 1, avenue Claude-Vellefaux
184, rue du Faubourg
Hôpital Saint-Antoine
Saint-Antoine
26, avenue du DocteurHôpital Trousseau
Arnold-Netter
Hôpital Rothschild
33, boulevard de Picpus
47-83, boulevard de
GH Pitié Salpétrière
l’Hôpital

Groupe Hospitalier
Paris Saint-Joseph
Hopital Sainte-Perine
Hôpital Robert Debré

Institut Curie

CH Abbeville

Groupe Santé Victor
Pauchet

CHU Amiens

CH Bethune

Hopale : Institut Calot

CH Lens

CH Boulogne-Sur-Mer

CH Arras

CH Compiègne-Noyon
(site de Compiègne)

GHPSO Creil-Senlis

CH Beauvais

CH Douai

CH Cambrai

114, avenue Desandrouin

boulevard
Vancauwenberghe

CH Dunkerque
(Hopital Maritime de
Zuydcoote)

CH Valenciennes

ADRESSE

NOM
de l'établissement

ÉTABLISSEMENT SITE DE LA SDC

60109

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria
3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria
3, avenue Victoria

43, rue de l’Isle

2, avenue d’Irlande

Berck-sur-Mer
Cedex

Lens Cedex

Boulognesur-Mer Cedex

Arras Cedex

Compiègne

Creil

Beauvais

Douai Cedex

75004

75004

75004

75004

75004

75004

75004

75004

75004
75004

75004

75004
75004

80142

80094

80054

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris
Paris

Paris

Paris
Paris

Abbeville

Amiens

Amiens

62408 Béthune Cedex

62608

62307

62321

62022

8, avenue Henri-Adnot 60321

60021

59507

GHPSO
boulevard Laennec
BP 72
57, avenue WinstonChurchill
allée Jacques-Monod
BP 609
99, route de la Bassée
sac postal 8
Groupe Hopale
52, rue du Docteur-Calot
27, rue Delbecque
CS 10809
site Sud
1, rond-point du
Professeur-ChristianCabrol

Valenciennes
Cedex

Dunkerque

59407 Cambrai Cedex

59322

59240

40, avenue Léon-Blum

avenue Desandrouin
CS 50 479
516, avenue de Paris
BP 389
route de Cambrai
BP 10740

130, avenue LouisHerbeaux

ADRESSE
du juridique de
rattachement

ÉTABLISSEMENT
de rattachement
NOMBRE
FILE
de
active de
consultations
patients
médicales
externes
externes
2019
2019

ACTIVITÉ 2019
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Perm. Avancée

Consultation

Consultation

Consultation

Centre

Consultation

Centre

Consultation

Consultation

Perm. Avancée

Centre

Centre

Consultation

Consultation

Consultation

Ile de France

Ile de France

Ile de France

Ile de France

Ile de France

Ile de France

Ile de France

Ile de France

Ile de France

Ile de France

Martinique

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Consultation

Centre

Ile de France

Normandie

Consultation

Ile de France

Centre

Perm. Avancée

Ile de France

Consultation

Perm. Avancée

Ile de France

Normandie

Centre

Ile de France

Normandie

Consultation

Consultation

Ile de France

Ile de France

Consultation

Consultation

Ile de France

Ile de France

Centre

Perm. Avancée

Consultation

Ile de France

Ile de France

Perm. Avancée

Ile de France

Ile de France

Centre

Ile de France

REGION

500000112

270023724

140000092

140000035

140000639

140003146

140000100

970211207

950013870

950110049

950110015

940160013

940150014

750712184

750712184

930110069

750712184

750712184

920003746

750821092

750712184

750712184

750712184

910002773

780110052

780001236

780002697

780110011

780110078

770130052

770000149

750042590

TYPE
de structure
(permanences
FINESS
avancées :
juridique
indiquer la SDC
de rattachement)

500000112

270000359

140024886

140000027

140000555

140016759

140004383

970211215

950000323

950000331

950000307

940000664

940000649

940100043

940100027

930000336

930100037

920100054

920000650

920120011

920100062

920100039

920100013

910020254

780000329

780000311

780000295

780000287

780800256

770000214

770110021

770700011

FINESS
géographique

125, rue de Stalingrad

104, boulevard RaymondPoincaré

101, avenue HenriBarbusse
40, rue Worth
BP 36

Rambouillet

Poissy

Meulan

Mantes-la-Jolie

Le Chesnay

Nemours

Fontainebleau

Coubert

COMMUNE

93009

92380

92151

92141

92130

92118

92104

Bobigny

Garches

Suresnes Cedex

78, rue du Général-Leclerc

51, avenue de Lattre-deTassigny
94010
94275

CS 90632
avenue GeorgesClémenceau
20, avenue du CapitaineGeorges-Guynemer

50009

27015

14400

14107

14076

14052

14033

97261

95600

95503

rue Bernard-Février
BP 71
14, rue de Saint-Prix

95107

69, rue du LieutenantColonel-Prud'hon

39, rue Camille-Desmoulins 94805

Centre de lutte contre
3, avenue Général-Harris
le cancer Francois
BP 5026
Baclesse
Centre Hospitalier de
4, rue Roger-Aini
Lisieux
BP 97223
Centre Hospitalier de
13, rue de Nesmond
Bayeux
CHI Evreux-Vernon rue Léon-Schwartzenberg
CH Memorial 715, rue Dunant
Saint-Lô

Polyclinique du Parc

GHEM Simone Veil
(site Eaubonne)
CHU de Martinique
CHRU Georges
Clémenceau - Caen

CH de Gonesse

CH Victor Dupouy

Institut Gustave
Roussy

Hopital Saint-Camille 2, rue des Pères-Camilliens 94366

Hôpital Bicêtre

Hôpital H. Mondor

Créteil

Drjosé Luis Caravias

Dr Sophie Laurent

Dr Guillaume Gay

Dr Isabelle Negre

Dr Colette Goujon

jose-luis.caravias@ch-argenteuil.fr

sophie.laurent@gustaveroussy.fr

g.gay@ch-bry.org

isabelle.negre@bct.aphp.fr

colette.goujon@hmn.aphp.fr

evelyne.perez-varlan@ch-aulnay.fr

elisabeth.collin2@aphp.fr

valeria.martinez@aphp.fr

b.szekely@hopital-foch.org

douleurpercy@gmail.com

véronique.morize@aphp.fr

thierry.faillot@aphp.fr

nadine.attal@apr.aphp.fr

sylvie.arnold@ch-sud-francilien.fr

01 34 23 23 09

01 42 11 40 53

01 49 83 18 34

01 45 21 37 44

01 49 81 43 29

01 49 36 74 56

01 48 95 55 84

01 47 10 76 22

01 46 25 28 63

01 41 46 68 81

01 47 10 79 00

01 40 87 59 17

01 49 09 59 31

01 61 63 30 56

01 34 83 78 89

01 39 27 52 16

01 30 22 40 03

01 34 97 45 10

01 39 63 91 33

01 64 45 19 13

01 64 45 19 13

0164422078

Saint-Lô

Evreux

Bayeux

Lisieux

Caen Cedex 5

Caen Cedex 4

Caen

Dr Feuillet

Dr Bosquet Alma

Dr Delorme

Dr Sep Hieng

Dr Le Caer

D'ans Violaine

Dr Wiart

02 31 27 25 22

02 31 51 54 94

02 31 61 33 44

02 31 45 40 02

elodie.brillant@ch-stlo.fr

02 33 06 31 55

sylvie.bosquet-alma@chi-eureseine.fr 02 32 33 81 36

sec.douleur@ch-ab.fr

cspa@ch-lisieux.fr

v.leloup.morit@baclesse.fr

secretariatdouleurdoloparc@orange.fr 02 31 82 81 05

cetd-secretariat@chu-caen.fr

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

TYPE
TELEPHONE pédiatrique
de la SDC (exclusif ou
mixte)

Drchristine Cazard
christine.cazard-filiette@gonesse.fr et
Gonesse Cedex Filiette, Et Dr Isabelle
01 34 53 49 63
isabelle.amoura@ch-gonesse.fr
Amoura
Dr Noella
Eaubonne
noella.rodenbucher@ch-simoneveil.fr 01 34 06 60 00
Rodenbucher
Fort-de-France Dr André Marie-Nelly andre.marie-nelly@chu-fortdefrance.fr 05 96 55 20 45

Argenteuil

Villejuif

Le KremlinBicêtre
Bry Sur Marne
Cedex

Dr Elisabeth Collin
Dr Evelyne Perez
Varlan

Pr Valeria Martinez

Dr Barbara Szekely

Dr Marie-Laure
Bréchemier

Dr Véronique Morize

Issy Les
Moulineaux

Pr Nadine Attal

Dr Sylvie Arnold

Dr Thierry Faillot

Clamart

larassus@chi-poissy-st-germain.com

celine.micheldhaine@chimm.fr

l-v.ranaivoson@ch-mantes-la-jolie.fr

passoune@ch-versailles.fr

m.sorel@ch-sud77.fr

m.sorel@ch-sud77.fr

hicham.chenani@ugecam-idf.
cnamts.fr

MAIL
de la SDC

Dr Véronique Francini veronique.francini@ch-rambouillet.fr

Dr Laura Arassus

Dr Lola AitkaciRanaivoson
Dr Céline Michel
Dhaine

Dr Patrick Assoune

Dr Marc Sorel

Dr Marc Sorel

Dr Hicham Chenani

RESPONSABLE
de la SDC

Clichy

BoulogneBillancourt

91100 Corbeil-Essonnes

78514

78303

78250

78200

78157

77796

77305

77170

CODE
postal

CHI Robert Ballanger boulevard Robert-Ballanger 93602 Aulnay-Sous-Bois

HU Paris (site
Raymond Poincaré
APHP)
Hôpital Avicenne

Hôpital Foch

HIA Percy

CH Versailles André
177, rue de Versailles
Mignot
CH Francois Quesnay
2, boulevard Sully
Mantes
CH Intercommunal de
1, rue du Fort
Meulan Les Mureaux
CHI Poissy/Saint- 10, rue du Champ-Gaillard
Germain
BP 3082
CH de Rambouillet 5, rue Pierre-et-Marie-Curie
116, boulevard JeanCH Sud-Francilien
Jaures
Hôpital Ambroise
9, avenue Charles-deParé
Gaulle
100, boulevard du GénéralHôpital Beaujon
Leclerc
Hôpital Corentin
4, parvis Corentin-Celton
Celton

CH de Nemours

CH de Fontainebleau

Route de Liverdy

Centre Réadaptation
Coubert
55, boulevard du
Maréchal-Joffre
15, rue des Chaudins
BP 98

ADRESSE

NOM
de l'établissement

ÉTABLISSEMENT SITE DE LA SDC

715, rue Dunant

13, rue Nesmond

4, rue Roger-Aini

3, avenue GénéralHarris
BP 5026

CS 90 632
avenue de la Côtede-Nacre

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

3, avenue Victoria

ADRESSE
du juridique de
rattachement

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

50009

14401

14107

14076

14033

Saint-Lô

Bayeux

Lisieux

Caen

Caen

97261 Fort-de-France

75004

75004

75004

75004

75004

75004

ÉTABLISSEMENT
de rattachement
NOMBRE
FILE
de
active de
consultations
patients
médicales
externes
externes
2019
2019

ACTIVITÉ 2019
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Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Centre

Centre

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Permanence
Avancée

Centre

Centre

Consultation

Consultation

Permanence
Avancée

Consultation

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

REGION

330780552

330027509

330027509

330781204

330781329

330781196

240000448

240000117

230780041

190000042

170780175

170023279

160000451

160001632

760024042

760780726

760780023

760921809

7607780247

760780239

760780239

610780090

610780165

610780082

500000054

500000013

TYPE
de structure
(permanences
FINESS
avancées :
juridique
indiquer la SDC
de rattachement)

330000340

330000589

330000597

330000555

330000662

330781360

240000687

240000489

230000820

190000018

170000103

170000087

160000253

160013207

760000463

760805770

760000018

760921809

760000166

760780239

760780239

610000069

610000119

610000051

500000021

500000187

FINESS
géographique

2, chemin de Frégeneuil
CS 42510
Soyaux
rond-point de Girac
Cs 55015
Saint-Michel

BP 310

73, boulevard de l’Europe
avenue Pasteur
BP 219
29, rue Pierre-MendèsFrance

rue d’Amiens

1, rue de Germont

1, rue Paul-Langevin
BP 60283
203, route de Toulouse
BP 50048

MSPB Bagatelle +
HIARP Mutualisation
(BAHIA)

37, chemin de Ronde

33401

33212

33190

Talence Cedex

Langon

La Réole

33164 La Teste-de-Buch

Pôle de Santé
avenue Jean-Hameau
CCS 1001

Bordeaux

Bordeaux

Sarlat Cedex

Périgueux

Guéret

Brive Cedex

Saintes

La Rochelle

Angoulême
Cedex 9

Angouleme
Cedex

Elbeuf

Montivilliers

Dieppe

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Argentan

Flers

Alençon

Avranches

CherbourgOcteville

COMMUNE

33076

33076

24206

24019

23011

19312

17108

17019

16959

16025

76503

76290

76202

76100

76038

76031

76031

61202

61104

61014

50303

50102

CODE
postal

229, crs de l’Argonne

Groupe Hospitalier
Pellegrin

Centre Hospitalier du
Sud Gironde

Centre Hospitalier du
Sud Gironde

Centre Hospitalier
d’Arcachon

Institut Bergonie

CHU Bordeaux

Groupe Hospitalier
rue du Docteur-Schweitzer
La Rochelle-Ré-Aunis
11, boulevard AmbroiseCH de Saintonge
Pare
BP 326
1, boulevard du DocteurCentre Hospitalier
Verlhac
Brive
CS70432
39, avenue de la
Centre Hospitalier
Sénatorerie
Guéret
BP 159
80, avenue GeorgesCentre Hospitalier de
Pompidou
Périgueux
BP 9052
Centre Hospitalier
Le Pouget
Jean Leclaire
CS 80201

Centre Hospitalier
d’Angoulême

Centre Clinical

Hopital Jacques
Monod CH Le Havre
CHI Elbeuf-Louviers Val de Reuil

CH Dieppe

CHU Rouen
CLCC Centre Henri
Becquerel
Clinique de l’Europe

1, rue de Germont

46, rue du Val-de-Saire
BP 208
59, rue de la Liberté
BP 338
25, rue de Fresnay
BP 354
rue Eugène-Garnier
BP 219
47, rue Aristide-Briand
BP 209

Centre Hospitalier
Public du Cotentin
CH d’AvranchesGranville
CHIC Alençon Mamers
CH Jacques Monod
- Flers
Centre Hospitalier
d’Argentan

CHU Rouen

ADRESSE

NOM
de l'établissement

ÉTABLISSEMENT SITE DE LA SDC

Dr Marie-Laure
Revers

Dr Maud Martial

Dr Maud Martial

Dr Philippe Fenot

Pr Ivan Krakowski

Dr Virginie Dousset

Dr Patrick Lafont

Dr Patrick Lafont

Dr Marlène Amilhaud

Dr Samuel Seigneur

Dr Elisabeth Pernelle

Dr Géraldine
Demontgazon

Dr Céline Pichot

Dr Grimaud Nelly

Dr Guidt

Dr Treffier

Dr Defeuillet

Dr Sylvie Pottier

Dr Théry Cathy

Dr Delmon

Dr Pouplin

Dr Le Gal

Dr Lecaer

Dr Cauchin

Dr Perier

Dr Aerts

RESPONSABLE
de la SDC

02 33 12 35 13

02 33 62 66 26

02 33 32 31 08

02 33 89 40 85

02 33 20 70 14

02 32 73 48 50

02 32 14 74 98

02 32 12 36 43

02 32 08 29 18

ml.revers@mspb.com
secretariat.dg@mspb.com

direction@ch-sudgironde.fr

direction@ch-sudgironde.fr

secretariat.douleur@ch-arcachon.fr

direction@bordeaux.unicancer.fr
i.filippozzi@bordeaux.unicancer.fr

centre.douleur@chu-bordeaux.fr

clud@ch-sarlat.fr

dg.secretariat@ch-perigueux.fr

m.amilhaud@ch-gueret.fr
s.real@ch-gueret.fr
b.mothe@ch-gueret.fr

samuel.seigneur@ch-brive.fr
barbara.horle@ch-brive.fr

e.pernelle@ch-saintonge.fr

geraldine.demontgazon@
ch-larochelle.fr

celine.pichot@ch-angouleme.fr

ngrimaud@centre-clinical.fr
delpech@elsan.care

05 57 12 34 10

05 56 61 53 00

05 56 61 53 00

05 57 52 91 12

05 56 33 32 64

05 56 79 87 11
le matin
05 56 79 56 46
l’après-midi

05 53 45 26 47

05 53 45 26 47

05 55 51 70 43

05 55 92 64 60
05 55 92 60 43
(enfants)

05 46 95 15 18

05 46 45 52 82

05 45 24 41 13

05 45 97 88 71

marianick.guidt@chi-elbeuf-louviers.fr 02 32 82 21 37

sec.cs.douleur@ch-havre.fr

ccavelier@vivalto-sante.com
secretariatcsdouleuremsp2@
ch-dieppe.fr

cathy.thery@chb.unicancer.fr

Mixte

Exclusive

TYPE
TELEPHONE pédiatrique
de la SDC (exclusif ou
mixte)

sophie.pouplin@chu-rouen.fr ; martine. 02 32 88 68 58
delanoy@chu-rouen.fr
et 81 22
pascal.delmo,@chu-rouen.fr
02 32 88 58 98

douleur@ch-argentan.fr

consultation.douleur@ch-flers.fr

uniteantidouleur@ch-alencon.fr

cetd@ch-avranches-granville.fr

secretariat.consultationdouleur@
ch-cotentin.fr

MAIL
de la SDC

61104

61014

17019

76410

76083

76202

76100

76031

76031

La Rochelle

Elbeuf

Le Havre

Dieppe

Rouen

Rouen

Rouen

Argentan

Flers

Alençon

Granville

CherbourgOcteville

24206

24019

23011

33192

33212

33164

La Réole

Langon

La Teste-deBuch

Bordeaux

Sarlat Cedex

Périgueux

Guéret

203, route de Toulouse
33401 Talence Cedex
BP 50048

Centre Hospitalier
d’Arcachon
pôle de Santé
avenue Jean-Hameau
CS11001
rue Paul-Langevin
BP 60283
service douleur Sud
Gironde
place Saint-Michel
BP 90055

229, cours de l’Argonne 33000

Le Pouget
CS80201

80, avenue GeorgesPompidou

39, avenue de la
Sénatorerie

11, boulevard Ambroise17108 Saintes Cedex
Paré

rue du DocteurSchweitzer

rue du Docteur-Villers

55 bis, rue GustaveFlaubert

avenue Pasteur

1, rue d’Amiens

1, rue de Germont

1, rue de Germont

47, rue Aristide-Briand 61202

rue Eugène-Garnier

25, rue de Fresnay

849, rue des Menneries 50406

46, rue du Val-de-Saire 50102

ADRESSE
du juridique de
rattachement

ÉTABLISSEMENT
de rattachement
NOMBRE
FILE
de
active de
consultations
patients
médicales
externes
externes
2019
2019

ACTIVITÉ 2019
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Permanence
Avancée

Permanence
Avancée

Consultation

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Occitanie

090781774

330027509

870000031

870000023

870000015

Consultation

Consultation

Consultation

Permanence

Consultation

Occitanie

Occitanie

Occitanie

Occitanie

Occitanie

120004619

120004528

120780044

110780137

110780061

Permance Avancée 090781816

Permanence

Nouvelle
Aquitaine

Occitanie

Centre

860014208

Centre

Nouvelle
Aquitaine

790006654

Consultation

470000522

470016171

120004668

120004569

120000039

110000056

110000023

0900000183

090000175

330792615

870000270

870000098

870000064

860000223

790000095

790000087

640000162

640000600

470000423

470016049

470000480

400000105

400000139

330058702

330782582

330000605

330804501

FINESS
géographique

470016023

790000012

Permanence
Avancée
Permanence
Avancée

Nouvelle
Aquitaine
Nouvelle
Aquitaine
Nouvelle
Aquitaine
Nouvelle
Aquitaine
Nouvelle
Aquitaine
Nouvelle
Aquitaine
Nouvelle
Aquitaine
Nouvelle
Aquitaine

470001660

Consultation

Permanence
Avancée

Nouvelle
Aquitaine

400780193

400011177

640780417

Consultation

Nouvelle
Aquitaine

640781290

Consultation

Nouvelle
Aquitaine

330780552

Consultation

Permanence
Avancée

Nouvelle
Aquitaine

330000928

Consultation

Consultation

Nouvelle
Aquitaine

330781253

470016171

Consultation

Nouvelle
Aquitaine

330781212

Consultation

Permanence
Avancée

Nouvelle
Aquitaine

REGION

TYPE
de structure
(permanences
FINESS
avancées :
juridique
indiquer la SDC
de rattachement)

351, route de Toulouse
CS 80002

avenue Maryse-Bastie

112, rue de la Marne
BP 199

4, chemin de Marmande

ADRESSE

33882

33520

33505

33430

CODE
postal

Villenave-d’Ornon
Cedex

Bruges

Libourne

Bazas

COMMUNE

boulevard Yves-du-Manoir
BP 323

Site de Rozès

Marmande

Dax

33580

87500

87200

87042

86021

79350

79021

64109

64046

47923

47600

12402

12101

12027

11108

11010

09201

05 57 12 34 10

P. Chevallier

Saint-Affrique
Cedex

p.chevallier@ch-saintaffrique.fr

consultation.douleur@ch-millau.fr

usp-emspd@ch-rodez.fr

emsp@ch-narbonne.fr

bdetruchi@clinique-pasteur.com
dominique.blet@ch-carcassonne.fr

P. Chevallier

05 56 61 53 00

05 55 75 75 64

05 65 49 71 88

05 65 59 33 63

05 65 55 24 80

04 68 42 63 12

04 68 24 25 86

05 62 21 36 67

consultation.douleur@chi-val-ariege.fr 05 61 03 33 66

direction@ch-sudgironde.fr

secretariat.general@chu-limoges.fr

secretariat.general@chu-limoges.fr

secretariat.general@chu-limoges.fr

05 49 44 39 15
05 55 05 89 34
ou
05 19 76 17 67
05 55 05 89 34
ou
05 19 76 17 67

05 49 68 31 78

douleur@chnds.fr

05 49 78 34 07

05 59 44 35 48

05 59 72 77 72

douleur@chu-poitiers.fr
corinne.chauveau@chu-poitiers.fr

secretariat.douleur@ch-niort.fr

secr.douleur@ch-cotebasque.fr

consult-douleur@ch-pau.fr

secretariat.direction@ch-agen-nerac.fr
05 53 69 70 58
tovantrangs@ch-agen-nerac.fr
secretariat.direction@ch-agen-nerac.fr
05 53 69 70 58
tovantrangs@ch-agen-nerac.fr
secretariat.direction@ch-agen-nerac.fr
05 53 69 70 58
tovantrangs@ch-agen-nerac.fr

Dr D Blet

L. Tolou

05 58 91 49 29

secretariat.direction@ch-agen-nerac.fr
05 53 69 70 58
tovantrangs@ch-agen-nerac.fr

lahilladej@ch-dax.fr
sec-dirgen@ch-dax.fr

consultation-douleur@ch-mt-marsan.fr 05 58 05 17 80

05 56 16 41 55

ml.revers@mspb.com
secretariat.dg@mspb.com
douleurchronique@msp.com

05 57 55 15 14

secretaire.douleur@ch-libourne.fr
secretariat.affairesmedicales@
ch-libourne.fr
m.deloge@aquitainesante.fr

05 56 61 53 00

Mixte

TYPE
TELEPHONE pédiatrique
de la SDC (exclusif ou
mixte)

direction@ch-sudgironde.fr

MAIL
de la SDC

Dr Dominique
Metadier

B. de Truchis de
Varenne

Dr J.-P. Villanou

Dr Maud Martial

Dr Ph Bertin

Dr Ph Bertin

Dr Ph Bertin

Dr E. Charrier

Dr Roy-Moreau

Dr Hassi Noureddine

Dr Laurence David

Dr Marie-Audrey
Canel-Atbir
Dr Marie-Audrey
Canel-Atbir
Dr Marie-Audrey
Canel-Atbir
Dr Marie-Quitterie
Cera

Dr Marie-Audrey
Canel-Atbir

Dr Monique Latare

Dr Paul Kidybinski

Dr Marie-Laure
Revers

Dr Yves Guenard

Dr Naïma Badja

Dr Maud Martial

RESPONSABLE
de la SDC

Millau Cedex

Rodez Cedex 9

Narbonne

Carcassonne

Saint-Girons

Foix

Monségur

Saint-Yrieix-laPerche

Saint-Junien

Limoges Cedex

Poitiers

Faye-l’Abesse

Niort

Bayonne

Pau

Agen

Nérac

47300 Villeneuve-sur-Lot

47200

40107

CHE de Barrau Saint-Jeande-Verges
09017
BP 90064

53, rue Saint-Jean

place du PrésidentMagnaud

12, rue Chateaubriand

2, avenue Martin-LutherKing

Centre Hospitalier de
1060, chemin de la
Carcassonne
Madeleine
CH de Narbonne
boulevard Docteur-Lacroix
Hôitel Dieu
BP 824
C.h. de Rodez
"Hopital Jacques
avenue de l’Hôpital
Puel"
BP 148
Centre Hospitalier de
265, boulevard AchilleMillau
Souques
Centre Hospitalier de 88, avenue Docteur-LucienSaint-Affrique
Galtier

CH Ariège Couserans

CH Intercommunal du
Val-d’Ariège

Pôle médico-social
public de Monségur

CH Jacques Boutard

CH de Saint-Junien

CHU Limoges

Centre Hospitalier
site Yves Grassot
Intercommunal de
76, rue du Docteur-Courret
Marmande-Tonneins
Pôle de santé du
route de Fumel
Villeneuvois
lieudit Brignol Romas
Centre Hospitalier
80, allée d’Albret
de Nérac
Centre Hospitalier
route de Villeneuve
d’Agen
Centre Hospitalier
4, boulevard Hauterive
de Pau
BP 1156
Centre Hospitalier de
13, avenue Interne J.-Loeb
la Côte basque
Centre Hospital.
40, avenue Charles-deGeorges Renon
Gaulle
Centre Hospitalier 4, rue du Docteur-MichelNord Deux-Sèvres
Binet
2, rue de la Miletrie
CHU La Miletrie
BP 577

Centre Hospitalier
de Dax

Centre Hospitalier de
avenue Pierre-de-Coubertin 40024 Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan

MSPB Bagatelle (site
de Robert Picqué)

Aquitaine Santé Jean Villar

Centre Hospitalier R.
Boulin-Libourne

Hopital de Bazas

NOM
de l'établissement

ÉTABLISSEMENT SITE DE LA SDC

33505

33430

Bruges

Libourne

Bazas

47923

09017

33850

87042

86021

79205

88, avenue DocteurLucien-Galtier

Toulouse
Cedex 3

Foix Cedex

Monségur

Limoges

Poitiers

Parthenay

Niort

Bayonne

Pau

Agen

12402

Saint-Affrique
Cedex

Millau Cedex

12027 Rodez Cedex 9
265, boulevard Achille12101
Souques

avenue de l’Hôpital

45, avenue de Lombez
31076
BP 27617

chemin de Barrau Saint-Jean-de-Verges

service douleur Sud
Gironde
place Saint-Michel
BP 90055

2, avenue MartinLuther-King

2, rue de la Milétrie

13, rue de Brossard

4, boulevard Hauterive
64046
BP 1156
13, avenue Interne
64109
J.-Loeb
40, avenue Charles79021
de-Gaulle

route de Villeneuve

Fort neuf de Vincennes
boulevard des
75614 Paris Cedex 12
Maréchaux
avenue Pierre-deMont-de40024
Coubertin
Marsan
boulevard Yves-duManoir
40107
Dax
BP 323

avenue Maryse-Bastie 33520

112, rue de la Marne

service douleur Sud
Gironde
place Saint-Michel
BP 90055

ADRESSE
du juridique de
rattachement

ÉTABLISSEMENT
de rattachement
NOMBRE
FILE
de
active de
consultations
patients
médicales
externes
externes
2019
2019

ACTIVITÉ 2019

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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810000331

820000016

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Consultation

Centre

Centre

Consultation

Consultation

Consultation

Centre

Consultation

Occitanie

Occitanie

Occitanie

Occitanie

Occitanie

Occitanie

Océan Indien

Océan Indien

Océan Indien

Océan Indien

PACA

PACA

PACA

340780477

060780962

60785011

50002948

970400305

970421038

970408589

970408589

660780180

650783160

460780216

340780055

340780493

Centre

Consultation

Occitanie

340011295

340000298

340780477

320780117

310780671

310000112

310026794

310000096

310788898

310781406

310781406

310789136

300780038

300000114

Occitanie

Centre

Consultation

Occitanie

Centre

Occitanie

Consultation

Occitanie

Occitanie

Consultation

Occitanie

Consultation

Consultation

Occitanie

Occitanie

Centre

Occitanie

Consultation

Centre

Occitanie

Consultation

Centre

Occitanie

Occitanie

Centre

Occitanie

Occitanie

Consultation

Occitanie

REGION

TYPE
de structure
(permanences
FINESS
avancées :
juridique
indiquer la SDC
de rattachement)

060000528

060788957

050002948

970462107

970400065

970400081

970400024

820000032

810000505

660000084

650000417

460000110

340000033

340000207

340785161

34000223

340780675

340782036

320000086

310000310

310780283

310026927

310780259

310781067

310016977

310783055

310782347

300782117

300780152

FINESS
géographique

31076

Toulouse
Cedex 3

Toulouse

Toulouse

Toulouse

06189

06003

05007

97490

97460

97450

97400

82013

81013

66046

65013

46005

34525

34298

34295

34207

34070

34000

32000

31806

31240

Nice

Nice Cedex 1

Gap Cedex

Sainte-Clotilde

Saint-Paul

Saint-Louis

Saint-Denis

Montauban

Albi

Perpignan

Tarbes

Cahors

Béziers

e.bon@ch-montauban.fr

nadine.muratet@ch-albi.fr

Ciais

Lanteri-Minet Michel

catherine.ciais@nice.unicancer.fr

trait-douleur@chu-nice.fr

service.algologie@chicas.fr

sec.douleur.csc@clinifutur.net

douleur@ch-gmartin.fr

04 92 03 15 46

04 92 03 77 40

04 92 40 85 01

02 62 48 20 41

02 62 96 69 90

02 62 91 20 37

02 62 90 61 00

05 63 92 81 65

05 63 47 43 27

gillesmotte@ch-perpignan.fr ; laurent.
04 68 61 68 90
benayoun@ch-perpignan.fr

cs.douleur.ghsr@chu-reunion.fr

Kervyn Pierre

05 65 20 50 64

04 67 35 71 14

medecins-cs-douleur@ch-tarbes-vic.fr 05 62 54 65 91

joelle.cazaban@ch-cahors.fr

cetd@ch-beziers.fr

04 67 33 05 87
04 67 61 23 87

04 67 46 77 34

04 67 57 41 16

s-chennoufi@chu-montpellier.fr

Dr Emmanuelle
Vuillaume Cerdan

Dr Olivier Collard

05 62 61 37 69
04 67 33 78 47

caroline.gallay@icm.unicancer.fr
direction.generale@icm.unicancer.fr

scluzel@ch-bassindethau.fr

sec.douleur@ch-auch.fr
eval-doul-secret@chu-montpellier.fr;
l-busse@chu-montpellier.fr
contact@infodouleur.fr

nathalie.rosenfeld@ch-saintgaudens.fr 05 62 00 43 42

sec.douleur.fguyon@chu-reunion.fr

Dr Philippe Walker

05 81 14 02 51

05 62 21 36 67

05 61 77 34 66

05 34 55 86 61

05 61 77 95 47

05 31 15 60 18

04 66 68 68 86

04 66 76 61 40

Mixte

Mixte

Mixte

Exclusive

Exclusive

TYPE
TELEPHONE pédiatrique
de la SDC (exclusif ou
mixte)

secretariat.douleur@clinique-union.fr 05 67 04 52 18

bontemps.jacques@gmail.com

bdetruchi@clinique-pasteur.com

cchauffour@hjd.asso.fr

suc.a@chu-toulouse.fr

cantagrel.n@chu-toulouse.fr

mauries.valerie@iuct-oncopole.fr

centre.douleur@chu-nimes.fr

douleur@lesfranciscaines.com

MAIL
de la SDC

Dr Frédérique Mohy

E. Bon

N. Muratet

Dr Gilles Motte

Dr A. Debbah

J. Cazaban

Dr Yves Mangin

Dr Caroline Gallay

Pr Nicolas Sirvent
(Interim)

Montpellier
Cedex 5
Montpellier

Dr Sylvie Cluzel

Dr Claude Mann

Dr P. Ginies

P. de Chiree

N. Rosenfeld

P. Banco

Dr J. Bontemps

B. de Truchis de
Varenne

C. Chauffour-Ader

A. Suc

N. Cantagrel

V. Mauries

Pr Eric Viel

Dr Bechier

RESPONSABLE
de la SDC

Sète Cedex

Montpellier

Montpellier

Auch

Saint-Gaudens
Cedex

Saint-Jean

31130 Quint-Fonsegrives

31076

31059

31059

15, rue de Varsovie

boulevard de Ratalens
351, avenue de SaintPlancard
BP 183
allée Marie-Clarac

Nîmes

Nîmes

COMMUNE

31059 Toulouse Cedex 9

30029

30000

CODE
postal

45, avenue de Lombez
BP 27617

3, rue Jean-Bouin
CS 10002
place du ProfesseurRobert-Debré
1, avenue Irène-JoliotCurie
place Docteur-Baylac
hall B - 3e étage
330, avenue de GrandeBretagne
TSA700 34

ADRESSE

CH Auch
Hôpital Saint-Eloi 80, avenue Augustin-Fliche
CHU de Montpellier
Clinique Clémentville 25, rue de Clémentville
Hopitaux Bassin
boulevard Camille-Blanc
de Thau
BP 475
Hôpital Lapeyronie 371, avenue du DoyenCHU de Montpellier
Gaston-Giraud
208, avenue des
ICM
Apothicaires
ZAC de Montimaran
CH de Béziers
2, rue Valentin-Haüy
BP 740
Centre Hospitalier 335, rue Président-Wilson
Jean Rougier Cahors
BP 50269
boulevard de Lattre-deCentre Hospitalier de
Tassigny
Bigorre
BP 1330
Centre Hospitalier
20, avenue du Languedoc
Saint-Jean - CH de
BP 4052
Perpignan
Centre Hospitalier
22, boulevard Sibille
d’Albi
Centre Hospitalier
100, rue Léon-Cladel
Montauban
BP 765
allée des Topazes
CHU Site Nord
CS11021
site de Saint-Louis
CHU Site Sud
avenue Principale
Centre Hospitalier Consultation de la Douleur
Gabriel Martin
11, rue de l’Hôpital
Consutation de la Douleur
Clinique Sainte127, route du Bois-deClotilde
Nèfles
CHIC des Alpes1, place A.-Muret
du-Sud
BP 101
Hôpital de Cimiez
4, avenue Reine-Victoria
CHU Nice
Pavilon Mossa
CS 91179
Centre Antoine
36, avenue de Valombrose
Lacassagne

Centre Hospitalier
Comminges Pyrénées

Clinique la Croix
du Sud
Clinique de L’Union

Clinique Pasteur

Institut Claudius
Regaud-Lucto
Hôpital Pierre Paul
Riquet CHU Toulouse
Hôpitaux mère
& enfants CHU
Toulouse
Hôpital Joseph
Ducuing

CHU de Nîmes

Hôpital Privé Les
Franciscaines

NOM
de l'établissement

ÉTABLISSEMENT SITE DE LA SDC

31076

31059

31059

Saint-Jean

06189

4, avenue Reine-Victoria 06003
33, avenue de
Valombrose

Saint-Pierre
Cedex
Saint-Paul
Cedex

Saint-Denis

Montauban

Albi

Nice Cedex 2

Nice

Gap

97490 Sainte-Clotilde

97866

97448

97400

82013

1, place Auguste-Muret 05007

127, rue du Bois-deNèfles

CHU GHSR
BP 350
38, rue Labourdonnais
CS 11045

5, allée des Topazes

100, rue Léon-Cladel

81013

Tarbes

22, boulevard Sibille

Cahors

Saint-Gaudens
Cedex

46005

31806

31240

Toulouse
Cedex 3

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Toulouse
Cedex 9

boulevard de Lattre-de65000
Tassigny

335, rue PrésidentWilson

351, avenue de SaintPlancard

boulevard de Ratalens

45, avenue de Lombez
31076
BP 27617

15, rue de Varsovie

2, rue de la Viguerie

2, rue de la Viguerie

1, avenue Irène-Joliot31059
Curie

ADRESSE
du juridique de
rattachement

ÉTABLISSEMENT
de rattachement
NOMBRE
FILE
de
active de
consultations
patients
médicales
externes
externes
2019
2019

ACTIVITÉ 2019

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 234

Consultation

Consultation

PACA

Centre

Pays de la
Loire

850000019

720000561

720000025

Centre

Consultation

530000025

Consultation

Pays de la
Loire

490000031

Centre

490017258

490000676

Centre

Pays de la
Loire

490017258

440000057

Consultation

Centre

Pays de la
Loire

Pays de la
Loire
Pays de la
Loire
Pays de la
Loire
Pays de la
Loire

Consultation

440000313

440041572

Centre

850000142

720017748

720000033

530000017

490000049

490000635

49.0.00015.5

440001113

440000016

440041580

440000503

440000271

440000289

Centre

Permanence
Avancée

840000350

840001861

840000285

830000311

440000412

840000608

830100566

830000345

130001225

130000409

130786049

130785652

130001647

130784903

060000510

FINESS
géographique

440000941

Pays de la
Loire

Pays de la
Loire
Pays de la
Loire
Pays de la
Loire
Pays de la
Loire

Centre

840000657

Consultation

PACA

PACA

840006597

Consultation

PACA

830100616

130782634

Consultation

130041916

130786049

PACA

Centre

PACA

130014228

Consultation

Consultation

PACA

130784127

PACA

Consultation

PACA

130002041

Consultation

Consultation

PACA

060780954

PACA

Consultation

PACA

REGION

TYPE
de structure
(permanences
FINESS
avancées :
juridique
indiquer la SDC
de rattachement)

avenue des Tamaris

264, rue Saint-Pierre

26, boulevard de Louvain

13616

13385

13285

13273

232, boulevard SainteMarguerite
BP 156

Hopital d’Antibes
107, route de Nice
13012

06606

ADRESSE

143, route des Trois-Lucs

CODE
postal

1, quai G.-Lefevre
BP 405
Pavillon Bretonneau
194, avenue Rubillard

Centre Hospitalier du
Haut Anjou
Centre Hospitalier
du Mans
Centre
médicochirurgical
du Mans
Centre HospitalierSite la Roche-sur-Yon
boulevard StéphaneMoreau

28, rue Guetteloup

4, rue Larrey

CHU d’Angers

85925

72100

72037

53204

49933

49325

49055

44805

44606

44202

44146

boulevard Jacques Monod 44093

44046

Pr Christophe Verny

Dr Anne-Laure
Salimon

Dr Thierry Delorme

Dr Denis Labbe

Dr Adeline Drake
Del Castillo Et Dr
Christine Peaud

Dr Rioult

Pr Julien Nizard

Pr Julien Nizard

Dr Véronique Dixneuf

Dr Sylvie Rostaing

Diaz Philippe

Dr Alain Roux

Dr Maamar Fadel

Mechtouf

Dr Carole Tobianah

Roche-sur-Yon

Le Mans

Le Mans

Dr Yves-Marie
Pluchon

Dr Jacques Gaillard

Dr Nathalie Derouet

Château-Gontier Dr Mohammed Nouri

Angers

Cholet

Angers Cedex 2

Saint-Herblain

Saint-Nazaire

Nantes

Châteaubriant

Nantes

Nantes

84918 Avignon Cedex 9

250, chemin de BaignePieds
CS 80005
3, rue Beraudière

84902

305, rue Raoul-Follereau

Avignon

84036 Avignon Cedex 9

47, chemin du Pont-desDeux-Eaux

Fréjus Cedex

83608

Centre Hospitalier
9, rue de Verdun
Châteaubriant
BP 229
L’hôpital privé du
2, rue Eric-Tabarly
Confluent
Centre Hospitalier et
Clinique Mutualiste
11, boulevard Charpak
de l’Estuaire
Institut de
cancérologie de
boulevard Jacque Monod
l’Ouest
René Gauducheau
Institut de
cancérologie de
15, rue André-Boquel
l’Ouest
CS 10059
Paul Papin
Centre Hospitalier de
1, rue Marengo
Cholet

CHU Nantes

Clinique Brétéché

Institut SainteCatherine

CH d’Avignon Henri
Duffaut

Polyclinique Urbain V

CHI Fréjus-SaintRaphaël

Toulon

Salon-deProvence

Baudoin

Donnet

Aix-en-Provence

Planchet-Barraud

Marseille
Cedex 05

Claire Bergeonneau

Vidal

Casini

RESPONSABLE
de la SDC

Marseille 08

Marseille 09

Marseille

Antibes Cedex

COMMUNE

240, avenue de SaintLambert
CS 90110

207, avenue Julien-Fabre
13658
BP 321
54, rue Henri-Sainte-ClaireHôpital Sainte-Musse
83100
Deville

Centre Hospitalier
du Pays d’Aix Centre Hospitalier
Intercommunal Aix/
Pertuis
CH Salon-deProvence

AP-HM Marseille

Hopital Saint-Joseph

Institut Paoli
Calmettes

Polyclinique la
Phocéanne

CH Antibes

NOM
de l'établissement

ÉTABLISSEMENT SITE DE LA SDC

04 97 24 82 98

02 28 27 23 15

02 40 16 51 73

02 40 16 51 73

02 51 86 87 47

04 90 27 62 65

04 32 75 37 91

04 90 81 03 33

04 94 40 21 92

04 94 14 57 65

04 90 44 94 95

cetd@chd-vendee.fr

gaillard@gmail.com

sdouleur@ch-lemans.fr

lcd@ch-hautanjou.fr

chverny@chu-angers.fr

anne-laure.salimon@ch-cholet.fr

thierry.delorme@ico.unicancer.fr

denis.labbe@ico.unicancer.fr

02 51 44 62 48

02 43 78 40 07

02 43 43 25 28

02 43 09 33 75

02 41 35 46 13

02 41 49 62 50

02 41 35 78 53

02 40 67 99 42

a.drake@ch-saintnazaire.fr ; christine.
02 72 27 80 40
peaud@mla.fr

douleur@groupeconfluent.fr

secretariat-douleur@chu-nantes.fr

secretariat-douleur@chu-nantes.fr

vero.dixneuf@wanadoo.fr

s.rostaing@isc84.org

pdiaz@ch-avignon.fr

aroux@club-internet.fr
csd.urbainv@sfr.fr

douleur-cs@chi-fsr.fr

kamel.mechtouf@ch-toulon.fr

carole.tobianah@ch-salon.fr

usdouleur@ch-aix.fr

04 42 33 99 09

04 91 80 68 33/
67 63
04 91 38 43 45
04 91 38 68 98

bplanchet@hopital-saint-joseph ;
udca@hopital-saint-joseph.fr
cetd.contact@ap-hm.fr

04 91 22 38 81

had@ipc.unicancer.fr

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

TYPE
TELEPHONE pédiatrique
de la SDC (exclusif ou
mixte)

unitedouleurlaphoceanne@laposte.net 04 91 93 36 41

terdasp06@ch-antibes.fr

MAIL
de la SDC

13012

84036

83608

83100

13658

44046

Les Oudairies

Pôle Santé Sud
28, rue Guetteloup

194, avenue Rubillard

1, quai G.-Lefevre

4, rue Larrey

1, rue Marengo

5, rue Moll

5, rue Moll

11, boulevard Charpak

2, rue Eric-Tabarly
BP 20215

Nantes

Nantes Cedex
01

Avignon
Cedex 9
Avignon
Cedex 9

Fréjus Cedex

Toulon

Salon-deProvence

Angers

Cholet

Angers

Angers

Saint-Nazaire
Cedex

85925

La Rochesur-Yon Cedex 9

72100 Le Mans Cedex

72037 Le Mans Cedex

53204 Château-Gontier

49933

49325

49000

49000

44606

44202 Nantes Cedex 2

5, allée de l'Île-Gloriette 44093

3, rue Beraudière
BP 54613

Marseille

Marseille

13616 Aix-en-Provence

13005

13008

305, rue Raoul-Follereau 84902

207, avenue JulienFabre
54, rue Henri-SainteClaire-Deville
CHI Fréjus/SaintRaphaël
240, avenue de SaintLambert
47, chemin du Pont-desDeux-Eaux

CHI Aix Pertuis
avenue des Tamaris

80, rue Brochier

26, boulevard de
Louvain

Marseille

Marseille

06606 Antibes Cedex

232, boulevard Sainte13009
Marguerite

Hôpital d’Antibes
107, route de Nice
143, route des
Trois-Lucs

ADRESSE
du juridique de
rattachement

ÉTABLISSEMENT
de rattachement
NOMBRE
FILE
de
active de
consultations
patients
médicales
externes
externes
2019
2019

ACTIVITÉ 2019
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Consultation

Consultation

Consultation

SSA /
Bretagne

SSA / IdF

SSA / RhôneAlpes

REGION

750810814

750810814

750810814

TYPE
de structure
(permanences
FINESS
avancées :
juridique
indiquer la SDC
de rattachement)

690780093

920120011

290000728

FINESS
géographique

HIA Desgenettes

HIA Percy

HIA Clermont
Tonnerre

NOM
de l'établissement

ÉTABLISSEMENT SITE DE LA SDC

92141

rue du Colonel-Fonferrier
BCRM de Brest
CC 41
101, avenue HenriBarbusse

69003

29240

ADRESSE

108, boulevard Pinel

CODE
postal

Lyon

Clamart

Brest

COMMUNE

Dr Laurence Have

Marie-Laure
Brechemier

Dr Marie DorsnerBinard

RESPONSABLE
de la SDC

laurence.have@intradef.gouv.fr

douleurpercy@gmail.com

marie.binard@intradef.gouv.fr

MAIL
de la SDC

04 72 36 60 79

01 41 46 68 81

02 98 43 73 19

TYPE
TELEPHONE pédiatrique
de la SDC (exclusif ou
mixte)
Fort Neuf de Vincennes
cours des Maréchaux
75614 Paris Cedex 12
boulevard des
Maréchaux
Fort Neuf de Vincennes
cours des Maréchaux
75614 Paris Cedex 12
boulevard des
Maréchaux
Fort Neuf de Vincennes
cours des Maréchaux
75614 Paris Cedex 12
boulevard des
Maréchaux

ADRESSE
du juridique de
rattachement

ÉTABLISSEMENT
de rattachement
NOMBRE
FILE
de
active de
consultations
patients
médicales
externes
externes
2019
2019

ACTIVITÉ 2019
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Pôle accès territorial aux soins
_

Caisse nationale de l’assurance maladie
_

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

Département des professions de santé
_

Instruction n° DGOS/DIR/CNAM/2019/218 du 9 octobre 2019portant dispositions et modalités
d’accompagnement à proposer aux porteurs de projets des communautés professionnelles
territoriales de santé
NOR : SSAH1929110J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le vendredi 27 septembre 2019. – Visa CNP 2019-85.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction/lettre-réseau, conjointe avec l’assurance maladie, fait suite à l’approbation de l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice
coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé.
Elle détermine les principes et les attendus de l’accompagnement proposé aux porteurs de projets
de CPTS par les agences régionales de santé et l’assurance maladie, ainsi que les modalités du
travail en commun entre ces deux réseaux et avec leurs partenaires, et éclaire la mise en œuvre
opérationnelle de l’accord conventionnel interprofessionnel.
Mots clés : CPTS – exercice coordonné – accord conventionnel interprofessionnel – ingénierie
territoriale.
Références :
Articles L. 1434-12 et L. 1434-13 du code de la santé publique ;
Arrêté du 21 août 2019 portant approbation de l’accord conventionnel interprofessionnel en
faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés
professionnelles territoriales de santé signé le 20 juin 2019.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1.
2.
3.
4.
5.

–
–
–
–
–

Accord conventionnel interprofessionnel du 20 juin 2019.
Liste des organisations syndicales signataires.
Fiche signalétique CPTS.
Note de présentation de l’accord.
Support de présentation de l’accord.
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La ministre des solidarités et de la santé et le directeur général de la Caisse nationale de
l’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie.
Compte tenu des fortes tensions qui s’exercent sur le système de santé, la stratégie Ma Santé 2022
a pour objectif la mise en place de mesures structurelles pour répondre aux enjeux d’accès aux soins
et de qualité des prises en charge des patients. Le développement et la généralisation de l’exercice
coordonné des professionnels de santé, et la structuration de leur partenariat avec l’ensemble des
acteurs sanitaires et médico-sociaux du territoire, constituent l’une des réponses à cet enjeu.
Cette stratégie confie aux professionnels de santé la responsabilité de s’organiser entre eux pour
apporter une réponse collective aux besoins de santé de la population de chaque territoire. Ce
niveau de coordination à l’échelle des territoires (coordination territoriale) correspond au déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sur tout le territoire national 1
notamment pour favoriser l’accès aux soins, la réponse aux demandes de soins non programmés
et la prévention, renforcer la coordination entre acteurs de santé, contribuer à l’amélioration des
parcours de santé et éviter les ruptures de parcours, favoriser le maintien à domicile des patients,
améliorer les conditions d’exercice des acteurs de santé. Les agences régionales de santé et l’assurance maladie doivent accompagner conjointement cette évolution.
Cette coordination territoriale est complémentaire au développement des maisons et centres
de santé, qui favorisent la coordination de proximité autour d’une même patientèle (coordination
clinique), et qui fait l’objet d’un soutien conventionnel depuis 2015.
De son côté la loi du 24 juillet 2019 donne au directeur général de l’ARS la responsabilité de
valider le projet de santé des CPTS, sous le régime de la non opposition dans un délai de deux mois
après leur transmission par les professionnels de santé.
L’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) en faveur du déploiement des communautés
professionnelles territoriales de santé signé le 20 juin 2019 2 entre les représentants de l’ensemble
des professions de santé (liste jointe en annexe 2), les organisations représentatives des centres
de santé et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie a pour objectif d’apporter un financement pérenne aux communautés professionnelles, afin de les soutenir au mieux dans l’organisation des réponses qu’elles apportent aux besoins de santé de la population au sein des territoires.
De nombreux projets de CPTS émergent ces derniers mois sur les territoires à l’initiative des
professionnels de santé. Ces projets sont constitués en fonction des collaborations d’ores et déjà
existantes, des flux et mobilités des patients, et ils s’organisent autour de missions définies en
fonction des besoins du territoire.
Le soutien apporté aux porteurs de projet par les deux réseaux des agences régionales de santé
et de l’assurance maladie (régime général et Mutualité sociale agricole) doit permettre de faciliter la
construction de leurs projets de santé jusqu’à leur validation puis leur adhésion à l’ACI permettant
un financement pérenne des différentes missions choisies par les communautés professionnelles.
Ce soutien devra être visible et accessible aux professionnels de santé ; vous vous appuierez utilement sur le guichet unique à cette fin.
La présente instruction n’a pas pour objet de détailler ou d’expliciter les dispositions de l’accord
conventionnel. Celles-ci sont reprises dans les documents joints en annexe et il convient de s’y
référer pour les questions concrètes relatives à la mise en œuvre de l’accord. L’objet de cette instruction/lettre-réseau est d’éclairer les conditions de sa mise en œuvre, et notamment la mobilisation
attendue des agences régionales de santé et du réseau de l’assurance maladie pour le déploiement
rapide des CPTS.
I. – LES ÉTAPES DE LA CONSTITUTION D’UNE CPTS
ET LE SOUTIEN ATTENDU DES POUVOIRS PUBLICS
Les pouvoirs publics doivent être en mesure de soutenir activement les porteurs de projets à
toutes les étapes de la création d’une CPTS. Cet accompagnement devra être organisé au niveau
régional et départemental et reposer sur l’association étroite, à chaque étape, des réseaux de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé et de la Mutualité sociale agricole lorsqu’elle est
impliquée dans l’accompagnement d’une CPTS.
1
Comme rappelé dans l’accord cadre interprofessionnel (ACIP) signé le 10 octobre 2018 (JO 7 avril 2019) entre l’Union nationale des
professions de santé et l’UNCAM.
2
Arrêté du 21 août 2019, publication au JO du 24 août 2019.
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1. Favoriser l’émergence des CPTS en adaptant la démarche aux territoires
Trois types d’accompagnement peuvent être mis en place selon les situations rencontrées sur
le territoire :
–– accompagnement des porteurs de projet qui se seront manifestés spontanément (voir II.2 infra) ;
–– accompagnement des CPTS déjà constituées en vue de faciliter leur adhésion à l’accord
conventionnel interprofessionnel : il est nécessaire pour les agences régionales de santé et
le réseau de l’assurance maladie (régime général et régime agricole) d’accompagner, le cas
échéant, les représentants de la CPTS vers un ajustement du projet de santé et des missions
envisagées pour qu’ils soient en cohérence avec les dispositions prévues par l’accord conventionnel interprofessionnel ;
–– accompagnement des territoires dits « atones » : sans projets à ce stade pour lesquels l’identification d’un ou plusieurs leaders nécessitera une démarche proactive. À cette fin, il est
demandé aux agences régionales de santé et au réseau de l’assurance maladie, régime général
en association avec la mutualité sociale agricole, d’identifier, ensemble, dans chaque région,
les territoires atones, de s’organiser sur les modalités de pilotage des démarches d’animation
territoriale et de prospection pour chacun d’entre eux et de désigner, le cas échéant, un acteur
plus particulièrement responsable (délégation départementale de l’ARS, caisse primaire d’assurance maladie, caisse de la MSA, partenaire ou prestataire…). Cet accompagnement pourra
plus facilement être mis en place lorsque l’on pourra déjà s’appuyer sur le bon fonctionnement
et les réalisations des communautés professionnelles dans d’autres territoires et susciter ainsi
des vocations de porteurs de projets dans ces territoires « atones ».
2. Répondre rapidement aux porteurs de projet, les informer et débuter l’accompagnement
Dès qu’un porteur de projet est identifié ou se manifeste, l’acteur public contacté devra informer
sans délai ses partenaires (ARS et Mutualité sociale agricole – MSA par exemple, si le contact
est pris auprès de la CPAM, ou réciproquement) et lui proposer une première rencontre au plus
tard dans les 15 jours. Ce premier rendez-vous sera l’occasion, outre la première prise de contact,
d’informer le porteur de projet sur les étapes à venir, ainsi que sur les outils et moyens mis à
disposition pour l’accompagnement à la création d’une CPTS : dès cette étape, il est souhaitable
de proposer aux porteurs de projets un accompagnement par le binôme ARS – assurance maladie
et des outils d’aide au diagnostic territorial, notamment pour les aider dans la rédaction de la
lettre d’intention. Une indemnisation pour le temps consacré par les leaders professionnels peut
également dans certains cas leur être proposée, sans pour autant financer à ce stade un temps de
consultant ou de coordonnateur.
3. Valider la lettre d’intention
Pour pouvoir bénéficier d’un soutien financier et opérationnel sur l’élaboration du projet de santé,
le porteur de projet sera invité à formuler une lettre d’intention retraçant les grandes lignes de sa
démarche.
Les porteurs de projets devront notamment y préciser le territoire envisagé, les premiers éléments
de diagnostic, les acteurs et partenaires déjà associés au projet de CPTS et ceux qu’il est envisagé
d’associer à l’avenir, ainsi que les principales orientations proposées pour le projet de santé.
Il n’est pas demandé aux porteurs de projet de détailler dès le stade de la lettre d’intention le
contenu de chacune des missions socles prévues dans l’accord conventionnel interprofessionnel :
la phase suivante d’élaboration du projet de santé leur permettra de préciser le détail des missions
et actions prévues. Ils devront toutefois s’engager explicitement à initier un travail sur ces missions
pendant la phase d’amorçage et à les prendre en compte dans leur projet de santé.
Il revient à chaque région de déterminer la façon dont les partenaires régionaux et départementaux (conseils départementaux et régionaux, les unions régionales de professionnels de santé
[URPS], fédérations des maisons de santé pluri professionnelles [MSP], usagers…) sont associés
à l’examen des lettres d’intention afin de pouvoir échanger sur les projets présentés. In fine, la
décision de validation doit néanmoins être prise conjointement entre l’ARS et l’assurance maladie.
4. Soutenir l’amorçage du projet
La validation de la lettre d’intention a pour effet de conférer au projet de CPTS un caractère
officiel. Ce projet peut alors être porté à la connaissance des professionnels de santé du territoire
susceptibles de le rejoindre par l’ARS et l’assurance maladie. À ce titre, l’existence du projet de
CPTS fera l’objet d’une communication sur le site de l’agence régionale de santé, de la CPAM et de
la caisse de la MSA, en indiquant les informations fournies dans le modèle de fiche signalétique
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associée à la lettre d’intention (annexe 3), et pourra être communiquée aux professionnels de santé
rencontrés notamment par la CPAM via ses délégués de l’assurance maladie, ou lors des rendezvous d’installation.
À partir de la validation de la lettre d’intention, les porteurs de projets vont pouvoir bénéficier du
soutien conjoint des réseaux ARS-assurance maladie. Un financement peut leur être attribué par
l’Agence régionale de santé sur son Fonds d’intervention régional (FIR) afin de soutenir le travail
de rédaction du projet de santé. Le montant de ce financement est adapté en fonction du contexte,
et notamment de la taille de la CPTS. Il doit être attribué sur une base annuelle, reconductible sous
conditions, et permettre en principe le recrutement dès cette étape d’un coordinateur en appui au
porteur de projet. L’assurance maladie (régime général et régime agricole) et l’agence régionale de
santé peuvent soutenir logistiquement l’organisation d’évènements par le porteur de projets pour
faire connaitre le projet et fédérer d’autres acteurs autour dudit projet (mise à disposition de locaux,
relai de l’information via les outils de communication institutionnels, etc.).
5. Accompagner la rédaction du projet de santé et des statuts
en s’attachant à la prise en compte des missions prioritaires de l’ACI dès ce stade
Les porteurs de projets pourront se voir fournir des éléments diagnostics et statistiques notamment sur la population du territoire, l’offre de soins, la consommation et la production de soins.
Ces éléments sont susceptibles de les éclairer dans la rédaction de leur projet de santé : le but est
d’étayer la conception et la mise en œuvre des missions choisies par la CPTS, en particulier des
missions prioritaires prévues par l’ACI, et non d’établir un diagnostic exhaustif des besoins de santé
du territoire.
Il est recommandé d’organiser un rendez-vous de suivi conjoint par l’ARS et l’assurance maladie
(régime général et régime agricole) au plus tard six mois après l’attribution du financement d’amorçage (cf. supra).
6. Valider le projet de santé
L’article L. 1434-12 du code de la santé publique prévoit que le projet de santé des CPTS soit
transmis à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé « est réputé validé, sauf si le directeur
général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur
l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 ou sur
la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé ».
Le projet de santé doit être adressé au directeur général de l’ARS par voie postale afin d’éviter
les contentieux ultérieurs sur la date de transmission. L’examen du projet de santé sera effectué en
lien étroit entre l’ARS et l’assurance maladie. Il devra se fonder plus particulièrement sur les critères
suivants.
6.1. La pertinence du territoire
Le territoire pertinent d’une CPTS est avant tout le « territoire vécu » et qui a du sens pour les
professionnels de santé et la population : il se définit en fonction de l’envie des acteurs de travailler
ensemble et en cohérence avec les parcours effectifs des patients. L’élaboration d’une cartographie au niveau régional peut permettre de guider les professionnels de santé et de prévenir aussi
bien les « zones blanches » (zones sans projet de CPTS) que les chevauchements territoriaux entre
projets concurrents, mais ne pourra constituer qu’un outil de référence, à valeur indicative, et non
un document de planification des CPTS.
Un seul projet de santé de CPTS pourra être approuvé sur un territoire donné, afin de garantir
une organisation territoriale lisible pour la population pour les professionnels et les partenaires.
En cas de concurrence de plusieurs projets sur un même territoire, il est nécessaire d’accompagner les porteurs de projets, soit vers une réunion dans un projet commun, soit vers une évolution
de leurs périmètres territoriaux respectifs. Le recours à la médiation des représentations professionnelles (URPS en particulier) peut s’avérer utile. Par ailleurs, même si un seul projet de CPTS peut
être approuvé par territoire et même si une CPTS doit mettre en œuvre par elle-même les missions
socles définies par l’ACI, certains moyens peuvent être mutualisés entre CPTS pour réaliser ces
missions.
6.2. La cohérence avec les objectifs du projet régional de santé (PRS)
Les PRS ont parmi leurs objectifs de garantir à la population l’accès à une offre de santé adaptée
à ses besoins, au plus près de son domicile, et de faciliter les parcours de santé.
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Les CPTS s’inscrivent pleinement dans cette démarche puisqu’elles ont notamment pour objectifs
d’améliorer l’accès aux soins, la santé de la population (prévention, actions de santé publique), le
parcours de santé et la coordination sur le territoire, les conditions de travail des professionnels de
santé et la satisfaction du faire ensemble.
Pour réaliser cette ambition, il est nécessaire que les CPTS aient une composition pluri-professionnelle la plus large possible. À cet égard il convient, dans la validation du projet de santé, de
prêter une attention particulière aux points suivants :
–– la dynamique de la CPTS est inclusive, c’est-à-dire que celle-ci est ouverte à toutes les catégories de professionnels de santé (médecins généralistes et d’autres spécialités, autres professions médicales, pharmaciens, paramédicaux etc.), et quel que soit leur mode d’exercice. Cette
exigence est reflétée par les statuts de la CPTS et la méthode d’élaboration du projet de santé.
Elle s’applique également aux outils déployés, par exemple les plateformes numériques de
mise en relation, qui doivent être ouvertes à tous les effecteurs sans exclusion liée à leur statut
juridique ou professionnel 3. Elle se matérialise par des démarches entreprises ou prévues par
les porteurs de projets à destination de l’ensemble des professionnels de santé de leur territoire
pour les informer du projet ;
–– la CPTS est pleinement inscrite dans son environnement. Le projet de santé identifie l’ensemble
des acteurs de santé du territoire (équipes de soins primaires ou spécialisées, établissements
de santé publics ou privés, établissements et services sociaux et médico-sociaux, dispositifs
d’appui à la coordination, etc.). Les acteurs indispensables à la mise en œuvre de chacune
des missions projetées (ex. : service d’accueil des urgences (SAU) s’agissant des soins non
programmés) sont parties prenantes au projet de santé, que ce soit par le biais d’un partenariat formalisé ou d’une participation directe à la gouvernance de la CPTS. À ce titre, s’il ne
peut pas être exigé de chaque CPTS qu’elle intègre dès le départ au sein de ses membres ou
partenaires, des personnes morales (établissements de santé ou médico-sociaux), il ne pourra
en revanche pas être validé de projet excluant a priori ce type d’organisation ;
Le projet de santé proposé est global, c’est-à-dire qu’il embrasse plusieurs thématiques, et
concerne des problématiques reconnues par le maximum d’acteurs sans se restreindre à une
filière ou à un type de publics. Si l’utilisation d’outils numériques de coordination est nécessaire à l’exercice de ses différentes missions, une CPTS ne peut être construite uniquement
autour d’un outil numérique ni même autour d’une organisation de télémédecine ;
–– enfin, les missions prioritaires définies dans l’accord conventionnel interprofessionnel (accès
aux soins, organisation des parcours de santé, prévention) devront figurer explicitement dans
le projet de santé : en effet, les CPTS ont vocation à adhérer à l’ACI dans un délai rapide à
l’issue de cette validation du projet de santé. Cela appelle à une association étroite de l’assurance maladie, et le cas échéant du régime agricole, à la décision de validation du projet de
santé par l’ARS.
7. Contractualiser l’adhésion à l’ACI
Les communautés professionnelles territoriales de santé éligibles à l’ACI sont celles qui ont
élaboré un projet de santé validé par l’ARS.
Dès l’approbation du projet de santé, une nouvelle rencontre (faisant suite aux échanges ayant
déjà eu lieu depuis le dépôt de la lettre d’intention cf. infra) est organisée entre l’agence régionale
de santé, la caisse d’assurance maladie, le cas échéant la caisse locale MSA, et les représentants de
la CPTS pour étudier les conditions de son adhésion.
Afin de préparer cette rencontre tripartite, les représentants de l’agence régionale de santé et
de l’assurance maladie doivent préparer de manière conjointe les éléments constitutifs du contrat
qui seront présentés aux représentants de la CPTS. De manière générale, toute rencontre avec les
représentants de la CPTS pendant la vie du contrat doit être préparée en amont entre les 2 réseaux
ARS et assurance maladie, en associant la MSA dès lors qu’elle a été impliquée dans l’accompagnement de la CPTS.
Après échanges avec la CPTS, et dès consensus entre les trois parties signataires du contrat autour
des termes du contrat (adaptation du contrat national prévue en annexe 1 de l’ACI aux paramètres
locaux : taille, choix des missions, calendrier de démarrage des missions, objectifs fixés, indicateurs
de suivi et de résultats, etc.), la signature du contrat est possible.
Les CPTS déjà constituées à la date de l’accord doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement,
afin de leur permettre d’adhérer rapidement à l’ACI. Des échanges doivent donc être organisés
3

Ceci est essentiel pour prévenir les risques de compérage voire de détournement de patientèle.
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pour les conduire à ajuster, le cas échéant, leur projet de santé en fonction des missions-socles
définies dans l’ACI. Une équipe professionnelle qui refuserait catégoriquement cette perspective
n’a pas vocation à conserver l’appellation CPTS. Il convient alors soit de cesser de la soutenir, soit
de l’accompagner vers une autre structuration et d’autres lignes de financement en fonction de sa
composition et de son projet (équipe de soins primaire, équipe de soins spécialisée, association de
prévention…).
8. Au fil de ces différentes étapes, la politique d’accompagnement des porteurs de projets
devra respecter un certain nombre de principes transversaux
Les décisions des pouvoirs publics (validation de la lettre d’intention, du projet de santé, adhésion
à l’ACI) devront découler d’une analyse rigoureuse et circonstanciée de la qualité et de la maturité
du projet proposé : il ne saurait y avoir de « politique du chiffre » en matière de CPTS.
Les exigences à l’égard de chaque CPTS devront être graduelles, la mise en œuvre d’un projet
de santé étant nécessairement progressive et évolutive. À titre d’exemple, si une large représentation pluri-professionnelle et pluri-spécialités constitue un objectif central de toute CPTS, celui-ci
peut être atteint progressivement à mesure de la montée en charge de la CPTS et en fonction
des dynamiques locales. Une représentation significative des acteurs de soins primaires dans leur
diversité doit cependant être requise dès la phase initiale du projet, ne serait-ce que pour pouvoir
remplir les missions attendues des CPTS. Cette approche progressive peut également concerner le
périmètre territorial d’une CPTS, qui peut être amené à évoluer en fonction de sa montée en charge.
L’accompagnement proposé doit respecter l’autonomie des acteurs professionnels, qui demeurent
à l’initiative de la CPTS et décisionnaires en matière de fonctionnement, d’organisation et de
gouvernance.
Si les partenaires professionnels (URPS, fédérations) ont un rôle important à jouer en termes
de médiation, d’animation et d’appui aux porteurs de projet, il ne saurait leur être délégué de
fonction décisionnaire (validation des lettres d’intention, des projets de santé, contractualisation…).
La fonction de régulation doit rester l’apanage des institutions.
II. – MISE EN ŒUVRE DU CONVENTIONNEMENT AVEC L’ASSURANCE MALADIE
Le contrat tripartite proposé aux communautés professionnelles reflète la volonté des représentants des professionnels de santé et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’être au
plus proche des territoires et ainsi de répondre aux problématiques rencontrées par la population
et par les acteurs en santé.
Par conséquent, le contrat type national figurant dans l’accord conventionnel interprofessionnel
laisse une très grande place à l’adaptation locale.
Cette individualisation du contrat doit être réalisée de façon concertée entre les trois parties
prenantes au contrat que sont la communauté professionnelle territoriale de santé, l’agence régionale de santé et la caisse primaire d’assurance maladie. La Mutualité sociale agricole peut être
associée à cette concertation.
Les CPTS ayant conclu le contrat défini dans l’ACI peuvent bénéficier d’un financement complémentaire sur le FIR pour des missions complémentaires à celles définies dans l’ACI.
1. Des rencontres régulières entre les parties prenantes du contrat
Afin de faciliter la co-construction multi-partenariale et faire vivre le contrat, des rencontres
régulières entre les représentants de la communauté professionnelle, l’agence régionale de santé
et l’assurance maladie (régime général et Mutualité sociale agricole dès lors qu’elle a été impliquée
dans l’accompagnement de la CPTS) doivent être organisées tout au long de la vie du contrat dans
le prolongement de la coopération établie à la phase de construction du projet de santé.
Une réunion portant sur la définition des modalités du contrat avant la signature effective du
contrat (cf. II.7 supra).
Des réunions régulières de suivi :
–– des échanges réguliers (mails, audio, vidéo-conférences) tout au long de l’année, organisés
à l’initiative des acteurs professionnels (besoin de faire le point, évolution du projet de santé
de la communauté, évolution de la taille de la CPTS, besoin d’un accompagnement particulier,
difficultés dans la construction et la réalisation de leurs missions par exemple), ou à l’initiative
de l’agence régionale de santé ou de la caisse d’assurance maladie afin de faire le point sur le
déploiement des missions retenues par la communauté ;
–– une réunion annuelle de suivi et d’évaluation des missions de la CPTS dans un délai de deux
mois suivant la date anniversaire du contrat : cette rencontre doit permettre aux parties au
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contrat de s’accorder sur l’intensité des moyens engagés dans la réalisation des missions, et
également sur les taux d’atteinte des indicateurs préalablement fixés (indicateurs de résultats
déclenchant une partie du financement).
À la suite de ces différents échanges, il peut apparaitre la nécessité de revoir les termes du
contrat initial. Dans ce cas un avenant au contrat peut être signé à tout moment.
Il est rappelé que chaque réunion tripartite doit être précédée d’un échange préparatoire bilatéral
entre l’agence régionale de santé et la caisse d’assurance maladie, et le cas échéant la Mutualité
sociale agricole, afin de pouvoir tenir une position commune et concertée devant les représentants
des communautés professionnelles.
2. Principes du contrat
Le contrat conclu sur la base du contrat type national défini à l’annexe 1 de l’ACI des CPTS doit
respecter les principes suivants :
–– un contrat individualisé pour chaque communauté : chaque territoire ayant ses propres caractéristiques (prévalence de certaines maladies, caractéristiques sociodémographiques de la
population, présence d’acteurs spécifiques, membres de la communauté, etc.), les contrats des
communautés professionnelles d’un même département n’ont pas vocation à être similaires,
même si des projets peuvent être menés en commun entre plusieurs CPTS (mutualisation de
systèmes d’information, organisation des médecins spécialistes à l’échelle de plusieurs CPTS,
partenariat avec les établissements de santé…) ;
–– un contrat souple et flexible : le contrat a vocation à tenir compte du délai nécessaire aux
acteurs pour construire et déployer les missions prévues par l’ACI. Il doit également tenir
compte de la montée en charge progressive des communautés elles-mêmes et de la mise en
œuvre progressive de leurs missions. À cette fin, des avenants au contrat initial peuvent être
conclus.
3. Individualisation du contrat et des indicateurs
Plusieurs indicateurs dits nationaux (pour la mission accès aux soins) sont listés dans l’accord
conventionnel interprofessionnel. Ces indicateurs seront suivis au niveau national et devront figurer
en tant qu’indicateurs de suivi au sein des contrats avec chaque CPTS. Toutefois, il est laissé à
l’appréciation des signataires des contrats de retenir ou non ces indicateurs en tant qu’indicateurs
de résultats, c’est-à-dire en tant qu’indicateurs dont le taux d’atteinte aura un impact pour le calcul
de la part variable du financement (part variable de l’enveloppe consacrée à la valorisation des
missions).
Les indicateurs prévus au contrat doivent être choisis et définis conjointement entre les 3 parties
signataires selon les principes suivants :
–– indicateur mesurable : il est primordial de s’assurer des moyens de mesures de l’indicateur
retenu puisque ce dernier sera évalué régulièrement ;
–– indicateur avec un potentiel de progression tout au long du contrat, dans le cas où l’objectif
fixé dans le contrat le permet ;
–– indicateur en lien direct avec les missions et les thèmes retenus dans le projet de santé des
communautés professionnelles.
La détermination des taux d’atteinte des indicateurs doit quant à elle tenir compte de la montée
en charge des communautés professionnelles. Cela peut se traduire par :
–– une valorisation des moyens mis en œuvre plus importante au début de la mise en œuvre de
la mission et une valorisation des résultats plus soutenue une fois la mission complétement
déployée ;
–– une incitation à la progression : les parties signataires peuvent choisir de fixer des indicateurs
annuels progressifs afin de valoriser chaque année les efforts progressifs fournis.
4. L’outil de suivi des contrats
Dès signature du contrat, les caisses primaires doivent saisir les informations administratives
du contrat (territoire couvert, taille, membres de la communauté, date d’adhésion, missions, etc.)
dans l’outil de suivi et de gestion des CPTS mis à disposition par la caisse nationale d’ici le mois
d’ octobre 2019.
Cet outil a été conçu pour permettre de :
–– recenser le nombre de contrats signés : l’outil étant disponible sur un sharepoint partagé entre
les caisses primaires d’assurance maladie et la Caisse nationale, les données seront donc
accessibles au niveau national afin de réaliser des reportings de manière régulière, sans sollicitation des caisses primaires ;
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–– gérer le contrat : l’outil permet d’afficher un état de déploiement des missions au regard du
calendrier de déploiement fixé par l’art. 6 de l’ACI des CPTS.
Il permet également de saisir les missions retenues par les CPTS et les indicateurs de suivi et
de résultats définis dans le cadre des réunions tripartites de suivi. La saisie de l’atteinte (ou
non) des indicateurs au fur et à mesure de la vie du contrat est également possible ;
–– calculer les financements dus à la CPTS en fonction de la taille du territoire couvert, de la
date de démarrage des missions et du taux d’atteinte des indicateurs de résultats (pour la part
variable du financement). Il est également possible de gérer un échéancier des financements
prévus par l’accord suivant la taille et la date de démarrage des missions de la communauté.
III. – LA MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION,
D’ANIMATION ET D’OUTILLAGE AU SERVICE DU DÉPLOIEMENT DES CPTS
Au-delà de l’accompagnement de chaque porteur de projet par les agences régionales de santé
(ARS), le réseau de l’assurance maladie (direction de la coordination de la gestion du risque
(DCGDR), caisse locale) et le réseau de la Mutualité sociale agricole, la réussite du déploiement des
CPTS appelle la mise en place de stratégies régionales destinées à :
Convaincre les professionnels de santé de l’intérêt de ce nouveau mode d’organisation,
pour leur exercice quotidien comme pour la qualité de suivi des patients
Il convient dans cette perspective de s’appuyer sur la mobilisation des corps intermédiaires
(URPS, fédérations professionnelles…) qui constituent des ambassadeurs des CPTS, en veillant
au caractère interprofessionnel de cette dynamique. Il sera également nécessaire de déployer des
politiques de communication adaptées et privilégiant la parole des pairs et les exemples concrets
de projets qui fonctionnent (« belles histoires »). La question de l’exercice coordonné au sens large
et des CPTS en particulier pourra, enfin, être abordée à l’occasion des réunions ou rendez-vous
d’aide à l’installation organisés dans certaines régions.
Animer et outiller des communautés de professionnels autour de la dynamique CPTS
Pour atteindre les objectifs arrêtés dans la contractualisation tripartite, les coordonnateurs et
les leaders des CPTS ont tout intérêt à développer des compétences en termes, par exemple, de
gestion de projet, d’accompagnement au changement ou encore de santé publique. Il s’agit pour
eux également de s’approprier des outils et des dispositifs comme la télémédecine, développer des
bonnes pratiques d’animation d’une CPTS, analyser leur démarche à partir de retours d’informations réguliers.
Pour cela, les agences régionales de santé (ARS), avec le réseau de l’assurance maladie et leurs
partenaires professionnels (URPS, fédérations…) sont invitées à leur proposer de participer à des
collectifs de coordonnateurs et de leaders de CPTS (aussi appelés clubs ou communautés) structurés autour d’une démarche de formation – action qui s’appuie sur une extension aux CPTS du
programme PACTE soins primaires déjà mis en œuvre pour les coordonnateurs de MSP.
Cette démarche devra s’articuler avec les initiatives régionales sur des sujets comme les systèmes
d’information partagée, les démarches qualité (SRA, Facilitateurs de la FFMPS…) ou la prévention
(IRESP…).
Concernant le système d’information, les professionnels souhaiteront probablement échanger
et partager entre eux et avec d’autres acteurs territoriaux (établissement ou structure de santé
ou médicosocial(e), dispositif d’appui à la coordination…) des informations au sujet de certains
patients pour organiser leur prise en charge ou sur leurs thèmes de travail.
Les services numériques de coordination 4 (réseau social professionnel, service de partage
d’agenda…) déployés régionalement via le programme E-parcours, permettent d’assurer la sécurité
et la qualité du partage d’information entre professionnels de la CPTS, et avec leur environnement.
4
Les services numériques comprennent : le dossier de coordination, qui rassemble les informations nécessaires à la mise en œuvre de
la coordination et s’appuie sur le DMP pour la restitution des données médicales de l’usager et en lien avec l’espace numérique de l’usager
à terme ; le réseau social professionnel, qui permet aux professionnels d’échanger en complément d’un service de messagerie sécurisée
de santé et peut être utilisé au sujet d’un patient mais aussi d’une thématique de travail ; le partage d’agenda et notamment la fédération d’agendas des professionnels afin de faciliter l’organisation des soins ; la description de l’équipe de prise en charge, qui comprend
l’ensemble des professionnels sanitaires, médico-sociaux et sociaux ; le plan personnalisé de santé, élaboré et mis à jour selon les besoins ;
les services de repérage et dépistage des situations de l’usager en vue de son intégration dans un dispositif de coordination ; le carnet de
liaison/suivi de l’usager et la gestion d’alertes, qui permet de signaler des évènements imprévus aux professionnels de l’équipe de prise en
charge ; la gestion des orientations. Les ARS déploient par ailleurs des outils de pilotage des dispositifs qui peuvent intéresser les acteurs
(exploitation de données, pilotage et reporting).
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Ces services sont articulés avec le dossier médical partagé (DMP) et les messageries sécurisées
de santé de manière complémentaire.
Dans le cas où une CPTS s’équiperait en dehors des outils régionaux, il est rappelé que tout outil
de coordination doit respecter le cadre fixé par la doctrine technique du numérique en santé en
terme de sécurité, d’interopérabilité et d’urbanisation régionale et nationale.
Promouvoir les CPTS auprès de leurs partenaires potentiels sur chaque territoire
Les CPTS sont des organisations récentes, dont l’objet et la fonction demeurent souvent mal
compris des autres acteurs du territoire, qu’il s’agisse de la communauté hospitalière, des collectivités territoriales, ou du secteur médico-social.
Des démarches (supports de communication, séminaires, interventions, rencontres…) doivent
être entreprises auprès de ces différents acteurs pour expliquer et promouvoir la dynamique CPTS,
afin de faciliter la mise en place de partenariats à l’avenir sur chaque territoire.
IV. – L’ORGANISATION DES RÉSEAUX ASSURANCE MALADIE (RÉGIME GÉNÉRAL ET AGRICOLE)
ET ARS POUR FACILITER LA DÉMARCHE DES PORTEURS DE PROJET
Les représentants de l’assurance maladie (DCGDR et caisse locale) et de l’ARS doivent être
présents à toutes les étapes de la constitution et du suivi des communautés professionnelles territoriales de santé.
Certaines régions ont mis en place des instances régionales et locales regroupant les différents
acteurs intervenant dans l’émergence et l’accompagnement des structures et organisations d’exercice coordonné.
Ce type d’organisations doit également être favorisé pour le déploiement des communautés
professionnelles territoriales de santé, en s’appuyant sur les instances déjà existantes ou, le cas
échéant, en instituant de nouvelles si aucune instance n’existe au sein de la région administrative.
Les instances régionales composées de représentants de l’assurance maladie (régime général
et agricole) et de représentants de l’ARS pourront faire émerger une stratégie régionale d’accompagnement des CPTS déjà créées mais également adopter une stratégie commune pour favoriser
l’émergence de nouvelles CPTS.
Cette instance permettra, par exemple, d’avoir un plan d’actions régional pour la couverture des
zones dites « atones » (cf. infra II 1) et permettra en outre d’échanger sur les communautés professionnelles implantées sur des zones frontalières à plusieurs départements de la région.
Les instances départementales composées de représentants de l’assurance maladie (régime
général et agricole) et de représentants de l’ARS pourront accompagner au plus près les projets du
démarrage au suivi des indicateurs.
Les retours de terrain émanant des porteurs de projet pourront être partagés et des plans d’actions
pourront être mis en place, le cas échéant.
Au sein du réseau de l’assurance maladie, il est proposé de s’appuyer notamment sur le binôme
médico-administratif « Référent des organisations coordonnées », institué par la lettre réseau LR
DDGOS 37-2019, qui devra être identifié en tant qu’interlocuteur privilégié de l’assurance maladie
pour les porteurs de projet de CPTS.
Au sein du réseau de la Mutualité sociale agricole, il est proposé de s’appuyer sur le chargé de
développement territorial santé, qui devra être identifié en tant qu’interlocuteur privilégié de la
MSA pour les porteurs de projets de CPTS.
V. – DES OUTILS POUR FORMER ET ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT DES CPTS
1. Une offre de formation préparée conjointement pour faire évoluer l’accompagnement
L’exercice coordonné sous toutes ces formes (équipes de soins primaires – ESP, équipes de
soins spécialisées – ESS 5, MSP, commission des soins – CDS, CPTS) a vocation à se généraliser
progressivement. Il est donc important que l’ensemble des représentants des réseaux assurance
maladie (régime général et régime agricole) et ARS, qui sont amenés à échanger avec des acteurs
de santé du territoire (professionnels de santé, structures d’exercice coordonné, structures et
5
Les ESS créées par la loi Santé relative à l’organisation et à la transformation du système de santé : ensemble de professionnels de
santé constitué au tour de médecins spécialistes d’une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d’assurer leurs activités
de soins de façon coordonnée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire.
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services sanitaires et médico-sociaux, etc.) puissent disposer du niveau de connaissance suffisant
pour répondre aux interrogations de ces acteurs en matière d’accompagnement du développement
de l’exercice coordonné.
Il est donc proposé deux modules de formation à destination des représentants des réseaux de
l’assurance maladie et des ARS en cohérence avec leur niveau d’implication et leur niveau initial de
connaissances sur les thématiques de l’exercice cordonné :
–– un module d’acculturation à l’exercice coordonné destiné au plus grand nombre et ayant pour
objet de fournir des connaissances de base sur l’exercice coordonné et de son environnement
(CPTS, équipes de soins primaires, maisons de santé pluri-professionnelles, centres de santé,
quelques notions sur les hôpitaux de proximité, les dispositifs d’appui à la coordination…) ;
–– des modules regroupant des connaissances plus avancées sur les thématiques des maisons de
santé pluri-professionnelles et des centres de santé pourront être consultés par les personnes
formées au module d’acculturation à l’exercice coordonné si elles souhaitent aller plus loin ;
–– ce module a vocation à permettre aux représentants des deux réseaux de répondre à des
questions simples (de 1er niveau) autour de l’exercice coordonné et des CPTS qui pourraient
leur être posées par les acteurs en santé du territoire qu’ils sont amenés à rencontrer dans le
cadre de leurs missions habituelles ;
–– un module avancé sur l’accord conventionnel interprofessionnel des CPTS : une journée de
formation nationale sera organisée de manière commune pour le présenter aux référents
régionaux des réseaux de l’assurance maladie, de la MSA, et de l’ARS désignés pour le suivi
des CPTS, charge à eux de décliner la formation au niveau départemental.
2. Une boîte à outils adaptée à chaque acteur
Afin d’outiller au mieux les représentants des réseaux de l’assurance maladie, de la MSA, et
des ARS pour l’accompagnement du déploiement des communautés professionnelles de santé,
plusieurs outils sont proposés ci-dessous :
OUTILS À DESTINATION
des acteurs en santé du territoire

OUTILS INTERNES PARTAGÉS
entre l’ARS et l’assurance maladie

OUTILS INTERNES À L’ASSURANCE
maladie (diffusion dans une
instruction complémentaire)

- Le résumé de l’accord ACI CPTS avec une
partie identification des interlocuteurs clés
des porteurs de projet aux différentes étapes
du parcours de l’élaboration du projet de
CPTS (vademecum à compléter localement).
- Outils de diagnostic territorial (a minima dans
un premier temps : une mise à disposition
de données de l’offre de soins et de la
structure de la population du territoire, et
des indicateurs d’accès aux soins et de santé
(disponible d’ici fin octobre 2019).
- Une synthèse de l’accord conventionnel
interprofessionnel des CPTS qui pourrait
être remise aux porteurs de projet souhaitant
adhérer à l’accord conventionnel.

- Un diaporama de présentation de l’ACI.
- Des modèles de kit d’organisation de
l’accompagnement disponibles sur un
sharepoint partagé entre les ARS, les DCGDR
et les associations régionales des caisses de
Mutualité sociale agricole. Des documents
types élaborés par les différentes régions
sont consultables : chartes, conventions
avec les partenaires, contrats passés
avec les consultants, modèles de statuts,
compositions et missions des instances
départementales et régionales, etc.
- Une foire aux questions (FAQ) commune
rédigée et alimentée par le ministère, la
Cnam et la CCMSA. Cette foire aux questions
compile les différentes réponses apportées
aux sollicitations du réseau au travers des
boites aux lettres génériques mises en place
depuis l’été.
- Un kit de communication pour répondre aux
sollicitations des leaders CPTS lorsque
ces derniers souhaitent la présence et la
participation de l’ARS et de l’assurance
maladie (régime général et agricole) à des
réunions collectives de présentation d’un
projet de CPTS.
- Une fiche signalétique des CPTS destinée
à être remplie par les porteurs de projet
au stade de la lettre d’intention puis de la
contractualisation ACI, afin de renseigner
la communication sur le projet puis
d’approvisionner l‘outil de gestion et de suivi
des contrats.

- Un argumentaire par type de missions prévues
par l’ACI.
- La synthèse des enquêtes de terrain auprès
des CPTS : EQ marketing et synthèse des
retours aux questionnaires terrain réalisés
par plusieurs DCGDR/CPAM.
- Un questionnaire pour permettre aux RPS/DAM
de détecter les « potentiels professionnels de
santé intéressés par la démarche CPTS ».
- Un outil de suivi et de gestion des contrats
CPTS.
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Certains outils sont directement destinés aux acteurs en santé et peuvent être remis aux professionnels de santé intéressés.
D’autres outils ont été élaborés pour une utilisation interne des deux réseaux, ces outils peuvent
être communs et partagés par les deux réseaux ou élaborés pour l’organisation interne de l’un des
deux réseaux.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia Julienne

La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
Sabine Fourcade

Le directeur général de la Caisse nationale
de l’assurance maladie,
Nicolas Revel
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ANNEXE 1

ACCORD CONVENTIONNEL INTERPROFESSIONNEL DU 20 JUIN 2019
Accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné
et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.162-14-1, L. 162-14-1-2, L.162-14-2 et
L.162-15,
Vu l’accord cadre interprofessionnel paru au Journal officiel le 7 avril 2019,
Il a été convenu ce qui suit entre :
L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM),
Et :
Les organisations représentatives signataires du présent accord,
Préambule
De fortes tensions s’exercent sur le système de santé : vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, tension démographique pour un certain nombre de catégories de
professionnels de santé.
La mise en place de mesures structurelles s’avère nécessaire pour répondre aux enjeux d’accès
aux soins et de qualité des prises en charge.
Les partenaires conventionnels s’accordent pour reconnaitre que le développement et la généralisation de l’exercice coordonné des professionnels de santé et plus généralement de l’ensemble des
acteurs sanitaires et médico-sociaux sur un territoire constituent un des leviers pour répondre à ces
enjeux. Ce mode d’exercice permet de renforcer la prévention, l’efficience et la qualité de la prise en
charge des patients, de faciliter l’articulation entre les établissements de santé, les établissements
sociaux et médico-sociaux et l’ambulatoire pour assurer la continuité des parcours, de conforter
l’offre de soins de premier et second recours, et enfin d’améliorer les conditions d’exercice des
professionnels de santé.
Comme rappelé dans l’accord cadre interprofessionnel visé à l’article L.162-1-13 du code de
la sécurité sociale signé le 10 octobre 2018, ce mode d’exercice peut prendre diverses formes :
maisons de santé pluri-professionnelles, centres de santé, équipes de soins primaires, équipes de
soins spécialisés ou d’autres formes d’organisations pluri-professionnelles capables d’apporter une
réponse coordonnée de proximité, aux besoins de prise en charge des patients.
Cet exercice coordonné implique également que les professionnels de santé organisent à l’échelle
de leur territoire une réponse collective aux besoins de santé de la population au sein des communautés professionnelles territoriales de santé.
Il convient de bien distinguer d’une part, la coordination clinique de proximité centrée sur le
patient dont les vecteurs peuvent être des maisons de santé pluri-professionnelles, des centres
de santé, des équipes de soins primaires, des équipes de soins spécialisés ou d’autres formes
d’organisations pluri-professionnelles capables d’apporter une réponse coordonnée de proximité,
et d’autre part, la coordination à l’échelle des territoires porteuse d’une réponse collective aux
besoins de santé de la population.
Ce niveau de coordination à l’échelle des territoires correspond aux missions que pourraient
assurer les communautés professionnelles territoriales de santé permettant ainsi aux acteurs de
santé d’un territoire de prendre l’initiative de s’organiser eux-mêmes afin d’améliorer la prise en
charge de leurs patients et apporter un soutien aux professionnels dans leur exercice, faciliter les
parcours de soins entre ville et hôpital (coordination territoriale d’appui), mobiliser les acteurs du
maintien à domicile, communiquer auprès de la population et des acteurs de santé. Les communautés professionnelles territoriales de santé sont pilotées par les professionnels de santé.
Les politiques conventionnelles constituent un véritable levier pour accompagner les différents
acteurs de l’offre de soins dans cette démarche que ces politiques soient menées dans un cadre
mono-catégoriel ou interprofessionnel. L’objectif poursuivi est que, conformément aux termes de
l’Accord cadre interprofessionnel (ACIP) signé le 10 octobre 2018, l’exercice coordonné se généralise afin de devenir le cadre de référence pour l’ensemble des professionnels de santé de ville à
l’horizon 2022.
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C’est dans ce cadre que les partenaires conventionnels s’accordent sur la mise en œuvre d’un
accord conventionnel interprofessionnel (ACI) en faveur de l’exercice coordonné et du déploiement
des communautés professionnelles territoriales de santé.
Article 1er
Objet de l’accord conventionnel interprofessionnel
Les partenaires conventionnels souhaitent accompagner le développement de l’exercice
coordonné des acteurs de santé au niveau de chaque territoire (professionnels de santé libéraux,
établissements et organisations sanitaires, médico-sociaux, sociaux, etc.) pour améliorer l’accès,
la qualité et l’organisation des soins dans leurs différentes dimensions : organisation de réponses
aux besoins de soins notamment pour les soins non programmés, meilleure articulation entre les
différents acteurs de santé entre le premier et le second recours par exemple, gestion de l’articulation ville et hôpital au moment de l’entrée et la sortie d’hospitalisation, maintien à domicile
des personnes en situations complexes et des personnes âgées, développement des activités de
prévention et de dépistage.
Les parties signataires s’accordent sur le fait que les communautés professionnelles territoriales
de santé constituent un outil structurant de l’exercice coordonné pour les acteurs de santé qui
prennent la responsabilité de s’organiser eux-mêmes afin de proposer une offre de soins adaptée
aux besoins de la population de leur territoire. Ces communautés professionnelles ont vocation à
rassembler l’ensemble des professionnels de santé de ville volontaires d’un territoire ayant un rôle
dans la réponse aux besoins de soins de la population. C’est pourquoi elles s’organisent à l’initiative des professionnels de santé de ville, et peuvent associer progressivement d’autres acteurs de
santé du territoire : établissements et services sanitaires et médico-sociaux et autres établissements
et acteurs de santé dont les hôpitaux de proximité, les établissements d’hospitalisation à domicile,
etc.
Elles souhaitent donc définir, par le présent accord, un cadre pérenne d’accompagnement et de
financement des communautés professionnelles territoriales de santé permettant à celles-ci de
mettre en place et de développer différentes missions en faveur de l’accès aux soins, de la qualité
et de la fluidité des parcours de santé, de la prévention, de la qualité et l’efficience des prises en
charge et d’une amélioration des conditions d’exercice des professionnels de santé.
Les partenaires conventionnels conviennent également que cet accord conventionnel interprofessionnel doit permettre de s’adapter aux spécificités de chaque territoire et de chacune des communautés professionnelles territoriales de santé afin de pouvoir répondre à ces différents enjeux. Ainsi,
l’accord conventionnel national a vocation à définir le cadre et les grands principes des modalités
de financement par l’assurance maladie des communautés professionnelles territoriales de santé :
les missions privilégiées, les principes et les modalités d’organisation du contrat, le montant du
financement adapté à la montée en charge progressive des communautés professionnelles. Il a
vocation également à déterminer l’organisation des échanges et de la vie conventionnelle pour
l’accompagnement et le suivi du déploiement des communautés professionnelles. Le contenu du
contrat tripartite proposé aux communautés professionnelles territoriales de santé par les Agences
régionales de santé et l’assurance maladie est élaboré de manière partenariale, au cas par cas, par
les parties signataires dans le respect des principes posés par le présent accord et conformément
aux dispositions du contrat type défini en annexe 1 du présent texte.
Il est ainsi défini au niveau de chaque territoire et comporte des dispositions individualisées
sur les moyens engagés, les objectifs fixés et les conditions d’évaluation de l’impact des résultats
obtenus.
Article 2
La complémentarité des différentes formes d’exercice coordonné
En cohérence avec les dispositions de l’accord cadre interprofessionnel signé le 10 octobre 2018,
les partenaires conventionnels s’accordent pour reconnaitre que l’exercice coordonné revêt deux
dimensions : une coordination de proximité et une coordination à l’échelle des territoires. Ces différents niveaux de coordination, complémentaires l’un de l’autre, permettent l’existence de différentes formes d’organisations coordonnées susceptibles de proposer une prise en charge adaptée
aux besoins des patients.
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Article 2.1. La coordination organisée à l’échelle d’une patientèle
Les maisons de santé pluri-professionnelles, les centres de santé, les équipes de soins primaires,
les équipes de soins spécialisés dont le cadre d’intervention est défini par le code de la santé publique
ou d’autres formes d’organisations pluri-professionnelles apportent une réponse coordonnée de
proximité aux besoins de prise en charge des patients.
Les maisons de santé pluri-professionnelles et les centres de santé disposent d’ores et déjà
d’accords conventionnels spécifiques valorisant leurs actions en faveur de l’accès et de la coordination des soins.
Les autres formes de coordination pluri-professionnelle comme les équipes de soins primaires
et équipes de soins spécialisés ou d’autres formes d’organisations moins formelles apportant
également une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients ne
disposent pas, à ce jour, de cadre conventionnel spécifique. Toutefois, une réponse à leurs besoins
pour favoriser leur déploiement doit pouvoir être organisée.
En effet, les professionnels s’impliquant dans des organisations coordonnées de proximité ont
nécessairement besoin de temps de coordination pour identifier et mettre en place les différentes
actions en faveur d’une offre de soins mieux adaptée aux besoins des patients. Les partenaires
conventionnels vont poursuivre leurs réflexions dans la perspective d’éventuels accords conventionnels pluri-professionnels ou dans le cadre des conventions mono-catégorielles, de manière à
définir les conditions permettant de mieux prendre en compte cet engagement des professionnels
de santé.
Article 2.2. La coordination organisée à l’échelle d’un territoire
Au-delà de la réponse apportée aux besoins des patients par les équipes coordonnées de proximité, les parties signataires s’accordent pour reconnaitre la nécessité pour les acteurs de santé de
s’organiser à l’échelle de chaque territoire pour apporter une réponse aux besoins de santé de la
population dudit territoire. Ce niveau de coordination correspond pleinement aux missions que
peuvent organiser les communautés professionnelles territoriales de santé qui constituent un outil
structurant de l’exercice coordonné pour les acteurs de santé qui prennent la responsabilité de
s’organiser eux-mêmes afin de proposer une offre de soins adaptée aux besoins de la population
de leur territoire.
Le déploiement sur l’ensemble du territoire de ces communautés professionnelles implique
qu’elles bénéficient d’un cadre d’accompagnement et de financement pérenne pour permettre aux
équipes qui les constituent de mener leurs différentes missions en faveur de l’accès aux soins, de
la qualité et la fluidité des parcours de santé, de la prévention, de la qualité et de l’efficience des
prises en charge et d’une amélioration des conditions d’exercice des professionnels de santé.
Pour mettre en place ces missions, les communautés professionnelles peuvent s’appuyer potentiellement sur l’ensemble des acteurs participant à la prise en charge des besoins de santé de la
population sur le territoire. Selon les missions choisies, l’implication des différents acteurs sera
variable en fonction des besoins identifiés.
Article 3
L’éligibilité des communautés professionnelles territoriales de santé au contrat conventionnel
Comme le définit l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, la communauté professionnelle
territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la
forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou
de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 (définissant l’organisation des
soins de premier recours) et L. 1411-12 (définissant l’organisation des soins de second recours) et
d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de
santé.
Les communautés professionnelles territoriales de santé qui sont éligibles au contrat défini à
l’article 4 et à l’annexe 1 du présent accord sont celles qui répondent à cette définition et qui ont
élaboré un projet de santé validé par l’Agence régionale de santé. La validation de ce projet de
santé peut intervenir antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Pour élaborer ce projet de santé en cohérence avec le projet régional de santé, la communauté
professionnelle doit établir un diagnostic territorial nécessitant d’examiner les données des caractéristiques de la population du territoire (sur l’offre de soins et les activités de soins, les flux de
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patientèle, etc.). Ce diagnostic doit permettre d’identifier le territoire d’action de la communauté en
cohérence avec celui des autres communautés, les besoins de la population, les actions à mettre
en œuvre pour y répondre, etc.
Dans cette phase de diagnostic territorial et d’élaboration du projet de santé qui précède la phase
de contractualisation prévue dans le présent accord, les communautés professionnelles peuvent
bénéficier d’un accompagnement logistique et financier de différents acteurs. L’assurance maladie
peut, dans ce cadre, apporter également un soutien logistique. Les pouvoirs publics veilleront à la
cohérence sur le territoire des modalités d’accompagnement apportées aux différents projets de
création de communautés professionnelles.
Toute communauté professionnelle territoriale de santé ayant un projet de santé validé par
l’Agence régionale de santé peut souscrire au contrat défini dans le présent accord et ce quelle que
soit sa forme juridique.
Le statut juridique sera choisi par la communauté professionnelle selon l’organisation qu’elle
souhaite mettre en place tout en répondant aux critères suivants :
–– garantie d’une pluri-professionnalité ;
–– possibilité d’adhésion à la communauté des différentes catégories d’acteurs nécessaires à la
réalisation des missions (personnes physiques ou morales) ;
–– possibilité de recevoir les financements de l’assurance maladie et, le cas échéant, d’en effectuer une redistribution si besoin;
–– adaptation aux missions choisies ;
–– possibilité de recruter du personnel pour le fonctionnement de la communauté.
Article 4
Les modalités de contractualisation
Les communautés professionnelles territoriales de santé ayant un projet de santé validé par
l’Agence régionale de santé et souhaitant bénéficier du cadre d’accompagnement et de financement défini dans le présent accord doivent souscrire à un contrat tripartite avec l’Agence régionale de santé et l’assurance maladie dont les principes sont conformes au contrat type annexé au
présent accord (missions privilégiées, modes et niveaux de financement possibles).
Lorsque le territoire d’une communauté professionnelle relève de plusieurs caisses d’assurance
maladie (CPAM/CGSS), la compétence revient à celle du siège de la communauté professionnelle.
Au-delà des principes fixés dans le contrat type défini dans le présent accord, repris dans chaque
contrat tripartite, ces derniers conclus entre chaque communauté professionnelle, Agence régionale
de santé et caisse d’assurance maladie (CPAM/CGSS) doivent être élaborés de manière partenariale
au niveau des territoires de manière à adapter, au plus près des besoins, les moyens engagés par
la communauté professionnelle, les modalités de déploiement de ses missions, les objectifs fixés
aux différentes missions choisies et les conditions d’évaluation de l’impact des résultats obtenus.
Le contenu de chaque contrat est adapté régulièrement pour prendre en compte l’évolution de
l’organisation de la communauté professionnelle et de ses missions. Cette faculté d’adaptation du
contrat implique d’organiser régulièrement, au moins annuellement, des temps d’échanges entre
les signataires du contrat.
Les communautés professionnelles territoriales de santé qui souhaitent adhérer au contrat tripartite en font la demande auprès de la caisse d’assurance maladie (CPAM/CGSS) en joignant les
documents suivants :
–– la copie du projet de santé validé par l’Agence régionale de santé ;
–– les statuts de la communauté professionnelle ;
–– les contours du territoire d’intervention de la communauté professionnelle ;
–– la liste des membres de la communauté professionnelle avec leurs statuts : professionnels de
santé libéraux, maisons de santé pluri-professionnelles, équipes de soins primaires, équipes
de soins spécialisés, centres de santé, établissements (sanitaires et médico sociaux), services
de santé et services sociaux, etc.
Le contrat tripartite est conclu pour une durée de 5 ans dans la limite de la durée de validité du
présent accord conventionnel interprofessionnel.
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Article 5
Les missions des communautés professionnelles territoriales de santé adhérentes au contrat
Les partenaires conventionnels se sont accordés sur un certain nombre de missions prioritaires
dont il apparait que le déploiement sur l’ensemble du territoire par les communautés professionnelles devrait avoir un impact sur l’amélioration de l’accès aux soins, de la fluidité des parcours des
patients, et de la qualité et l’efficience des prises en charge.
Le présent accord définit trois missions obligatoires (socles) et deux missions complémentaires
(option).
Article 5.1. Les missions obligatoires (socles)
Article 5.1.1. Les missions en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins
Les partenaires conventionnels s’accordent sur le fait que l’un des objectifs majeurs de la mise
en place des communautés professionnelles est de faciliter l’accès aux soins de l’ensemble de la
population d’un territoire donné. Différentes actions et modes d’organisation peuvent être déployés
par l’ensemble des acteurs de santé d’un territoire pour faciliter l’accès aux soins et réduire les
délais de prise en charge afin qu’ils soient adaptés aux besoins et à l’état de santé des patients. Ces
actions et modes d’organisation peuvent impliquer l’ensemble des catégories de professionnels de
santé. Les communautés professionnelles peuvent donc mettre en œuvre, en fonction des besoins
identifiés sur le territoire, les actions qu’elles estiment adaptées pour répondre aux problématiques
d’accès aux soins.
Dans le cadre du présent accord, les partenaires conventionnels estiment que l’ensemble des
communautés professionnelles souscrivant au contrat conventionnel défini dans le présent accord
ont vocation à favoriser l’accès aux soins au travers notamment des deux actions suivantes : faciliter
l’accès à un médecin traitant et améliorer l’accès à des soins non programmés.
Faciliter l’accès à un médecin traitant
Un nombre important de patients rencontre des difficultés d’accès à un médecin susceptible
d’assurer leur suivi au long cours en tant que médecin traitant. La communauté professionnelle
correspond au bon maillage pour mettre en place une organisation facilitant la recherche d’un
médecin traitant pour ces patients dans le respect du libre choix des patients et des médecins.
Pour répondre à cette mission, la communauté professionnelle pourrait mettre en place, en
lien avec les acteurs du territoire concerné et notamment avec l’assurance maladie, une procédure de recensement des patients à la recherche d’un médecin traitant, d’analyse de leur niveau
de priorité au regard de leur situation de santé et mettre en œuvre une organisation pour leur
proposer un médecin traitant parmi les médecins de la communauté. Dans ce cadre, elle devrait
porter une attention plus particulière à certains patients en situation de fragilité qui n’auraient pas
de médecin traitant (en particulier, les patients en ALD, les patients âgés de plus de 70 ans, les
patients en situation de précarité et/ou bénéficiant des dispositifs tels que la CMUC ou l’AME), pour
lesquels l’absence de médecin traitant constitue une difficulté majeure en termes de suivi médical.
L’assurance maladie accompagnera les communautés professionnelles dans cette démarche.
Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville
Les soins non programmés répondent souvent à une urgence ressentie qui ne relève pas
médicalement de l’urgence et ne nécessite pas systématiquement une prise en charge par les
services hospitaliers d’accueil des urgences. Ces demandes de soins ont lieu le plus souvent pendant
les heures d’ouverture des cabinets et la réponse actuelle est souvent peu adaptée au besoin.
Pour répondre aux besoins de soins non programmés de la population, l’organisation coordonnée
pluri-professionnelle mise en place au niveau d’une communauté professionnelle apparait particulièrement adaptée. Elle doit pouvoir proposer une organisation visant à permettre la prise en
charge le jour-même ou dans les 24 heures de la demande d’un patient du territoire en situation
d’urgence non vitale.
Cette mission implique à la fois les médecins de premier recours et de second recours, et également les autres professions de santé concernées par ces demandes de soins non programmés dans
leurs champs de compétences respectifs. Le recours à des protocoles définis au sein de la communauté professionnelle peut permettre de répondre à ces demandes de soins non programmés.
Pour réaliser cette mission, la communauté professionnelle doit identifier les organisations déjà
existantes et les carences pour définir des solutions d’organisation à mettre en place en fonction des
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besoins identifiés lors du diagnostic territorial : à titre d’exemple, plages de soins non programmés
à ouvrir par les médecins du territoire dans le cadre d’une régulation territoriale, rôle des maisons
de garde hors organisation de la PDSA, accès simple à des examens de radiologie/biologie, accès
à un second recours, mise en place de protocoles entre professionnels de santé, ou autres dispositions d’organisation propre aux professionnels du territoire.
Dans le cadre de cette organisation territoriale mise en place pour répondre aux besoins de
soins non programmés, les communautés professionnelles ont la possibilité de mettre en place
au profit des professionnels de santé impliqués, un dispositif de compensation financière en cas
d’éventuelles pertes d’activité liées à l’organisation de soins non programmés. Le recours à un
outil numérique ou relevant d’une autre forme de régulation, permettant notamment le partage
d’agenda, l’orientation des patients et le partage d’information sur la prise en charge facilite la
réalisation de la mission.
En outre, les communautés professionnelles ont la possibilité de mettre en place un dispositif de
traitement et d’orientation des demandes de soins non programmés. Celui-ci doit comprendre a
minima une orientation téléphonique par un personnel formé pour apprécier si la demande relève
bien des soins non programmés, la prioriser par rapport aux autres demandes et mettre en contact
le patient avec le professionnel de santé disponible et le plus proche. Cette organisation peut être
mutualisée entre plusieurs communautés professionnelles. Dans le cas où une telle organisation
est mise en place, la communauté professionnelle reçoit un financement dédié spécifiquement à
cette mission (cf. article 8 de l’accord).
Développer le recours à la télésanté (télémédecine et télésoin)
Les partenaires conventionnels s’accordent pour reconnaitre que la télémédecine constitue un
nouveau mode d’organisation utile pour améliorer l’accès aux soins de certains patients rencontrant des problèmes de mobilité. À terme, le télésoin pourra également constituer une réponse à
ce besoin.
Afin de répondre à ces défis d’organisation des soins, les parties signataires s’entendent pour
contribuer au développement de la télémédecine sur l’ensemble du territoire et au profit de tous
les patients. Les communautés professionnelles territoriales peuvent constituer un des leviers en
faveur du développement de ce nouveau mode d’organisation.
Ainsi, elles peuvent notamment constituer un cadre particulièrement porteur pour favoriser le
développement des téléconsultations dans le respect du parcours de soins. Les communautés
professionnelles ont en effet vocation à constituer des organisations territoriales coordonnées
qui peuvent notamment répondre aux besoins de soins des patients lorsque l’exigence tenant au
respect du parcours de soins ne peut pas être satisfaite (patient ne disposant pas de médecin
traitant désigné ou médecin traitant non disponible dans un délai compatible avec l’état de santé
du patient).
Article 5.1.2. La mission en faveur de l’organisation
de parcours pluri-professionnels autour du patient
Les partenaires conventionnels s’accordent sur le fait que l’un des enjeux clés de l’amélioration de
la qualité et de l’efficience de la prise en charge des patients réside notamment dans une meilleure
coordination des acteurs dans une dimension pluri-professionnelle afin d’éviter les ruptures de
parcours et favoriser le maintien à domicile des patients.
La communauté professionnelle constitue donc une des réponses adaptées à ce besoin. Elle
permet de proposer des parcours répondant aux besoins des territoires notamment pour améliorer
la prise en charge et le suivi des patients.
Ces parcours peuvent prendre différentes formes selon les besoins identifiés : parcours pour
contribuer à la continuité des soins et à la fluidité des parcours, notamment par une gestion
coordonnée entre tous les professionnels de santé intervenant autour du même patient, le lien
entre le premier et le second recours, le lien avec les établissements sanitaires, médico-sociaux,
sociaux et le partage des informations, parcours pour gérer les patients en situations complexes,
en risque de fragilité, en situation de handicap, parcours en faveur d’une meilleure prise en charge
des personnes âgées pour faciliter le maintien à domicile, etc.
Ces actions peuvent également répondre à des problématiques spécifiques des territoires ; à titre
d’exemples on peut citer la prévention des addictions, du renoncement aux soins. Les parcours
pluri-professionnels permettent d’améliorer la pertinence de la prise en charge en évitant les actes
redondants et préviennent l’isolement des professionnels face aux situations complexes.
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Article 5.1.3. La mission en faveur du développement des actions territoriales de prévention
Les parties signataires, dans le prolongement des engagements inscrits dans l’accord cadre interprofessionnel signé le 10 octobre 2018, souhaitent que soit renforcé et valorisé l’engagement des
professionnels de santé dans les actions et programmes de prévention et de promotion de la santé
en cohérence avec la politique nationale de santé (lois et plans de de santé publique) et ce, dans
une dimension de prise en charge pluri-professionnelle des patients.
Grâce à son implantation territoriale et à sa capacité organisationnelle, la communauté professionnelle territoriale de santé constitue un point d’appui majeur pour développer des politiques
de santé publique et de prévention à l’échelle du territoire dans une dimension de prise en charge
pluri-professionnelle.
Le déploiement d’actions dans une démarche pluri-professionnelle autour d’une thématique en
lien avec les besoins du territoire génère des effets plus importants sur les actions de prévention
ou de dépistage auprès des patients, le message étant porté par l’ensemble des professionnels de
santé au plus près des patients (exemples : actions conjuguées des professionnels de santé dans le
cadre de la vaccination antigrippale ou de la prévention des interactions médicamenteuses).
Les membres de la communauté professionnelle doivent donc définir ensemble, les actions de
prévention, dépistage et promotion de la santé les plus pertinentes à développer au regard des
besoins du territoire (thèmes les plus adaptés, effectifs de population concernés, enjeux de santé
publique, etc.) et pour lesquelles la dimension de prise en charge pluri-professionnelle constitue un
gage de réussite.
Les thèmes retenus seront donc variables d’une communauté professionnelle à l’autre : promotion auprès des patients de la vaccination et des recommandations sanitaires délivrées par les
autorités sanitaires en cas de risque particulier (exemples : participation à la diffusion de recommandations existantes en cas de vague de chaleur, pollution atmosphérique…), prévention des
addictions, des risques iatrogènes, de la perte d’autonomie, de la désinsertion professionnelle ou
de l’obésité, des violences intra-familiales, mise en place d’une organisation permettant le recueil
des événements indésirables associés aux soins et le signalement aux autorités, participation à un
réseau de surveillance ou de vigilance labellisé par l’Agence régionale de santé comme le réseau
sentinelles, dépistages, etc.
Article 5.2. Les missions complémentaires et optionnelles
En souscrivant au contrat défini dans le présent accord, les communautés professionnelles territoriales de santé ont également la possibilité de choisir de déployer deux missions optionnelles
pour lesquelles elles peuvent percevoir un financement complémentaire : la mission en faveur
de l’amélioration de la qualité et de l’efficience des prises en charge et la mission en faveur de
l’accompagnement des professionnels de santé, notamment des jeunes diplômés afin de faciliter
leur installation sur le territoire de la communauté professionnelle.
Les actions en faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins
Dans le prolongement des groupes d’analyse de pratiques existant dans plusieurs régions, les
partenaires conventionnels s’accordent pour reconnaitre l’intérêt de développer des démarches
qualité dans une dimension potentiellement pluri-professionnelle, pour améliorer la qualité et l’efficience de la prise en charge des patients.
Dans ce cadre, les démarches engagées pour échanger sur les pratiques, organiser des concertations autour de cas patients (notamment cas complexes), formaliser des retours d’expérience en
vue de formuler des pistes d’amélioration et d’harmonisation des pratiques apparaissent intéressantes à développer dans une dimension désormais pluri-professionnelle.
Le mode d’organisation des communautés professionnelles territoriales de santé est adapté à
la mise en place de tels échanges de pratiques notamment dans un cadre pluri-professionnel. Les
thèmes de ces échanges sont à définir au sein de chaque communauté en fonction des besoins
identifiés (échanges pertinents notamment autour de pathologies ou de situations médicales particulières : plaies chroniques et complexes, prise en charge de la personne âgée, HTA, insuffisance
cardiaque, prise en charge des affections respiratoires chez l’enfant et l’adulte, observance médicamenteuse, iatrogénie, etc.).
L’organisation de ces échanges doit rester souple et adaptée aux situations des territoires sans
référence obligatoire à un cahier des charges particulier comme cela peut être le cas pour les
groupes qualité médecins mis en place.
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Les actions en faveur de l’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire
Les parties signataires estiment que la communauté professionnelle territoriale de santé constitue
une organisation adaptée pour accompagner les professionnels de santé et notamment les jeunes
en formation ou jeunes diplômés en mettant en avant le caractère attractif d’un territoire pour
favoriser et faciliter les installations en exercice de ville.
Pour promouvoir et faciliter l’installation des professionnels de santé notamment dans les zones
en tension démographique, la communauté professionnelle peut ainsi organiser des actions de
nature à mettre en avant le caractère attractif d’un territoire (présentation de l’offre de santé du
territoire, compagnonnage, promotion du travail coordonné des professionnels de santé et des
autres acteurs du territoire, sanitaire, médico-social, social, etc.). Elle peut également mobiliser ses
ressources pour faciliter l’accueil de stagiaires.
Ces actions s’inscrivent parmi les actions de communication menées par la communauté professionnelle afin de promouvoir ses activités auprès des professionnels de santé et auprès de la
population.
Article 6
Le calendrier de déploiement des missions socles et optionnelles
Les partenaires conventionnels se sont accordés sur un calendrier de mise en œuvre des différentes missions par les communautés professionnelles tenant compte à la fois du délai nécessaire
aux acteurs pour s’organiser, construire et déployer les missions choisies mais également de la
nécessité d’apporter rapidement des réponses aux besoins exprimés par la population d’accès aux
soins facilités et mieux coordonnés. Ce délai permet également aux communautés professionnelles,
d’ores et déjà déployées sur un territoire avant l’entrée en vigueur du présent accord, et qui ne se
seraient pas organisées autour des missions socles définies dans ledit accord, de faire évoluer leur
organisation, si elles le souhaitent, pour pouvoir souscrire au contrat conventionnel.
En souscrivant au contrat défini dans le présent accord, les communautés professionnelles territoriales de santé s’engagent à mettre en place les trois missions socles dans le respect du calendrier défini ci-après.
Démarrer au plus tard six mois après la signature du contrat par la communauté professionnelle
la mise en œuvre de la mission en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins. Elle doit être
déployée au plus tard dix-huit mois après ladite signature.
Démarrer au plus tard douze mois après la signature du contrat par la communauté professionnelle la mise en œuvre de la mission en faveur de l’amélioration de la fluidité des parcours de
santé des patients et de la continuité des soins et la mission en faveur d’actions coordonnées de
prévention. Ces deux missions doivent être déployées au plus tard deux ans après la dite signature.
Pour les deux missions optionnelles en faveur du développement de la qualité et de la pertinence
des soins et de l’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire, les communautés
professionnelles ont le choix de leur calendrier de déploiement.
Le tableau récapitulatif de ce calendrier figure en annexe 2 du présent accord.
Article 7
Le financement conventionnel des communautés professionnelles territoriales de santé
Article 7.1. Les principes du financement
Les partenaires conventionnels s’accordent pour définir deux volets dans l’accompagnement
financier en faveur du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé : un
premier volet pour contribuer au financement du fonctionnement de la communauté professionnelle et un second volet pour contribuer au financement de chacune des missions exercées.
Le déclenchement du financement de la communauté professionnelle est conditionné à la signature du contrat conforme au contrat type défini en annexe 1 du présent accord. Les modalités de
versement sont définies à l’article 9 du présent accord.
Le montant des financements est adapté à la taille de la communauté professionnelle territoriale
de santé. Compte tenu de la dimension populationnelle des missions déployées par la communauté
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professionnelle, le critère de taille pris en compte pour le calcul de la rémunération est celui du
nombre d’habitants couverts par le territoire identifié par ladite communauté dans son projet de
santé.
Les parties signataires ont choisi de répartir les communautés professionnelles selon quatre
tailles distinctes :
TAILLE

NOMBRE HABITANTS

Taille 1

< 40 000 habitants

Taille 2

Entre 40 et 80 000 habitants

Taille 3

Entre 80 et 175 000 habitants

Taille 4

> 175 000 habitants

Chaque communauté professionnelle dispose d’une liberté d’appréciation quant à l’utilisation et
l’affectation des fonds alloués par l’assurance maladie dans le cadre du présent accord :
–– y compris les fonds du dispositif de compensation financière en cas de pertes d’activité pour
les soins non programmés ;
–– à l’exception du financement spécifique mis en place pour l’organisation du dispositif de traitement et d’orientation des demandes de soins non programmés (cf. article 5.1.1).
Article 7.2. Le financement du fonctionnement de la communauté professionnelle
Afin d’accompagner les communautés professionnelles territoriales de santé dans la mise en
œuvre et la réalisation de leurs missions, un financement dédié au fonctionnement de la communauté professionnelle leur est alloué pendant toute la période du contrat.
Ce financement est attribué dès la signature du contrat et sans attendre le démarrage des missions
par la communauté professionnelle, afin d’assurer une fonction d’animation et de pilotage, condition essentielle pour accompagner les actions des professionnels membres de la communauté
dans l’élaboration des missions et assurer le travail de coordination administrative. Ce financement
permet également de valoriser le temps consacré par les professionnels de santé pour définir et
construire les missions (valorisation dans ce cadre également du temps de coordination médicale).
Enfin, il contribue à l’acquisition ou l’accès à des outils informatiques facilitant la coordination au
sein de la communauté : annuaire partagé, plateforme de communication, outil facilitant la gestion
des parcours, etc. (cf. article 7.3.1 du présent accord).
Dès que la communauté démarre la réalisation des missions, ce financement dédié au fonctionnement de la structure valorise le recours à une fonction de coordination transverse. Les moyens
nécessaires à la réalisation des missions, comme le temps de concertation des professionnels de
santé et l’équipement en outils de coordination, sont valorisés quant à eux par le biais de l’enveloppe financière allouée pour les moyens déployés par la communauté professionnelle pour la
réalisation de chacune des missions (cf. article 7.3.1).
Article 7.3. Le financement des missions mises en œuvre par la communauté professionnelle
Afin de soutenir les communautés professionnelles territoriales de santé dans la mise en œuvre
de leurs missions, les partenaires conventionnels s’accordent pour financer chaque mission définie
dans le présent accord (socles et optionnelles) en tenant compte de l’intensité des moyens déployés
pour l’atteinte des objectifs, mais aussi des résultats observés quant à l’impact des missions sur la
base des indicateurs fixés dans chaque contrat tripartite conclu sur la base du contrat type défini
en annexe 1 du présent accord.
Les montants alloués pour chaque mission sont variables selon la taille de la communauté professionnelle tel que défini à l’article 8 du présent accord.
Le montant total alloué pour chaque mission se répartit en deux parts égales : un financement fixe,
couvrant les moyens mis en œuvre par la communauté professionnelle pour réaliser la mission, et
un financement supplémentaire prenant en compte l’intensité des moyens mis en œuvre ainsi que
les résultats d’impacts des missions.
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Article 7.3.1. Le financement fixe au regard des moyens déployés pour la réalisation des missions
Ce financement permet de participer aux coûts supportés par la communauté professionnelle
dans le cadre de l’exercice de chaque mission : charges de personnel, temps dédié des professionnels de santé pour l’organisation et la réalisation de la mission, prise en charge des actions de
communication, etc.
Il permet également d’aider la communauté professionnelle pour l’acquisition et la maintenance
des outils numériques de coordination nécessaire à l’exercice des différentes missions.
Ces outils numériques de coordination sont choisis par les communautés professionnelles en
fonction des missions socles et des missions optionnelles qu’elles choisissent de réaliser. À titre
d’exemple, il pourrait s’agir des outils suivants :
–– agenda partagé pour l’organisation des soins non programmés ;
–– annuaire des professionnels pour la coordination et les parcours ;
–– outil type messagerie instantanée pour les soins non programmés ;
–– outil de partage autour d’un patient pour la coordination et les parcours ;
–– outil de communication entre les professionnels pour animer la communauté et pour partager
l’information sur les événements organisés notamment en termes d’actions de prévention.
Ces outils doivent garantir la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des
données personnelles, etc.) et la traçabilité des échanges dans les conditions respectueuses des
référentiels de sécurité en vigueur concernant la transmission et les échanges de données.
Ils doivent également être compatibles avec les autres outils d’échanges entre professionnels de
santé d’ores et déjà déployés ou en cours de déploiement (Dossier médical partagé et messageries
sécurisées de santé, outils numériques de coordination « e parcours »). Ainsi, leur interopérabilité
avec les autres outils existants doit être recherchée en vue de leur intégration dans le bouquet de
services numériques aux professionnels de santé qui va être élaboré.
Ces outils seront notamment disponibles via le projet national « e-parcours ».
Article 7.3.2. Le financement variable au regard des résultats observés
Cette partie du financement de chaque mission est calculée sur la base de l’atteinte des objectifs
définis dans chaque contrat conclu sur la base du contrat type défini en annexe 1 du présent accord
en fonction :
–– de l’intensité des moyens déployés pour mettre en œuvre la mission ;
–– du niveau d’atteinte des objectifs définis contractuellement sur la base d’indicateurs décrits
à l’article 7.3.2.2 du présent accord. Les résultats sont évalués par les trois signataires du
contrat à savoir la communauté professionnelle, l’Agence régionale de santé et l’organisme
local de l’assurance maladie. Les échanges réguliers prévus à l’article 7.3.2.1 du présent accord
permettent aux parties signataires du contrat d’ajuster, le cas échéant, les objectifs au regard
des évolutions territoriales et organisationnelles de la communauté professionnelle.
Le contrat peut définir des objectifs différenciés pour chaque année du contrat.
Article 7.3.2.1. Les modalités d’échanges sur la fixation et le suivi des indicateurs
Pendant toute la durée du contrat, la communauté professionnelle, l’Agence régionale de santé et
l’organisme local de l’assurance maladie organisent des points d’échanges réguliers, au moins une
fois par an, pour définir et suivre conjointement notamment :
–– le calendrier de déploiement des missions ;
–– l’intensité des moyens déployés pour réajuster au besoin le niveau des aides versées ;
–– les indicateurs de suivi du déploiement de chaque mission et les objectifs fixés sur la base
desquels est calculé le montant alloué au titre des résultats observés ;
–– l’adaptation, le cas échéant, du montant du financement accordé au regard de l’évolution de la
taille de la communauté professionnelle ;
–– le niveau d’atteinte des résultats obtenus en fonction des indicateurs de suivis choisis.
Ces échanges réguliers doivent également permettre d’identifier les besoins d’accompagnement
des communautés par l’assurance maladie et l’Agence régionale de santé (ingénierie : mise à disposition de données, cartographie, lien avec les médiateurs des caisses, identification de certains
acteurs du territoire, etc. – cf. article 10 du présent accord).
Ces échanges peuvent donner lieu, le cas échéant, à la conclusion d’un ou plusieurs avenants au
contrat initialement signé.
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Article 7.3.2.2. La fixation des indicateurs pour le suivi et le financement des missions
Dans chaque contrat, sont fixés des indicateurs d’actions et de résultats pour le suivi et le financement variable de chaque mission déployée par la communauté professionnelle.
Ces indicateurs doivent valoriser l’intensité des moyens mis en œuvre par la communauté professionnelle et mesurer l’impact des actions de la communauté sur le territoire. Le contrat doit ainsi
déterminer :
–– les indicateurs retenus pour le suivi des missions ;
–– les indicateurs pris en compte dans le calcul du financement variable alloué à la communauté
professionnelle, mesurant les effets des actions relevant du champ de responsabilité de la
communauté professionnelle.
Certains indicateurs de suivi peuvent être aussi retenus pour le calcul du financement variable.
Le contrat fixe également les niveaux d’atteinte attendus pour tout ou partie de ces différents
indicateurs au regard notamment de la situation constatée sur chaque territoire notamment dans le
cadre du diagnostic territorial élaboré par la communauté professionnelle.
Les indicateurs de suivi de la mission en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins sont définis
dans le présent accord à partir des indicateurs suivants :
–– progression de la patientèle avec médecin traitant dans la population couverte par la communauté professionnelle ;
–– réduction du pourcentage de patients sans médecin traitant pour les patients en affection de
longue durée, les patients âgés de plus de 70 ans et les patients couverts par la CMU-C ;
–– taux de passages aux urgences générales, pédiatriques et de gynécologie-obstétrique non
suivis d’hospitalisation (indicateur décroissant) ;
–– part des admissions directes en hospitalisation adressées par un professionnel de santé de
ville (indicateur croissant) ;
–– augmentation du nombre de consultations enregistrées dans le cadre de l’organisation de
traitement et d’orientation territoriale mise en place pour prendre en charge les soins non
programmés.
Les parties signataires de chaque contrat tripartite conforme au contrat type joint en annexe 1
doivent suivre l’ensemble de ces indicateurs, et peuvent en retenir d’autres pour le suivi comme
pour le calcul du financement variable.
Pour les autres missions socles et optionnelles, les indicateurs d’actions et de résultats et les
niveaux d’atteinte fixés sont définis au niveau de chaque contrat. Des indicateurs pouvant être
retenus sont mentionnés dans l’annexe 3 du présent accord.
Article 8
Montant des financements alloués
Les partenaires conventionnels s’accordent sur la mise en place d’un financement des communautés professionnelles en fonction des moyens déployés et des résultats atteints dans la réalisation des différentes missions choisies. Ce financement est modulé selon la taille des communautés
tel que défini à l’article 7.1 du présent accord.
Avant le démarrage des missions choisies par la communauté professionnelle
MONTANT ANNUEL

COMMUNAUTÉ
de taille 1

COMMUNAUTÉ
de taille 2

COMMUNAUTÉ
de taille 3

COMMUNAUTÉ
de taille 4

Financement du fonctionnement de la
communauté professionnelle

50 000 €

60 000 €

75 000 €

90 000 €

Ce montant est versé dès la signature du contrat dans son intégralité pour couvrir les besoins
de la communauté professionnelle pendant la période préparatoire nécessaire au déploiement des
missions choisies.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 258

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

À compter du démarrage de chaque mission choisie par la communauté professionnelle
(en fonction du calendrier de déploiement défini dans le contrat)

COMMUNAUTÉ
de taille 1

COMMUNAUTÉ
de taille 2

COMMUNAUTÉ
de taille 3

COMMUNAUTÉ
de taille 4

Total

50 000 €

60 000 €

75 000 €

90 000 €

Volet Fixe/Moyens

15 000 €

17 500 €

25 000 €

30 000 €

Volet variable/
actions et résultats

15 000 €

17 500 €

25 000 €

30 000 €

Volet lié à
l’organisation
des soins non
programmés
Compensation des
professionnels de
santé

10 000 €

12 000 €

15 000 €

20 000 €

Volet
supplémentaire
lié à l’organisation
des soins non
programmés
Financement
spécifique pour
le traitement et
l’orientation des
demandes de soins
non programmés

35 000 €

45 000 €

55 000 €

70 000 €

Total **

40 000 €

47 000 €

65 000 €

80 000 €

Volet Fixe/Moyens

25 000 €

35 000 €

45 000 €

50 000 €

Volet variable/
actions et résultats

25 000 €

35 000 €

45 000 €

50 000 €

Total

50 000 €

70 000 €

90 000 €

100 000 €

Volet Fixe/Moyens

10 000 €

15 000 €

17 500 €

20 000 €

Volet variable/
actions et résultats

10 000 €

15 000 €

17 500 €

20 000 €

Total

20 000 €

30 000 €

35 000 €

40 000 €

Volet Fixe/Moyens

7 500 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

Volet variable/
actions et résultats

7 500 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

Total

15 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

Volet Fixe/Moyens

5000 €

7 500 €

10 000 €

15 000 €

Volet variable/
actions et résultats

5000 €

7 500 €

10 000 €

15 000 €

Total

10 000 €

15 000 €

20 000 €

30 000 €

Volets fixe
et variable

185 000 €

242 000 €

315 000 €

380 000 €

MONTANT ANNUEL
Financement du fonctionnement
de la communauté
professionnelle

Missions en faveur
de l’amélioration de l’accès
aux soins (socle) :

Missions en faveur
de l’organisation de parcours
pluri-professionnels
autour du patient (socle)

Missions en faveur
du développement des actions
territoriales de prévention (socle)

Actions en faveur du
développement de la qualité
et de la pertinence des soins
(optionnel)

Actions en faveur
de l’accompagnement
des professionnels de santé
sur le territoire (optionnel)
Financement total possible **

* Les montants mentionnés dans le volet variable/actions et résultats correspondent à un taux d’atteinte de 100%.
** Note : ces montants n’intègrent pas le financement spécifique à l’organisation du dispositif de traitement et d’orientation des demandes de
soins non programmés.
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Évolution des financements alloués
Dans le cadre du suivi de l’accord conventionnel, les partenaires conventionnels conviennent
d’établir un point d’étape, au terme d’une période de deux années de mise en œuvre, afin d’examiner si les dispositions contenues dans le présent accord sont bien adaptées au déploiement des
missions menées par les communautés professionnelles.
À l’occasion de ce point d’étape, les parties signataires pourront décider de revoir les modalités
d’accompagnement des communautés professionnelles notamment au regard des niveaux de
financement alloués qui pourront être augmentés, le cas échéant, pour tenir compte de leur montée
en charge et du déploiement de leurs missions.
Article 9
Les modalités de versement du financement des communautés professionnelles
Article 9.1. Versement du volet financement du fonctionnement de la communauté professionnelle
Le versement du montant alloué au fonctionnement de la communauté professionnelle avant le
démarrage des missions (dont le montant est fixé à l’article 8 du présent accord) est déclenché dès
la signature du contrat (versement du montant dans son intégralité), sous réserve de la vérification
par l’assurance maladie de la complétude du dossier dont les documents justificatifs sont précisés
à l’article 4 du présent accord.
Ensuite, à partir du démarrage des missions, et pour permettre à la communauté professionnelle
de les déployer un montant est versé chaque année à la date anniversaire du contrat au titre du
fonctionnement de la structure (cf. article 7.2 du présent accord).
Afin de permettre à la communauté d’engager les investissements nécessaires pour la réalisation
des missions, une avance d’un montant de 75 % de la somme totale due est versée au début de
chaque année (en référence à la date anniversaire du contrat).
Le solde est versé au moment du versement du solde de la rémunération au titre de l’année
précédente (rémunérations au titre du fonctionnement de la communauté professionnelle et de la
réalisation des missions versées au même moment).
Article 9.2. Versement du volet de financement consacré aux missions
Dès la date de démarrage de chaque mission, une avance d’un montant de 75 % de l’enveloppe
allouée aux moyens déployés pour la mission dite « enveloppe fixe » définie à l’article 8 est versée
pour chaque mission choisie contractuellement par la communauté professionnelle.
En fonction de la date de démarrage de la mission, le montant dû au titre de ce premier versement au titre de chaque mission est proratisé en fonction de la durée comprise entre la date de
démarrage de chaque mission et la date anniversaire du contrat.
Les communautés professionnelles dont le projet de santé aurait été validé par l’Agence régionale de santé avant l’entrée en vigueur du présent accord peuvent valoriser les missions qu’elles
ont déjà mises en place, dès la signature du contrat, si celles-ci s’inscrivent dans le cadre du présent
accord.
Après la première année de mise en œuvre du contrat, sont versés, chaque année, au plus tard
dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat et au regard des échanges évoqués à
l’article 10 :
–– le solde de l’année N et l’avance pour l’année N + 1 du montant alloué au titre de l’enveloppe
fixe défini à l’article 8 ;
–– le solde de l’année N au titre de l’enveloppe variable allouée au titre du niveau d’intensité des
actions engagées pour la réalisation des missions et des résultats atteints en fonction des
objectifs fixés.
Un schéma récapitulatif des modalités de versement des différents montants alloués à la communauté professionnelle figure en annexe 4 du présent accord.
Article 9.3. Rémunération des communautés et participation
de l’assurance maladie aux cotisations sociales
Les partenaires conventionnels conviennent que les rémunérations des dirigeants de la communauté professionnelle , les remboursements de frais et les sommes liées aux prestations de service
versés aux professionnels de santé conventionnés dans le cadre du fonctionnement et des missions
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 260

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

exercées par les communautés professionnelles sont inclus dans l’assiette de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales dont les modalités sont définies dans chaque convention
nationale mono-catégorielle.
Article 10
L’accompagnement des communautés professionnelles par l’assurance maladie
et les agences régionales de santé
Les partenaires conventionnels s’accordent sur le fait que le déploiement des communautés
professionnelles territoriales de santé implique un accompagnement par l’ensemble des acteurs
du territoire et notamment l’Agence régionale de santé et l’assurance maladie. L’assurance maladie
et l’Agence régionale de santé proposent une offre de services afin d’accompagner le projet des
communautés professionnelles.
Les échanges réguliers mis en place dans le cadre du présent accord entre les communautés
professionnelles, l’Agence régionale de santé et l’assurance maladie vont permettre d’identifier les
besoins d’accompagnement (ingénierie : mise à disposition de données, cartographie, lien avec les
médiateurs des caisses, identification de certains acteurs du territoire, etc.).
Article 11
Les modalités de résiliation du contrat
Article 11.1. La résiliation à l’initiative de la communauté professionnelle territoriale de santé
La communauté professionnelle territoriale de santé signataire d’un contrat conforme au contrat
type défini en annexe 1 du présent accord a la possibilité de résilier le contrat en adressant une
lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisme local d’assurance maladie et à l’Agence
régionale de santé signataires dudit contrat.
Cette résiliation est effective deux mois après réception de la lettre de résiliation adressée par le
ou les représentants de la communauté professionnelle.
Article 11.2. La résiliation par la caisse d’assurance maladie et l’Agence régionale de santé
Le contrat peut également faire l’objet d’une résiliation à l’initiative de l’organisme local d’assurance maladie ou de l’Agence régionale de santé dans les cas suivants :
–– si la communauté professionnelle ne respecte pas de manière manifeste les termes du contrat
(missions non mises en œuvre, etc.) ;
–– si la communauté professionnelle ne remplit plus les conditions d’éligibilité au contrat.
Cette résiliation est effective deux mois après réception de la lettre de résiliation notifiée par
l’organisme local d’assurance maladie.
Dans ce délai, la communauté professionnelle a la possibilité de saisir la commission paritaire
locale de son ressort géographique définie à l’article 12.3 du présent accord, dans les conditions
définies à l’article 12.4 du présent accord.
Cette saisine suspend l’effet de la décision de résiliation.
Article 11.3. Les conséquences de la résiliation
En cas de résiliation du contrat, quelle qu’en soit l’origine, le calcul de la rémunération due au titre
de l’année du contrat au cours de laquelle cette résiliation est intervenue, est effectué au prorata
temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année (en référence à la date anniversaire du contrat).
Dans le cas où la rémunération calculée selon les modalités ci-dessus venait à être inférieure
à l’avance versée à la communauté professionnelle, dans les conditions définies à l’article 9 du
présent accord, quelle que soit l’origine de la résiliation, la communauté professionnelle est tenue
de procéder au remboursement de la différence à l’organisme local d’assurance maladie dans un
délai de deux mois à compter de la date effective de la résiliation.
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Article 12
Les instances de suivi de l’accord
Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place :
–– une commission paritaire nationale des communautés professionnelles territoriales de santé ;
–– une commission paritaire régionale des communautés professionnelles territoriales de santé
(au niveau de chaque région administrative) ;
–– une commission paritaire locale des communautés professionnelles territoriales de santé (au
niveau de chaque département).
Dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion,
une commission paritaire territoriale est mise en place. Elle assure les missions dévolues aux CPL
et CPR.
Article 12.1. La Commission paritaire nationale (CPN)
des communautés professionnelles territoriales de santé
Article 12.1.1. La composition de la CPN
La commission paritaire nationale est composée paritairement de deux sections formées de :
–– la section professionnelle composée de représentants des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé signataires du présent accord et des représentants d’organisations représentatives des centres de santé, signataires du présent accord ;
–– de la section sociale composée de représentants de l’assurance maladie obligatoire (UNCAM).
Chaque section désigne son président.
La représentation des différentes professions de santé parties à l’accord est définie comme suit.
Pour la section professionnelle :
–– 1 siège est attribué à chaque organisation syndicale représentative signataire du présent
accord ;
–– 3 sièges pour les organisations représentatives des centres de santé, attribués pour ce faire
par l’ensemble des organisations représentatives des centres de santé signataires du présent
accord.
Pour la section sociale :
–– un nombre de sièges identique à celui de la section professionnelle est attribué afin de
respecter la parité ;
–– 80 % de représentants du régime général et 20 % de représentants du régime agricole.
Dans l’hypothèse où, après application de la règle de l’arrondi à l’entier au plus proche, le nombre
de sièges de la section sociale serait :
–– supérieur au nombre de sièges de la section professionnelle, alors un siège est retiré pour le
régime général ;
–– inférieur au nombre de sièges de la section professionnelle, alors un siège est ajouté pour le
régime général.
Lors d’une délibération, un représentant de l’assurance maladie peut disposer de deux voix pour
respecter la parité entre sections.
Siègent également à titre consultatif :
–– un représentant de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire
(UNOCAM) dès lors que l’UNOCAM est signataire du présent texte ;
–– un représentant de l’État ;
–– une personnalité qualifiée au regard de son expertise, son expérience et de ses compétences
en économie de la santé ;
–– un représentant de la fédération française des maisons et pôles de santé (FFMPS) ;
–– un représentant de la fédération des communautés professionnelles territoriales de santé
(FCPTS) ;
–– un représentant de l’association de patients France Assos Santé.
La Commission paritaire nationale a la possibilité à l’issue de deux années de mise en œuvre
du présent accord de réviser la liste des représentants siégeant à titre consultatif au sein de ladite
commission, à l’exception du représentant de l’État. Cette décision est prise dans les conditions de
vote définies à l’article 2 de l’annexe 5 du présent accord.
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Article 12.1.2. Les missions de la CPN
La commission paritaire nationale a une double vocation d’impulsion et de coordination des
actions menées tant au niveau national que local, en application du présent accord. Elle permet
d’organiser la concertation et assure le suivi régulier des différentes dispositions du présent accord.
La commission paritaire nationale a notamment pour fonction de :
–– veiller au respect des dispositions du présent accord au niveau national ;
–– suivre la montée en charge des contrats conclus conformément au contrat type figurant en
annexe 1 ;
–– émettre un avis sur les outils d’accompagnement des communautés professionnelles ;
–– valider les modalités de mise en place de l’évaluation défini à l’article 13 et son cadre de suivi,
et émettre un avis sur les conclusions de celle-ci ;
–– préparer les éventuels avenants et annexes à l’accord ;
–– émettre un avis en cas de difficultés rencontrées dans la désignation des membres d’une
commission paritaire régionale ou locale définie aux articles 12.2 et 12.3 du présent accord.
Article 12.1.3. Le fonctionnement de la CPN
La commission paritaire nationale est mise en place dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur
du présent accord.
Elle se réunit en tant que de besoin et au minimum deux fois par an.
Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale sont définies dans un
règlement intérieur figurant à l’annexe 5 du présent accord.
Article 12.2. La Commission paritaire régionale (CPR)
des communautés professionnelles territoriales de santé
Il est créé dans chaque région administrative une commission paritaire régionale des communautés professionnelles territoriales de santé.
Article 12.2.1. La composition de la CPR
La composition des deux sections de la commission paritaire régionale est identique à celle
définie à l’article 12.1.1 du présent accord pour la commission paritaire nationale.
Siègent également au sein de la commission paritaire régionale à titre consultatif :
–– un représentant de l’Agence régionale de santé ;
–– trois représentants de professions différentes désignés par l’ensemble des unions régionales
professionnelles de santé (URPS) des professions signataires du présent accord ;
–– un représentant de la fédération régionale des maisons et pôles de santé ;
–– un représentant de la fédération régionale des communautés professionnelles territoriales de
santé ;
–– un représentant de l’association de patients France Assos Santé.
En cas de difficultés rencontrées dans la désignation des membres de la commission paritaire
régionale, la commission paritaire nationale peut être saisie.
Article 12.2.2. Les missions de la CPR
La commission paritaire régionale a pour mission d’assurer le suivi du présent accord au niveau
régional.
Elle a notamment pour objet de :
–– veiller au respect des dispositions du présent accord au niveau régional ;
–– suivre la montée en charge des contrats conclus conformément au contrat type figurant en
annexe 1 du présent accord ;
–– émettre un avis en cas de difficultés de mise en œuvre des contrats conclus conformément au
contrat type figurant en annexe 1 du présent accord ;
–– suivre l’impact des missions mises en œuvre par les communautés professionnelles de la
région sur l’offre de soins.
Les relevés de décisions de la commission sont transmis à la CPN.
Article 12.2.3. Le fonctionnement de la CPR
Les commissions paritaires régionales se réunissent en tant que de besoin, à la demande de
chaque section, et au minimum une fois dans l’année.
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Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire régionale sont définies dans
l’annexe 5 du présent accord.
Article 12.3. La Commission paritaire locale (CPL)
des communautés professionnelles territoriales de santé

Il est créé dans chaque département une commission paritaire locale des communautés professionnelles territoriales de santé.
Article 12.3.1. La composition de la CPL
La composition des deux sections de la commission paritaire locale est identique à celle définie
à l’article 12.1.1 du présent accord pour la commission paritaire nationale.
Siègent également au sein de la commission paritaire locale à titre consultatif :
–– un représentant de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé.
Article 12.3.2. Les missions de la CPL
La commission paritaire locale a pour mission d’assurer le suivi du présent accord au niveau
local.
Elle a notamment pour objet de :
–– veiller au respect des dispositions du présent de l’accord au niveau local ;
–– suivre la montée en charge des contrats conclus conformément au contrat type figurant en
annexe 1 du présent accord ;
–– émettre un avis en cas de difficultés de mise en œuvre des contrats conclus conformément au
contrat type figurant en annexe 1 du présent accord ;
–– émettre des avis dans les conditions définies à l’article 12.4 du présent accord ;
–– suivre l’impact des missions mises en œuvre par les communautés professionnelles du département sur l’offre de soins.
Les relevés de décisions de la commission sont transmis à la CPN.
Article 12.3.3. Le fonctionnement de la CPL
Les commissions paritaires locales se réunissent, en tant que de besoin, à la demande de chaque
section, et au minimum une fois dans l’année.
Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire locale sont définies dans l’annexe 5
du présent accord.
Article 12.4. La procédure de consultation des commissions paritaires locales
Article 12.4.1. Les motifs de saisine
Saisine par une communauté professionnelle non retenue pour signer le contrat conforme
au contrat type défini en annexe 1 du présent accord

La communauté professionnelle non retenue pour signer un contrat conforme au contrat type
défini en annexe 1 du présent accord, avec un organisme local d’assurance maladie et une agence
régionale de santé, dans la mesure où ces derniers ont estimé qu’elle ne répondait pas aux conditions définies dans le présent accord, a la possibilité de saisir la commission paritaire locale de son
ressort géographique. La saisine doit avoir lieu dans un délai de deux mois suivant la réception du
courrier notifiant le refus de contractualisation.
Saisine en cas de procédure de résiliation du contrat conforme au contrat type défini en annexe 1
du présent accord, initiée par l’organisme local d’assurance maladie et l’Agence régionale de santé
Dans le cas où l’organisme local d’assurance maladie et l’Agence régionale de santé ont initié
une procédure de résiliation du contrat à l’encontre d’une communauté professionnelle, dans les
conditions définies à l’article 11.2 du présent accord, la communauté professionnelle a la possibilité de saisir la commission paritaire locale dans un délai de deux mois après réception de la lettre
de notification de la résiliation.
Article 12.4.2. La procédure d’avis auprès de la commission paritaire locale
La commission paritaire locale saisie dans les conditions définies à l’article 11.2 peut demander
des compléments d’informations à la communauté professionnelle, à l’organisme local d’assurance
maladie et à l’Agence régionale de santé.
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Des représentants de la communauté professionnelle peuvent également être entendus s’ils en
expriment le souhait.
La commission paritaire locale se réunit dans un délai de deux mois à compter de la réception de
la saisine effectuée par la communauté professionnelle.
L’avis de la commission est rendu dans un délai de trente jours à compter de la tenue de cette
réunion. À défaut d’avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis de la communauté professionnelle ou à l’issue du délai laissé à cette dernière pour notifier son avis, l’organisme local
d’assurance maladie et l’Agence régionale de santé notifient à la communauté professionnelle leur
nouvelle décision prise après avis de la commission paritaire locale, quant à la signature du contrat
conforme au contrat type défini en annexe 1 ou quant à la décision relative à la résiliation du
contrat. Cette décision est accompagnée de l’avis rendu par la commission paritaire.
Article 13
Le suivi et l’évaluation de l’accord
La commission paritaire nationale des communautés professionnelles territoriales de santé
s’engage à définir et mettre en œuvre un programme d’évaluation du dispositif de financement
des communautés professionnelles prévu dans le présent accord. Un point d’avancement de l’évaluation menée est présenté chaque année à la commission paritaire nationale des communautés
professionnelles territoriales de santé.
Article 14
La durée et les conditions d’application de l’accord
Article 14.1. La durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.162-14-1 II du code de la sécurité sociale, le présent
accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. L’accord
est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation six mois
au moins avant sa date d’échéance par les parties signataires dans les conditions définies dans le
code de la sécurité sociale.
Article 14.2. La notification de l’accord
L’assurance maladie obligatoire met à disposition des professionnels de santé libéraux et des
centres de santé, sur son site internet, le présent accord conventionnel interprofessionnel dans un
délai d’un mois suivant son entrée en vigueur.
Article
14.3. Les modalités de révision de l’accord
Le présent accord peut être modifié par voie d’avenants.
Article 14.4. La résiliation de l’accord
Le présent accord peut être résilié par les parties, soit par décision de l’UNCAM soit par décision
conjointe d’au moins la moitié des professions visées dans le présent accord et sous réserve que
les organisations représentatives à l’origine de la résiliation représentent au moins la moitié du
nombre d’organisations signataires du présent accord dans les cas suivants :
–– non-respect grave et répété des engagements conventionnels du fait de l’une des parties ;
–– modification législative ou règlementaire affectant substantiellement les rapports entre les
différents organismes d’assurance maladie et les professionnels concernés par le présent
accord.
La résiliation s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les
signataires du présent accord et prend effet à l’échéance d’un délai de six mois.
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Durant ce délai, l’UNCAM ouvre des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord
dans les conditions prévues par la réglementation.
Fait à Paris, le 20 juin 2019.

Pour l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie :
Le directeur général,
Nicolas Revel
Le président de la fédération française
des médecins généralistes,
Jacques Battistoni
Le président de la confédération
es syndicats médicaux français,
Jean-Paul Ortiz
Le président des syndicats
des médecins libéraux,
Philippe Vermesch
Le président de la Fédération
des médecins de France,
Jean-Paul Hamon
Les co-présidents du BLOC,
Bertrand de Rochambeau
Philippe Cuq
François Honorat
Le président des chirurgiens-dentistes
de France
Thierry Soulie
Le président de l’Union dentaire
des chirurgiens-dentistes
Philippe Denoyelle
Le président de la fédération
des syndicats dentaire libéraux,
Patrick Solera
La présidente de l’Union nationale
et syndicale des sages-femmes,
Marie-Anne Poumaer
La présidente de l’organisation nationale
des syndicats de sages-femmes,
Camille Dumortier
La présidente de convergence infirmière,
Ghislaine Sicre
La présidente du Syndicat national
des infirmières et infirmiers libéraux
Catherine Kirnidis
Le président de la Fédération nationale
des infirmiers
Daniel Guillerm
Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
Daniel Paguessorhaye
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Le président de l’Union nationale
des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes
libéraux,
Mickael Mulon
La présidente de la Fédération nationale
des orthophonistes,
Anne Dehetre
Le président du syndicat national
autonome des orthoptistes,
Laurent Milstayn
Le président de la Fédération nationale
des podologues,
Serge Coimbra
Le président de la Chambre nationale
des services d’ambulances,
Dominique Hunault
Le président de la Fédération nationale
de la mobilité sanitaire,
Thierry Schifano
Le président de la Fédération nationale
des ambulanciers privés,
Philippe Lauriot
Le président de la Fédération nationale
des artisans ambulanciers,
Jean-Claude Maksymiuk
La présidente de la Fédération nationale
des centres de santé,
Hélène Colombani
Le président de la Croix Rouge française
Jean Jacques Eledjam
Le président de la Fédération
des mutuelles de France,
Jean-Paul Benoit
Le président de la Fédération nationale
de la Mutualité française,
Thierry Beaudet
Le président de l’Union nationale de l’aide,
des soins et des services aux domiciles,
Guillaume Quercy
La présidente de l’Union nationale
des associations d’aide
à domicile en milieu rural,
Marie-Josée Daguin
Le président d’Adessadomicile,
Patrick Malphettes
Le directeur général de la Caisse autonome
nationale de la sécurité sociale dans les mines,
Gilles de Lacaussade
Le président de la Fédération nationale
des institutions de santé et d’action sociale
d’inspiration chrétienne,
Alain Rondepierre
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La présidente de la Confédération
des centres de santé,
Françoise Le Coq
Le président du syndicat des biologistes,
François Blanchecotte
Le président du Syndicat national
des médecins biologistes,
Claude Cohen
Le président du syndicat
des Laboratoires de biologie clinique,
Jean Philipp
Le président du syndicat
des jeunes biologistes médicaux
Lionnel Barrand
Le président de la Fédération
des syndicats pharmaceutiques de France
Philippe Besset
Le président de l’union des syndicats
de pharmaciens d’officine
Gilles Bonnefond
Le président du syndicat national
des audioprothésistes
Luis Godinho
Le président de la fédération nationale
des opticiens de France
Alain Gerbel
Le président du syndicat national
des opticiens mutualistes
Christian Py
Le président du rassemblement
des opticiens de France,
André Balbi
Le président de l’Union
des ocularistes français,
Yves Quentin
La présidente par intérim du syndicat
des épithésistes français,
Anne-Marie Riedinger
Le président de la Fédération française
des podo-orthésistes,
Serge Mathisq
Le président de l’Union française
des orthoprothésistes,
Benoît Baumgarten
Le président du syndicat national
de l’orthopédie française,
Jacques Fecherolle
Le président du syndicat national
des entreprises de l’audition,
Guillaume Flahault
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Annexe 1

CONTRAT TYPE RELATIF AUX COMMUNAUTÉS
PROFESSIONNELLES TERRITORIALES DE SANTÉ
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-14-1, L. 162-14-1-2, L. 162-14-2
et L. 162-15,
Vu l’accord cadre interprofessionnel paru au Journal officiel du 7 avril 2019 ;
Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de l’accord conventionnel interprofessionnel
relatif au déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé.
Il est conclu entre
d’une part,
le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie/la caisse générale de sécurité sociale de
représentée par __________
le directeur de l’agence régionale de santé de
Et d’autre part,
la communauté professionnelle territoriale de santé :
–– raison sociale :
–– numéro FINESS
–– autre immatriculation le cas échéant (Kbis, RNA):
–– copie de la convention constitutive en l’absence d’immatriculation
–– adresse :
représentée(s) par
sionnelle territoriale de santé/

agissant en qualité de représentant(s) de la communauté profes-

un contrat relatif aux communautés professionnelles territoriales de santé.
Préambule
L’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) relatif au déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé publié au Journal officiel du JJ MM AAAA prévoit la définition d’un
contrat qui doit être élaboré de manière partenariale au niveau des territoires de manière à adapter
au plus près des besoins du territoire, les moyens engagés par la communauté professionnelle, les
modalités de déploiement de ses missions, les objectifs fixés pour les différentes missions choisies
et les conditions d’évaluation de l’impact des résultats obtenus.
Ce contrat valorise les moyens mis en œuvre par la communauté professionnelle pour mettre en
place et développer différentes missions en faveur de l’accès aux soins, de la qualité et de la fluidité
des parcours de santé, de la prévention, de la qualité et l’efficience des prises en charge, et d’une
amélioration des conditions d’exercice des professionnels de santé.
Article 1er
Les modalités de contractualisation
Comme le définit l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, la communauté professionnelle
territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la
forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou
de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 (définissant l’organisation des
soins de premier recours) et L. 1411-12 (définissant l’organisation des soins de second recours) et
d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de
santé.
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Les communautés professionnelles ont vocation à rassembler l’ensemble des professionnels de
santé de ville volontaires d’un territoire ayant un rôle dans la réponse aux besoins de soins de la
population. C’est pourquoi, elles s’organisent à l’initiative des professionnels de santé de ville, et
associent progressivement, les autres acteurs de santé du territoire : établissements et services
sanitaires et médico-sociaux et autres établissements et acteurs de santé dont les hôpitaux de
proximité, les établissements d’hospitalisation à domicile, etc.
Les communautés professionnelles territoriales de santé éligibles au contrat sont celles qui
répondent à cette définition et qui ont élaboré un projet de santé validé par l’Agence régionale
de santé. La validation de ce projet de santé peut intervenir antérieurement ou postérieurement
à l’entrée en vigueur de l’accord conventionnel interprofessionnel des communautés professionnelles territoriales de santé.
Toute communauté professionnelle territoriale de santé ayant un projet de santé validé par
l’Agence régionale de santé peut donc souscrire au présent contrat, et ce, quelle que soit sa forme
juridique.
Le statut juridique est choisi par la communauté professionnelle selon l’organisation qu’elle
souhaite mettre en place tout en répondant aux critères suivants : garantie d’une pluri-professionnalité, possibilité d’adhésion à la communauté des différentes catégories d’acteurs nécessaires à la
réalisation des missions (personnes physiques ou morales), possibilité de recevoir les financements
de l’Assurance maladie et, le cas échéant, en effectuer une redistribution si besoin, adaptations aux
missions choisies, possibilité de recruter du personnel pour le fonctionnement de la communauté.
Sont annexés au présent contrat :
–– la copie du projet de santé validé par l’Agence régionale de santé ;
–– les statuts de la communauté professionnelle ;
–– les contours du territoire d’intervention de la communauté professionnelle ;
–– la liste des membres de la communauté professionnelle avec leurs statuts : professionnels de
santé libéraux, maisons de santé pluri-professionnelles, équipes de soins primaires, équipes
de soins spécialisées, centres de santé, établissements (sanitaires et médico sociaux), services
de santé et services sociaux, etc.
La communauté professionnelle doit informer l’organisme local d’assurance maladie, une fois par
an, des modifications intervenues sur ces éléments, et notamment sur la liste des membres de la
communauté professionnelle.
Article 2
Les missions déployées par la communauté professionnelle
Les parties signataires du présent contrat s’accordent sur un certain nombre de missions prioritaires dont il apparait que le déploiement sur l’ensemble du territoire d’intervention de la communauté professionnelle a vocation à favoriser l’amélioration de l’accès aux soins, la fluidité des
parcours des patients, la qualité et l’efficience des prises en charge, l’amélioration des conditions
d’exercice des professionnels de santé.
Le contenu des missions choisies par la communauté professionnelle est précisé au présent
article.
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CATÉGORIE

LIBELLÉ

CONTENU MISSION
(à détailler en fonction de chaque contrat)

Obligatoire (socle)

Favoriser l’accès aux soins
au travers notamment des
deux actions :
Faciliter l’accès à un médecin
traitant
Améliorer la prise en charge
des soins non programmés
en ville

La mission « Favoriser l’accès aux soins » pourrait se traduire par les missions suivantes :
Mise en place, en lien avec les acteurs du territoire concernés et notamment avec
l’assurance maladie, d’une procédure de recensement des patients à la recherche
d’un médecin traitant, d’analyse de leur niveau de priorité au regard de leur situation
de santé
Mise en œuvre d’une organisation proposant aux patients un médecin traitant parmi
les médecins de la communauté professionnelle
Une attention plus particulière devrait être portée à certains patients en situation de
fragilité qui n’auraient pas de médecin traitant (en particulier, les patients en affections
de longue durée, les patients âgés de plus de 70 ans, les patients en situation de
précarité et/ou bénéficiant des dispositifs tels que la CMUC ou l’AME), pour lesquels
l’absence de médecin traitant constitue une difficulté majeure en termes de suivi
médical.
Proposition par la communauté professionnelle d’une organisation territoriale permettant
la prise en charge le jour-même ou dans les 24 heures de la demande d’un patient
du territoire en situation d’urgence non vitale. Cette mission implique à la fois
les médecins de premier recours et de second recours, et également les autres
professions de santé concernées par ces demandes de soins non programmés dans
leurs champs de compétence respectifs :
Identification par la communauté professionnelle des organisations déjà existantes et
les carences pour définir les solutions d’organisation à mettre en place en fonction
des besoins identifiés lors du diagnostic territorial (plages de soins non programmés
à ouvrir par les professionnels du territoire dans le cadre du dispositif territorial
de traitement et d’orientation des demandes de soins non programmés, rôle des
maisons de garde hors organisation de la PDSA, accès simple à des examens de
radiologie/biologie, accès à un second recours, recours à des protocoles définis au
sein de la communauté professionnelle pour répondre à ces demandes de soins
non programmés ou autres dispositions d’organisation propre aux professionnels
du territoire, etc.).
Dans le cadre de cette organisation territoriale mise en place pour répondre aux besoins
de soins non programmés, les communautés professionnelles ont la possibilité de
mettre en place au profit des professionnels de santé impliqués un dispositif de
compensation financière en cas d’éventuelles pertes d’activité liées à l’organisation
des soins non programmés.
En outre, les communautés professionnelles ont la possibilité de mettre en place un
dispositif de traitement et d’orientation des demandes de soins non programmés.
Celui-ci doit comprendre a minima une orientation téléphonique par un personnel
formé pour apprécier si la demande relève bien des soins non programmés, la
prioriser par rapport aux autres demandes et mettre en contact le patient avec le
professionnel de santé disponible et le plus proche. Cette organisation peut être
mutualisée entre plusieurs communautés professionnelles. Dans le cas où une telle
organisation est mise en place, la communauté professionnelle reçoit un financement
dédié spécifiquement à cette mission (cf. article 5 du présent contrat).

Obligatoire (socle)

Mission en faveur de
l’organisation de parcours
pluri professionnels autour
du patient

Mise en œuvre par la communauté professionnelle de parcours répondant aux besoins
des territoires notamment pour améliorer la prise en charge et le suivi des patients.
Ces parcours peuvent prendre différentes formes selon les besoins identifiés : parcours
pour contribuer à la continuité des soins et à la fluidité des parcours (éviter les
ruptures de parcours et favoriser le maintien à domicile), notamment par une gestion
coordonnée entre tous les professionnels de santé intervenant autour du même
patient, le lien entre le premier et le second recours, le lien avec les établissements
sanitaires, médico sociaux, sociaux et le partage des informations, parcours pour
gérer les patients en situations complexes, en risque de fragilité, en situation de
handicap, parcours en faveur d’une meilleure prise en charge des personnes âgées
pour faciliter le maintien à domicile, etc.
Ces actions peuvent également répondre à des problématiques spécifiques des
territoires : à titre d’exemples on peut citer la prévention des addictions, du
renoncement aux soins.
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CATÉGORIE

CONTENU MISSION
(à détailler en fonction de chaque contrat)

LIBELLÉ

Obligatoire (socle)

Mission en faveur du
développement des actions
territoriales de prévention

Définition des actions de prévention, de dépistage et de promotion de la santé les plus
pertinentes à développer au regard des besoins du territoire (thèmes les plus adaptés,
effectifs de population concernés, enjeux de santé publique, etc.) et pour lesquelles
la dimension de prise en charge pluri-professionnelle constitue un gage de réussite.
Les thèmes retenus seront donc variables d’une communauté professionnelle à l’autre.
La liste de thèmes ci-après est non exhaustive : promotion auprès des patients de la
vaccination et des recommandations sanitaires délivrées par les autorités sanitaires
en cas de risque particulier (exemples : participation à la diffusion de recommandations
existantes en cas de vague de chaleur, pollution atmosphérique…), prévention des
addictions, des risques iatrogènes, de la perte d’autonomie, de la désinsertion
professionnelle ou de l’obésité, des violences intrafamiliales, mise en place d’ une
organisation permettant le recueil des événements indésirables associés aux soins
et le signalement aux autorités, participation à un réseau de surveillance ou de
vigilance labellisé par l’Agence régionale de santé comme le réseau Sentinelles,
dépistages, etc.

Optionnel (complémentaire)

Missions en faveur du
développement de la
qualité et de la pertinence
des soins

Développement de démarches qualité dans une dimension potentiellement pluriprofessionnelle pour améliorer la qualité et l’efficience de la prise en charge des
patients : démarches au sein de groupe d’analyses des pratiques pluriprofesssionnelles
pour organiser des concertations, organiser des concertations autour de cas patients
(notamment cas complexes), formaliser des retours d’expérience en vue de formuler
des pistes d’amélioration et d’harmonisation des pratiques dans une dimension pluriprofessionnelle.
Les thèmes de ces échanges sont à définir au sein de chaque communauté en fonction
des besoins identifiés (échanges pertinents notamment autour de pathologies ou de
situations médicales particulières : plaies chroniques et complexes, prise en charge
de la personne âgée, HTA, insuffisance cardiaque, prise en charge des affections
respiratoires chez l’enfant et l’adulte, observance médicamenteuse, iatrogénie, etc.).
L’organisation de ces échanges doit rester souple et adaptée aux situations des territoires
sans nécessairement de référence à un cahier des charges particulier comme cela
peut être le cas pour les groupes qualité médecins mis en place.

Optionnel (complémentaire)

Missions en faveur de
l’accompagnement des
professionnels de santé
sur le territoire

Pour promouvoir et faciliter l’installation des professionnels de santé notamment dans
les zones en tension démographique, la communauté professionnelle peut :
Organiser des actions de nature à mettre en avant le caractère attractif d’un territoire
(présentation de l’offre de santé du territoire, promotion du travail coordonné des
professionnels de santé et des autres acteurs du territoire sanitaire, médico-social,
social, compagnonnage, etc.) ;
Mobiliser ses ressources pour faciliter l’accueil de stagiaires ;
Accompagner les professionnels de santé et notamment les jeunes en formation ou
jeunes diplômés en mettant en avant le caractère attractif d’un territoire pour favoriser
et faciliter les installations en exercice de ville ;
constituer un vecteur de communication et d’information afin de promouvoir les activités
de la communauté professionnelle auprès des professionnels de santé et la population

Article 3
Le calendrier de déploiement des missions socles et optionnels
Un calendrier de mise en œuvre des différentes missions déployées par la communauté professionnelle est défini afin de tenir compte à la fois du délai nécessaire aux acteurs pour s’organiser,
construire et déployer les missions choisies mais également de la nécessité d’apporter rapidement des réponses aux besoins exprimés par la population d’accès aux soins facilités et mieux
coordonnés.
La communauté professionnelle territoriale de santé s’engage à mettre en place les 3 missions
socles suivantes dans le respect du calendrier défini ci-après :
–– démarrer au plus tard six mois après la signature du contrat par la communauté professionnelle soit avant le XX XX XXXX, la mise en œuvre de la mission en faveur de l’amélioration
de l’accès aux soins. Elle doit être déployée au plus tard dix-huit mois après ladite signature ;
–– démarrer au plus tard douze mois après la signature du contrat par la communauté professionnelle soit avant le XX XX XXXX la mise en œuvre de la mission en faveur de l’amélioration
de la fluidité des parcours de santé des patients et de la continuité des soins et la mission en
faveur d’actions coordonnées de prévention. Ces deux missions doivent être déployées au plus
tard deux ans après ladite signature.
Les 3 missions socles doivent donc être déployées au plus tard dans les deux ans suivant la
signature du contrat soit le XX XX XXXX.
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Pour les 2 missions optionnelles en faveur du développement de la qualité et de la pertinence
des soins et de l’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire, les communautés
professionnelles ont le choix de leur calendrier de déploiement (à détailler en fonction de chaque
communauté professionnelle).
Ci-après un tableau récapitulatif de ce calendrier :
CATÉGORIE

DÉLAI POUR
le démarrage de la mission
après la signature
du contrat

LIBELLÉ

DÉLAI MAXIMUM
pour le déploiement
de la mission après
la signature du contrat

Socle

Missions en faveur de l’amélioration
de l’accès aux soins

6 mois

18 mois

Socle

Missions en faveur de l’organisation
de parcours pluri-professionnels
autour du patient

12 mois

24 mois

Socle

Missions en faveur du développement
d’actions coordonnées de
prévention

12 mois

24 mois

Complémentaire (optionnel)

Actions en faveur du développement
de la qualité et de la pertinence
des soins

À compléter en fonction du
choix de chaque communauté
professionnelle

À compléter en fonction du
choix de chaque communauté
professionnelle

Complémentaire (optionnel)

Actions en faveur de
l’accompagnement des
professionnels de santé sur le
territoire

À compléter en fonction du
choix de chaque communauté
professionnelle

À compléter en fonction du
choix de chaque communauté
professionnelle

Article 4
Le financement conventionnel de la communauté professionnelle territoriale de santé
Deux volets sont financés pour accompagner le déploiement de la communauté professionnelle
territoriale de santé : un premier volet pour contribuer au financement du fonctionnement de la
communauté professionnelle et un second volet pour contribuer au financement de chacune des
missions exercées par celle-ci.
Ces deux volets de financement sont adaptés au regard de la taille de la communauté professionnelle territoriale de santé. Compte tenu de la dimension populationnelle des missions déployées
par la communauté professionnelle, le critère de taille pris en compte pour le calcul de la rémunération est celui du nombre d’habitants couverts par le territoire identifié par ladite communauté dans
son projet de santé.
Les communautés professionnelles sont réparties selon quatre tailles distinctes :
TAILLE

NOMBRE HABITANTS

Taille 1

< 40 000 habitants

Taille 2

Entre 40 et 80 000 habitants

Taille 3

Entre 80 et 175 000 habitants

Taille 4

> 175 000 habitants

Au moment de la signature du contrat, la taille de la communauté professionnelle contractante
est de taille X [à compléter au niveau de chaque contrat].
Chaque communauté professionnelle dispose d’une liberté d’appréciation quant à l’utilisation et
l’affectation des fonds alloués par l’assurance maladie dans le cadre du présent accord :
–– y compris les fonds du dispositif de compensation financière en cas de pertes d’activité pour
les soins non programmés ;
–– à l’exception du financement spécifique mis en place pour l’organisation du dispositif de traitement et d’orientation des demandes de soins non programmés (cf. article 5 du présent contrat).
Article 4.1. Le financement du fonctionnement de la communauté professionnelle
Afin d’accompagner la communauté professionnelle territoriale de santé dans la mise en œuvre
et la réalisation de ses missions, un financement dédié au fonctionnement de la communauté
professionnelle lui est alloué pendant toute la période du contrat.
Ce financement est attribué dès la signature du contrat et sans attendre le démarrage des missions
par la communauté professionnelle afin d’assurer une fonction d’animation et de pilotage, condition
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 273

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

essentielle pour accompagner les actions des professionnels membres de la communauté dans l’élaboration des missions et assurer le travail de coordination administrative. Ce financement permet
également de valoriser le temps consacré par professionnels de santé pour définir et construire
les missions (valorisation dans ce cadre également du temps de coordination médicale). Enfin,
il contribue à l’acquisition d’outils informatiques facilitant la coordination au sein de la communauté : annuaire partagé, plateforme de communication, outil facilitant la gestion des parcours, etc.
(cf. article 7.3.1 de l’accord conventionnel interprofessionnel des communautés professionnelles).
Dès que la communauté démarre la réalisation des missions, ce financement dédié au fonctionnement de la structure valorise le recours à une fonction de coordination transverse. Les moyens
nécessaires à la réalisation des missions, comme le temps de concertation des professionnels de
santé et l’équipement en outils de coordination sont valorisés quant à eux par le biais de l’enveloppe financière allouée pour les moyens déployés par la communauté professionnelle pour la
réalisation de chacune des missions.
Article 4.2. Le financement des missions mises en œuvre par la communauté professionnelle
Afin de soutenir la communauté professionnelle territoriale de santé dans la mise en œuvre de
ses missions, chaque mission définie dans le présent contrat (socles et optionnelles) est financée
en tenant compte de l’intensité des moyens déployés pour l’atteinte des objectifs, mais aussi des
résultats observés quant à l’impact des missions sur la base des indicateurs fixés dans le présent
contrat.
Les montants alloués pour chaque mission sont définis au regard de la taille de la communauté
professionnelle tel que défini à l’article 4 du présent contrat.
Le montant total alloué pour chaque mission se répartit en deux parts égales : un financement fixe,
couvrant les moyens mis en œuvre par la communauté professionnelle pour réaliser la mission, et
un financement supplémentaire prenant en compte une intensité plus forte sur les moyens mis en
œuvre ainsi que sur les résultats d’impacts sur les missions.
Article 4.2.1. Le financement fixe au regard des moyens déployés pour la réalisation des misions
Ce financement permet de participer aux coûts supportés par la communauté professionnelle
dans le cadre de l’exercice de chaque mission : charges de personnel, temps dédié des professionnels de santé pour l’organisation et la réalisation de la mission, la prise en charge des enjeux de
coordination et des actions de communication, etc.
Il permet également d’aider la communauté professionnelle pour l’acquisition et la maintenance
des outils numériques de coordination nécessaire à l’exercice des différentes missions.
Ces outils numériques de coordination sont choisis par les communautés professionnelles en
fonction des missions socles et des missions optionnelles qu’elles choisissent de réaliser. À titre
d’exemple, il pourrait s’agir des outils suivants :
–– agenda partagé pour l’organisation des soins non programmés ;
–– annuaire des professionnels pour la coordination et les parcours ;
–– outil type messagerie instantanée pour les soins non programmés ;
–– outil de partage autour d’un patient pour la coordination et les parcours ;
–– outil de communication entre les professionnels pour animer la communauté et pour partager
l’information sur les événements organisés notamment en termes d’actions de prévention.
(À compléter en fonction du choix de chaque communauté professionnelle)
Ces outils doivent garantir la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection
des données personnelles, etc.) et la traçabilité des échanges dans les conditions respectueuses
des référentiels de sécurité en vigueur concernant la transmission et les échanges de données.
Ils doivent également être compatibles avec les autres outils d’échanges entre professionnels de
santé d’ores et déjà déployés ou en cours de déploiement (Dossier médical partagé et messageries
sécurisées de santé, outils numériques de coordination « e parcours »)
Ainsi, leur interopérabilité avec les autres outils existants doit être recherchée en vue de leur
intégration dans le bouquet de services numériques aux professionnels de santé qui va être élaboré.
Ces outils seront notamment disponibles via le projet national « e parcours ».
Article 4.2.2. Le financement variable au regard des résultats observés
Cette partie du financement de chaque mission est calculée sur la base de l’atteinte des objectifs
définis ci-après en fonction :
–– de l’intensité des moyens déployés pour mettre en œuvre la mission ;
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–– du niveau d’atteinte des objectifs définis sur la base d’indicateurs décrits à l’article 4.2.2.2 du
présent contrat. Les résultats sont évalués par les trois signataires du présent contrat à savoir
la communauté professionnelle, l’Agence régionale de santé et l’organisme local de l’Assurance maladie. Les échanges réguliers évoqués à l’article 4.2.2.1 du présent contrat permettent
aux parties signataires d’ajuster, le cas échéant, les objectifs au regard des évolutions territoriales et organisationnelles de la communauté professionnelle.
Le contrat peut définir des objectifs différenciés pour chaque année du contrat.
Article 4.2.2.1. Les modalités d’échanges sur la fixation et le suivi des indicateurs
Pendant toute la durée du contrat, la communauté professionnelle, l’Agence régionale de santé et
l’organisme local de l’assurance maladie organisent des points d’échanges réguliers, au moins une
fois par an, pour définir et suivre conjointement notamment :
–– le calendrier de déploiement des missions ;
–– l’intensité des moyens déployés pour réajuster au besoin le niveau des aides versées ;
–– les indicateurs de suivi du déploiement de chaque mission et les objectifs fixés sur la base
desquels sera calculé le montant alloué au titre des résultats observés ;
–– l’adaptation, le cas échéant, du montant du financement accordé au regard de l’évolution de la
taille de la communauté professionnelle ;
–– le niveau d’atteinte des résultats obtenus en fonction des indicateurs de suivis choisis.
Ces échanges réguliers doivent également permettre d’identifier les besoins d’accompagnement de la communauté professionnelle par l’assurance maladie et l’Agence régionale de santé
(ingénierie : mise à disposition de données, cartographie, lien avec les médiateurs des caisses,
identification de certains acteurs du territoire, etc.).
Ces échanges peuvent donner lieu, le cas échéant, à la conclusion d’un ou plusieurs avenants au
contrat initialement signé.
Article 4.2.2.2. La fixation des indicateurs pour le suivi et le financement des missions
Le présent article a pour objet de fixer les indicateurs d’actions et de résultats pour le suivi et le
financement variable de chaque mission déployée dans le cadre du présent contrat.
Ces indicateurs doivent valoriser l’intensité des moyens mis en œuvre par la communauté professionnelle et mesurer l’impact des actions de la communauté sur le territoire. Le contrat doit ainsi
déterminer :
–– les indicateurs retenus pour le suivi des missions ;
–– les indicateurs pris en compte dans le calcul du financement variable alloué à la communauté
professionnelle, mesurant les effets des actions relevant du champ de responsabilité de la
communauté professionnelle.
Certains indicateurs de suivi peuvent être aussi retenus pour le calcul du financement variable.
Le présent contrat fixe également les niveaux d’atteinte attendus pour tout ou partie de ces différents indicateurs au regard notamment de la situation constatée sur le territoire notamment au
regard du diagnostic territorial élaboré par la communauté professionnelle.
Les indicateurs de suivi de la mission en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins sont définis
à partir des indicateurs suivants :
–– progression de la patientèle avec médecin traitant dans la population couverte par la communauté professionnelle ;
–– réduction du pourcentage de patients sans médecin traitant pour les patients en affection de
longue durée, les patients âgés de plus de 70 ans et les patients couverts par la CMU-C ;
–– taux de passages aux urgences générales, pédiatriques et de gynécologie-obstétrique non
suivis d’hospitalisation (indicateur décroissant) ;
–– part des admissions directes en hospitalisation adressées par un professionnel de santé de
ville (indicateur croissant) ;
–– augmentation du nombre de consultations enregistrées dans le cadre du dispositif de traitement et d’orientation des demandes de soins non programmés mis en place.
Les parties signataires suivent l’ensemble de ces indicateurs et peuvent en retenir d’autres pour
le suivi comme pour le calcul du financement variable.
La fixation des niveaux d’atteinte attendus pour tout ou partie de ces différents indicateurs est
effectuée, au regard notamment de la situation constatée sur chaque territoire : [liste des indicateurs retenus à mentionner dans chaque contrat individuel].
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MISSIONS EN FAVEUR
de l’amélioration
de l’accès aux soins

DÉFINITION
de l’indicateur
fixé au niveau…

Favoriser l’accès aux soins au
travers notamment des deux
actions :
–– faciliter l’accès à un
National
médecin traitant
–– améliorer la prise en charge
des soins non programmés
en ville

INDICATEURS D’ACTIONS
et de résultats

La mission « Favoriser l’accès aux soins » pourrait se
traduire par les indicateurs suivants :
–– progression de la patientèle avec MT/patients
dans la population couverte par la communauté
professionnelle en fonction des besoins identifiés sur
le territoire ;
–– réduction du % patients sans médecin traitant pour les
patients en ALD, ou âgés de plus de 70 ans, ou couverts
par la CMUC en fonction des besoins identifiés sur
le territoire.

OBJECTIFS
fixés au niveau local
[pouvant être différenciés
par année du contrat]
et choix selon le contrat
de fixer un objectif sur
tout ou partie de ces
indicateurs

_ _ _ _ _ _%

_ _ _ _ _ _%

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées [définitions et modalités de calcul explicitées
des indicateurs choisis] :
Faciliter l’accès à un médecin
traitant

Local

__________
__________
Etc.

Améliorer la prise en charge
des soins non programmés
en ville

National

–– Taux de passages aux urgences générales,
pédiatriques et de gynécologie-obstétrique non suivis
d’hospitalisation (indicateur décroissant)
–– Part des admissions directes en hospitalisation
adressées par un professionnel de santé de
ville (indicateur croissant)
–– Augmentation du nombre de consultations enregistrées
dans le cadre du dispositif de traitement et d’orientation
des demandes de soins non programmés.

_ _ _ _ _ _%

_ _ _ _ _ _%

_ _ _ _ _ _%
_ _ _ _ _ _%
_ _ _ _ _ _%

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées [définitions et modalités de calcul explicitées
des indicateurs choisis] :
Améliorer la prise en charge
des soins non programmés
en ville

_______

Local

__________
Etc.

______
______

Pour les autres missions socles et optionnelles, les indicateurs d’actions et de résultats et les
niveaux d’atteinte fixés sont définis ci-après :

MISSIONS

DÉFINITION
de l’indicateur
fixé au niveau…
Local

Organisation des parcours/
coordination

INDICATEURS D’ACTIONS
et de résultats

OBJECTIFS FIXÉS
au niveau local [pouvant
être différenciés par année
du contrat]

Exemple d’indicateurs pour un parcours : nombre de
patients effectivement accompagnés ayant bénéficié
d’un parcours par rapport au potentiel de patients qui
auraient pu en bénéficier1 [définitions et modalités de
calcul explicitées des indicateurs choisis] :
__________

__________

______
______

Etc.
Par exemple, si le parcours concerne la prise en charge des patients diabétiques, l’indicateur serait : nombre de patients diabétiques ayant
bénéficié du parcours sur le nombre total de patients diabétiques sur le territoire couvert de la communauté avec des données qui pourraient
être fournies notamment par l’assurance maladie.
1
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MISSIONS

DÉFINITION
de l’indicateur
fixé au niveau…
Local

Organisation des parcours/
coordination

INDICATEURS D’ACTIONS
et de résultats

OBJECTIFS FIXÉS
au niveau local [pouvant
être différenciés par année
du contrat]

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées [définitions et modalités de calcul
explicitées des indicateurs choisis] :

______

__________

______

__________
Etc.
Local

Prévention

Exemples d’indicateurs : nombre d’actions de prévention ou
de dépistage déployées, nombre de patients bénéficiant
de ces actions, évaluation de la satisfaction des patients,
etc. [définitions et modalités de calcul explicitées des
indicateurs choisis :]

______

__________

______

__________
Etc.
Local

Prévention

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées [définitions et modalités de calcul explicitées
des indicateurs choisis] :
__________

______
______

__________
Etc.
Local

Qualité et Pertinence

Exemples d’indicateurs : nombre de thématiques abordées,
nombre de professionnels de santé participant
dans aux groupes d’analyse de pratiques pluriprofessionnelles, réalisation de plan d’actions, etc.
[définitions et modalités de calcul explicitées des
indicateurs choisis] :
__________

______
______

__________
Etc.
Local

Qualité et Pertinence

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées [définitions et modalités de calcul explicitées
des indicateurs choisis] :
__________

______
______

__________
Etc.
Local

Accompagnement des
professionnels de santé

[définitions et modalités de calcul explicitées des indicateurs
choisis] :
__________
__________
Etc.

Local

Accompagnement des
professionnels de santé

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées [définitions et modalités de calcul explicitées
des indicateurs choisis] :
__________

______
______

______
______

__________
Etc.
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Article 5
Montant des financements alloués à la communauté professionnelle
Avant le démarrage des missions choisies par la communauté professionnelle :
MONTANT ANNUEL

COMMUNAUTÉ
de taille 1

COMMUNAUTÉ
de taille 2

COMMUNAUTÉ
DE TAILLE 3

COMMUNAUTÉ
de taille 4

Financement du fonctionnement de la communauté
professionnelle

50 000 €

60 000 €

75 000 €

90 000 €

[mentionner uniquement le montant financier de la taille de la communauté professionnelle signataire du contrat]

Ce montant est versé dès la signature du contrat, en une seule fois, pour couvrir les besoins de
la communauté professionnelle pendant la période préparatoire nécessaire au déploiement des
missions choisies.
À compter du démarrage de chaque mission choisie par la communauté professionnelle (en
fonction du calendrier de déploiement défini dans le présent contrat – cf. article 3 du présent
contrat) :
(Chaque contrat est à compléter en fonction de la taille de la communauté professionnelle, des
missions choisies, des engagements pris, etc.)
COMMUNAUTÉ
de taille 1

MONTANT ANNUEL

Financement du
fonctionnement
de la communauté
professionnelle

Missions en faveur de
l’amélioration de l’accès
aux soins (socle) :

Missions en faveur de
l’organisation de parcours
pluri-professionnels autour
du patient (socle)

Missions en faveur du
développement des
actions territoriales de
prévention (socle)

COMMUNAUTÉ
de taille 2

COMMUNAUTÉ
de taille 3

COMMUNAUTÉ
de taille 4

Total

50 000 €

60 000 €

75 000 €

90 000 €

Volet Fixe/Moyens

15 000 €

17 500 €

25 000 €

30 000 €

Volet variable/actions
et résultats

15 000 €

17 500 €

25 000 €

30 000 €

Volet lié à
l’organisation
des soins non
programmés
Compensation des
professionnels de
santé

10 000 €

12 000 €

15 000 €

20 000 €

Volet
supplémentaire
lié à l’organisation
des soins non
programmés :
Financement
spécifique pour
le traitement et
l’orientation des
demandes de soins
non programmés

35 000 €

45 000 €

55 000 €

70 000 €

Total **

40 000 €

47 000 €

65 000 €

80 000 €

Volet Fixe/Moyens

25 000 €

35 000 €

45 000 €

50 000 €

Volet variable/actions
et résultats

25 000 €

35 000 €

45 000 €

50 000 €

Total

50 000 €

70 000 €

90 000 €

100 000 €

Volet Fixe/Moyens

10 000 €

15 000 €

17 500 €

20 000 €

Volet variable/actions
et résultats

10 000 €

15 000 €

17 500 €

20 000 €

Total

20 000 €

30 000 €

35 000 €

40 000 €
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COMMUNAUTÉ
de taille 1

MONTANT ANNUEL

Actions en faveur du
développement de la
qualité et de la pertinence
des soins (optionnel)

COMMUNAUTÉ
de taille 2

COMMUNAUTÉ
de taille 3

COMMUNAUTÉ
de taille 4

Volet Fixe/Moyens

7 500 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

Volet variable/
actions et résultats

7 500 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

Total

15 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

Actions en faveur de
l’accompagnement des
professionnels de santé
sur le territoire (optionnel)

Volet Fixe/Moyens

5000 €

7 500 €

10 000 €

15 000 €

Volet variable/
actions et résultats

5000 €

7 500 €

10 000 €

15 000 €

Total

10 000 €

15 000 €

20 000 €

30 000 €

Financement total
possible**

Volets fixe
et variable

185 000 €

242 000 €

315 000 €

380 000 €

* Les montants mentionnés dans le volet variable/actions et résultats correspondent à un taux d’atteinte de 100 %.
** Note : ces montants n’intègrent pas le financement spécifique à l’organisation du dispositif de traitement et d’orientation des demandes de
soins non programmés.
[mentionner uniquement le montant financier de la taille de la communauté professionnelle signataire du contrat]

Article 6
Les modalités de versement du financement alloué
Article 6.1. Versement du volet financement du fonctionnement de la communauté professionnelle
Le versement du montant alloué au fonctionnement de la communauté professionnelle avant le
démarrage des missions est déclenché dès la signature du contrat (versement du montant dans son
intégralité), sous réserve de la vérification de la complétude du dossier dont les documents justificatifs sont précisés à l’article 1 du contrat.
Ensuite, à partir du démarrage des missions, et pour permettre à la communauté professionnelle
de les déployer un montant est versé chaque année à la date anniversaire du contrat au titre du
fonctionnement de la structure. Afin de permettre à la communauté d’engager les investissements
nécessaires pour la réalisation des missions, une avance d’un montant de 75 % de la somme totale
due est versée à au début de chaque année (en référence à la date anniversaire du contrat) soit un
montant de XX XXX (en fonction de la taille de la communauté).
Le solde de ce volet est versé au moment du versement du solde total de la rémunération due au
titre de l’année précédente (rémunérations au titre du fonctionnement de la communauté professionnelle et de la réalisation des missions versées au même moment).
Article 6.2. Versement du volet de financement consacré aux missions
Dès la date de démarrage de chaque mission, une avance d’un montant de 75% de l’enveloppe
allouée aux moyens déployés pour la mission dite « enveloppe fixe », est versée pour chaque
mission choisie. En fonction de la date de démarrage de la mission, le montant dû au titre de ce
premier versement au titre de chaque mission est proratisé en fonction de la durée comprise entre
la date de démarrage de chaque mission et la date anniversaire du contrat (à détailler en fonction
de la situation de chaque communauté professionnelle).
Après la première année de mise en œuvre du contrat, sont versés, chaque année, au plus tard,
dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat soit avant le XX XX et au regard des
échanges évoqués à l’article 4.2.2.1 du présent contrat :
–– le solde de l’année N et l’avance pour l’année N + 1 du montant alloué au titre de l’enveloppe
fixe défini à l’article 5 du présent contrat ;
–– le solde de l’année N au titre de l’enveloppe variable allouée au titre du niveau d’intensité des
actions engagées pour la réalisation des missions et des résultats atteints en fonction des
objectifs fixés.
Un schéma récapitulatif des modalités de versement des différents montants alloués à la communauté professionnelle figure en annexe du présent contrat.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 279

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 7
La durée du contrat et la conclusion d’avenants
La durée du contrat est de cinq ans, dans la limite de la durée de validité de l’accord conventionnel interprofessionnel applicable aux communautés professionnelles territoriales de santé.
Un ou plusieurs avenants au contrat peuvent être conclus à tout moment en cas de modifications
souhaitées par les parties signataires sur les termes du contrat : modification de taille de la communauté professionnelle, modifications intervenues dans les missions choisies, modifications sur les
indicateurs de suivi mis en place etc.
Article 8
Les modalités de résiliation du contrat
Article 8.1. La résiliation à l’initiative de la communauté professionnelle territoriale de santé
La communauté professionnelle territoriale de santé signataire du présent contrat à la possibilité
de résilier ce contrat en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisme
local d’assurance maladie et à l’Agence régionale de santé signataires dudit contrat. Cette résiliation est effective deux mois après réception de la lettre de résiliation adressée par le ou les représentants de la communauté professionnelle.
Article 8.2. La résiliation par la caisse d’assurance maladie et l’Agence régionale de santé
Le contrat peut également faire l’objet d’une résiliation à l’initiative de l’organisme local d’assurance maladie ou de l’Agence régionale de santé dans les cas suivants :
–– si la communauté professionnelle ne respecte pas de manière manifeste les termes du contrat
(missions non mises en œuvre, etc.) ;
–– si la communauté professionnelle ne remplit plus les conditions d’éligibilité au contrat.
Cette résiliation est effective deux mois après réception de la lettre de résiliation notifiée par
l’organisme local d’assurance maladie.
Dans ce délai, la communauté professionnelle a la possibilité de saisir la commission paritaire
locale de son ressort géographique prévue à l’article 12.3 de l’accord conventionnel interprofessionnel, dans les conditions définies à l’article 12.4 dudit l’accord.
Cette saisine suspend l’effet de la décision de résiliation.
Article 8.3. Les conséquences de la résiliation
En cas de résiliation du contrat, quelle qu’en soit l’origine, le calcul de la rémunération due au titre
de l’année du contrat au cours de laquelle cette résiliation est intervenue, est effectué au prorata
temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année (en référence à la date anniversaire du contrat).
Dans le cas où la rémunération calculée selon les modalités ci-dessus venait à être inférieure
à l’avance versée à la communauté professionnelle, dans les conditions définies à l’article 6 du
présent contrat, quelle que soit l’origine de la résiliation, la communauté professionnelle est tenue
de procéder au remboursement de la différence à l’organisme local d’assurance maladie dans un
délai de deux mois à compter de la date effective de la résiliation.
Fait à XXXX en XXXX [nombre de signataires] exemplaires le XXXX.
Pour le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie/caisse générale de sécurité sociale de
XXXX
Pour le directeur de l’agence régionale de santé de XXXXX
Pour la communauté professionnelle territoriale de santé : raison sociale (numéro FINESS le cas
échéant ou autre immatriculation: ________ )
Représentée(s) par XXXXX agissant en qualité de représentant(s) de la communauté
professionnelle.
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Annexe 2

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT DES MISSIONS

CATÉGORIE

LIBELLÉ

DÉLAI
pour le démarrage
de la mission après
la signature
du contrat

DÉLAI MAXIMUM
pour le déploiement
de la mission après
la signature du contrat

Socle

Missions en faveur de l’amélioration de l’accès
aux soins

6 mois

18 mois

Socle

Missions en faveur de l’organisation de parcours
pluri-professionnels autour du patient

12 mois

24 mois

Socle

Missions en faveur du développement d’actions
coordonnées de prévention

12 mois

24 mois

Complémentaire (optionnel)

Actions en faveur du développement de la qualité
et de la pertinence des soins

Pas de délai particulier

Pas de délai particulier

Complémentaire (optionnel)

Actions en faveur de l’accompagnement des
professionnels de santé sur le territoire

Pas de délai particulier

Pas de délai particulier
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Annexe 3

INDICATEURS D’ACTIONS ET DE RÉSULTATS DES MISSIONS
MISSIONS
en faveur de l’amélioration
de l’accès aux soins

INDICATEURS D’ACTIONS ET DE RÉSULTATS

Favoriser l’accès aux soins au travers La mission « Favoriser l’accès aux soins » pourrait se traduire
notamment des deux actions :
par les indicateurs suivants :
–– faciliter l’accès à un médecin
Progression de la patientèle avec MT/patients dans la
traitant ;
population couverte par la communauté professionnelle en
–– améliorer la prise en charge des
fonction des besoins identifiés sur le territoire
soins non programmés en ville ;
–– faciliter l’accès à un médecin
Réduction du % patients sans médecin traitant pour les
traitant.
patients en ALD, ou âgés de plus de 70 ans, ou couverts par
la CMUC en fonction des besoins identifiés sur le territoire

DÉFINITION
de l’indicateur
fixé au niveau…

OBJECTIFS
fixes au niveau…

National

Local

Faciliter l’accès à un médecin traitant

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées

Local

Local

Améliorer la prise en charge des soins
non programmés en ville

Taux de passages aux urgences générales, pédiatriques et
de gynécologie-obstétrique non suivis d’hospitalisation
(indicateur décroissant)
Part des admissions directes en hospitalisation adressées
par un professionnel de santé de ville (indicateur croissant)
Augmentation du nombre de consultations enregistrées dans
le cadre du dispositif de traitement et d’orientation des
soins non programmés.

National

Local

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées

Local

Local

Pour les autres missions socles et optionnelles, les indicateurs d’actions et de résultats et les
niveaux d’atteinte fixés sont définis au niveau de chaque contrat. Quelques exemples d’indicateurs
pouvant être retenus sont mentionnés dans le tableau ci-après.
DÉFINITION
de l’indicateur
fixé au niveau…

OBJECTIFS
fixés au niveau…

Exemple d’indicateurs pour un parcours : nombre de patients
effectivement accompagnés ayant bénéficié d’un parcours
par rapport au potentiel de patients qui auraient pu en
bénéficier2

Local

Local

Organisation des parcours/coordination

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées

Local

Local

Prévention

Exemples d’indicateurs : nombre d’actions de prévention ou
de dépistage déployées, nombre de patients bénéficiant de
ces actions, évaluation de la satisfaction des patients, etc

Local

Local

Prévention

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées

Local

Local

Qualité et Pertinence

Exemples d’indicateurs : nombre de thématiques abordées,
nombre de professionnels de santé participant aux
groupes d’analyse de pratiques pluri-professionnelles,
réalisation de plan d’actions, etc

Local

Local

Qualité et Pertinence

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées

Local

Local

Accompagnement des professionnels
de santé

À définir

Local

Local

Accompagnement des professionnels
de santé

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées

Local

Local

MISSIONS

INDICATEURS D’ACTIONS ET DE RÉSULTATS

Organisation des parcours/coordination

Par exemple, si le parcours concerne la prise en charge de patients diabétiques, l’indicateur serait : nombre de patients diabétiques ayant bénéficié
du parcours sur le nombre total de patients diabétiques sur le territoire couvert par la communauté avec des données qui pourraient être fournies,
notamment par l’assurance maladie.
2
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Annexe 4
ANNEXE 4
SCHÉMAS DES MODALITÉS DE VERSEMENT DES FINANCEMENTS
SCHEMAS DES MODALITES DE VERSEMENT DES FINANCEMENTS

Cas 1 :
Cas 1 :
Cas
où la date de démarrage des missions intervient avant la date anniversaire du contrat
Cas où la date de démarrage des missions intervient avant la date anniversaire du contrat

46
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Cas
: :
Cas2 2
Cas
intervientaprès
après la
la date
date anniversaire
anniversairedu
ducontrat
contrat
Casoù
oùlaladate
datede
dedémarrage
démarrage des
des missions
missions intervient

47
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Cas 3 :
Cas
3 : où la date de démarrage des missions intervient correspond à la date anniversaire du
Cas
Cas
où
la date de démarrage des missions intervient correspond à la date anniversaire du contrat
contrat

48
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Annexe 5

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE, DES COMMISSIONS
PARITAIRES RÉGIONALES ET DES COMMISSIONS PARITAIRES LOCALES DES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES DE SANTÉ
Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables à la commission paritaire nationale et aux commissions paritaires régionales et locales des communautés professionnelles territoriales de santé prévues aux articles 12.1, 12.2 et 12.3 du présent accord.
Article 1er
Organisation de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires régionales
et locales des communautés professionnelles territoriales de santé
Article 1.1. Secrétariat des commissions
Le secrétariat de la commission paritaire nationale des communautés professionnelles territoriales de santé est assuré par la Cnam.
Le secrétariat des commissions paritaires régionales des communautés professionnelles territoriales de santé est assuré par les cellules de coordination régionales de gestion du risque.
Le secrétariat des commissions paritaires locales des communautés professionnelles territoriales
de santé est assuré par les CPAM ou les CGSS.
Article 1.2. Organisation des réunions des commissions
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres des commissions au moins
quinze jours avant la date de réunion. L’ordre du jour est envoyé au moins cinq jours avant la tenue
de la réunion après avis des présidents de chaque section.
La commission paritaire nationale se réunit en tant que de besoin, à la demande de chaque
section, et au minimum deux fois dans l’année.
Les commissions paritaires régionales et locales se réunissent en tant que de besoin, à la demande
de chaque section, et au minimum une fois dans l’année.
Article 1.3. Présidence de sections et des commissions
Lors de la première réunion de la commission, chaque section désigne son président parmi
les représentants membres de cette instance. À tout moment, chaque section a la possibilité de
désigner un nouveau président de section.
Les présidents de chacune des sections assurent par alternance annuelle, par année civile, la
présidence et la vice-présidence des commissions.
La présidence est assurée pour la première année par un membre de la section sociale.
Article 2
Délibérations des commissions
Les commissions ne peuvent valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint et que la
parité est respectée.
Le quorum correspond à un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la
moitié du nombre des membres composant chacune des sections.
La parité nécessite un nombre égal de membres présents ou représentés dans la section professionnelle et dans la section sociale.
En cas d’impossibilité de siéger, les membres des commissions se font représenter par leur
suppléant ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section.
Aucun membre ne peut recevoir plus de 3 délégations.
Pour les points à l’ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité
simple des voix exprimées. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs
ou nuls ou des abstentions.
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En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance lequel
s’établit alors à bulletin secret.
En cas de maintien du partage égal des voix à l’issue du second vote, l’absence d’accord est actée
dans le procès-verbal.
Les délibérations font l’objet d’un relevé de décisions établi par le secrétariat de la commission
dans les deux mois de la tenue de la commission. Il est approuvé et signé par les deux présidents
de section de la commission. Il est ensuite adressé par mail aux membres de la commission, puis
soumis à l’approbation des membres à la séance suivante.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations dans les conditions
prévues par le code pénal.
Article 3
Indemnisation des membres des commissions
Les membres de la section professionnelle de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires régionales et locales des communautés professionnelles territoriales de santé
perçoivent une indemnisation (ainsi que la prise en charge des frais de déplacement), par séance
des commissions, identique à celle fixée pour la représentation aux instances paritaires définies
dans chacune des conventions nationales organisant les relations entre l’assurance maladie et les
catégories de professionnels de santé ou les centres de santé siégeant dans les commissions.
Chaque membre de la section professionnelle de la commission a la possibilité d’être accompagné par un expert technique lequel ne pourra bénéficier d’aucune indemnisation.
Les membres siégeant à titre consultatif au sein de la commission paritaire nationale et des
commissions paritaires régionales et locales des communautés professionnelles territoriales de
santé bénéficient d’une prise en charge de leurs frais de déplacement.
Article 4
Situation de carence au sein des commissions
Il y a situation de carence dans les cas suivants :
–– défaut d’installation dans le délai imparti résultant de l’incapacité d’une section à désigner ses
membres ;
–– dysfonctionnement : non tenue de réunion résultant de l’incapacité répétée (deux fois consécutives) des sections soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun
du fait de l’une ou l’autre section ;
–– absence répétée de quorum (deux fois consécutives) à des réunions ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l’une ou l’autre section ;
–– refus répété (deux fois consécutives), par l’une ou l’autre section, de voter un point inscrit à
l’ordre du jour ;
–– défaut de parité au sein des commissions.
Dans ces cas, un constat de carence est dressé. Le cas échéant, la section à l’origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président de la commission à prendre toute
disposition pour remédier à la situation.
Si aucune solution n’est intervenue dans le mois suivant le constat, la section n’étant pas à l’origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu’à ce qu’il soit remédié à
cette situation.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l’ordre du jour, le constat de
carence ne porte que sur ce point.
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ANNEXE 2
LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES
Liste des organisations syndicales représentatives des professions de santé ayant signé l’accord
conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du
déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé
(Liste arrêtée au 9 septembre 2019) – 41 OSR
Fédération française des médecins généralistes
Confédération des syndicats médicaux français
Syndicats des médecins libéraux
Chirurgiens-dentistes de France
Union dentaire des chirurgiens-dentistes
Union nationale et syndicale des sages-femmes
Organisation nationale des syndicats de sages-femmes
Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux
Fédération nationale des infirmiers
Convergence infirmière
Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux
Fédération nationale des orthophonistes
Syndicat national autonome des orthoptistes
Fédération nationale des podologues
Chambre nationale des services d’ambulances
Fédération nationale des transporteurs sanitaires
Fédération nationale des ambulanciers privés
Fédération nationale des centres de santé
Croix-Rouge française
Fédération des mutuelles de France
Fédération nationale de la mutualité française
Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
Union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural
Adessadomicile
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
Fédération nationale des institutions de santé et d’action sociale d’inspiration chrétienne
Confédération des centres de santé
Syndicat des biologistes
Syndicat national des médecins biologistes
Syndicat des laboratoires de biologie clinique
Syndicat des jeunes biologistes médicaux
Fédération des syndicats pharmaceutiques de France
Union des syndicats de pharmaciens d’officine
Syndicat national des audioprothésistes
Fédération nationale des opticiens de France
Rassemblement des opticiens de France
Fédération française des podo-orthésistes
Union française des orthoprothésistes
Syndicat national de l’orthopédie française
Syndicat national des entreprises de l’audition
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ANNEXE 3

FICHE SIGNALÉTIQUE CPTS
Fiche signalétique CPTS à remplir au stade de lettre d’intention validée
Nom de la CPTS :
Leader ou personne contact (adresse mail) : @
Ville principale du territoire :
Population concernée :
Orientations retenues pour le projet de santé
Accès aux soins
 Organisation des soins non programmés
 Accès à un médecin traitant
 Développement de la télésanté (télémédecine et/ou télésoins) *même si dans l’ACI il ne s’agit
pas d’une mission prioritaire valorisée en tant que tel
Parcours pluri-professionnels
Organisation des soins

Pathologies

 Articulation entre 1 et 2 recours
 Organisation des entrées/sorties en établissement de santé (y compris RAC)
 
Coopérations et délégations d’activités
médecins – autres professionnels de santé
 
Coopération médecin pharmacien (pharmacien correspondant et dispensation par le
pharmacien de médicament à PMO)
er

e

 Prise en charge des personnes âgées (PA)
 Prise en charge des personnes handicapées
(PH)
 Santé des nourrissons et des enfants
 
Hypertension
artérielle/maladies
cardiovasculaires
 insuffisance cardiaque chronique
 Psychiatrie – santé mentale
 Cancers
 Diabète
 
BPCO/maladies respiratoires chroniques/
asthme
 Insuffisance rénale chronique
 
Epilepsie/maladies
neurologiques
(hors
Alzheimer)
 Organisation de la filière visuelle
 Soins palliatifs – fin de vie
 Lombalgies chroniques invalidantes
 Prise en charge des addictions
 Prise en charge de la douleur chronique
 Prise en charge des grossesses à risque/ suivi
des femmes enceintes
 Prise en charge des plaies chroniques
 Prise en charge des patients obèses

Prévention





Promotion de l’activité physique adaptée
Éducation nutritionnelle/prévention de l’obésité
Lutte contre l’antibio-résistance
Accès aux soins et prévention auprès des populations vulnérables
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Dépistage des cancers
Autres dépistages
Couverture vaccinale
Santé sexuelle
Santé – environnement
TMS/santé au travail/prévention de la désinsertion professionnelle
Santé du nourrisson, de l’enfant
Santé mentale, risques psycho-sociaux
Prévention bucco-dentaire (enfant, femme enceinte, adulte, personne âgées)
Mission qualité et pertinence





Parcours qualité pertinence (au moins un)
Pertinence des prescriptions/iatrogénie médicamenteuse
Autre mission qualité pertinence
Mission accompagnement des professionnels de santé sur le territoire




Développement de la maîtrise de stage et des lieux de stage
Autre mission
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ANNEXE 4

NOTE DE PRÉSENTATION DE L’ACCORD
Accord conventionnel interprofessionnel en faveur du déploiement
des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
L’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) en faveur du déploiement des CPTS signé le
20 juin 2019 (arrêté du 21 août 2019 JO du 25 août 2019) entre les représentants de l’ensemble
des professions de santé (liste des organisations syndicales signataires à ce jour en annexe de
la présente note), les organisations représentatives des centres de santé et l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie a pour objectif d’apporter un financement pérenne aux communautés
professionnelles, afin de les soutenir au mieux dans les réponses qu’elles apportent aux besoins de
santé de la population au sein des territoires.
L’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du déploiement des maisons de santé pluri
professionnelles et l’accord national des centres de santé ont contribué ces dernières années au
développement de l’exercice coordonné à l’échelle d’une patientèle pour apporter une réponse
coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients.
Comme rappelé dans l’accord cadre interprofessionnel (ACIP) signé le 10 octobre 2018 (JO
7 avril 2019) entre l’Union nationale des professions de santé et l’UNCAM, l’exercice coordonné
implique également que les professionnels de santé s’organisent pour apporter une réponse
collective aux besoins de santé de la population de chaque territoire. Ce niveau de coordination
à l’échelle des territoires correspond aux missions confiées aux communautés professionnelles
territoriales de santé. Ces communautés qui sont nécessairement à l’initiative des professionnels
de santé eux-mêmes sont constituées en fonction des collaborations d’ores et déjà existantes, des
flux et mobilités des patients, des parcours, etc. (taille du territoire de la communauté définie en
fonction de ces critères) et s’organisent autour de missions en fonction des besoins du territoire
défini.
Ce nouvel accord conventionnel va donc permettre d’accompagner les acteurs de santé de chaque
territoire dans leurs démarches engagées pour mieux travailler ensemble de manière coordonnée
pour répondre aux besoins de la population et améliorer également leurs conditions d’exercice
au quotidien : organisation coordonnée pour faciliter l’accès aux soins et la fluidité des parcours,
développement des échanges entre acteurs de santé pour mieux se connaitre, échanger sur les
pratiques, mutualiser certaines organisations ou outils, etc. Il permet en effet un soutien logistique
et financier sur la durée (contrat de 5 ans renouvelable).
L’accord conventionnel est conçu de manière à s’adapter à la spécificité de chaque territoire et
de chaque communauté professionnelle et à prendre en compte la montée en charge progressive
de ces dernières.
Le contrat conclu entre la CPTS, l’Agence régionale de santé (ARS) et l’assurance maladie (CPAM/
CGSS) est co-construit et comporte des dispositions individualisées sur les moyens engagés et les
objectifs fixés.
Tout au long du contrat, un accompagnement individualisé est organisé avec des points
d’échanges réguliers pour suivre la montée en charge de l’organisation de la communauté, la mise
en place progressive des missions. Le contrat initial peut être modifié à tout moment, par avenant,
s’il apparait nécessaire de le faire évoluer (sur les moyens engagés, le contenu des missions, les
objectifs fixés, la taille de la communauté etc.).
I. – MODALITÉS DE CONTRACTUALISATION
DES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES À L’ACI DES CPTS
a) Éligibilité des CPTS
Les CPTS éligibles au contrat type défini dans l’ACI sont définies à l’article L.1434-12 du code de
la santé publique.
Elles peuvent être composées de :
–– professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes
de soins primaires ;
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–– d’acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux
articles L.1411-11 et L.1411-12 ;
–– d’acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du
projet régional de santé.
Pour être éligibles au contrat de l’ACI, le projet de santé de la communauté doit être validé par
l’Agence régionale de santé en collaboration avec l’assurance maladie (projet établi par la communauté en cohérence avec le projet régional de santé).
Dès l’élaboration du projet de santé, les communautés professionnelles peuvent bénéficier d’un
accompagnement de l’ARS et de l’assurance maladie : aide à l’élaboration du diagnostic territorial
nécessitant l’examen de données et caractéristiques de la population, de l’offre de soins du territoire afin d’identifier les besoins de la population et les actions à mettre en œuvre pour y répondre,
aide financière accordée par les ARS issue du Fonds d’intervention régional (FIR) pour tenir compte
du temps passé par les professionnels pour travailler sur le projet de santé, de la nécessité de
recruter un coordonnateur, relai d’information des CPAM/CGSS et des ARS vers les professionnels
de santé du territoire pour faire connaitre le projet, etc.
Comme indiqué supra dans le cadre du projet de santé la communauté définit son territoire
en fonction des collaborations d’ores et déjà existantes, des flux et mobilités des patients, des
parcours, etc. (taille du territoire de la communauté définie en fonction de ces critères).
Chaque communauté professionnelle recouvre un territoire, en cohérence avec le territoire des
autres communautés dans la mesure où l’intervention des deux communautés sur un même territoire ne serait pas compréhensible et lisible pour la population et les professionnels de santé.
La validation du projet de santé peut intervenir antérieurement ou postérieurement à l’entrée en
vigueur de l’ACI (article L.1434-12 du CSP).
b) Statut juridique des CPTS
Pour pouvoir bénéficier de financements publics, la CPTS doit avoir une existence juridique.
Toutefois, ni la loi ni l’accord conventionnel n’imposent de statut particulier aux communautés
professionnelles, les acteurs sont libres de s’organiser comme ils le souhaitent.
Le statut associatif (loi 1901) est, dans la majorité des cas, la solution la plus adaptée.
–– souple : les professionnels peuvent définir dans les statuts les règles de gouvernance de leur
choix ;
–– inclusif : l’association peut compter parmi ses adhérents des personnes physiques et des
personnes morales (établissements de santé ou médico-sociaux, centres de santé, par
exemple) ;
–– simple d’usage : constitution par simple dépôt des statuts en préfecture, procédure d’adhésion
peu formalisée.
Si l’ARS ou l’assurance maladie n’ont pas vocation à intervenir dans l’organisation interne de la
CPTS, elles peuvent jouer un rôle de conseil et d’accompagnement au moment de la rédaction des
statuts notamment.
c) Mode de contractualisation CPTS/AM/ARS
Après validation du projet de santé, un contrat individualisé est signé par la CPTS, la caisse
d’assurance maladie (CPAM/CGSS) et l’ARS.
Lorsque le territoire d’une communauté relève de plusieurs caisses d’assurance maladie, la
compétence revient à celle du siège de la communauté professionnelle.
Au-delà du contrat type défini dans l’accord conventionnel, le contrat individualisé de la communauté doit être élaboré de manière partenariale au niveau des territoires de manière à adapter,
au plus près des besoins du territoire les moyens engagés par la communauté, les modalités de
déploiement de ces missions, les objectifs fixés et les conditions d’évaluation de l’impact des résultats obtenus. Le contenu de chaque contrat peut être adapté régulièrement en fonction de la montée
en charge de la communauté notamment. Cette faculté d’adaptation implique d’organiser régulièrement, au moins annuellement, des temps d’échanges entre les signataires du contrat.
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II. – MISSIONS DES COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES
A. – Les

missions prioritaires

1. Missions en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins
1.a. Mission Faciliter l’accès à un médecin traitant
Un nombre important de patients rencontre des difficultés d’accès à un médecin traitant. La CPTS
correspond au bon maillage pour mettre en place une organisation facilitant la recherche d’un
médecin traitant pour ces patients dans le respect du libre choix des patients et des médecins.
Pour répondre à cette mission, le coordinateur de la CPTS peut organiser en lien avec les médecins
de la communauté, la répartition des patients en recherche de médecin traitant en fonction de leur
disponibilité et de leur accord pour prendre de nouveaux patients (pour les patients qui acceptent
de bénéficier de cette organisation/respect du libre choix du patient). Une attention particulière
est à porter sur certains patients en situation de fragilité qui n’auraient pas de médecin traitant
(patients en ALD, patients de plus de 70 ans, patients en situation de précarité ou bénéficiaires de
l’AME/CMUC). L’orientation vers la CPTS des patients en recherche de médecin traitant sur un territoire est à organiser en lien avec l’assurance maladie.
1.b. Mission Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville
L’objectif de cette mission est de proposer une organisation permettant la prise en charge le
jour-même ou dans les 24 heures de la demande d’un patient du territoire en situation d’urgence
ressentie qui ne relève pas médicalement de l’urgence et ne nécessite pas systématiquement une
prise en charge par les services hospitaliers d’accueil des urgences.
Cette mission implique à la fois les médecins de premier et de second recours et également les
autres professions concernées par ces demandes de soins non programmés dans leurs champs de
compétences respectifs.
Grâce à l’organisation territoriale des soins non programmés mise en place au sein de la CPTS, la
gestion de l’emploi du temps des médecins peut être facilitée. En effet, les patients seront orientés
vers le médecin qui a libéré un créneau à ce moment-là. Ce sont les médecins eux-mêmes qui
décident selon leurs disponibilités et leur organisation sur quels créneaux ils assureront, à tour de
rôle, la réponse aux soins non programmés.
Pour réaliser cette mission, les communautés identifient les organisations déjà existantes afin de
définir les solutions d’organisation qui pourraient être proposées au regard des besoins identifiés
dans le cadre du diagnostic territorial (par exemple : plages de soins non programmés à ouvrir, rôle
des maisons de garde hors organisation de la PDSA, accès simple à des examens de radiologie/
biologie, mise en place de protocoles entre professionnels de santé…).
Un dispositif de compensation financière, en cas d’éventuelles pertes d’activité liées à l’organisation des soins non programmés, peut être mis en place pour les professionnels de santé impliqués
dans cette organisation territoriale.
Les CPTS peuvent également recevoir un financement dédié spécifique lorsqu’elles mettent en
place un dispositif de traitement et d’orientation des demandes de soins non programmés comprenant a minima une orientation téléphonique par un personnel formé pour apprécier si la demande
relève bien des soins non programmés. Suivant la priorité de cette demande, une mise en contact
du patient avec le professionnel de santé disponible et le plus proche doit ainsi être opérée. Cette
organisation peut être mutualisée avec d’autres CPTS. À la différence des autres montants versés
dans le cadre de l’accord conventionnel pour lesquels la communauté dispose d’une liberté d’affectation des fonds alloués, les sommes versées au titre de ce dispositif spécifique de traitement et
d’orientation des demandes de soins non programmés ne peuvent être utilisées que dans ce cadre.
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1.c. Développer le recours à la télésanté
Il est rappelé dans l’accord conventionnel que les CPTS constituent un cadre particulièrement
adapté à la création d’organisations territoriales coordonnées susceptibles de favoriser le développement du recours aux actes de télémédecine dans le respect du parcours de soins.
2. Mission en faveur de l’organisation des parcours pluri-professionnels autour du patient
Les professionnels de santé qui se sont d’ores et déjà investis dans la mise en place d’une
communauté professionnelle témoignent tous du fait que cette dernière leur a permis de mieux
connaître les acteurs de santé de leurs territoires (confrères, autres professionnels de santé, structures sanitaires, médico-sociales, etc.). Cette meilleure connaissance leur permet ensuite de mieux
orienter leurs patients dans le parcours de soins.
Pour répondre à cette mission, la CPTS propose des parcours pluri-professionnels répondant
aux besoins des territoires notamment pour améliorer la prise en charge et le suivi des patients
(éviter les ruptures de parcours, favoriser le maintien à domicile, etc.). Ces parcours impliquent
une gestion coordonnée entre les professionnels de santé autour du patient (lien entre premier et
second recours, lien ville-hôpital, partage d’information…).
Exemples de parcours : parcours à destination des patients en risque de fragilité, en situation de
handicap, parcours en faveur des personnes âgées favorisant le maintien à domicile ou parcours
répondant plus spécifiquement à un besoin du territoire (prévention des addictions, renoncement
aux soins, etc.).
3. Mission en faveur du développement des actions territoriales de prévention
La CPTS permet de mutualiser dans une dimension pluri-professionnelle l’organisation des
actions de prévention et d’éducation thérapeutique.
Ces actions coordonnées et conjuguées sont plus efficaces auprès des patients (message porté et
répété par l’ensemble des professionnels de santé). Les membres de la communauté doivent, pour
répondre à cette mission, définir ensemble les actions de prévention, de dépistage et de promotion
de la santé. Les actions à retenir sont celles qui répondent à un besoin du territoire (thèmes les plus
adaptés, effectifs de la population concernés, enjeux de santé publique, etc.) et pour lesquelles une
prise en charge à dimension pluri-professionnelle constitue un gage de réussite.
B. – Les

missions complémentaires et optionnelles

1. Les actions en faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins
Dans le cadre de cette mission, les communautés professionnelles peuvent notamment organiser
des moments d’échanges formalisés sur les pratiques, des concertations autour de cas patients,
formaliser des retours d’expérience en vue de définir des pistes d’amélioration et d’harmonisation
des pratiques qui apparaissent intéressantes à développer dans une dimension pluri-professionnelle.
Les thèmes de ces échanges sont à définir au sein de chaque communauté en fonction des
besoins identifiés sur le territoire.
L’organisation de ces échanges doit rester souple et adaptée aux situations du territoire sans
référence obligatoire à un cahier des charges particulier, comme cela peut être le cas pour les
groupes qualité médecins mis en place.
2. Les actions en faveur de l’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire
Afin de faciliter l’installation des professionnels, notamment dans les zones en tension démographique, l’objectif de cette mission pour la CPTS est d’organiser des actions de nature à mettre
en avant le caractère attractif d’un territoire (présentation de l’offre de santé du territoire, compagnonnage, promotion du travail coordonné des professionnels de santé du territoire et des autres
acteurs (sanitaires, médico-sociales…). La CPTS peut également mobiliser ses ressources pour
faciliter l’accueil de stagiaires.
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territoire et des autres acteurs (sanitaires, médico-sociales, …). La CPTS peut également
mobiliser ses ressources pour faciliter l’accueil de stagiaires.
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Afin de tenir compte du délai nécessaire aux acteurs pour s’organiser, construire et déployer
les missions choisies mais également la nécessité d’apporter rapidement des réponses aux
besoins exprimés par la population, notamment sur l’accès aux soins facilité, les CPTS en
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III. – LE FINANCEMENT CONVENTIONNEL DES CPTS
Deux volets sont prévus par l’accord conventionnel pour accompagner financièrement les CPTS :
–– un volet pour contribuer au financement du fonctionnement de la CPTS ;
–– un volet pour contribuer au financement de chacune des missions déployées par la CPTS, ce
6 (moyens
volet étant lui-même découpé en deux parties : une partie allouée de manière fixe
nécessaires mis en œuvre pour réaliser les missions) et une partie variable prenant en compte
l’intensité des moyens mis en œuvre ainsi que les résultats d’impact des missions.
1. Financement du fonctionnement de la CPTS
Ce financement est alloué pendant toute la durée du contrat. Ce volet est alloué dès la signature
du contrat et sans attendre le démarrage des missions, afin que la CPTS puisse :
–– assurer une fonction d’animation et de pilotage et une fonction de coordination administrative
(recrutement d’un coordinateur notamment) ;
–– valoriser le temps consacré par les professionnels pour définir et construire les missions
(indemnisation du temps passé en réunions, par exemple) ;
–– acquérir des outils informatiques facilitant la coordination au sein de la communauté (annuaire
partagé, plateforme de communication, outil facilitant la gestion des parcours…).
Ensuite les années suivantes, une fois les missions démarrées par la CPTS, ce financement au
titre du fonctionnement de la communauté perdure et a pour objectif de valoriser le recours à une
fonction de coordination transverse.
Les moyens nécessaires à la réalisation des missions (temps de concertation des professionnels,
l’équipement en outils…) sont quant à eux valorisés, à partir de la deuxième année, par l’enveloppe
de financement dédié aux missions.
2. Financement des missions mises en œuvre par la CPTS
Le montant total alloué pour chaque mission se répartit en deux parts égales : un financement
fixe et un financement variable.
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2.a. Le financement fixe des missions
Ce financement permet de participer aux coûts supportés par la CPTS dans le cadre de l’exercice
de chaque mission : charges de personnel, temps dédié des professionnels de santé pour l’organisation et la réalisation de mission, prise en charge des actions de communication et aide à l’acquisition et la maintenance des outils numériques de coordination nécessaire à l’exercice des différentes
missions…
Les outils numériques de coordination sont choisis en fonction des missions choisies par la CPTS.
À titre d’exemples, il pourrait s’agir des outils suivants : agenda partagé, annuaire des professionnels, outil type messagerie instantanée, outil de communication entre les professionnels pour
animer la communauté et pour partager l’information sur les événements organisés.
Ces outils doivent :
–– garantir la sécurisation des données transmises et la traçabilité des échanges dans les conditions respectueuses des référentiels de sécurité en vigueur concernant la transmission des
échanges de données ;
–– être compatibles avec d’autres outils d’échanges entre professionnels d’ores et déjà déployés
ou en cours de déploiement (MSS, DMP, outils numériques de coordination « e-parcours ».
L’interopérabilité entre les outils de la CPTS et ceux existants doit être recherchée en vue de
leur intégration dans le bouquet de services numériques aux professionnels de santé qui va
être élaboré.
Ces outils seront notamment disponibles via le projet national « e-parcours ».
2.b. Le financement variable au regard des résultats observés
Cette partie du financement est calculée sur la base de l’atteinte des objectifs définis dans chaque
contrat en fonction :
–– de l’intensité des moyens déployés pour mettre en œuvre la mission ;
–– du niveau d’atteinte des objectifs définis contractuellement (les objectifs peuvent être différenciés pour chaque année du contrat) par les trois partenaires (ARS, assurance maladie, CPTS).
Afin de suivre conjointement le calendrier du déploiement des missions, les indicateurs de suivi
et les objectifs fixés, et le niveau d’atteinte des résultats obtenus, l’ARS, l’assurance maladie et la
CPTS se réunissent de manière régulière (cf. Table 1 – Modalités de suivi du contrat).
Les indicateurs retenus doivent valoriser l’intensité des moyens mis en œuvre par la communauté et mesurer l’impact des actions de la communauté sur le territoire.
Il convient de distinguer :
–– les indicateurs retenus pour le suivi des missions (ces indicateurs peuvent être suivis au niveau
national ou local) ;
–– les indicateurs pris en compte dans le calcul du financement variable alloué à la CPTS (certains
indicateurs pouvant être retenus à la fois pour le suivi et pour la valorisation financière).
L’accord conventionnel prévoit de laisser le choix et le suivi des indicateurs ainsi que l’appréciation de l’atteinte des objectifs au niveau strictement local.
IV. – MONTANT DES FINANCEMENTS ALLOUÉS
Le montant des financements est adapté à la taille de la CPTS. La taille est fixée en fonction du
nombre d’habitants couverts par le territoire identifié par ladite CPTS :
TAILLE

NOMBRE HABITANTS

Taille 1

< 40 000 habitants

Taille 2

Entre 40 et 80 000 habitants

Taille 3

Entre 80 000 et 175 000 habitants

Taille 4

> 175 000 habitants

Chaque CPTS dispose d’une liberté d’appréciation quant à l’utilisation et l’affectation des fonds
alloués par l’assurance maladie dans le cadre du présent accord :
–– y compris les fonds du dispositif de compensation financière en cas de perte d’activité pour
les soins non programmés ;
–– à l’exception du financement spécifique mis en place pour l’organisation du dispositif de traitement et d’orientation des demandes de soins non programmés (cf. supra II-1b).
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Chaque CPTS dispose d’une liberté d’appréciation quant à l’utilisation et l’affectation des
fonds alloués par l’Assurance maladie dans le cadre du présent accord :
-

y compris les fonds du dispositif de compensation financière en cas de perte d’activité
pour les soins non programmés

-

à l’exception du financement spécifique mis en place pour l’organisation du dispositif
de traitement et d’orientation des demandes de soins non programmés (cf. supra II-1b).

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

9

V. – MODALITÉS DE VERSEMENT DU FINANCEMENT PRÉVU PAR L’ACI

V.

Modalités de versement du financement prévu par l’ACI

1. Versement du volet financement du fonctionnement de la CPTS

1. Versement du volet financement du fonctionnement de la CPTS

Dès signature du contrat, le volet financement du fonctionnement est versé intégralement à la
CPTS.
Dès signature du contrat, le volet financement du fonctionnement est versé intégralement à la
CPTS.
Ensuite, pour
les autres années et après démarrage des missions par la CPTS, ce volet est versé
à date anniversaire de signature sous une forme d’avance équivalant à 75 % du montant annuel
alloué pour ce
volet. pour les autres années et après démarrage des missions par la CPTS, ce volet est
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2. Versement du volet de financement consacré aux missions
Dès démarrage de chaque mission, une avance d’un montant de 75 % de l’enveloppe allouée aux
moyens déployés pour la mission (enveloppe fixe cf. supra) est versée. En fonction de la date de
démarrage de la mission, le montant dû au titre de ce premier versement est proratisé en fonction
de la durée comprise entre la date de démarrage de chaque mission et la date anniversaire du
contrat.
Après la 1re année de mise en œuvre du contrat, sont versés, chaque année, au plus tard dans
les 2 mois suivants la date anniversaire du contrat, au regard des échanges réguliers entre les trois
parties (cf. Table 2 - Exemple de modalités de versement du financement) :
–– le solde de l’année N et l’avance pour l’année N + 1 du montant alloué au titre de l’enveloppe
dite « fixe »;
–– le montant de l’année N au titre de l’enveloppe variable allouée au titre du niveau d’intensité
des actions engagées pour la réalisation des missions et des résultats atteints en fonction des
objectifs fixés.

Table 1 – Modalités
de 1suivi
du contrat
Table
– Modalités
de suivi du contrat

Table 2 - Exemple de modalités de versement du financement
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Table 2 - Exemple de modalités de versement du financement
Table 2 - Exemple de modalités de versement du financement
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Liste des organisations syndicales représentatives des professions de santé ayant signé l’accord
conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du
déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé
(Liste arrêtée au 30 juillet 2019)
Fédération française des médecins généralistes
Confédération des syndicats médicaux français
Syndicats des médecins libéraux
Chirurgiens-dentistes de France
Union dentaire des chirurgiens-dentistes
Union nationale et syndicale des sages-femmes
Organisation nationale des syndicats de sages-femmes
Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux
Fédération nationale des infirmiers
Convergence infirmière
Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux
Fédération nationale des orthophonistes
Syndicat national autonome des orthoptistes
Fédération nationale des podologues
Chambre nationale des services d’ambulances
Fédération nationale des transporteurs sanitaires
Fédération nationale des ambulanciers privés
Fédération nationale des centres de santé
Croix-Rouge française
Fédération des mutuelles de france
Fédération nationale de la mutualité française
Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
Union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural
Adessadomicile
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
Fédération nationale des institutions de santé et d’action sociale d’inspiration chrétienne
Confédération des centres de santé
Syndicat des biologistes
Syndicat national des médecins biologistes
Syndicat des laboratoires de biologie clinique
Syndicat des jeunes biologistes médicaux
Fédération des syndicats pharmaceutiques de France
Union des syndicats de pharmaciens d’officine
Syndicat national des audioprothésistes
Fédération nationale des opticiens de France
Fédération française des podo-orthésistes
Union française des orthoprothésistes
Syndicat national de l’orthopédie française
Syndicat national des entreprises de l’audition
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Présentation de l’ACI en faveur du
déploiement des CPTS

Accord conventionnel interprofessionnel en faveur de
l’exercice coordonné et du déploiement des communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS)

Annexe 5 : Support de présentation de l’accord

SUPPORT DE PRÉSENTATION DE L’ACCORD

ANNEXE 5
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Deux niveaux de coordination complémentaires à développer :
 le niveau de coordination organisé à l’échelle d’une patientèle où une
organisation pluri professionnelle apporte une réponse coordonnée de
proximité aux besoins de prise en charge des patients => MSP, CDS,
ESP ou d’autres formes d’organisations pluri-professionnelles.
 le niveau de coordination à l’échelle d’un territoire où les professionnels
de santé s’organisent pour apporter une réponse collective aux besoins
de santé dans une approche populationnelle => CPTS

Un sentiment d’isolement de certains professionnels de santé et un exercice
coordonné entre les différents acteurs de santé à développer pour faciliter l’accès
aux soins, fluidifier les parcours des patients notamment entre la ville et l’hôpital
et le médico-social (notamment pour éviter les ruptures de parcours et favoriser
le maintien à domicile), améliorer la qualité de la prise en charge.

Des soins de ville insuffisamment structurés pour faire face aux enjeux du
virage ambulatoire, de la démographie médicale et de la croissance des
maladies chroniques

Contexte des négociations
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d’améliorer l’accès, la qualité et l’organisation des soins dans leur différentes
dimensions ;
d’organiser des réponses aux besoins de soins ;
de mieux articuler les différents acteurs de santé (1er et 2nd recours / villehôpital, etc.)
de maintenir à domicile des personnes en situation complexe ;
de développer des activités de prévention et de dépistage;
de contribuer à l’attractivité;
de contribuer à réduire le sentiment d’isolement de certains professionnels de
santé ;
………

Réponse à la nécessité de développer l’exercice coordonné qui permet :

Contexte des négociations
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Démarche interprofessionnelle

Territoriale

de Santé

Approche par population plutôt que par
patientèle

Une organisation, des projets, un
fonctionnement variables selon les
caractéristiques du territoire

Solutions pragmatiques à des problèmes concrets
rencontrés
par
les
professionnels
de
santé
(exemple : organisation des sorties d’hôpital).

acteurs
de
santé
dans
le fonctionnement, leadership

Pour les professionnels de santé, une nouvelle manière d’exercer : un changement culturel profond à
soutenir et accompagner

Missions tournées vers l’amélioration du
service rendu au patient

Professionnelle

Organisation centrée sur l’organisation des soins et des
parcours
des
patients
(coordination
territoriale),
contrairement aux maisons ou centres de santé, qui
visent la coordination autour du cas de patients suivis par
plusieurs professionnels de santé (coordination clinique)

Construction d’une
interconnaissance / un
renforcement des liens entre
professionnels de santé

Communauté

Autonomie
des
l’organisation et
professionnel

Travail en commun sans obligation de regroupement physique, à la
différence des maisons ou des centres de santé

Une communauté professionnelle c’est quoi ?
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assurer une meilleure coordination de leur action ;
participer à la structuration des parcours de santé
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En d’autres termes, la CPTS :
- permet une coordination territoriale autour de l’organisation des soins et des
parcours de patients, mais n’a pas pour objet la coordination clinique (autour du patient),
à la différence des MSP, CDS ou ESP…
- constitue un mode d’exercice coordonné plus souple (et sans contrainte de
regroupement physique d’exercice), les organisations de coordination au niveau des
patientèles comme les MSP / CDS ne correspondant pas aux attentes de tous les
professionnels
- Les acteurs de santé prennent donc la responsabilité de s’organiser eux-mêmes afin de
proposer une offre de soins adaptée aux besoins de la population de leur territoire.

Elles sont composées de professionnels de santé du premier ou du second recours, d’acteurs
médicaux sociaux et sociaux, d’établissements de santé sur un même territoire.
Ce territoire est défini par les professionnels de santé eux-mêmes dans leur projet de santé.
Les textes réglementaires ne précisent pas les missions ni le fonctionnement des CPTS : une
structure souple de coordination à la main des professionnels d’un territoire.

•
•

Les CPTS sont des dispositifs constitués à l’initiative des professionnels de santé d’un
territoire pour :

Les communautés professionnelles territoriales de santé
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Une dynamique de création relativement forte et que l’ouverture des négociations
conventionnelles semble avoir accélérée.

Septembre 2019 : 400 projets de CPTS recensés à des degrés de maturité divers, couvrant
des domaines d’intervention variés selon les ambitions des équipes et le type de territoire.

Les communautés professionnelles territoriales de santé
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Articulation à avoir avec les contrats locaux de santé
1 territoire = 1 CPTS (2 CPTS sur un même territoire = pas lisible pour
les patients)
N’implique pas un regroupement géographique des professionnels
A vocation à inclure tous les PS du territoire couvert sans exclusion







Les cartographies élaborées par les ARS/AM constituent un outil de
référence à valeur uniquement indicative.

« territoire vécu »
ayant du sens pour les PS et les patients
des personnes investies ayant envie de travailler ensemble
en cohérence avec les parcours effectifs des patients








 Territoire pertinent d’une CPTS :

Le territoire des CPTS
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 Pour aller plus loin : fiches sur le statut
juridique des CPTS rédigées par le Ministère
(DGOS)

 Aucune forme juridique n’est imposée pour la constitution d’une CPTS mais
une structure juridique doit être créée.
 Les acteurs sont libres de s’organiser comme ils le souhaitent.
 Le statut associatif apparait le plus adapté pour structurer les projets
(souple)
 Il répond quasiment à tous les besoins à une exception : ce statut ne permet
pas de rémunérer les professionnels de la CPTS dans l’hypothèse où ils
sont effecteurs de soins pour la CPTS (ex actes réalisés dans le cadre d’une
mission de prévention organisée par la CPTS) ; pour la rémunération de ces
actes au nom de la CPTS en tant qu’effecteur de soins nécessité de créer
en plus un autre statut juridique (en plus de l’association)

Forme juridique des CPTS
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L’objectif est que le projet soit construit de manière cohérente avec le contenu de
l’accord conventionnel interprofessionnel ; si projet déjà établi ou validé avant
entrée en vigueur de l’ACI accompagnement des porteurs de projet pour adapter,
le acs échéant, le projet au contenu de l’ACI

Validation du projet de santé par le DG ARS, et en concertation avec l’Assurance
Maladie (position partagée Cnam/DGOS). 2 motifs prévus par les textes pour
s’opposer à la validation d’un projet de santé : une incohérence du projet avec les
objectifs fixés dans le projet régional de santé ou une incohérence territoriale ( ex
: chevauchement de 2 CPTS sur un même territoire).

Le projet de santé doit fédérer un maximum d’acteurs du soin dans une
dimension pluriprofessionnelle, du médico-social et du social = Les projets de
CPTS vont émaner plutôt des professionnels de la ville mais ont vocation au
regard des missions déployées à intégrer au fur et à mesure les autres acteurs de
santé dont les établissements de santé

les besoins identifiés
les actions proposées pour y répondre
les acteurs engagés et le territoire de la CPTS
les modalités de mise en œuvre de la coordination
Etc
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 Au fil du temps et des besoins, le projet de santé peut être amené à évoluer.













Le projet doit être formalisé dans le cadre d’un projet de santé qui décrit notamment:

contenu et validation du projet de santé de la CPTS

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 310

Le contrat défini dans l’accord conventionnel
interprofessionnel
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1. Les CPTS éligibles au contrat ACI
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« Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la
structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des
objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de
santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de
santé, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de
l'autorisation du ministre de la défense.
La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de
santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins
primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis,
respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et
sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à
cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé.
Le projet de santé précise en particulier le territoire d'action de la communauté
professionnelle territoriale de santé.
Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale
de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de
respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 ou
sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale
de santé. »

Sont éligibles au contrat :
1/ les CPTS qui répondent à la définition de l’article L.1434-12 du CSP :

Eligibilité des CPTS au contrat de l’ACI
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A ce stade, le statut juridique qui semble le plus adapté aux CPTS est le statut
associatif. (cf infra).

 les CPTS ayant un statut juridique répondant aux critères suivants :
- garantie d’une pluriprofessionnalité
- adhésion possible de personnes physiques & morales
- possibilité de recevoir des financements de l’AM
- adaptations aux missions choisies
- possibilité de recruter du personnel pour le fonctionnement de la
mission

Sont éligibles au contrat :
 les CPTS qui ont élaboré un projet de santé validé par l’ARS (la
validation pouvant intervenir antérieurement ou postérieurement à la date
d’entrée en vigueur de l’ACI

Eligibilité des CPTS au contrat
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2.1 Les missions des CPTS valorisées dans le
cadre de l’ACI
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Exemples

Améliorer la prise en charge des
soins non programmés de ville

Proposition d'une organisation visant à
permettre la prise en charge le jour-même ou
dans les 24 h de la demande d'un patient du
territoire en situation d'urgence non vitale
- plages de soins non programmés à ouvrir par
les médecins du territoire dans le cadre d'une
régulation
- accès simple à des examens de
radiologie/biologie
- accès à un second recours
- mise en place de protocoles entre PS
- autres dispositions d'organisation propre aux
professionnels du territoire

Faciliter l’accès à un MT

Recenser les patients à la recherche
d’un MT et organiser une réponse à ces
patients parmi les médecins de la CPTS

Procédure de recensement des patients à la
recherche d'un MT avec analyse du niveau de
de priorité de chaque patient au niveau de sa
situation (patients ALD / patients de + de 70
ans / patients situation de précarité
(AME/CMUC))

1 / Mission en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins

3 missions prioritaires :

Mission prioritaire - Mission en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins

16
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12 000 €

10 000 €

15 000 €

Taille 3
20 000 €

Taille 4

-

Taille 2
45 000 €

Taille 1
35 000 €

55 000 €

Taille 3

70 000 €

Taille 4

Possibilité pour la CPTS de mettre
en place un dispositif de traitement
et d’orientation des demandes de
soins non programmés  à minima
une orientation téléphonique par un
personnel formé (enveloppe dédiée
et affectation des fonds uniquement
pour cette organisation spécifique)

17

La télémédecine n’est pas une mission en tant que telle valorisée dans le contrat mais rappel que les
CPTS peuvent constituer une organisation favorisant le recours aux actes de télémédecine ; elles ont
vocation à constituer également des organisations territoriales coordonnées qui peuvent répondre aux
besoins de soins des patients.

Développement du recours à la télésanté :

Taille 2

Taille 1

Compensation comprise dans la rémunération
totale de la mission accès aux soins

Possibilité pour la CPTS de mettre
en place un dispositif de
compensation financière en cas
d’éventuelles pertes d’activité liées à
l’organisation de soins non
programmé pour les PS impliqués
dans le dispositif.

Un accompagnement spécifique pour favoriser la prise en charge des
soins non programmés :

En complément :
Pour les SNP :

Mission prioritaire - Mission en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins
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-

- La présence avérée d’un
professionnel capable d’assurer
les urgences pendant le
weekend
L’hôpital connaissant le dispositif
est plus enclin à faire sortir les
patients le weekend

Avantages patients :

Libération du temps personnel les
weekends (garde 1 weekend sur 5
et non plus tous les week-ends)
- Meilleure prise en charge des
patients
- Meilleure articulation ville-hopital
- Travail ensemble

-

Avantages professionnels

Après s’être rencontrés au sein de la CPTS, les MK ont identifié qu’ils réalisaient
tous des gardes chaque week-end, notamment pour les bébés nécessitant de la
kiné respiratoire  ils ont monté un projet de tour de garde sur le territoire.

L’exemple d’une CPTS concernant la mission Accès aux soins - soins non
programmés :

Mission prioritaire - Mission en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins
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Accès à un MT = suivi au long
cours et coordination des soins
- Respect du parcours de soins

-

Avantages patients :

- Meilleure répartition des flux de patients
(« moins confrontés individuellement à la
pression des patients »)
- Meilleure répartition des patients entre
les PS d’un territoire
- Augmentation de sa patientèle de
référence dans le calcul des
rémunérations forfaitaires

Avantages professionnels

1/ Accès à un médecin traitant :
Diagnostic territorial :
- Le territoire compte 13 600 sans MT (dont 5711 ayant déclaré un MT qui
n’exerce plus et 865 ayant un MT fictif)
- 20% de patients CMUC n’ont pas déclaré de MT (vs 12,4% à l’échelle du
département)
Objectif : réduction du nombre de patients sans MT
Mise en œuvre : Recensement et démarchage des MT du territoire et leur
volonté/capacité à prendre des patients sans MT.

Le projet d’une CPTS concernant la mission Accès aux soins – Accès
aux MT et soins non programmés :

Mission prioritaire - Mission en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins
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Identification d’une
urgence vitale

Identification d’une urgence vitale nécessitant un
conseil

Proposer au patient
un MT

RDV de soins non
programmés est
proposé en fonction de
la distance et de la
localisation du patient

RDV de soins non
programmés est
proposé

MT et SAMU reçoivent un message l’informant des détails de la consultation
du patient

Absence de MT

MT ou ESP non dispo

MT dispo

Patient communique le nom de son MT

Transfert des données du patients et de la communication vers la plateforme
de télésecrétariat

Identification d’une urgence vitale nécessitant une consultation

Identification d’une
urgence vitale

Identification d’une urgence vitale

Appel d’un patient au SAMU

-

Transmission d’infos si
son patient a eu un
recours à une
consultation en
urgence

Avantages
professionnels

Réponse rapide à une
demande de soins
urgente
- Réduction de l’attente
aux urgences

-

Avantages patients :

2/ Soins non programmés : recours à du télé-secrétariat pour désengorger les urgences

Le projet d’une CPTS concernant la mission Accès aux soins – Accès aux MT et soins
non programmés :

Mission prioritaire - Mission en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins
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Proposition de parcours répondant aux
besoins des territoires notamment pour
améliorer la prise en charge et le suivi
des patients (éviter les ruptures de
parcours et favoriser le maintien à
domicile notamment) : patients
complexes, handicapés, personnes
âgées, etc.

2 / Parcours pluri-professionnels
autour du patient

3 missions prioritaires :

Définition d'actions de prévention, dépistage
et promotion de la santé les plus pertinentes à
développer au regard des besoins du territoire
et pour lesquelles la dimension de prise en
charge pluri-professionnelle constitue un gage
de réussite

3 / Actions territoriales de prévention

Mission prioritaire - Mission en faveur des parcours pluri-professionnels et
prévention
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-

Avantages patients :

-

- Formation proposée par la
microstructure à destination des PS
volontaires du territoire
Réponse à l’isolement des PS face à
ces situations peu encadrées dans le
premier recours

Avantages professionnels

Assurer le suivi des patients dans des créneaux dédiés au sein d’un même lieu
Analyser la situation des patients lors de réunions pluripro dédiées
Orienter les patients

Peu, voir pas, d’interlocuteurs
dédiés avant une éventuelle en
institution des patients en
addictologie
Majorité des problèmes urgents sont
d’ordre social (logement, travail,
famille, …)

-

-

22
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Mise en œuvre : équipe pluripro composée d’un médecin, d’un psychologue, et
d’un travailleur social intégrée au sein d’un cabinet de médecine générale ou
d’une MSP avec pour objectifs de :

Objectif souhaité par la CPTS: répondre aux difficultés liées aux réalités
géographiques du territoire en matière de transport, d’isolement, d’équipement.

Phase de diagnostic du territoire : des difficultés d’accès aux soins en
addictologie ont été relevées par les acteurs du territoire.

Le projet d’une CPTS concernant la mission Parcours :

Mission prioritaire - Mission en faveur des parcours pluri-professionnels et
prévention
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5 / Actions en faveur de
l’accompagnement des PS sur le
territoire

Actions de promotion et de facilitation
de l'installation des professionnels de
santé notamment dans les zones en
tension démographique

4 / Actions en faveur de la qualité et
la pertinence des soins

Développement des démarches qualité
dans une dimension pluriprofessionnelle pour améliorer la qualité
et l'efficience de la prise en charge des
patients (groupes d’analyse de
pratiques notamment)

2 missions complémentaires :

Missions complémentaires - Missions en faveur de la qualité et de
l’accompagnement des PS
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-

Plus d’informations + 1 service
d’éducation thérapeutique
Une meilleure prise en charge sur le
long cours car analyse des
pratiques

-

Avantages patients :
-

Temps spécifiquement consacré à
l’analyse des pratiques
- Amélioration de sa pratique
Discussions avec les pairs
- Mise à niveau des dernières
recommandations

Avantages professionnels

24

Dans le cadre d’une expérimentation dans la région AURA sur des parcours
développés par l’HAS sur les thématiques de l’ostéoporose et l’IC, une CPTS a
organisé des groupes de travail portant sur la qualité afin d’analyser les pratiques des
acteurs de la CPTS et de les améliorer au regard des recommandations HAS.
Un plan d’actions a été mis en place par la CPTS, avec par exemple les actions
suivantes :
- Développement du plateau ETP / IC du centre hospitalier
- Recours systématique en sortie d’hospitalisation
- Formation des IDEL du territoire sur la base de formation du programme PRADO
- Fiche d’information à destination des patients (en lien avec l’ETP).

L’exemple d’une CPTS concernant la mission en faveur de la qualité :

Mission complémentaire - Missions en faveur de la qualité et de
l’accompagnement des PS
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2.2 Les missions régionales financées par le
FIR
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Quelques exemples :
- La CPTS assume directement le portage de la plateforme territoriale d’appui ou
du futur dispositif unifié d’appui à la coordination
- La CPTS souhaite acquérir et gérer directement du matériel dédié à la
téléconsultation (de type cabine de téléconsulation).

Si ces projets répondent à des priorités régionales, l’Agence régionale de Santé
peut choisir de leur accorder un financement complémentaire sur son Fonds
d’Intervention Régional. Celui-ci donne lieu à une contractualisation spécifique.

Les CPTS peuvent développer des projets qui ne s’inscrivent pas dans les missions
finançables au titre de l’accord conventionnel interprofessionnel.

Missions régionales
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3. Le calendrier de déploiement des missions
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Signature
du contrat

Missions
obligatoires

Missions
optionnelles

6 mois

12 mois

18 mois

28

24 mois

Missions en faveur du développement d’actions
coordonnées de prévention

Missions en faveur de l’organisation de parcours
pluri-professionnels autour du patient

Missions en faveur de l’amélioration de l’accès aux
soins

Actions en faveur de l’accompagnement des PS sur le territoire : pas de délai particulier

Actions en faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins : pas de délai particulier

Délai minimal et maximal pour démarrage et déploiement des missions après
signature du contrat :

Calendrier de déploiement des missions
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4. Les principes du financement
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< 40 000 habitants
Entre 40 et 80 000 habitants
Entre 80 et 175 000 habitants
> 175 000 habitants

Taille 1
Taille 2
Taille 3
Taille 4
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 Liberté d’appréciation quant à l’utilisation et l’affectation des fonds alloués par
l’Assurance Maladie (investissement dans des outils, indemnisation du temps
passé en réunion, …) y compris les fonds du dispositif de compensation financière
en cas de pertes d’activité pour les soins non programmés. Exception : le
financement spécifique mis en place pour l’organisation du dispositif de traitement et
d’orientation des demandes de soins non programmés : enveloppe fléchée, les fonds
alloués dans ce cadre ne peuvent être utilisés que pour la mise en place de cette
organisation spécifique.

Nombre d’habitants

Taille

Le montant des financements est adapté en fonction de la taille de la CPTS (= nombre
d’habitants couverts par le territoire identifié par ladite CPTS dans son projet de santé) :

Principes de financement
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-

-

-
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De disposer d’ une fonction d’animation et de pilotage (condition essentielle pour
accompagner les actions des PS membres de la communauté dans l’élaboration
des missions) et assurer une fonction de coordination administrative (recrutement
d’un coordonnateur par exemple)
Valoriser le temps consacré par les PS pour définir et construire les missions
Accéder à des outils informatiques facilitant la coordination au sein de la
communauté (annuaire partagé, plateformes de communication, etc. …)

- Financement attribué dès la signature du contrat afin :

Financement du fonctionnement de la communauté
professionnelle

Financement des CPTS ayant adhéré à l’ACI
Avant démarrage des missions :

Principes de financement
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Mission n°2
Financement variable

Mission n°1
Financement variable

Mission n°3
Financement variable

Mission n°3
Financement fixe

-

-
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Un financement fixe, qui couvre les moyens mis en œuvre par la communauté pour réaliser la
mission
Un financement supplémentaire prenant en compte l’intensité des moyens mis en œuvre ainsi que
les résultats d’impacts des missions (en fonction des indicateurs choisis)

NB : toutes les missions fonctionnent sur le même schéma (y compris
les complémentaires).
En sus du financement du fonctionnement de la communauté, chaque
mission (prioritaire ou complémentaire) est financée en deux parts égales :

Mission n°2
Financement fixe

Mission n°1
Financement fixe

Financement du fonctionnement de la communauté
professionnelle

Financement des CPTS ayant adhéré à l’ACI
Après démarrage des missions :

Principes de financement
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Mission n°2
Financement variable

Mission n°1
Financement variable

Mission n°3
Financement variable

Mission n°3
Financement fixe
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Les moyens nécessaires à la réalisation des missions (temps de
concertation et équipement en outils par exemple) sont alors valorisés au
sein du volet de financement fixe des missions.

Dès démarrage des missions, le financement du fonctionnement valorise
uniquement le recours à une fonction de coordination transverse.

Mission n°2
Financement fixe

Mission n°1
Financement fixe

Financement du fonctionnement de la communauté
professionnelle

Financement des CPTS ayant adhéré à l’ACI
Après démarrage des missions :

Principes de financement
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Mission n°2
Financement variable

Mission n°1
Financement variable

Mission n°3
Financement variable

Mission n°3
Financement fixe

-

-

-

-
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Charges de personnel éventuelles
Temps dédié des PS pour l’organisation et la réalisation de la mission
Prise en charge des actions de communication
Acquisition et maintenance des outils numériques de coordination nécessaires à l’exercice des
différentes missions

Ce financement fixe permet de participer aux coûts supportés par la CPTS
dans le cadre de chaque mission :

Mission n°2
Financement fixe

Mission n°1
Financement fixe

Financement du fonctionnement de la communauté
professionnelle

Financement des CPTS ayant adhéré à l’ACI
Après démarrage des missions :

Principes de financement
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Agenda partagé
Messageries instantanées
Annuaire des PS
Outil de partage autour d’un
patient
Réseaux sociaux d’entreprise

Soins non programmés

Organisation de parcours
pluriprofessionnels

Animation de la CPTS

Ces outils seront notamment disponibles via le projet national « e-parcours ».
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Ces outils doivent :
- garantir la sécurisation des données transmises et la traçabilité des échanges
- Être compatibles avec les autres outils d’échanges entre PS (DMP, MSS, « eparcours ».

Exemples d’outils pouvant être
utilisés pour répondre à la
mission/animation

Missions choisies / animation
de la CPTS

Focus sur les outils numériques :
Ils sont à choisir par la CPTS en fonction des missions socles et
optionnelles qu’elle choisit de réaliser :

Principes de financement
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Mission n°2
Financement variable

Mission n°1
Financement variable

Mission n°3
Financement variable

Mission n°3
Financement fixe

36

Cette partie du financement est calculée en fonction :
- de l’intensité des moyens déployés pour mettre en œuvre la mission
- du niveau d’atteinte des objectifs définis contractuellement sur la base
d’indicateurs. Les résultats sont évalués par les 3 parties
CPTS/AM/ARS. Des échanges réguliers entre les Parties permettent
d’ajuster, le cas échéant, les objectifs au regard des évolutions
territoriales et organisationnelles de la communauté.

Mission n°2
Financement fixe

Mission n°1
Financement fixe

Financement du fonctionnement de la communauté
professionnelle

Financement des CPTS ayant adhéré à l’ACI
Après démarrage des missions :

Principes de financement
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Le contrat fixe également les niveaux d’atteinte et le niveau de financement
qui en découle pour chaque indicateur dans le respect de l’enveloppe variable
allouée pour chaque mission. Ces niveaux sont fixés notamment au regard de
la situation constatée sur chaque territoire.

Le contrat doit déterminer les indicateurs retenus (et leurs modalités de calcul)
pour :
- Le suivi des missions (qui ne donnent pas forcément lieu à un
financement en fonction du résultat) : indicateurs de suivi
- Le calcul du financement variable alloué à la mission : indicateurs de
résultats

Focus sur les indicateurs pour le suivi et le financement des missions :

Principes de financement
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Pour la fixation des indicateurs conditionnant la partie de rémunération au
résultat, le choix des indicateurs est libre au niveau de chaque contrat = il
n’est pas obligatoire de retenir les indicateurs définis dans l’annexe 3 de
l’ACI (mentionnés uniquement à titre indicatif).

Possibilité pour chaque contrat d’ajouter d’autres indicateurs de suivi à cette
liste.

Des indicateurs de suivi ont été définis au niveau national, uniquement pour la
mission accès aux soins, ces indicateurs doivent être suivis pour chaque
CPTS. Il s’agit uniquement d’indicateurs de suivi. Ils peuvent être également
retenus comme indicateurs de résultats (choix pour chaque contrat de les
retenir ou non).

Focus sur les indicateurs pour le suivi et le financement des missions :

Principes de financement
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Améliorer la prise en
charge des soins non
programmés en ville

Faciliter l’accès à un
médecin traitant

Missions en faveur de
l’amélioration de l’accès
aux soins

National

- Augmentation du nombre de consultations enregistrées dans le cadre de
l’organisation de régulation territoriale mise en place pour prendre en
charge les soins non programmés.

Local

National

Part des admissions directes en hospitalisation de médecine
(indicateur croissant)

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions engagées

National

- Taux de passages aux urgences non suivis d’hospitalisation (indicateur
décroissant)

-

Local

National

National

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions engagées

-

Réduction du % patients sans médecin traitant pour les patients en
ALD, ou âgés de plus de 70 ans, ou couverts par la CMUC en fonction
des besoins identifiés sur le territoire

Progression de la patientèle avec MT/ patients dans la population
couverte par la communauté professionnelle en fonction des besoins
identifiés sur le territoire

exemples Indicateurs d’actions et de résultats

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local

39

Indicateurs de
résultats définis
Indicateurs de
au niveau
suivi définis
…(conditionnant
au niveau …
la rémunération
variable)

Focus sur les indicateurs pour le suivi et le financement des missions :
Les indicateurs en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins :

Principes de financement

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 339

Indicateurs d’actions et de résultats

Prévention

Local

Local

Exemples d’indicateurs : nombre d’actions de prévention ou de
dépistage déployées, nombre de patients bénéficiant de ces
actions, évaluation de la satisfaction des patients, etc

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions engagées

Local

Local

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions engagées

Exemple d’indicateurs pour un parcours : nombre de patients
effectivement accompagnés ayant bénéficié d’un parcours par
Organisation des parcours rapport au potentiel de patients qui auraient pu en bénéficier[1]
/ coordination

Missions

Local

Local

Local

Local
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Indicateurs de
Indicateurs résultats définis au
de suivi
niveau
définis au …(conditionnant la
niveau …
rémunération
variable)

Focus sur les indicateurs pour le suivi et le financement des missions :
Les indicateurs des autres missions obligatoires :

Principes de financement
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Accompagnement des
professionnels de santé

Local
Local

A définir
Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées

Qualité et Pertinence

Local

Local

Exemples d’indicateurs : nombre de thématiques
abordées, nombre de professionnels de santé participant
aux groupes d’analyse de pratiques pluri-professionnelles
réalisation de plan d’actions, etc

Indicateurs valorisant le niveau d’intensité des actions
engagées

Indicateurs d’actions et de résultats

Missions

Local

Local

Local

Local
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Indicateurs de
résultats
définis au
Indicateurs de
niveau
suivi définis au
…(conditionna
niveau …
nt la
rémunération
variable)

Focus sur les indicateurs pour le suivi et le financement des missions :
Les indicateurs des missions optionnelles :

Principes de financement
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•

•

Détermination du
territoire et donc de
la taille de la CPTS
Détermination d’un
rétro-planning
d’engagement de la
CPTS sur les
différentes missions

Un contrat tripartite
signé lors d’un 1er
dialogue de gestion
Détermination pour la
dite mission :
• des indicateurs de
suivi de la mission
(indicateurs du suivi
de l’intensité et de
résultats)
• Des objectifs à
atteindre pour la
CPTS (évalués à
chaque date
anniversaire du
contrat) avec
possibilité de
réévaluer les
objectifs chaque
année

Un Dialogue de gestion
dès démarrage d’une
mission avec

Quelles modalités de suivi du contrat ?

•

•
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Evaluation des
indicateurs de suivi
des missions pour
rémunération part
variable des missions
Réévaluation
éventuelle de la taille
de la CPTS

Une fois les missions
engagées : un dialogue
de gestion à réaliser
dans les 2 mois suivants
la date anniversaire du
contrat
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5. Montants des financements alloués
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Missions en faveur de
l’organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient
(socle)

Missions en faveur de
l’amélioration de l’accès aux
soins (socle) :

Financement du fonctionnement
de la communauté
professionnelle

75 000 €
25 000 €
25 000 €

50 000 €

Volet Fixe / Moyens
Volet variable/actions et
résultats

Total

35 000 €

10 000 €

Total

Financement spécifique pour
le traitement et l’orientation
des demandes de soins non
programmés (enveloppe
fléchée)

Volet supplémentaire lié à
l’organisation des soins non
programmés

Compensation des
professionnels de santé

Volet lié à l’organisation des
soins non programmés

15 000 €

Volet variable/actions et
résultats

50 000 €

15 000 €

Total

70 000 €

35 000 €

35 000 €

92 000 €

45 000 €

12 000 €

17 500 €

17 500 €

60 000 €

90 000 €

45 000 €

45 000 €

120 000 €

55 000 €

15 000 €

25 000 €

25 000 €

75 000 €

100 000 €

50 000 €

50 000 €

150 000 €

70 000 €

20 000 €

30 000 €

30 000 €

90 000 €

Communauté Communauté Communauté Communauté
de taille 1
de taille 2
de taille 3
de taille 4

Volet Fixe / Moyens

Montant annuel

Montants des financements
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Financement total possible

Actions en faveur de
l’accompagnement des
professionnels de santé sur le
territoire (optionnel)

Actions en faveur du
développement de la qualité et
de la pertinence des soins
(optionnel)

Missions en faveur du
développement des actions
territoriales de prévention (socle)
20 000 €
7 500 €
7 500 €

15 000 €

5 000 €
5 000 €

10 000 €

Total
Volet Fixe / Moyens
Volet variable/actions et
résultats

Total

Volet Fixe / Moyens
Volet variable/actions et
résultats

Total

220 000 €

10 000 €

Volet variable/actions et
résultats

Volets fixe et variable

10 000 €

287 000 €

15 000 €

7 500 €

7 500 €

20 000 €

10 000 €

10 000 €

30 000 €

15 000 €

15 000 €

370 000 €

20 000 €

10 000 €

10 000 €

30 000 €

15 000 €

15 000 €

35 000 €

17 500 €

17 500 €

450 000 €

30 000 €

15 000 €

15 000 €

40 000 €

20 000 €

20 000 €

40 000 €

20 000 €

20 000 €

Communauté Communauté Communauté Communauté
de taille 1
de taille 2
de taille 3
de taille 4
Volet Fixe / Moyens

Montant annuel

Montants des financements
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6. Mécanismes de versement des
financements
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100%

Dès signature du contrat en
année n =
100% de l’enveloppe de
fonctionnement,

25%

75%

47

Versement
du
solde
à
date
anniversaire de la
signature
du
contrat (n+1)

versement de 75%
du montant alloué
au fonctionnement
de la CPTS

Puis à chaque nouvelle
année à date anniversaire :

Volet de fonctionnement de la CPTS
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Versement du solde à
date anniversaire de
la signature du contrat
(n+1)

À
la
date
de
démarrage de chaque
nouvelle
mission,
versement de 75% du
volet fixe proratisé en
fonction de la date
anniversaire
du
contrat.
Puis,
à
chaque
date
anniversaire
du
contrat versement de
75%
de
cette
enveloppe.

Volet fixe

25%

75%

Volet variable

1 – (taux
d’atteinte des
objectifs de
la mission)

Taux
d’atteinte des
objectifs de
la mission
(entre 0 et
100%)

Financement total d’une
mission

Volet missions
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Versement du volet
variable
à
date
anniversaire de la
signature du contrat
(n+1) en fonction du
degré d’atteinte des
objectifs fixés et de
l’intensité des moyens
déployés
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non programmés  ce volet est à verser pour 75% de la somme dès
démarrage du dispositif par la CPTS (suite à la présentation de pièces
justifiant le démarrage effectif du dispositif) proratisé entre la période de
démarrage du dispositif et la date anniversaire du contrat. Le solde
proratisé est à verser dans les 2 mois suivant la date anniversaire du
contrat. Les fonds alloués doivent être affectés exclusivement à ce
dispositif.

② Volet dispositif de traitement et d’orientation des demandes de soins

liées à l’organisation de soins non programmé pour les PS impliqués dans
le dispositif  ce volet est une enveloppe qui est à verser à la CPTS une
fois que la mission soins non programmés a démarré. Elle est versée à
100% lors du paiement du solde. La CPTS a ensuite la liberté d’affectation
des sommes versées.

① Volet compensation financière en cas d’éventuelles pertes d’activité

Toutes les missions prioritaires et complémentaires fonctionnent sur
le modèle précédent, à l’exception du :

Volet missions
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Financement des missions

Financement du fonctionnement

Solde de 25% à l’anniversaire du contrat N+2

Avance de 75% à l’anniversaire du contrat N+1

100% au démarrage N

+

niveau d’intensité des actions engagées pour la réalisation des missions
résultats atteints en fonction des objectifs fixés

solde de l’année N + avance pour l’année N+1 de 75% de l’enveloppe fixe
solde de l’année N au titre de l’enveloppe variable

avance de 75% au démarrage de la mission > enveloppe fixe allouée proratisée
par rapport à la durée écoulée depuis la date anniversaire du contrat

Montants variables:

ACI

Montants fixes:

Le versement des financements aux CPTS
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Rencontre
ARS/AM/CPTS
pour fixation
objectifs de la
mission 1

Paiement 75%
volet fixe mission
accès aux soins
proratisé (10/12) =
Mission 1

Démarrage mission
Accès aux soins :
1er juin 2020

Dialogue de gestion
Paiement avance
Paiement solde

Rencontre
ARS/AM/CPTS
pour négociation
termes du contrat

Paiement 100%
fonctionnement

Signature du
contrat : 1er
avril 2020

Rencontre
ARS/AM/CPTS
pour fixation
objectifs de la
mission 2

Paiement 75%
volet fixe mission
parcours proratisé
(1/2) = Mission 2

Démarrage mission
parcours: 1er octobre
2020

Exemple

Avance n+1 :
75% enveloppe fonctionnement
75% part fixe Mission 1
75% part fixe Mission 2

Solde n (à payer dans les 2 mois) :
Mission 1 :
25% volet fixe (10/12e)
Volet variable suivant atteinte
(10/12e)
100% de l’enveloppe de
compensation destinés aux PS
Mission 2 :
25% volet fixe (1/2)
Volet variable suivant atteinte
(1/2)

Rencontre ARS/AM/CPTS pour
évaluation des objectifs de l’année n
impactant le volet variable des
missions 1 et 2

Date
anniversaire:
1er avril 2021
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 Le niveau d’exigence doit évoluer dans la durée, il est donc
nécessaire de se laisser une marge de manœuvre sur le niveau de financier
alloué au début du contrat pour valoriser au fur et à mesure la progression
de l’atteinte des missions.

 Cette faculté d’adaptation du contrat implique d’organiser régulièrement
des temps d’échanges entre les signataires du contrat.

Elaborer de manière partenariale entre l’Assurance Maladie, l’ARS et la
communauté : suivi de la trame du contrat type national mais à adapter
au niveau local pour être au plus près des besoins du territoire :
- choix des missions,
- fixation des objectifs,
- fixation des indicateurs de suivi et de résultats …
 Principe de souplesse et de subsidiarité = on laisse les acteurs
décider des modalités de mise en œuvre, du calendrier, des objectifs …

Les spécificités du contrat
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-

-

-

-
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La copie du projet de santé validé par l’ARS
Les statuts de la communauté professionnelle
Les contours du territoire d’intervention de la
communauté professionnelle
La liste des membres de la CPTS avec leurs statuts : PS
libéraux / MSP / ESP / CDS / équipes de soins
spécialisés, établissements sanitaires et sociaux …

Documents administratifs attendus pour procéder à la
signature du contrat :

Les spécificités du contrat
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7. Vie conventionnelle
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- émettre un avis en cas de difficultés de
mise en œuvre des contrats conclus

- émettre un avis sur les outils
d'accompagnement des CPTS

55

- émettre des avis en cas de saisine de la
- suivre l'impact des missions mises en
- valider les modalités de mise en
CPL (si saisine en cas de refus de
place de l'évaluation défini à l'article œuvre par les CPTS de la région sur l'offre contractualisation d'une CPTS / si saisine
13
de soins
en cas de procédure de résiliation du
contrat)
- suivre l'impact des missions mises en
- préparer les éventuels avenants et
œuvre par les CPTS du département sur
annexes à l'accord
l'offre de soins
- émettre un avis en cas de
difficultés rencontrées dans la
désignation des membres d'une CPR
ou d'une CPL

- émettre un avis en cas de difficultés de
mise en œuvre des contrats conclus

- suivre la montée en charge des contrats - suivre la montée en charge des contrats
conclus
conclus

- veiller au respect des dispositions du
présent accord au niveau local

CPL

- suivre la montée en charge des
contrats conclus

CPN
CPR
- veiller au respect des dispositions
- veiller au respect des dispositions du
du présent accord au niveau
présent accord au niveau régional
national

Missions

Missions des instances
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CPR

CPL

34

41

2

3

2

CDF, UD

2

3

1

1

10

2

FFMKR, UNSMKL

(FNCS, CRF, FMF, UNA,
FNMF, ADMR,
CENTRES DE SANTE
Adessadomicile,
CANSSM, FNISASIC, C3SI)

3

CNSA, FNMS, FNAP

4
1

4

4
2

SDB, SLBC, SNMB, SJBM
FNOF, ROF
FFPO, UFOP, SNOF,
SYNEA
UNSAF

4
2

1

FNP

3
3
2
1
1
2

MG France, CSMF, SML
SNIIL, FNI CI
UNSSF, ONSSF
FNO
SNAO
PSPF, USPO

MEDECINS
IDEL
SAGE - FEMMES
ORTHOPHONISTES
ORTHOPTISTES
PHARMACIENS
PEDICUREPODOLOGUE
BIOLOGISTES
OPTICIENS
FOURNSSEURS
APPAREILLAGE
AUDIOPROTHESISTES
TRANSPORTEURS
SANITAIRES
MASSEURSKINESITHERAPEUTES
CHIRURGIENSDENTISTES

nb sièges

nb
signataires
3
3
2
1
1
2

Syndicats

Prof.

30 sièges pour chacune des organisations syndicales représentatives des PS signataires de l’ACI et 3 sièges pour les centres de santé :

CPN

Section professionnelle

Composition des instances : exemple au 10/09/2019
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1 représentant de l'ARS

CPR

Section "consultative"

3 représentants de professions différentes
désignés par l'ensemble des URPS

57

Nb : à l'issue de 2 ans de mise en œuvre de l'accord, la liste des membres de la section consultative peut être révisée (sauf pour le représentant de l'Etat)
* l’UNOCAM n’a pas souhaité à ce stade signer l’accord

1 représentant de la FCPTS

CPL

CPL

1 représentant de la Délégation Départementale
de l'ARS

CPR
nb de sièges identiques à celui de la section professionnelle , dont :
- 80% pour le régime général : 27 sièges
- 20% pour le régime agricole : 7 sièges

1 représentant de la fédération régionale de la
FCPTS
1 représentant de la fédération régionale de la
1 représentant de la FFMPS
FFMPS
1 représentant de l'association de patients 1 représentant de l'association de patients France
France Assos Santé
Assos Santé

1 représentant de l'Etat

CPN
1 représentant de l'UNOCAM (si
signature)*
1 personne qualifiée

CPN

Section sociale

Composition des instances : exemple au 10/09/2019
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 6 novembre 2019relatif à la composition du jury de l’examen de fin de formation
des élèves attachés d’administration hospitalière
NOR : SSAH1930706A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des
attachés d’administration hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 fixant le contenu et les modalités du cycle de formation des
élèves attachés d’administration hospitalière ainsi que son évaluation ;
Vu l’arrêté du 17 février 2019 modifié portant nomination des élèves attachés d’administration
hospitalière à l’École des hautes études en santé publique,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de formation des élèves attachés d’administration hospitalière au titre de
l’année 2019 est composé comme suit :
Mme Katia JULIENNE, directrice générale de l’offre de soins au ministère des solidarités et de la
santé, ou son représentant, présidente ;
Mme Françoise SCHAETZEL, inspectrice générale des affaires sociales, représentant l’inspection
générale des affaires sociales ;
Mme Lydia LACOUR, responsable de la formation des élèves attachés d’administration hospitalière, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique ;
M. Michel LOUAZEL, directeur du département institut du management de l’École des hautes
études en santé publique ;
Mme Fatima YATIM-DAUMAS, enseignante dans le département institut du management de
l’École des hautes études en santé publique ;
M. Frédéric RIMATTEI, directeur d’hôpital, directeur général adjoint du centre hospitalier
universitaire de Rennes ;
Mme Catherine HELARD-TROTOUX, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier
universitaire de Rennes ;
Mme Chantal LE DEIST, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier Guillaume
Régnier à Rennes ;
Mme Chantal ROUSSEAU, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Article 2
Le secrétariat du jury de l’examen de formation des élèves attachés d’administration hospitalière
est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
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Article 3
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice générale de l’offre de soins :
La cheffe de service,
	Stéphanie Decoopman
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Décision du 7 novembre 2019désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier de Chaumont
NOR : SSAH1930721S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu l’arrêté no 2019-1664 du 4 novembre 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé
Grand Est relatif au placement sous administration provisoire du centre hospitalier de Chaumont à
compter du 8 novembre 2019,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Michel PEAN, directeur d’hôpital, et M. Frédéric LECENNE, directeur d’hôpital, sont
désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier de Chaumont à compter du
8 novembre 2019 pour une durée de douze mois.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente
décision, les attributions de directeur de l’établissement seront assurées par M. Jean-Michel PEAN.
En cas d’empêchement de ce dernier, les attributions de directeur d’établissement sont assurées
par M. Frédéric LECENNE.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance, au directeur du centre
hospitalier de Chaumont, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est et
aux administrateurs provisoires désignés.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 8 novembre 2019 et sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia Julienne
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Décision du 16 octobre 2019portant agrément de la société Santéos pour une demande de
renouvellement d’agrément pour une prestation d’hébergement de données de santé à
caractère personnel collectées au moyen d’applications métiers utilisées à des fins de suivi
médical
NOR : SSAZ1930663S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 mai 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 24 juillet 2019,
Décide :
Article 1er
La société Santéos est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel.
Article 2
La société Santéos s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée, par intérim, à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 octobre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée par intérim,
	Laura Letourneau
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Décision du 16 octobre 2019portant agrément de la société Outscale pour une demande
d’agrément pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel
NOR : SSAZ1930664S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 21 mars 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 24 juillet 2019,
Décide :
Article 1er
La société Outscale est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel.
Article 2
La société Outscale s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée, par intérim, à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 octobre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée par intérim,
	Laura Letourneau
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Décision du 16 octobre 2019portant agrément de la société Axess Online pour une demande
d’agrément pour une prestation d’hébergement de tout type d’applications susceptibles de
contenir des données de santé, et ouvert à tous types de clients (professionnels de santé,
établissements de santé, éditeurs d’applications)
NOR : SSAZ1930665S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 mai 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 24 juillet 2019,
Décide :
Article 1er
La société Axess Online est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel.
Article 2
La société Axess Online s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée, par intérim, à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 octobre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée par intérim,
	Laura Letourneau
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MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des produits de santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins
_

Note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2019/220 ®du 15 octobre 2019relative à la prise en
charge de la spécialité pharmaceutique LAMZEDE (velmanase alpha) dans le « traitement
enzymatique substitutif destiné à la prise en charge de l’alpha-mannosidose »
NOR : SSAH1929775N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du vendredi 11 octobre 2019 – No 112.
Catégorie : directives adressées par les directeurs d’administration centrale aux services chargés de
leur application.
Résumé : la présente
note précise les conditions et les modalités de prise en charge de la spécialité
®
LAMZEDE dans le cadre de son AMM.
®

Mots clés : médicaments – financement dérogatoire – LAMZEDE – établissement de santé.
Référence : article L. 5121-12 du code de la santé publique.
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 ;
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 l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie (UNCAM) ; Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie (CNAM) ; Monsieur le directeur général de la Caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA).

I. – CONTEXTE ET OBJECTIF
LAMZEDE® (velmanase alpha) est un médicament orphelin qui dispose d’une autorisation de mise
sur la marché (AMM) depuis le 23 mars 2018, dans le traitement enzymatique substitutif destiné à
la prise en charge de l’alpha-mannosidose, maladie extrêmement rare pouvant toucher un patient
sur 1 million.
L’alpha-mannosidose est une maladie héréditaire de surcharge lysosomale caractérisée par une
immunodéficience, des anomalies faciales et squelettiques, une déficience auditive et un déficit
intellectuel.
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Depuis 2017, LAMZEDE® est pris en charge dans le cadre d’autorisations temporaires d’utilisation
nominatives (ATUn). Les continuités de traitement pour tous les patients ayant bénéficié d’ATUn
ont été assurées par le dispositif post-ATU prévu à l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité
sociale.
La spécialité LAMZEDE® a été évaluée par la commission de la transparence (CT) de la Haute
Autorité de santé (HAS) dans le « traitement enzymatique substitutif des manifestations non neurologiques chez les patients atteints d’alpha-mannosidose légère à modérée » qui a conclu dans son
avis du 12 décembre 2018 à un service médical rendu (SMR) modéré et à une amélioration du
service médical rendu mineure (ASMR IV).
Pour des raisons de santé publique, un financement est mis en place à titre exceptionnel pour
permettre la poursuite de traitement par LAMZEDE® chez les patients qui ont fait l’objet d’ATUn.
II. – MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER EXCEPTIONNEL DES ÉTABLISSEMENTS
SUITE À LA MISE EN PLACE D’UN FINANCEMENT TEMPORAIRE DE LA SPÉCIALITÉ LAMZEDE®
DANS UNE INDICATION PRÉCISE ET UNE POPULATION RESTREINTE
II.1. Cadre de la prise en charge
Une mesure d’accompagnement financier dérogatoire des établissements de santé est mise en
place pour une période limitée à 2 ans afin de garantir les continuités de traitement par LAMZEDE®
des patients bénéficiant actuellement d’une prise en charge au titre du dispositif postATU dans
l’indication suivante : « traitement enzymatique substitutif des manifestations non neurologiques
chez les patients atteints d’alpha-mannosidose légère à modérée ». Cette prise en charge exceptionnelle ne s’applique pas aux traitements initiés chez de nouveaux patients.
La prise en charge dérogatoire débute pour les administrations de la spécialité effectuées à
compter du 1er janvier 2020 et se substitue à la prise en charge dans le cadre du post-ATU pour les
patients concernés. Cette prise en charge dérogatoire se termine le 31 décembre 2021.
Cette prise en charge est réservée aux seuls établissements de santé suivants :
–– hospices civils de Lyon ;
–– CHR de Lille ;
–– CHU de Toulouse ;
–– CHU de Limoges ;
–– hôpital Trousseau AP-HP (Paris).
Cette prise en charge exceptionnelle est effectuée sur la base d’une délégation de crédits maximale
de 840 000 € en 2020, reconduite en 2021, qui sera répartie entre les établissements au prorata de
leur consommation réelle pour l’indication susmentionnée.
Le montant de l’enveloppe sera revu à la baisse en cas d’arrêt de traitement chez un ou plusieurs
patients.
II.2. Modalités pratiques
Le financement dérogatoire 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 de l’alphamannosidose via le fichier FICHCOMP ATU pour les établissements de santé consommateurs.
CODE UCD

DÉNOMINATION COMMUNE
internationale

LIBELLÉ DE LA SPÉCIALITÉ
pharmaceutique

LABORATOIRE EXPLOITANT
ou titulaire de l’autorisation
d’importation

3400894373131

Velmanase alpha

LAMZEDE 10 mg, poudre
pour solution pour perfusion

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Le financement se fera dans la limite de la délégation maximale de crédits rappelés au II.1.
Pour l’année 2020, le financement prendra en charge les traitements administrés à compter
du 1er janvier 2020, dans l’indication précitée sous la forme d’un versement dans le cadre de la
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deuxième circulaire de campagne budgétaire 2020, réparti au prorata de la consommation en UCD,
et d’un second versement de régulation dans la troisième circulaire budgétaire pour le reste des
séjours de l’année 2020.
Pour l’année 2021, la délégation des crédits sera réalisée en deux versements, un premier dans
le cadre de la première circulaire de campagne budgétaire 2021, permettant le cas échéant la
régulation de séjours 2020 non comptabilisés en troisième circulaire 2020 et prenant en compte les
premiers séjours de 2021 et un second versement de régulation dans le cadre de la troisième circulaire de campagne budgétaire 2021 permettant de clôturer l’ensemble des séjours de l’année 2021.
II.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.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot Leloup

La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne
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Professions sociales
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MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Direction générale de la cohésion sociale

Direction générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle

_

_

_

_

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

Service de la stratégie
des formations et de la vie étudiante

_

_

Bureau des professions sociales
_

Sous-direction des formations
et de l’insertion professionnelle
_

Département des formations du cycle licence
_

Instruction interministérielle no DGCS/SD4A/DGESIP/2019/223 du 17 octobre 2019relative aux
diplômes de niveau 6 du travail social d’assistant de service social, éducateur spécialisé,
éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants, conseiller en économie sociale
familiale
NOR : SSAA1930169J

Date d’application : immédiate.
Visée par le SGMCAS le 30 octobre 2019.
Catégorie : directives adressées par les ministres à leurs services en charge de leur application.
Résumé : la présente instruction interministérielle a pour objet de préciser les conditions de mise en
œuvre des nouvelles formations du travail social : les diplômes d’État d’assistant de service social,
éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants, conseiller en
économie sociale familiale.
Mots clés : établissements de formation en travail social – diplôme d’État – universités – licence.
Références :
Décret no 2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social ;
Décret no 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social ;
Arrêté du 22 août 2018 relatif au socle commun de compétences et de connaissances des formations du travail social de niveau II ;
Arrêté NOR : SSAA1812297A du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé ;
Arrêté NOR : SSAA1812298A du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants ;
Arrêté NOR : SSAA1812300A du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d’assistant de service
social ;
Arrêté NOR : SSAA1812296A du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d’éducateur technique
spécialisé ;
Arrêté NOR : SSAA1812299A du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État de conseiller en économie
sociale familiale.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Calendrier de transition 2020/2021.
2. – Complément fiche technique 5 – Certification.
3. – Guide mémoire pratique professionnelle.
4. – Cadre du MPP DEASS.
5. – DEASS grilles évaluation MPP écrit oral.
6. – Cadre du MPP DEES.
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Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

7. – DEES grilles évaluation MPP écrit oral.
8. – Cadre du MPP DEETS.
9. – DEETS grilles évaluation MPP écrit oral.
10. – Cadre du MPP DEEJE.
11. – DEEJE grilles évaluation MPP écrit oral.
12. – Cadre du MPP DECESF.
13. – DECESF grilles évaluation MPP écrit oral.

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames
et Messieurs les recteurs d’académie ; 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 des directions de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale.
L’objet de la présente instruction est de préciser les conditions de la mise en œuvre des
articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l’action sociale et des familles et des 6 arrêtés susmentionnés qui définissent les nouvelles formations du travail social.
1. Certification
1.1. Rôle des DRJSCS et des rectorats sur les épreuves de certification
organisées en établissement
Les épreuves de certification organisées en contrôle en cours de formation sont placées sous
le contrôle des DRJSCS et des rectorats, le diplôme étant délivré par l’État. Les établissements
adressent aux DRJSCS et aux rectorats dans un délai de 2 mois minimum avant la date prévue
de l’épreuve l’ensemble des éléments (sujets, corrigés détaillés, grilles d’évaluation). Les DRJSCS
et les rectorats destinataires des modalités des épreuves de certification pourront, le cas échéant,
demander aux établissements que les sujets, corrigés, grilles d’évaluation soient modifiés s’ils ne
correspondent pas aux attendus du diplôme en termes de niveau ou de compétences visées.
1.2. Organisation de l’épreuve de mémoire de pratique professionnelle
Vous trouverez ci-joint une série de documents concernant l’organisation de l’épreuve de mémoire
de pratique professionnelle.
Cette épreuve revêt une particulière importance. Il s’agit en effet de la seule épreuve organisée
par les services de l’État et son bon déroulement constituera une garantie importante de la qualité
du diplôme.
Le caractère nécessairement transversal de cette épreuve, même si elle est rattachée effectivement à un domaine de compétences précis, permet d’apprécier la réflexion globale du candidat sur
l’ensemble des aspects de son positionnement professionnel.
1.3. Sessions de remplacement et de rattrapage
La possibilité d’organiser des sessions de remplacement ou de rattrapage ne fait pas l’objet d’une
réglementation spécifique. Les sessions de remplacement concernent les absences aux épreuves
pour cas de force majeure. Les sessions de rattrapage relèvent de l’organisation pédagogique
de chaque établissement et permettent aux étudiants de repasser une épreuve de certification à
laquelle ils n’auraient pas obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne. L’inscription à une
session de rattrapage relève du libre-choix de l’étudiant. La proposition de note formulée à l’issue
d’une épreuve de rattrapage, même inférieure, se substitue à la première proposition de note.
Le principe du contrôle en cours de formation est de présenter les étudiants aux épreuves lorsqu’ils
ont acquis les compétences visées. Par conséquent, l’organisation d’une session de remplacement
en cas d’absence justifiée d’un candidat est possible. L’organisation de sessions de rattrapage
relève de l’autonomie pédagogique de l’établissement et peut donc également être envisagée, sous
le contrôle de la commission pédagogique.
Le traitement des candidats ayant échoué au diplôme lors de la session 2020 fera l’objet d’une
expertise et d’une information ultérieure.
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2. La transition entre les diplômes au niveau 5 (ancien niveau III)
et au niveau 6 (ancien niveau II)
a) Éléments généraux de calendrier (étudiants en formation,
stagiaires de la formation continue, candidats en VAE)
Le calendrier ci-joint (annexe 1) définit les étapes de la transition entre les anciens diplômes et
les diplômes réingéniés.
b) Situation des étudiants entrés en formation en 2017-2018
et se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre leur formation
Les étudiants entrés en formation à partir de 2018-2019 suivent une formation de niveau 6, conférant le grade de licence, comprenant notamment des enseignements obligatoires (langue vivante,
informatique) et une part d’enseignements apportés par des enseignants chercheurs.
Les étudiants entrés en formation en 2017-2018 constituent la dernière promotion de diplômés du
travail social dans le format du diplôme de niveau 5.
Par conséquent, le redoublement dans une formation de niveau 6 d’un étudiant ayant commencé
sa formation au sein d’un cursus de niveau 5 ne doit normalement pas être admis.
Cependant, les situations individuelles qui le justifient doivent pouvoir être examinées au cas
par cas, lorsque le retard dans la formation est issu d’une situation médicale, d’une situation de
grossesse, ou toute autre situation dans laquelle la responsabilité de l’étudiant n’est pas engagée
et entraînant une rupture dans la poursuite de ses études.
Dans tous les cas, l’étudiant redoublant devra présenter l’intégralité des épreuves de certification
du diplôme de niveau 6. En raison de la charge de travail supplémentaire induite, les propositions
de redoublement doivent faire l’objet d’un bilan individuel précis.
Un redoublement ne pourra être envisagé que dans les conditions suivantes :
–– la passation de l’intégralité des épreuves organisées en CCF ;
–– un avis favorable de la commission pédagogique prévue à l’article D. 451-28-6 du code de
l’action sociale et des familles ;
–– l’organisation d’un parcours personnalisé, notamment pour les épreuves de certification.
Je vous invite à apporter le concours de vos services aux établissements pour l’analyse des situations individuelles les plus complexes.
3. Renouvellement des autorisations d’ouverture des formations en 2019
et ouverture des formations en 2020
a) Renouvellement 2019
Pour les établissements dont l’autorisation d’ouverture est échue en 2019, la procédure de renouvellement est adaptée. Cela concerne les académies d’Amiens, Créteil, Lille, Paris, Versailles et
La Réunion. Chaque établissement recevra, sous le couvert du recteur, un courrier lui indiquant les
points à améliorer de façon prioritaire, et devra, en retour, fournir des éléments de réponse sur ces
sujets pour le 2 novembre 2019.
b) Renouvellement et ouverture en 2020
Pour les établissements dont l’autorisation d’ouverture est échue en 2020 (académies de ClermontFerrand, Grenoble, Lyon, Montpellier et Toulouse), la procédure simplifiée est mise en œuvre : les
établissements devront apporter des éléments de réponse aux points à améliorer qui leur sont
signalés sous couvert du recteur, pour le 2 novembre 2019 également.
Sont concernées les formations au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale,
puisque le nouveau diplôme est mis en œuvre à compter de la rentrée 2020, et les établissements
dont l’autorisation d’ouverture est échue en 2020 pour les autres diplômes.
4. Questions diverses
Les crédits européens ont pour objet de retracer la charge de travail dévolue aux étudiants dans
leur formation. Ils ne constituent pas une modalité de certification et n’ont pas vocation à attester
de la réussite d’une épreuve précise. Par conséquent, les épreuves de certification en contrôle en
cours de formation ne se voient pas attribuer de crédits européens.
La définition des modules de formation ne doit répondre qu’à des impératifs de cohérence
pédagogique. Il est possible, ou non, d’y intégrer une épreuve de certification, et rien n’interdit de
considérer qu’une des épreuves de certification du diplôme peut également tenir lieu de modalité
de validation d’un module.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 369

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Nous vous rappelons à ce sujet que lorsqu’un étudiant se voit attribuer le diplôme, il bénéficie
d’une validation automatique de l’ensemble des crédits européens attachés au diplôme.
La présentation à l’épreuve terminale et au jury final sont soumises à une condition d’assiduité
entendue comme la présence à l’ensemble des cours et autres travaux en centre de formation et
en stage et présence à toutes les épreuves de certification. Toute absence doit être justifiée par un
certificat médical ou être acceptée par le responsable d’établissement.
Il appartient, en tout état de cause, aux établissements de définir la façon dont cette condition
d’assiduité s’applique dans leurs formations.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Lasserre

La directrice générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle,
A.-S. Barthez
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VAE ‐ DECESF

VAE

Formation initiale

Juin

Août

Septembre

Clôture des
demandes VAE

Dernières épreuves terminales de niveau III (session 2020)

Juillet

2020

Début des
demandes VAE

Octobre

Clôture des
demandes VAE

Novembre

Début des
demandes VAE

Décembre

Janvier

Février

Mars

Date limite de
réunion des jurys
VAE niveau III

Avril

Juin

Date limite de
réunion des jurys
VAE niveau III

Mise en stand‐by des
demandes de VAE en
attendant le jury 2021 en
formation initiale

Mai

Juillet

Premier jury niveau
II (session 2021)

2021

Premier jury VAE
niveau II

Août

Premier jury niveau
II (session 2021)

Septembre

Premier jury VAE
niveau II

Octobre

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
DE LA TRANSITION NIVEAU 5 (ANCIEN III) – NIVEAU 6 (ANCIEN II)
annexe 1 : Calendrier de mise en œuvre de la transition niveau 5 (ancien III) ‐niveau 6 (ancien II)

ANNEXE 1

Novembre

Décembre

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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ANNEXE 2

COMPLÉMENT FICHE TECHNIQUE 5 – CERTIFICATION
(Document de base : annexe fiches techniques du 20 septembre 2018)
L’organisation des épreuves de certification par les établissements (sujets, calendrier, échelle de
notation) pourra faire l’objet d’une évaluation par les services de l’État, notamment dans le cadre de
commissions d’harmonisation visant à garantir un niveau homogène de la certification sur le territoire. Les épreuves de certification, en elles-mêmes, ne se voient pas attribuer de crédits européens.
Le contrôle en cours de formation (CCF) confie aux établissements l’organisation d’épreuves
définies par l’État. Les établissements de formation en sont responsables et sont tenus de respecter
la réglementation.
Le CCF doit permettre de privilégier la progression pédagogique dans l’acquisition des compétences et des connaissances et constitue un outil de suivi individuel des étudiants. Il est important
qu’il soit organisé en cohérence avec les enseignements.
I. – CALENDRIER DES ÉPREUVES
1. Contrôle en cours de formation
La date d’organisation du CCF est libre. Il s’agit de certifier l’acquisition des compétences du
référentiel par les étudiants. Par conséquent, les établissements doivent organiser ces épreuves
lorsque les étudiants ont acquis les compétences nécessaires. Une organisation trop précoce de
ces épreuves pourra faire l’objet d’un questionnement spécifique de la part des services de l’État.
Le calendrier diffusé dans le guide d’accompagnement (délivrance des diplômes en juillet) ne
concerne pas le DECESF (les épreuves continueront à se dérouler jusqu’en septembre ou octobre)
en raison de la spécificité de ce diplôme (en un an seulement).
L’esprit du CCF étant la certification des compétences dès qu’elles sont acquises, l’organisation
d’épreuves de rattrapage n’est pas interdite. Cependant, une telle organisation doit être portée à
la connaissance des étudiants de façon claire et dès le début de l’année. La proposition de note
formulée à l’issue d’une épreuve de rattrapage, même inférieure, se substitue à la première proposition de note.
Les établissements veillent à communiquer chaque année le calendrier prévisionnel
d’organisation des épreuves aux services de l’État compétents.
Les sujets des épreuves sont définis librement par les établissements. Ils sont communiqués aux
services de l’État compétents en matière de certification, ainsi que les corrigés types et les grilles
d’évaluation.
Le dispositif de certification doit être soumis à la commission pédagogique de l’établissement.
Les épreuves définies comme orales dans les référentiels de certification sont, sauf définition
contraire, des épreuves individuelles et ne peuvent faire l’objet de passations collectives. Il appartient aux établissements de désigner les examinateurs de ces épreuves.
2. Mémoire de pratique professionnelle
Voir documents annexés :
–– guide mémoire de pratique professionnelle ;
–– grilles d’évaluation de l’écrit et de la soutenance orale du mémoire de pratique professionnelle
(DEASS, DEES, DEETS, DEEJE, DE CESF).
II. – LA NOTATION
Les établissements transmettent à l’autorité administrative (préfet de région ou recteur d’académie) les propositions de note des épreuves en CCF chaque semestre. Ils peuvent éventuellement
modifier ces notes dans le cas où des sessions de rattrapage sont organisées.
Les notes transmises par les établissements ne constituent que des propositions ; seul le jury
plénier est habilité à se prononcer sur les notes définitives. Sa décision est souveraine.
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III. – JURY
Peuvent être désignées pour participer au jury du diplôme toutes les personnes remplissant les
conditions réglementaires, qu’elles aient fait ou non partie d’un groupe d’examinateurs en CCF ou
pour l’épreuve terminale (mémoire).
S’agissant du mémoire de pratique professionnelle, les examinateurs sont désignés par l’autorité
administrative compétente. Le préfet de région et le recteur peuvent faire appel à des représentants
des établissements de formation.
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ANNEXE 3

GUIDE MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Cette épreuve individuelle se compose d’un écrit (coefficient 1) et d’une soutenance orale
(coefficient 1).
L’écrit du mémoire est noté par les examinateurs avant le passage du candidat en soutenance.
Il est demandé aux examinateurs de ne pas annoter les mémoires afin de les restituer
aux candidats à l’issue de la soutenance orale.
L’évaluation de l’écrit du mémoire et de la soutenance du candidat s’appuie sur une grille nationale élaborée à partir des indicateurs des référentiels nationaux de compétences et de certification.
Les examinateurs sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle. De ce fait ils ne doivent
pas faire état à l’extérieur des délibérations tenues entre eux.
La rédaction et la soutenance du mémoire de pratique professionnelle est l’une des épreuves
prévue pour chaque diplôme d’État de niveau II :
DEASS DC 2 : analyse des questions sociales et de l’intervention professionnelle en travail social.
DEEJE DC 1 : accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille.
DEES
DC 1 : la relation éducative spécialisée.
DEETS DC 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé.
DECESF DC 1 : conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne.
I. – LE DOCUMENT ÉCRIT
1. La forme
1.1. Généralités
Le mémoire est un document écrit de 40 à 45 pages (hors bibliographie et annexes).
Il respecte une forme harmonisée.
Il doit être dactylographié (Times new roman ou Arial 12 et en interligne 1,5) et relié ou thermocollé.
Les marges : gauche 3 cm, droite, haut et bas : 2.5 cm.
Les notes de bas de page : Calibri 10, sans interligne.
L’impression se fait en recto-verso.
Le non-respect des règles de forme ne doit toutefois être sanctionné par le jury qu’en tant qu’il
porte atteinte à l’équité de l’épreuve (nombre de pages) ou qu’il entraîne un défaut de qualité du
propos (manque de lisibilité, de clarté).
1.2. Page de garde, quatrième de couverture
La page de garde doit comporter :
–– nom du candidat ;
–– prénom ;
–– titre du mémoire ;
–– diplôme d’État présenté ;
–– année de la session.
La quatrième de couverture doit comporter :
–– nom du candidat ;
–– prénom ;
–– titre du mémoire ;
–– diplôme d’État présenté ;
–– année de la session ;
–– résumé d’une demi-page au maximum ;
–– mots clés du mémoire de pratique professionnel.
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1.3. Citations, références et bibliographie
Les citations et références doivent respecter les normes communément admises pour un document
académique ou un document professionnel dont les sources doivent pouvoir être consultées :
–– les citations se font entre guillemets suivies du nom de l’auteur et de la date de publication entre parenthèse pour permettre un repérage dans la liste bibliographique. Les tableaux,
dessins et graphiques empruntés à d’autres auteurs doivent comporter une légende indiquant
notamment leur source et leur date de réalisation ;
–– les références à un ouvrage ou un article sans citation littérale doivent être repérées par le
nom de l’auteur et la date de publication entre parenthèses ;
–– les éléments extraits de sites web ou de tout autre document électronique ne comportant pas
de date de rédaction du document doivent indiquer entre parenthèses le nom de la source,
l’URL et la date de consultation.
Les manquements à ces règles de forme pourront être sanctionnés par le jury, spécialement
lorsqu’ils entraînent une difficulté à identifier précisément les citations ou leurs auteurs.
Une liste bibliographique doit être annexée à la fin du mémoire et doit exclusivement récapituler
les sources qui ont été effectivement utilisées et auxquelles il a été fait référence. Les articles et les
ouvrages, ainsi que les sites consultés doivent être organisés, par exemple, par ordre alphabétique
du nom de l’auteur et par date.
1.4. Numérotation des pages
Elle est continue et commence à la page 1 de l’introduction générale. Les numéros de page sont
placés en pied de page.
2. Le fond
Pour chaque diplôme d’État, le mémoire de pratique professionnelle vise les objectifs généraux
et spécifiques suivants :
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
DEASS – DEEJE – DEES – DEETS - DECESF
Analyser une question sociale ou un questionnement professionnel en montrant l’articulation entre théorie et pratique.
Mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une méthodologie de recherche.
Prendre de la distance vis-à-vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références théoriques et
la réalité du terrain.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
DEASS

Questionner, comprendre et analyser une question sociale à partir d’une intervention professionnelle de terrain.
Construire une posture réflexive sur sa pratique professionnelle.
Présenter et argumenter des perspectives et un positionnement professionnels.

DEEJE

Analyser l’influence du contexte institutionnel et du projet éducatif.
Présenter et argumenter un positionnement professionnel et questionner une situation d’accueil et d’accompagnement concernant le
jeune enfant et sa famille.
Co-construire des propositions d’accueil et d’accompagnement ajustées en direction des enfants et de leurs familles.

DEES

Appréhender la relation éducative spécialisée dans une démarche éthique.
Faire le lien entre son engagement professionnel, les apports théoriques et cliniques et les propositions éducatives.
Observer, rendre compte et analyser des situations éducatives.
Formuler une problématique éducative.

DEETS

Proposer des actions éducatives à partir des besoins des personnes.
Analyser une situation éducative à partir d’une relation éducative, d’accueil ou d’accompagnement du projet.
Analyser ses positionnements et ses gestes professionnels.
Co-construire des orientations/pistes éducatives voire socio-professionnelles avec les personnes accompagnées.

DECESF

Interroger, dans une optique d’adaptation de la pratique ou de l’expertise professionnelle, la pratique professionnelle mise en œuvre ou
observée.
Proposer des actions de conseils, d’informations ou d’expertise en lien avec la ou les situations professionnelles analysées.

Le mémoire doit explorer une question relative au champ d’action du travail social en mobilisant
une méthodologie de recherche caractérisée par plusieurs phases :
–– formulation d’une question de départ ;
–– présentation de la phase exploratoire de cette question de départ : questionnement des
représentations initiales, recueil rigoureux de données, mobilisation d’apports théoriques et
empiriques ;
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–– formulation d’une problématique claire et circonscrite à partir de laquelle une ou plusieurs
hypothèses devront être formulées. Le candidat précisera les moyens et les méthodes de
vérification de l’hypothèse ou des hypothèses.
Le mémoire de pratique professionnelle doit montrer l’appropriation des compétences à mettre en
œuvre dans l’exercice du métier, la mobilisation de compétences méthodologiques et de connaissances en sciences humaines et sociales au service des pratiques professionnelles du travail social
et de l’intervention sociale.
Il doit rendre compte de l’intégration par le candidat des aspects théoriques de la formation et de
leur articulation avec la pratique au travers des acquis de la période de formation professionnelle.
3. Objectifs du document écrit
Le document écrit doit permettre au jury de vérifier la capacité du candidat à :
–– conceptualiser : organiser les savoirs disciplinaires et les mettre en relation avec les pratiques
professionnelles ;
–– construire une méthodologie de recherche : observer, mener des investigations de terrain,
analyser les résultats, les argumenter, dégager des perspectives ;
–– élaborer un positionnement professionnel : se positionner en tant que professionnel du travail
social et préciser sa conception de l’action sociale et éducative ;
–– rédiger clairement.
Les situations de personnes présentées dans le mémoire doivent être rendues anonymes.
4. Engagement de l’étudiant
Les DRJSCS et les rectorats communiqueront aux établissements de formation en travail social un
document à transmettre et à faire signer par chaque étudiant avant le dépôt de l’écrit. Ce document
sera inséré après la page de garde du mémoire de pratique professionnelle.
Ce document contiendra les paragraphes suivants :
Déclaration sur l’honneur contre le plagiat
Je soussigné(e),
Nom, prénom, ……………………………………………………………………………………………
Session de certification : ………………………………………………………..
Diplôme d’État : ………………………………………………………………
Certifie qu’il s’agit d’un travail original et que toutes les sources utilisées ont été indiquées dans
leur totalité.
Certifie enfin que ce mémoire, totalement ou partiellement, n’a jamais été évalué auparavant et
n’a jamais été édité.
Fait à………….., le…………………………..
												Signature
II. – LA SOUTENANCE
La soutenance est composée de deux parties :
–– d’une part, la présentation de l’écrit du candidat, lui permettant de mettre en valeur l’essentiel
de son questionnement, sa démarche, les résultats obtenus ;
–– d’autre part, un échange avec des examinateurs/correcteurs au cours duquel le candidat devra
répondre aux questions soulevées, argumenter ses choix, réexaminer éventuellement ses
positions.
Lors de cette soutenance le candidat est évalué sur :
–– sa maîtrise orale du sujet traité : connaissance du sujet et qualité d’expression ;
–– sa capacité à exposer clairement son positionnement professionnel.
1. La durée de l’épreuve est de 40 minutes, composée de deux temps :
Présentation du mémoire par le candidat : 10 mn.
Échanges avec les examinateurs/correcteurs : 30 mn.
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Le candidat est muni de son mémoire et peut, s’il le souhaite, disposer d’un support écrit à son
intervention orale.
2. Les consignes de fonctionnement de l’épreuve de soutenance orale :
La soutenance est réalisée devant deux examinateurs : un formateur ou un universitaire et un
professionnel confirmé du secteur du diplôme visé.
Les examinateurs veilleront à respecter les horaires et les temps impartis.
Les examinateurs veilleront à adopter un comportement bienveillant avec le candidat et sont
soumis à un devoir de neutralité. Il y a donc lieu de faire abstraction d’éléments étrangers à l’appréciation des travaux du candidat (âge, genre, origine, établissement de formation etc.) et de jugement
portant sur la qualité des enseignements, le fonctionnement des services, etc.
Déroulé de l’épreuve :
Les examinateurs :
–– demandent au candidat sa convocation ainsi que sa pièce d’identité ;
–– se présentent en indiquant le collège (professionnel, universitaire, formateur) auquel ils
appartiennent ;
–– précisent le cadre (but, objet et durée de l’entretien) et invitent le candidat à se présenter ;
–– questionnent le candidat. Ils sont invités à équilibrer leur prise de parole, à reformuler leurs
questions si la réponse du candidat leur paraît insuffisante. Les questions doivent faciliter
l’expression du candidat ;
–– ne donnent pas aux candidats d’indication sur la qualité de la prestation orale.
Les deux examinateurs comparent ensuite les notes qu’ils entendent donner à la prestation à
l’oral. Si les deux notes sont similaires, cette note est attribuée au candidat. Si une différence est
constatée, les deux examinateurs dialoguent sur la note qu’il convient d’attribuer au candidat. En
cas de désaccord, une moyenne des deux notes proposées est effectuée.
Les examinateurs évaluent les compétences attendues en référence au domaine de compétences
auquel est associé le mémoire de pratique professionnelle (voir page 1).
III. – LA NOTATION
L’écrit et la soutenance orale font chacun l’objet d’une note distincte sur 20 points, coef. 1.
La note de l’écrit est proposée avant la soutenance orale, elle est remise aux représentants
de la DRJSCS et/ou rectorat avant la soutenance du candidat.
Toutes les notes inférieures à 10/20 doivent être argumentées de façon précise et objectivée collégialement par les deux examinateurs sur les grilles d’évaluation et de notation (annexes II et III).
Cette fiche est à destination systématique du jury plénier du diplôme.
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Les objectifs de l’épreuve sont :
Analyser une question sociale ou un questionnement professionnel montrant une articulation entre théorie et pratique
Mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une méthodologie de recherche
Prendre de la distance vis‐à‐vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références
théoriques et la réalité du terrain
Questionner, comprendre et analyser une question sociale à partir d’une intervention professionnelle de terrain
Construire une posture réflexive sur sa pratique professionnelle
Présenter et argumenter des perspectives et un questionnement professionnels

2 – Les objectifs de l’épreuve

Il y a 6 compétences professionnelles dans le DC2 du référentiel de compétences :
Observer et analyser l’environnement social, familial et territorial de la personne ou d'un groupe dans une approche globale et
pluridisciplinaire
Elaborer un diagnostic partagé avec les personnes, les groupes et les acteurs du territoire
Contribuer à l’élaboration d’un diagnostic partagé social et territorial
Contribuer au développement de l’innovation sociale
Développer et transférer ses connaissances professionnelles
Assurer une veille professionnelle

1 – Les compétences professionnelles

DC2 ANALYSE DES QUESTIONS SOCIALES DE L’INTERVENTION PROFESSIONNELLE EN TRAVAIL SOCIAL
ELEMENTS POUR L’EVALUATION DE L’ECRIT et DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

CADRE DU MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE – DEASS

ANNEXE 4
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3. ELABORATION D’UN POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Capacité du candidat à :
‐ Prendre de la distance vis‐à‐vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références théoriques et
la réalité du terrain.
‐ Construire une posture réflexive sur sa pratique professionnelle.

2. MISE EN ŒUVRE DE TECHNIQUES D’ENQUETE DE TERRAIN, DE RECUEIL DE DONNEES ET BIBLIOGRAPHIQUES.
Capacité du candidat à :
‐ Mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une méthodologie de recherche.
Commentaires :

1. ELABORATION D’UNE DEMARCHE DE RECHERCHE ET QUESTIONNEMENT D’UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Capacité du candidat à :
‐ Questionner, comprendre et analyser une question sociale à partir d’une intervention professionnelle de terrain.
‐ Analyser une question sociale ou un questionnement professionnel en montrant l’articulation entre théorie et pratique.
Commentaires :

/4

/6

/7

DEASS – DOMAINE DE COMPETENCES 2 «ANALYSE DES QUESTIONS SOCIALES DE L’INTERVENTION PROFESSIONNELLE EN TRAVAIL SOCIAL»
GRILLE D’EVALUATION DE L’ECRIT DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
N° de Jury :
N° du candidat :
Session :
Points

DEASS
DC2 ANALYSE DES QUESTIONS SOCIALES DE L’INTERVENTION PROFESSIONNELLE EN TRAVAIL SOCIAL
GRILLES D’EVALUATION POUR L’ECRIT et POUR LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

GRILLES D’ÉVALUATION DE L’ÉCRIT ET DE L’ORAL DU MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE – DEASS

ANNEXE 5

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE‐ DEASS

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date et signature des examinateurs

Note globale obtenue pour l’écrit du mémoire de pratique professionnelle sur 20 points. La note est accompagnée d’un commentaire général.

4. FORME
‐ Orthographe, syntaxe
‐ Rigueur du plan et de l’organisation du mémoire
‐ Respect de la forme prescrite
‐ Rigueur des citations et des normes bibliographiques
Commentaires :

Commentaires :

/20

/3
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GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE‐ DEASS

3. POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
‐ Capacité du candidat à expliciter ses choix et se positionner en tant que professionnel en exercice
Commentaires :

Commentaires :

2. ECHANGES AVEC LE JURY
‐ Capacité du candidat à répondre et à apporter des éclairages aux questions des examinateurs.

/6

/4

DEASS – DOMAINE DE COMPETENCES 2 «ANALYSE DES QUESTIONS SOCIALES DE L’INTERVENTION PROFESSIONNELLE EN TRAVAIL SOCIAL»
GRILLE D’EVALUATION DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
N° de Jury :
N° du candidat :
Session :
Points
1. PRESENTATION ORALE DU CANDIDAT
Capacité du candidat à :
‐ Présenter avec clarté et rigueur la démarche de recherche, les analyses et les questionnements soulevés.
‐ Présenter une réflexion professionnelle.
‐ Prendre de la distance avec ses représentations.
‐ Respecter son temps de présentation.
/7
Commentaires :
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/20
/20

GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE‐ DEASS

NOTE ECRIT DU MEMOIRE
NOTE SOUTENANCE ORALE

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date et signature des examinateurs

Note globale obtenue pour la soutenance orale du mémoire de pratique professionnelle sur 20 points. La note est accompagnée d’un
commentaire général.

4. EXPRESSION
‐ Elocution, clarté, niveau de langage.
Commentaires :

/20

/3
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Cadre du mémoire de pratique professionnelle du DEES

Participation et mobilisation des personnes
Créer les conditions pour mobiliser les ressources de la personne, de la famille, du groupe et de l’environnement pour l’accompagnement
éducatif
Rechercher et soutenir la participation des personnes dans l’accompagnement éducatif
Créer les conditions pour que la personne soit auteure de ses projets
Favoriser l'expression des personnes

Cadre de l’accompagnement social et éducatif spécialisé
Organiser le cadre adapté à la rencontre
Se saisir des temps et espaces non formalisés pour permettre la rencontre
Créer des espaces et des temps propices au travail éducatif
Utiliser le quotidien individuel et collectif comme support à la relation éducative

Il y a 20 compétences professionnelles dans le DC1 du référentiel de formation. Le DC1 comprend 3 axes : Relation éducative dans
l’accompagnement social et éducatif spécialisé (8 compétences), Cadre de l’accompagnement social et éducatif spécialisé (4 compétences) et
Participation et mobilisation des personnes (8 compétences).
Relation éducative dans l’accompagnement social et éducatif spécialisé
Accueillir la personne dans le respect de sa singularité et dans une démarche éthique
Instaurer une relation éducative
Identifier et analyser les besoins, les attentes et les ressources de la personne ou du groupe
Développer une compréhension de la situation de la personne
Assurer une fonction d’étayage et de repère dans une dimension éthique
Accompagner la personne dans la compréhension et l’appropriation du cadre et des règles
Contribuer au développement et au maintien de l’autonomie de la personne
Accompagner à l'exercice de la citoyenneté

1 – Les compétences professionnelles

DC1 LA RELATION EDUCATIVE SPECIALISEE
ELEMENTS POUR L’EVALUATION DE L’ECRIT et DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DE EDUCATEUR SPECIALISE

CADRE DU MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE – DEES

ANNEXE 6

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 383

Cadre du mémoire de pratique professionnelle du DEES

Les objectifs de l’épreuve sont :
Analyser une question sociale ou un questionnement professionnel montrant une articulation entre théorie et pratique.
Mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une méthodologie de recherche
Prendre de la distance vis‐à‐vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références
théoriques et la réalité du terrain.
Appréhender la relation éducative spécialisée dans une démarche éthique
Faire le lien entre son engagement professionnel, les apports théoriques et cliniques et les propositions éducatives
Observer, rendre compte et analyser des situations éducatives
Formuler une problématique éducative
Proposer des actions éducatives à partir des besoins des personnes

2 – Les objectifs de l’épreuve

Soutenir la personne dans l’accès à ses droits
Favoriser le développement des capacités de la personne
Favoriser les interactions dans un groupe
Favoriser et soutenir les dynamiques collectives
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GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DEES

/4

/6

/7

N° de Jury :
N° du candidat :
Session :
Points

3. ELABORATION D’UN POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Capacité du candidat à :
‐ Prendre de la distance vis‐à‐vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références théoriques et
la réalité du terrain.
‐ Faire le lien entre son engagement professionnel, les apports théoriques et cliniques et les propositions éducatives

2. MISE EN ŒUVRE DE TECHNIQUES D’ENQUETE DE TERRAIN, DE RECUEIL DE DONNEES ET BIBLIOGRAPHIQUES.
Capacité du candidat à :
‐ Mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une méthodologie de recherche.
Commentaires :

Commentaires :

1. ELABORATION D’UNE DEMARCHE DE RECHERCHE ET QUESTIONNEMENT D’UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Capacité du candidat à :
‐ Appréhender la relation éducative spécialisée dans une démarche éthique
‐ Observer, rendre compte et analyser des situations éducatives
‐ Formuler une problématique éducative
‐ Proposer des actions éducatives à partir des besoins des personnes

DEES – DOMAINE DE COMPETENCES 1 «RELATION EDUCATIVE SPECIALISEE »
GRILLE D’EVALUATION DE L’ECRIT DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DC1 LA RELATION EDUCATIVE SPECIALISEE
GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT et DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

GRILLES D’ÉVALUATION DE L’ÉCRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE – DEES

ANNEXE 7
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GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DEES

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date et signature des examinateurs

Note globale obtenue pour l’écrit du mémoire de pratique professionnelle sur 20 points. La note est accompagnée d’un commentaire général.

4. FORME
Orthographe, syntaxe
Rigueur du plan et de l’organisation du mémoire
Respect de la forme prescrite
Rigueur citations et des normes bibliographiques
Commentaires :

Commentaires :

/20

/3
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/6

3. POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Capacité du candidat à expliciter ses choix et se positionner en tant que professionnel en exercice
Commentaires :

GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DEES

/4

/7

N° de Jury :
N° du candidat :
Session :
Points

2. ECHANGES AVEC LE JURY
Capacité du candidat à :
‐ Répondre et à apporter des éclairages aux questions des examinateurs.
‐ Expliciter ses choix et son positionnement professionnel.
Commentaires :

1. PRESENTATION ORALE DU CANDIDAT
Capacité du candidat à :
‐ Présenter avec clarté et rigueur la démarche de recherche, les analyses et les questionnements soulevés.
‐ Présenter une réflexion professionnelle.
‐ Prendre de la distance avec ses représentations.
‐ Respecter son temps de présentation.
Commentaires :

DEES – DOMAINE DE COMPETENCES 1 «RELATION EDUCATIVE SPECIALISEE »
GRILLE D’EVALUATION DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
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/20
/20

GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DEES

NOTE ECRIT DU MEMOIRE
NOTE SOUTENANCE ORALE

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date et signature des examinateurs

Note globale obtenue pour la soutenance orale du mémoire de pratique professionnelle sur 20 points. La note est accompagnée d’un
commentaire général.

4. EXPRESSION
Elocution, clarté, niveau de langage.
Commentaires :

/20

/3
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Analyser les situations d’accueil
Mettre en place les conditions d’accueil de la personne et du groupe
Mobiliser des ressources adaptées aux besoins et aux capacités de la personne

Cadre du mémoire de pratique professionnelle du DEETS

Accompagnement au projet
Mobiliser des techniques de médiation éducative favorisant la relation
Construire un projet personnalisé avec la personne, son représentant légal et l’équipe pluridisciplinaire
Mettre en œuvre différentes modalités d’accompagnement
Organiser la mise en œuvre du projet personnalisé
Evaluer et ajuster la mise en œuvre du projet personnalisé
Soutenir l’accès aux droits

Accueil

Il y a 15 compétences professionnelles dans le DC1 du référentiel de compétences. Le DC1 comprend 3 axes qui sont : Relation éducative (6
compétences), Accueil (3 compétences) et Accompagnement au projet (6 compétences).
Relation éducative
Instaurer une relation éducative
Favoriser une dynamique de groupe
Garantir à chaque personne sa place au sein du groupe dans le respect des autres
Contribuer au développement de l’autonomie de la personne
Favoriser le développement de l’identité sociale et des compétences professionnelles de la personne
Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une dimension éthique

1 – Les compétences professionnelles

DC1 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF SPECIALISE
ELEMENTS POUR L’EVALUATION DE L’ECRIT et DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DE EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE

CADRE DU MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE – DEETS

ANNEXE 8

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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Cadre du mémoire de pratique professionnelle du DEETS

Les objectifs de l’épreuve sont :
Analyser une question sociale ou un questionnement professionnel montrant une articulation entre théorie et pratique.
Mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une méthodologie de recherche
Prendre de la distance vis‐à‐vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références
théoriques et la réalité du terrain.
Analyser une situation éducative à partir d’une relation éducative, d’accueil ou d’accompagnement du projet
Analyser ses positionnements et ses gestes professionnels
Co‐construire des orientations/pistes éducatives voire socio‐professionnelles avec les personnes accompagnées

2 ‐ Les objectifs de l’épreuve

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 390

GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE - DEETS

/4

/6

/7

N° de Jury :
N° du candidat :
Session :
Points

3. ELABORATION D’UN POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Capacité du candidat à :
‐ Prendre de la distance vis‐à‐vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références théoriques et
la réalité du terrain.
‐ Analyser ses positionnements et ses gestes professionnels

2. MISE EN OEUVRE DE TECHNIQUES D’ENQUETE DE TERRAIN, DE RECUEIL DE DONNEES ET BIBLIOGRAPHIQUES.
Capacité du candidat à :
‐ Mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une méthodologie de recherche.
Commentaires :

1. ELABORATION D’UNE DEMARCHE DE RECHERCHE ET CONCEPTUALISATION D’UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Capacité du candidat à :
‐ Analyser une situation éducative à partir d’une relation éducative, d’accueil ou d’accompagnement du projet
‐ Co‐construire des orientations/pistes éducatives voire socio‐professionnelles avec les personnes accompagnées
Commentaires :

DEETS – DOMAINE DE COMPETENCES 1 «ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF SPECIALISE»
GRILLE D’EVALUATION DE L’ECRIT DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DE EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE
DC1 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF SPECIALISE
GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT et DE LA SOUTENANCE ORALE DU MPP

GRILLES D’ÉVALUATION DE L’ÉCRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE – DEETS

ANNEXE 9
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GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE - DEETS

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date et signature des examinateurs

Note globale obtenue pour l’écrit du mémoire de pratique professionnelle sur 20 points. La note est accompagnée d’un commentaire général.

4. FORME
‐ Orthographe, syntaxe
‐ Rigueur du plan et de l’organisation du mémoire
‐ Respect de la forme prescrite
‐ Rigueur des citations et des normes bibliographiques
Commentaires :

Commentaires :

/20

/3
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GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE - DEETS

3. POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Capacité du candidat à expliciter ses choix et se positionner en tant que professionnel en exercice.
Commentaires :

Commentaires :

2. ECHANGES AVEC LE JURY
Capacité du candidat à répondre et à apporter des éclairages aux questions des examinateurs.

1. PRESENTATION ORALE DU CANDIDAT
Capacité du candidat à :
présenter avec clarté et rigueur la démarche de recherche, les analyses et les questionnements soulevés.
présenter une réflexion professionnelle.
prendre de la distance avec ses représentations.
respecter son temps de présentation.
Commentaires :

DEETS – DOMAINE DE COMPETENCES 1 «ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF SPECIALISE »
GRILLE D’EVALUATION DE LA SOUTENANCE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

/6

/4

/7

N° de Jury :
N° du candidat :
Session :
Points
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/20
/20

GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE - DEETS

NOTE ECRIT DU MEMOIRE
NOTE SOUTENANCE ORALE

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date et signature des examinateurs

Note globale obtenue pour la soutenance orale du mémoire de pratique professionnelle sur 20 points. La note est accompagnée d’un
commentaire général.

4. EXPRESSION
Elocution, clarté, niveau de langage.
Commentaires :

/20

/3
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Cadre du mémoire de pratique professionnelle du DEEJE

Accueil et accompagnement de la famille
Mettre en œuvre des pratiques d'accueil et d'accompagnement adaptées au jeune enfant et à sa famille
Construire une cohérence éducative entre la famille et la structure
Analyser et soutenir les liens entre les jeunes enfants et les parents
Reconnaître et faciliter la fonction parentale
Organiser une transmission d'informations pour permettre une continuité des soins au jeune enfant
Accueillir les familles au sein de la structure
Impliquer les parents dans les espaces institutionnels de la structure
Coopérer avec les parents pour élaborer et mettre en œuvre le projet éducatif du jeune enfant
Contribuer à la cohérence de l’action éducative dans une continuité éducative entre l’environnement familial et institutionnel
Concevoir et mettre en œuvre des actions favorisant la participation des parents

Il y a 19 compétences professionnelles dans le DC1 référentiel de compétences. Le DC1 comprend 3 axes qui sont : Accueil et accompagnement
centrés sur le jeune enfant (7 compétences), Accueil et accompagnement de la famille (10 compétences) et Organisation des espaces d’accueil (2
compétences).
Accueil et accompagnement centrés sur le jeune enfant
Mettre en œuvre des pratiques éducatives adaptées au contexte d'accueil
Favoriser le développement global de l'enfant
Concevoir et mettre en œuvre les conditions favorisant le jeu, l'expression, l’accès à la culture et les processus d'autonomisation du jeune
enfant
Accompagner et soutenir les processus de socialisation de l'enfant
Créer les conditions de l'observation de l'enfant et du groupe
Animer un groupe en fonction du contexte et de l’âge des jeunes enfants
Développer une relation privilégiée avec le jeune enfant pour répondre à ses besoins fondamentaux

1 – Les compétences professionnelles

DC1 ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE
ELEMENTS POUR L’EVALUATION DE L’ECRIT et DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

CADRE DU MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE – DEEJE

A N N E X E 10
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Cadre du mémoire de pratique professionnelle du DEEJE

Les objectifs de l’épreuve sont :
Analyser une question sociale ou un questionnement professionnel montrant une articulation entre théorie et pratique.
Mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une méthodologie de recherche
Prendre de la distance vis‐à‐vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références
théoriques et la réalité du terrain.
Analyser l’influence du contexte institutionnel et du projet éducatif
Présenter et argumenter un positionnement professionnel et questionner une situation d’accueil et d’accompagnement concernant le jeune
enfant et sa famille
Co‐construire des propositions d’accueil et d’accompagnement ajustées en direction des enfants et de leurs familles

2 ‐ Les objectifs de l’épreuve

Organisation des espaces d’accueil
Aménager des espaces sécurisants dans lesquels le jeune enfant peut explorer son environnement, s'exprimer librement et être acteur de son
activité
Aménager des espaces d'accueil, d’échange entre les parents et les professionnels et les parents entre eux
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GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ‐ DEEJE

/4

/6

/7

N° de Jury :
N° du candidat :
Session :
Points

3. ELABORATION D’UN POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Capacité du candidat à :
‐ Prendre de la distance vis‐à‐vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références théoriques et
la réalité du terrain.
‐ Présenter et argumenter un positionnement professionnel et questionner une situation d’accueil et d’accompagnement concernant le jeune enfant
et sa famille.
‐ Co‐construire des propositions d’accueil et d’accompagnement ajustées en direction des enfants et de leurs familles.

Commentaires :

2. MISE EN OEUVRE DE TECHNIQUES D’ENQUETE DE TERRAIN, DE RECUEIL DE DONNEES ET BIBLIOGRAPHIQUES.
Capacité du candidat à mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une méthodologie de recherche.

1. ELABORATION D’UNE DEMARCHE DE RECHERCHE ET QUESTIONNEMENT D’UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Capacité du candidat à :
‐ Analyser une question sociale ou un questionnement professionnel montrant une articulation entre théorie et pratique.
‐ Analyser l’influence du contexte institutionnel et du projet éducatif.
Commentaires :

DEEJE – DOMAINE DE COMPETENCES 1 «ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE»
GRILLE D’EVALUATION DE L’ECRIT DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
DC1 ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE
GRILLES D’EVALUATION POUR L’ECRIT et POUR LA SOUTENANCE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

GRILLES D’ÉVALUATION DE L’ÉCRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE
DU MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE – DEEJE

A N N E X E 11
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GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ‐ DEEJE

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date et signature des examinateurs

Note globale obtenue pour l’écrit du mémoire de pratique professionnelle sur 20 points. La note est accompagnée d’un commentaire général.

4. FORME
‐ Orthographe, syntaxe
‐ Rigueur du plan et de l’organisation du mémoire
‐ Respect de la forme prescrite
‐ Rigueur des citations et des normes bibliographiques
Commentaires :

Commentaires :

/20

/3
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/6

3. POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
‐ Capacité du candidat à expliciter ses choix et se positionner en tant que professionnel en exercice
Commentaires :

GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ‐ DEEJE

/4

/7

N° de Jury :
N° du candidat :
Session :
Points

2. ECHANGES AVEC LE JURY
‐ Capacité du candidat à répondre et à apporter des éclairages aux questions des examinateurs.
Commentaires :

1. PRESENTATION ORALE DU CANDIDAT
Capacité du candidat à :
‐ Présenter avec clarté et rigueur la démarche de recherche, les analyses et les questionnements soulevés.
‐ Présenter une réflexion professionnelle.
‐ Prendre de la distance avec ses représentations.
‐ Respecter son temps de présentation.
Commentaires :

DEEJE – DOMAINE DE COMPETENCES 1 «ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE »
GRILLE D’EVALUATION DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
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/20
/20

GRILLES D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ‐ DEEJE

NOTE ECRIT DU MEMOIRE
NOTE SOUTENANCE ORALE

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date et signature des examinateurs

Note globale obtenue pour la soutenance orale du mémoire de pratique professionnelle sur 20 points. La note est accompagnée d’un
commentaire général.

4. EXPRESSION
‐ Elocution, clarté, niveau de langage
Commentaires :

/20

/3
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Cadre du mémoire de pratique professionnelle - DECESF

Les objectifs de l’épreuve sont :
Analyser une question sociale ou un questionnement professionnel montrant une articulation entre théorie et pratique.
Mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une méthodologie de recherche
Prendre de la distance vis‐à‐vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références
théoriques et la réalité du terrain.
Interroger, dans une optique d’adaptation de la pratique ou de l’expertise professionnelle, la pratique professionnelle mise en œuvre ou
observée
Proposer des actions de conseils, d’informations ou d’expertise en lien avec la ou les situations professionnelles analysées

2 – Les objectifs de l’épreuve

Il y a 9 compétences professionnelles dans le DC1 :
C1.1 Assurer une veille sociale, technique, scientifique, juridique pour l’analyse d’un phénomène social lié à la vie quotidienne
C1.2 Adapter sa pratique, son expertise en tenant compte de la profession, des savoirs et des techniques
C1.3A Concevoir des actions de conseil, d’animation et de formation dans les domaines de la vie quotidienne
C1.3B Conseiller les personnes
C1.4 Réaliser une étude technique dans les domaines de la consommation, du budget, de l’habitat‐logement, de l’environnement‐énergie, de
la santé‐alimentation‐hygiène
C1.5 Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la gestion locale de l’environnement avec les habitants et les institutions
C1.6 Elaborer un budget ; constituer le dossier de financement
C1.7 Gérer le budget d’une action individuelle ou collective
C1.8 Coordonner une équipe

1 – Les compétences professionnelles

DC1 CONSEIL ET EXPERTISE A VISEE SOCIO‐EDUCATIVE DANS LES DOMAINES DE LA VIE QUOTIDIENNE
ELEMENTS POUR L’EVALUATION DE L’ECRIT et DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DE CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE

CADRE DU MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE – DECESF

ANNEXE 12

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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GRILLES D’EVALUATION DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE‐ DECESF

3. ELABORATION D’UN POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Capacité du candidat à :
‐ Prendre de la distance vis‐à‐vis de la réalité sociale, déconstruire ses représentations et les reconstruire par rapport à des références théoriques et
la réalité du terrain.
Commentaires :

2. MISE EN OEUVRE DE TECHNIQUES D’ENQUETE DE TERRAIN, DE RECUEIL DE DONNEES ET BIBLIOGRAPHIQUES.
Capacité du candidat à :
‐ Mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une méthodologie de recherche.
Commentaires :

1. ELABORATION D’UNE DEMARCHE DE RECHERCHE ET QUESTIONNEMENT D’UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Capacité du candidat à :
‐ Interroger, dans une optique d’adaptation de la pratique ou de l’expertise professionnelle, la pratique professionnelle mise en œuvre ou observée
‐ Proposer des actions de conseils, d’informations ou d’expertise en lien avec la ou les situations professionnelles analysées
Commentaires :

/4

/6

/7

DECESF – DOMAINE DE COMPETENCES 1 «CONSEIL ET EXPERTISE A VISEE SOCIO‐EDUCATIVE DANS LES DOMAINES DE LA VIE QUOTIDIENNE»
GRILLE D’EVALUATION DE L’ECRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
N° de Jury :
N° du candidat :
Session :
Points

GRILLES D’ÉVALUATION DE L’ÉCRIT ET DE LA SOUTENANCE ORALE
DU MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE – DECESF

ANNEXE 13

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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GRILLES D’EVALUATION DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE‐ DECESF

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date et signature des examinateurs

Note globale obtenue pour l’écrit du mémoire de pratique professionnelle sur 20 points. La note est accompagnée d’un commentaire général.

4. FORME
‐ Orthographe, syntaxe
‐ Rigueur du plan et de l’organisation du mémoire
‐ Respect de la forme prescrite
‐ Rigueur des citations et des normes bibliographiques
Commentaire :

/20

/3

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 403

GRILLES D’EVALUATION DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE‐ DECESF

3. POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL
Capacité du candidat à :
‐ Expliciter ses choix
‐ Se positionner en tant que professionnel en exercice
Commentaires :

2. ECHANGES AVEC LE JURY
Capacité du candidat à :
‐ Répondre et à apporter des éclairages aux questions des examinateurs.
‐Expliciter ses choix et son positionnement professionnel.
Commentaires :

/6

/4

DECESF – DOMAINE DE COMPETENCES 1 «CONSEIL ET EXPERTISE A VISEE SOCIO‐EDUCATIVE DANS LES DOMAINES DE LA VIE QUOTIDIENNE »
GRILLE D’EVALUATION DE LA SOUTENANCE DU MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
N° de Jury :
N° du candidat :
Session :
Points
1. PRESENTATION ORALE DU CANDIDAT
Capacité du candidat à :
‐ Présenter avec clarté et rigueur la démarche de recherche, les analyses et les questionnements soulevés.
‐ Présenter une réflexion professionnelle.
‐ Prendre de la distance avec ses représentations.
‐ Respecter son temps de présentation.
/7
Commentaires :
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/20
/20

GRILLES D’EVALUATION DU MEMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE‐ DECESF

NOTE ECRIT DU MEMOIRE
NOTE SOUTENANCE ORALE

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date et signature des examinateurs

Note globale obtenue pour la soutenance du MÉMOIRE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE sur 20 points. La note est accompagnée d’un
commentaire général.

4. EXPRESSION
Elocution, clarté, niveau de langage.
Commentaires :

/20

/3
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 18 octobre 2019relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(JORF no 0253 du 30 octobre 2019)
NOR : SSAA1930267A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
10 octobre 2019 ;
Vu les notifications en date des 11 et 17 octobre 2019,
Arrête :
Art. 1 . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
er

A. – Accords de branches et conventions collectives nationales
I. – Branche de l’aide à domicile
Avenant n 40/2019 du 9 juillet 2019 relatif à la mise en conformité des tableaux de garanties du
régime de complémentaire avec le dispositif « 100 % santé » et intégration dans le texte conventionnel de la nouvelle répartition de la cotisation.
o

II. – Convention collective du 31 octobre 1951
Additif n 4 du 5 septembre 2019 à l’avenant 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la mise en conformité des tableaux de garanties du régime de complémentaire avec le dispositif « 100 % santé ».
o

B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association Est Accompagnement
57050 Metz
a) Accord d’entreprise n 1 du 29 juillet 2019 relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat.
b) Accord d’entreprise no 2 du 29 juillet 2019 relatif à l’attribution d’une prime pour les surveillants de nuit assurant la veille sociale du 115.
o

II. – Association ALYS
57365 Ennery
Accord de substitution et d’harmonisation du 19 juin 2019 relatif à l’harmonisation des statuts
suite à fusion-absorption.
III. – Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing
59200 Tourcoing
Accord d’entreprise du 14 mai 2019 relatif à la mise en place du vote électronique.
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IV. – Association RESONANCE
68124 Wintzenheim
Décision unilatérale du 5 août 2019 relative à la mise en place du vote électronique.
V. – ADAPEI du Rhône
69003 Lyon
Accord d’entreprise du 14 juin 2019 relatif à la négociation obligatoire 2019.
VI. – Association Convergences
71120 Charolles
Accord d’entreprise du 5 juillet 2019 relatif à la mise en place du vote électronique.
VII. – Association La Sasson
73230 Saint-Alban-Leysse
Accord d’entreprise du 27 mars 2019 relatif à la mise en place d’un régime de préretraite
progressive.
VIII. – Fédération des APAJH
75535 Paris
Accord d’entreprise du 9 juillet 2019 relatif à la mise en place du vote électronique.
IX. – AVSEA
88000 Dogneville
Accord d’entreprise du 11 juillet 2019 relatif à la mise en place du vote électronique.
X. – Fondation La Vie au Grand Air
92130 Issy-les-Moulineaux
Accord d’entreprise du 4 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XI. – ADEF Résidences
94200 Ivry-sur-Seine
Procès-verbal d’accord partiel du 21 février 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018.
XII. – Groupe d’étude pour l’inclusion sociale
53000 Laval
Accord d’entreprise du 4 juillet 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XIII. – ADSEA
04000 Digne-les-Bains
Protocole d’accord préélectoral du 4 juillet 2019 pour les élections partielles du comité social et
économique.
XIV. – AASEA
08140 Bazeilles
Décision unilatérale du 24 mai 2019 relative à la réduction des mandats des institutions représentatives du personnel pour le comité social et économique.
XV. – Association Formation et Métier
13016 Marseille
Accord d’entreprise du 18 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
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XVI. – Association Les Amis de Jean Bosco
14111 Louvigny
Accord d’entreprise du 10 décembre 2018 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XVII. – ADAPEI de la Corrèze
19360 Malemort
Accord d’entreprise du 19 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XVIII. – Diaconat Protestant
26000 Valence
Accord d’entreprise du 23 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XIX. – Association APSH 30
30900 Nîmes
a) Accord d’entreprise du 12 juillet 2019 relatif à la réduction des mandats des représentants du
personnel pour la mise en place du comité social et économique.
b) Accord d’entreprise du 12 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XX. – Association AGEP
33000 Bordeaux
Accord d’entreprise du 9 avril 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXI. – Institut Don Bosco
33170 Gradignan
Accord d’entreprise du 11 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXII. – Association APSH 34
34193 Montpellier
Accord d’entreprise du 22 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXIII. – Association ARASS
35000 Rennes
Accord d’entreprise du 28 février 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXIV. – ADAPEI de la Haute-Loire
43770 Chadrac
Accord d’entreprise du 11 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXV. – UDAF de la Manche
50000 Saint-Lô
Accord d’entreprise du 4 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXVI. – ALEFPA
59000 Lille
Avenant n 3 du 21 juin 2019 relatif à la modification du périmètre du comité social et économique.
o

XXVII. – Association Le Home des Flandres
59200 Tourcoing
Accord d’entreprise du 1 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
er
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XXVIII. – Association La Compassion
60000 Beauvais
Accord d’entreprise du 1 août 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
er

XXIX. – APEI de Lens et environs
62300 Lens
Accord d’entreprise du 16 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXX. – ARSEA
67100 Strasbourg
Accord d’entreprise du 25 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXXI. – Association Résonance
68124 Wintzenheim
Accord d’entreprise du 15 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXXII. – Association Deltha Savoie
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Accord d’entreprise du 30 novembre 2018 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXXIII. – Fondation Village santé hospitalier en altitude
74130 Bonneville
Accord d’entreprise du 18 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXXIV. – Association Olga Spitzer
75010 Paris
Décision unilatérale du 17 juillet 2019 relative à la mise en place des institutions représentatives
du personnel.
XXXV. – SOS Villages d’Enfants
75009 Paris
Accord d’entreprise du 10 avril 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXXVI. – Association de Thiétreville
76400 Fécamp
Accord d’entreprise du 29 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXXVII. – Association de Villebouvet
77176 Savigny-le-Temple
Accord d’entreprise du 17 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXXVIII. – AVSEA
88000 Dogneville
Décision unilatérale du 28 janvier 2019 relative à la mise en place du comité social et économique.
XXXIX. – Association Enfance et jeunesse en Avallonnais
89200 Avallon
Accord d’entreprise du 5 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
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XL. – Association hospitalière de Giromagny
90200 Giromagny
Accord d’entreprise du 31 janvier 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XLI. – ARERAM
93500 Pantin
Décision unilatérale du 17 juillet 2019 relative à la mise en place du comité social et économique.
XLII. – Association ETAI
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Accord d’entreprise du 10 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XLIII. – Sauvegarde du Val-d’Oise
95300 Pontoise
a) Accord d’entreprise du 28 mars 2019 relatif à la prorogation des mandats.
b) Accord d’entreprise du 21 juin 2019 relatif à la fixation des établissements distincts pour la
mise en place du CSE.
c) Accord d’entreprise du 5 juillet 2019 relatif à mise en place du comité social et économique
central et de la commission centrale santé, sécurité et conditions de travail.
XLIV. – AGIPSAH
97113 Gourbeyre
Accord d’entreprise du 31 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :
A. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – ADAPEI du Rhône
69003 Lyon
Accord d’entreprise du 14 juin 2019 relatif au remboursement des frais de transport personnel
domicile-travail.
II. – Association La Sasson
73230 Saint-Alban-Leysse
Accord d’entreprise du 27 mars 2019 relatif à l’attribution d’une prime de panier repas pour les
salariés réalisant des nuits.
III. – ASSAD
69400 Villefranche-sur-Saône
Accord d’entreprise du 4 mars 2019 relatif à l’octroi d’une prime exceptionnelle en faveur du
pouvoir d’achat.
Art. 3. – La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 18 octobre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
	V. Lasserre
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ANNEXE 1

AVENANT NO 40/2019 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)
Préambule
La branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile a mis en place
en 2012 un régime de complémentaire santé obligatoire.
Ce régime s’applique à tous les salariés employés par des associations rattachées à la branche.
Ce principe de dimension collective, et donc solidaire, permet de mutualiser les risques pour
diminuer le coût de l’assurance. Chaque salarié et chaque employeur paient une cotisation non
liée à l’état de santé du salarié ou à sa consommation de soins. Cela permet de répartir la charge
sur l’ensemble des salariés et de parvenir à un coût plus faible que celui que le salarié aurait dû
assumer en prenant une assurance individuelle.
Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en vue d’adapter le régime collectif et obligatoire de frais de soins de santé, afin de prendre en compte la nouvelle réglementation sur le 100 %
santé.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les articles 23.1, 23.2, 23.3
et 28.1 du titre VII de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des
soins et des services à domicile.
Les deux premiers articles de cet avenant modifient les dispositions actuelles relatives au régime
frais de santé de la branche :
–– le premier porte sur la modification du tableau de garanties avec la mise en conformité du
100 % santé (reste à charge zéro) afin de respecter les dispositions du cahier des charges du
contrat responsable défini à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
–– le second présente les cotisations en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale
(PMSS) à compter du 1er janvier 2018 et le montant de la participation de l’employeur sur le
régime de base prime obligatoire du salarié.
Ce texte a vocation à préserver le régime frais de santé solidaire de la branche afin d’assurer à
tous ses salariés une protection sociale identique et de qualité.
Article 1er
Le présent article modifie les articles 23.1, 23.2 et 23.3 du titre VII de la convention collective de la
branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile comme suit :
« Article 23.1. – Régime BASE PRIME »

PRESTATIONS

REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRÉCISIONS

BASE PRIME
HOSPITALISATION
Honoraires, actes et soins
- Médecins signataires DPTM*

150 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

130 % BR

Participation du patient

Frais réels

Pour les actes techniques médicaux supérieurs
à 120 €

Séjours
- Frais de séjour

150 % BR

- Forfait journalier hospitalier

Frais réels

Forfait journalier hospitalier illimité dans les
établissements de santé.
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REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

BASE PRIME
- Chambre particulière (par jour)
- Médecine, Chirurgie, Soins de suite et réadaptation,
Psychiatrie
- Maternité

1,5 % PMSS / jour
2 % PMSS / jour

- Frais d’accompagnement (par jour)

Néant

Hors ambulatoire.
Dans la limite des tarifs signés par convention
Durée limitée à 1 an par hospitalisation et
par évènement générateur en Médecine,
Chirurgie, Soins de suite et réadaptation
(Convalescence, Rééducation, ...) et
Psychiatrie.
Durée limitée à 6 jours par hospitalisation en
Maternité
Pour un accompagnant d’un enfant à charge
de moins de 16 ans (sur présentation d’un
justificatif)

SOINS COURANTS
Honoraires médicaux
Consultations et visites - Médecins généralistes
- Médecins signataires DPTM*

100 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

100 % BR

Consultations et visites - Médecins spécialistes
- Médecins signataires DPTM*

150 % BR

Limité à 100 % BR hors parcours de soins

- Médecins non signataires DPTM*

130 % BR

Limité à 100 % BR hors parcours de soins

Sages-femmes

100 % BR

Honoraires paramédicaux
- Auxiliaires médicaux

100 % BR

Analyses et examens de laboratoire

100 % BR

Actes d’imagerie
- Médecins signataires DPTM*

100 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

100 % BR

Actes techniques médicaux et de chirurgie
- Médecins signataires DPTM*

100 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

100 % BR

Médicaments
- Médicaments à Service Médical Rendu* important

100 % BR

- Médicaments à Service Médical Rendu* modéré

100 % BR

- Médicaments à Service Médical Rendu* faible

100 % BR

Pharmacie hors médicaments

100 % BR

Matériel médical
- Orthopédie, accessoires, appareillage

100 % BR

Transport

100 % BR

Participation du patient

Frais réels

Pour les actes techniques médicaux supérieurs
à 120 €

DENTAIRE
Soins et prothèses 100 % santé (2)
- Inlay Core

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de la AMO dans la
limite des HLF*
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REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

BASE PRIME
- Autres soins prothétiques et prothèses dentaires

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de la AMO dans la
limite des HLF*

Prothèses hors 100 % santé
Panier à honoraires maitrisés (2)
- Inlay, onlay
- Inlay-Core
- Autres soins prothétiques et prothèses dentaires (incisives,
canines, prémolaires)
- Autres prothèses (molaires - dents de fond de bouche)

100 % BR
125 % BR
270 % BR
170 % BR

Panier à honoraires libres (2)
- Inlay, onlay
- Inlay-Core
- Autres soins prothétiques et prothèses dentaires (incisives,
canines, prémolaires)
- Autres prothèses (molaires - dents de fond de bouche)

100 % BR
125 % BR
270 % BR
170 % BR

Actes soumis à des honoraires limites de
facturation

Soins
- Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention

100 % BR

Autres actes remboursés par l’AMO
- Orthodontie remboursée par l’AMO

275 % BR

Actes non remboursés par l’AMO
- Soins prothétiques et prothèses dentaires, pour des actes
codés dans la CCAM, Parodontologie, Orthodontie (3)

Néant

OPTIQUE
1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé
prévu à l’article L 165-1 du Code de la sécurité sociale).
1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants plus de 6 ans de moins de 16 ans.
1 monture et 2 verres tous les 6 mois pour les enfants jusqu’à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie, tous les ans dans
tous les autres cas. (Art R. 871-2 du Code de la sécurité sociale).
Equipements 100 % santé (4) - verres et/ou monture
Classe A
- Monture adulte (16 ans et plus) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite du PLV*

- Monture enfant (de moins de 16 ans) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite du PLV*

- Verres adulte (16 ans et plus)
(Tous types de correction) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite des PLV*

- Verres enfant (de moins de 16 ans)
(Tous types de correction) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite des PLV*

- Prestations d’appairage pour les verres de classe A d’indices
de réfraction différents (tous niveaux)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après Prestation appliquée lorsqu’un équipement
intervention de l’AMO dans la
comporte des verres de corrections différentes
limite des PLV*
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REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

BASE PRIME
- Supplément pour verres avec filtres (Verres de classe A)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite des PLV*

Equipements hors 100 % santé - verres et/ou monture
Classe B - Tarifs libres (6)
- Monture adulte (16 ans et plus) (5)

70 €

Y compris Ticket Modérateur

- Monture enfant (de moins de 16 ans) (5)

50 €

Y compris Ticket Modérateur

- Verre adulte (16 ans et plus) (5)
Voir grille optique
- Verre enfant (de moins de 16 ans) (5)
Prestations supplémentaires portant sur un équipement
optique de classe A ou B

100 % BR

- Prestation d’adaptation de la prescription médicale de verres
correcteurs après réalisation d’un examen de la réfraction,
en cas de renouvellement d’une ordonnance pour les verres
de classe A

100 % BR dans la limite des PLV*

- Prestation d’adaptation de la prescription médicale de verres
correcteurs après réalisation d’un examen de la réfraction,
en cas de renouvellement d’une ordonnance pour les verres
de classe B

100 % BR dans la limite des PLV*

- Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme/
système antiptosis/verres iséiconiques)

100 % BR

- Supplément pour verres avec filtres (verres de classe B)

Forfait par verre et par bénéficiaire y compris
Ticket Modérateur
Forfait par verre et par bénéficiaire y compris
Ticket Modérateur

100 % BR dans la limite des PLV*

Lentilles
100 % BR + Forfait annuel de 2 %
PMSS

- Lentilles remboursées par l’AMO
- Lentilles non remboursées par l’AMO (y compris lentilles
jetables)

2 % PMSS
200 €

Chirurgie réfractive non remboursée par l’AMO

Forfait par an et par bénéficiaire
Forfait par an, par bénéficiaire et par œil

AIDES AUDITIVES
Aides auditives prise en charge par l’AMO - un équipement par oreille tous les 4 ans (date de délivrance) - ce délai s’entendant pour chaque oreille
indépendamment.
Soins jusqu’au 31 décembre 2020. Renouvellement anticipé possible (7)
100 % BR + 5 % PMSS
par année civile

- Prothèses auditives
Soins à compter du 1er janvier 2021
Equipement 100 % santé (8)
Classe I - Soumis à des prix limites de vente

- Aides auditives pour les personnes au-delà de leur
20e anniversaire
AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
- Aides auditives jusqu’au 20e anniversaire ou les personnes
intervention de l’AMO dans la
atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle
Y compris les personnes de 20 ans inclues
limite des PLV (8)
e
inférieure à 1/20 après correction)
Equipement hors 100 % santé (9)
Classe II - Tarifs libres
- Aides auditives pour les personnes au-delà de leur
20e anniversaire

100 % BR + 170 € par an
et par bénéficiaire
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REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

BASE PRIME
- Aides auditives jusqu’au 20e anniversaire ou les personnes
atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle
inférieure à 1/20e après correction)
Accessoires, entretien, piles, réparations (10)

100 % BR + 170 € par an
et par bénéficiaire

Y compris les personnes de 20 ans inclues

100 % BR

PREVENTION - BIEN-ETRE
- Actes de prévention (11)

OUI

- Vaccins anti-grippe prescrits non remboursés par l’AMO
- Contraception prescrite non remboursée par l’AMO

Liste des actes disponibles auprès de la mutuelle

Frais réels
2,5 % du PMSS

Forfait par an et par bénéficiaire.

Cures thermales prescrites remboursées par l’AMO* :
- Frais de traitement et honoraires

100 % BR

- Forfait hébergement et transport

Néant

Forfait par an et par bénéficiaire

Médecines complémentaires : ostéopathie

Néant

Limité à 5 séances par an par bénéficiaire

MATERNITE
- Allocation naissance

5 % PMSS

Naissance d’un enfant déclaré

FONDS SOCIAL
Conformément aux dispositions du présent régime de remboursement de frais de soins de santé mettant en place un fonds d’action sociale, l’organisme
assureur, auprès duquel les structures employeurs adhèrent, met à disposition de leurs salariés et de leurs ayants-droit la possibilité de soumettre
des demandes d’aides sociales ayant le caractère de secours à caractère exceptionnel, traitées de manière confidentielle.
Les modalités d’octroi des aides dépendent de critères sociaux prenant en compte notamment l’ensemble des ressources de l’intéressé, la nature et
le montant des frais restant à charge…
Le montant de l’aide ne peut excéder le montant des frais restant à charge après intervention des régimes de base, des organismes complémentaires
et de tout autre organisme étant intervenus dans la prise en charge partielle des frais concernés.
Les organismes assureurs des structures employeurs mentionnent dans leurs contrats et notices d’information l’existence de cette action sociale et
les modalités de saisine et de mise en œuvre.
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VERRES
UNIFOCAUX/
MULTIFOCAUX/
PROGRESSIFS

BASE PRIME
AVEC/SANS CYLINDRE

Sphériques

UNIFOCAUX
Sphéro cylindriques

Sphériques
PROGRESSIFS
ET MULTIFOCAUX

Sphéro cylindriques

SPH = SPHÈRE
CYL = cylindre (+ )
S = SPH + CYL

Montant en € par verre
Adulte et enfant
de 16 ans et +

Enfant
- 16 ans

SPH de – 6 à + 6 (*)

48 €

38 €

SPH < à -6 ou > à + 6

90 €

81 €

SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4

52 €

43 €

SPH > 0 et S ≤ + 6

52 €

43 €

SPH > 0 et S > + 6

86 €

76 €

SPH < - 6 et CYL ≥ + 0,25

86 €

76 €

SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4

95 €

86 €

SPH de – 4 à + 4

114 €

105 €

SPH < à -4 ou > à + 4

124 €

114 €

SPH de - 8 à 0 et CYL ≤ + 4

124 €

114 €

SPH > 0 et S ≤ + 8

124 €

114 €

SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4

133 €

124 €

SPH > 0 et S > + 8

133 €

124 €

SPH < - 8 et CYL ≥ + 0,25

133 €

124 €

(*) Le verre neutre est compris dans cette classe.

*B
 R : base de remboursement, tarif servant de référence à l’assurance maladie obligatoire pour
déterminer le montant du remboursement. Les taux de remboursement sont exprimés sur
la base des taux applicables au régime général. / * PMSS : plafond mensuel de la sécurité
sociale” / * AMO : assurance maladie obligatoire (part régime obligatoire) / * AMC : assurance
maladie complémentaire (part mutuelle)
* DPTM : dispositif de pratique tarifaire maitrisée. / * Service médical rendu (SMR) : la notion de
SMR est évaluée par la Haute Autorité de santé. / * HLF : Honoraires Limites de Facturation /
* PLV : Prix limite de vente / * CCAM : classification commune des actes médicaux”
(1) Dans la limite des frais réels dûment justifiés, engagés par le bénéficiaire
(2) Soins prothétiques et prothèses dentaires, tels que définis réglementairement.
(3) La garantie parodontologie ne comprend pas les actes réalisés dans le cadre de traitement
implantaire, prothétique ou endodontique.
La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
• Couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l’exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
•
Prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236,
HBLD217, HBLD171.
• Bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s’y rapportant : HBMD490,
HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l’exclusion des
prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées,
prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel. »
(4) Equipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l’équipement de classe A
et B prises en charge dans le cadre du « 100 % santé », tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé soit de deux verres d’une
même classe (A ou B) d’une part, et d’une monture d’autre part, app1artenant à des classes (A
ou B) différentes. Le respect du plafond par équipement mentionné par le décret no 2019 - 21 du
11 janvier 2019 tient compte en cas de panachage des éventuelles dépenses liées aux prestations
d’appairage et au supplément des verres avec filtre, pour les verres de classe A, au titre du panier
100 % santé.
(5) Conditions de renouvellement de l’équipement :
La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement optique (composé
de deux verres et d’une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l’arrêté du
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3 décembre 2018 et rappelées ci-après : Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus,
le renouvellement de la prise en charge d’un équipement (respectivement une monture et deux
verres) est possible au terme d’une période minimale de deux ans après la dernière prise en
charge d’un équipement (respectivement une monture et deux verres).
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge
d’un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d’une
période minimale d’un an après le dernier remboursement d’un équipement (respectivement une
monture et deux verres).
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d’une période minimale de 6 mois
après le dernier remboursement d’un équipement (respectivement une monture et deux verres)
uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de
l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai d’un an
mentionné à l’alinéa précédent s’applique.
Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif concerné
pour l’application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l’équipement. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d’un équipement (respectivement
une monture et deux verres) pour les adultes et enfants d’au moins 16 ans est permis au terme
d’une période minimale d’un an lorsqu’intervient une dégradation des performances oculaires
dans au moins l’une des situations suivantes :
–– variations de la sphère ou du cylindre d’au moins 0,5 dioptrie d’un verre, ou d’au moins
0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;
–– variation d’au moins 0,5 dioptrie de l’addition (pour un verre), ou d’au moins 0,25 dioptrie pour
chacun des deux verres en cas de presbytie et en l’absence de variation de la vision de loin ;
–– somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d’au moins 0,5 dioptrie (pour un
verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;
–– variation de l’axe du cylindre de plus de 20o pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;
–– variation de l’axe du cylindre de plus de 10o pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;
–– variation de l’axe du cylindre de plus de 5o pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.
La justification d’une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée
soit au travers d’une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale
précédente, soit selon les dispositions de l’article D. 4362-12-1 du code de la santé publique
lorsque l’opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d’un renouvellement de délivrance.
Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement
minimal des verres n’est applicable lorsqu’intervient une dégradation des performances oculaires
objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.
Par dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des verres n’est applicable en cas
d’évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée
ci-après et sous réserve d’une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :
–– les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique : glaucome / hypertension intraoculaire isolée / DMLA et atteintes maculaires évolutives / étiopathie diabétique /
opération de la cataracte datant de moins de 1 an / cataracte évolutive à composante réfractive
/ tumeurs oculaires et palpébrales / antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de
6 mois / antécédents de traumatisme de l’œil sévère datant de moins de 1 an / greffe de cornée
datant de moins de 1 an / kératocône évolutif / kératopathies évolutives / dystrophie cornéenne
/ amblyopie / diplopie récente ou évolutive / ;
–– les troubles de réfraction associés à une pathologie générale : diabète / maladies auto-immunes
(notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite
ankylosante) / hypertension artérielle mal contrôlée / sida / affections neurologiques à composante oculaire / cancers primitifs de l’œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à un syndrome paranéoplasique ;
–– les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours : corticoïdes /
antipaludéens de synthèse ;
–– tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.
La mention par l’ophtalmologiste sur l’ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la
prise en charge dérogatoire.
(***) Equipements de classe B, tels que définis réglementairement.
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Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé soit de deux verres d’une
même classe (A ou B) d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A
ou B) différentes. Le respect du plafond par équipement mentionné par le décret no 2019-21 du
11 janvier 2019 tient compte en cas de panachage des éventuelles dépenses liées aux prestations
d’appairage et au supplément des verres avec filtre, pour les verres de classe A, au titre du panier
100 % santé.
(6) Equipements de classe B, tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé soit de deux verres d’une
même classe (A ou B) d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A
ou B) différentes. Le respect du plafond par équipement mentionné par le décret no 2019-21 du
11 janvier 2019 tient compte en cas de panachage des éventuelles dépenses liées aux prestations
d’appairage et au supplément des verres avec filtre, pour les verres de classe A, au titre du panier
100 % santé.”
(7) un renouvellement anticipé de la prise en charge d’une aide auditive peut toutefois intervenir
lorsque les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
–– le renouvellement de la prise en charge de l’aide auditive intervient après une période d’au
moins 2 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente (ce délai de renouvellement s’entend pour chaque oreille indépendamment) ;
–– l’aide auditive dont le renouvellement anticipé est sollicité est hors d’usage, reconnue irréparable ou inadaptée à l’état de l’assuré.
Ce renouvellement anticipé doit respecter les autres règles de prise en charge, et intervient
notamment après prescription médicale.
(8) Equipements de Classe I, tels que définis réglementairement.
(9) Equipements de Classe II, tels que définis réglementairement.
S’agissant des aides auditives comprises dans l’équipement libre (classe II), la garantie couvre
dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par la règlementation en vigueur à
la date des soins, relative au « contrat responsable ». La prise en charge dans le cadre du présent
régime s’effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même
règlementation. (1700 € AMO inclue au 1er janvier 2021),
(10) La garantie s’applique dans la limite du nombre annuel de paquets de 6 piles, fixé par l’arrêté
du 14 novembre 2018.”
(11) Le contrat prend en charge l’ensemble des actes de prévention visés par l’arrêté du 8 juin 2006.
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« Article 23.2 - Régime CONFORT »
REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

CONFORT
HOSPITALISATION
Honoraires, actes et soins
- Médecins signataires DPTM*

175 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

155 % BR

Participation du patient

Frais réels

Pour les actes techniques médicaux supérieurs
à 120 €

Séjours
- Frais de séjour

250 % BR

- Forfait journalier hospitalier

Frais réels

Forfait journalier hospitalier illimité dans les
établissements de santé.

2,5 % PMSS / jour

Hors ambulatoire.
Dans la limite des tarifs signés par convention
Durée limitée à 1 an par hospitalisation et
par évènement générateur en Médecine,
Chirurgie, Soins de suite et réadaptation
(Convalescence, Rééducation, ...) et
Psychiatrie.
Durée limitée à 6 jours par hospitalisation en
Maternité

- Chambre particulière (par jour)
- Médecine, Chirurgie, Soins de suite et réadaptation,
Psychiatrie
- Maternité

3 % PMSS / jour

- Frais d’accompagnement (par jour)

2 % PMSS / jour

Pour un accompagnant d’un enfant à charge
de moins de 16 ans (sur présentation d’un
justificatif)

SOINS COURANTS
Honoraires médicaux
Consultations et visites - Médecins généralistes
- Médecins signataires DPTM*

100 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

100 % BR

Consultations et visites - Médecins spécialistes
- Médecins signataires DPTM*

175 % BR

Limité à 100 % BR hors parcours de soins

- Médecins non signataires DPTM*

155 % BR

Limité à 100 % BR hors parcours de soins

Sages-femmes

100 % BR

Honoraires paramédicaux
- Auxiliaires médicaux

100 % BR

Analyses et examens de laboratoire

100 % BR

Actes d’imagerie
- Médecins signataires DPTM*

100 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

100 % BR

Actes techniques médicaux et de chirurgie
- Médecins signataires DPTM*

100 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

100 % BR

Médicaments
- Médicaments à Service Médical Rendu* important

100 % BR

- Médicaments à Service Médical Rendu* modéré

100 % BR

- Médicaments à Service Médical Rendu* faible

100 % BR

Pharmacie hors médicaments

100 % BR

Matériel médical
- Orthopédie, accessoires, appareillage

100 % BR
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REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

CONFORT
Transport

100 % BR

Participation du patient

Frais réels

Pour les actes techniques médicaux supérieurs
à 120 €

DENTAIRE
Soins et prothèses 100 % santé (2)
- Inlay Core

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de la AMO dans la
limite des HLF*

- Autres soins prothétiques et prothèses dentaires

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de la AMO dans la
limite des HLF*

Prothèses hors 100 % santé
Panier à honoraires maitrisés (2)
- Inlay, onlay
- Inlay-Core
- Autres soins prothétiques et prothèses dentaires (incisives,
canines, prémolaires)
- Autres prothèses (molaires - dents de fond de bouche)

135 % BR
130 % BR
365 % BR
265 % BR

Panier à honoraires libres (2)
- Inlay, onlay
- Inlay-core
- Autres soins prothétiques et prothèses dentaires (incisives,
canines, prémolaires)
- Autres prothèses (molaires - dents de fond de bouche)

135 % BR
130 % BR
365 % BR
265 % BR

Actes soumis à des honoraires limites de
facturation

Soins
- Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention

100 % BR

Autres actes remboursés par l’AMO
- Orthodontie remboursée par l’AMO

300 % BR

Actes non remboursés par l’AMO
- Soins prothétiques et prothèses dentaires, pour des actes
codés dans la CCAM, Parodontologie, Orthodontie (3)

Forfait de 300 € par an
et par bénéficiaire

OPTIQUE
1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé
prévu à l’article L 165-1 du Code de la sécurité sociale).
1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants plus de 6 ans de moins de 16 ans.
1 monture et 2 verres tous les 6 mois pour les enfants jusqu’à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie, tous les ans dans
tous les autres cas. (Art R. 871-2 du Code de la sécurité sociale).
Equipements 100 % santé (4) - verres et/ou monture
Classe A
- Monture adulte (16 ans et plus) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite du PLV*

- Monture enfant (de moins de 16 ans) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite du PLV*
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REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

CONFORT
- Verres adulte (16 ans et plus)
(Tous types de correction) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite des PLV*

- Verres enfant (de moins de 16 ans)
(Tous types de correction) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite des PLV*

- Prestations d’appairage pour les verres de classe A d’indices
de réfraction différents (tous niveaux)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après Prestation appliquée lorsqu’un équipement
intervention de l’AMO dans la
comporte des verres de corrections différentes
limite des PLV*

- Supplément pour verres avec filtres
(Verres de classe A)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite des PLV*

Equipements hors 100 % santé - verres et/ou monture
Classe B - Tarifs libres (6)
- Monture adulte (16 ans et plus) (5)

100 €

Y compris Ticket Modérateur

- Monture enfant (de moins de 16 ans) (5)

75 €

Y compris Ticket Modérateur

- Verre adulte (16 ans et plus) (5)
Voir grille optique
- Verre enfant (de moins de 16 ans) (5)
Prestations supplémentaires portant sur un équipement
optique de classe A ou B

100 % BR

- Prestation d’adaptation de la prescription médicale de verres
correcteurs après réalisation d’un examen de la réfraction,
en cas de renouvellement d’une ordonnance pour les verres
de classe A

100 % BR dans la limite des PLV*

- Prestation d’adaptation de la prescription médicale de verres
correcteurs après réalisation d’un examen de la réfraction,
en cas de renouvellement d’une ordonnance pour les verres
de classe B

100 % BR dans la limite des PLV*

- Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme/
système antiptosis/verres iséiconiques)

100 % BR

Forfait par verre et par bénéficiaire y compris
Ticket Modérateur
Forfait par verre et par bénéficiaire y compris
Ticket Modérateur

- Supplément pour verres avec filtres (verres de classe B)
Lentilles
100 % BR + Forfait annuel
de 3 % PMSS

- Lentilles remboursées par l’AMO
- Lentilles non remboursées par l’AMO (y compris lentilles
jetables)

3 % PMSS
300 €

Chirurgie réfractive non remboursée par l’AMO

Forfait par an et par bénéficiaire
Forfait par an, par bénéficiaire et par œil

AIDES AUDITIVES
Aides auditives prise en charge par l’AMO - un équipement par oreille tous les 4 ans (date de délivrance) - ce délai s’entendant pour chaque oreille
indépendamment.
Soins jusqu’au 31 décembre 2020. Renouvellement anticipé possible (7)
- Prothèses auditives

100 % BR + 15 % PMSS par année
civile
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REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

CONFORT
Soins à compter du 1er janvier 2021
Equipement 100 % santé (8)
Classe I - Soumis à des prix limites de vente
- Aides auditives pour les personnes au-delà de leur
20e anniversaire
AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
- Aides auditives jusqu’au 20e anniversaire ou les personnes
intervention de l’AMO dans la
atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle
Y compris les personnes de 20 ans inclues
limite des PLV (8)
inférieure à 1/20e après correction)
Equipement hors 100 % santé (9)
Classe II - Tarifs libres
- Aides auditives pour les personnes au-delà de leur
20e anniversaire

100 % BR + 500 € par an
et par bénéficiaire

- Aides auditives jusqu’au 20e anniversaire ou les personnes
atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle
inférieure à 1/20e après correction)

100 % BR + 300 € par an
et par bénéficiaire

Accessoires, entretien, piles, réparations (10)

Y compris les personnes de 20 ans inclues

100 % BR

PREVENTION - BIEN-ETRE
- Actes de prévention (11)

OUI

- Vaccins anti-grippe prescrits non remboursés par l’AMO
- Contraception prescrite non remboursée par l’AMO

Liste des actes disponibles auprès de la mutuelle

Frais réels
2,5 % du PMSS

Forfait par an et par bénéficiaire.

Cures thermales prescrites remboursées par l’AMO* :
- Frais de traitement et honoraires

100 % BR

- Forfait hébergement et transport

10 % PMSS

Médecines complémentaires : ostéopathie

Néant

Forfait par an et par bénéficiaire
Limité à 5 séances par an par bénéficiaire

MATERNITE
- Allocation naissance

10 % PMSS

Naissance d’un enfant déclaré
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VERRES
UNIFOCAUX/
MULTIFOCAUX/
PROGRESSIFS

CONFORT
AVEC/SANS CYLINDRE

Sphériques

UNIFOCAUX
Sphéro cylindriques

Sphériques
PROGRESSIFS
ET MULTIFOCAUX

Sphéro cylindriques

SPH = SPHÈRE
CYL = cylindre (+ )
S = SPH + CYL

Montant en euros par verre
Adulte et enfant
de 16 ans et +

Enfant
- 16 ans

SPH de – 6 à + 6 (*)

68 €

54 €

SPH < à -6 ou > à + 6

128 €

115 €

SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4

74 €

61 €

SPH > 0 et S ≤ + 6

74 €

61 €

SPH > 0 et S > + 6

122 €

108 €

SPH < - 6 et CYL ≥ + 0,25

122 €

108 €

SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4

135 €

122 €

SPH de – 4 à + 4

162 €

149 €

SPH < à -4 ou > à + 4

176 €

162 €

SPH de - 8 à 0 et CYL ≤ + 4

176 €

162 €

SPH > 0 et S ≤ + 8

176 €

162 €

SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4

189 €

176 €

SPH > 0 et S > + 8

189 €

176 €

SPH < - 8 et CYL ≥ + 0,25

189 €

176 €

(*) Le verre neutre est compris dans cette classe.

*B
 R : Base de Remboursement, tarif servant de référence à l’Assurance Maladie Obligatoire
pour déterminer le montant du remboursement. Les taux de remboursement sont exprimés
sur la base des taux applicables au régime général. / * PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité
Sociale” / * AMO : Assurance Maladie Obligatoire (part Régime Obligatoire) / * AMC : Assurance
Maladie Complémentaire (part Mutuelle)
* DPTM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée. / * Service Médical Rendu (SMR) : la notion de
SMR est évaluée par la Haute Autorité de Santé. / * HLF : Honoraires Limites de Facturation / *
PLV : Prix limite de vente / * CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux”
(1) Dans la limite des frais réels dûment justifiés, engagés par le bénéficiaire.
(2) Soins prothétiques et prothèses dentaires, tels que définis réglementairement.
(3) La garantie parodontologie ne comprend pas les actes réalisés dans le cadre de traitement
implantaire, prothétique ou endodontique.
La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
• Couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l’exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
•
Prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236,
HBLD217, HBLD171.
• Bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s’y rapportant : HBMD490,
HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l’exclusion des
prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées,
prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.”
(4) Equipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l’équipement de classe A
et B prises en charge dans le cadre du « 100 % santé », tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé soit de deux verres d’une
même classe (A ou B) d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A
ou B) différentes. Le respect du plafond par équipement mentionné par le décret no 2019-21 du
11 janvier 2019 tient compte en cas de panachage des éventuelles dépenses liées aux prestations
d’appairage et au supplément des verres avec filtre, pour les verres de classe A, au titre du panier
100 % santé.
(5) Conditions de renouvellement de l’équipement :
La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement optique (composé
de deux verres et d’une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l’arrêté du
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 423

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

3 décembre 2018 et rappelées ci-après : Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus,
le renouvellement de la prise en charge d’un équipement (respectivement une monture et deux
verres) est possible au terme d’une période minimale de deux ans après la dernière prise en
charge d’un équipement (respectivement une monture et deux verres).
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge
d’un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d’une
période minimale d’un an après le dernier remboursement d’un équipement (respectivement une
monture et deux verres).
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d’une période minimale de 6 mois
après le dernier remboursement d’un équipement (respectivement une monture et deux verres)
uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de
l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai d’un an
mentionné à l’alinéa précédent s’applique.
Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif concerné
pour l’application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l’équipement. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d’un équipement (respectivement
une monture et deux verres) pour les adultes et enfants d’au moins 16 ans est permis au terme
d’une période minimale d’un an lorsqu’intervient une dégradation des performances oculaires
dans au moins l’une des situations suivantes :
–– variations de la sphère ou du cylindre d’au moins 0,5 dioptrie d’un verre, ou d’au moins
0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;
–– variation d’au moins 0,5 dioptrie de l’addition (pour un verre), ou d’au moins 0,25 dioptrie pour
chacun des deux verres en cas de presbytie et en l’absence de variation de la vision de loin ;
–– somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d’au moins 0,5 dioptrie (pour un
verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;
–– variation de l’axe du cylindre de plus de 20o pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;
–– variation de l’axe du cylindre de plus de 10o pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;
–– variation de l’axe du cylindre de plus de 5o pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.
La justification d’une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée
soit au travers d’une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale
précédente, soit selon les dispositions de l’article D. 4362-12-1 du code de la santé publique
lorsque l’opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d’un renouvellement de délivrance.
Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement
minimal des verres n’est applicable lorsqu’intervient une dégradation des performances oculaires
objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.
Par dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des verres n’est applicable en cas
d’évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée
ci-après et sous réserve d’une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :
–– les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique : glaucome / hypertension intraoculaire isolée / DMLA et atteintes maculaires évolutives / étiopathie diabétique /
opération de la cataracte datant de moins de 1 an / cataracte évolutive à composante réfractive / tumeurs oculaires et palpébrales / antécédents de chirurgie réfractive datant de moins
de 6 mois / antécédents de traumatisme de l’œil sévère datant de moins de 1 an / greffe de
cornée datant de moins de 1 an / kératocône évolutif / kératopathies évolutives / dystrophie
cornéenne / amblyopie / diplopie récente ou évolutive / ;
–– les troubles de réfraction associés à une pathologie générale : diabète / maladies auto-immunes
(notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite
ankylosante) / hypertension artérielle mal contrôlée / sida / affections neurologiques à composante oculaire / cancers primitifs de l’œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à un syndrome paranéoplasique ;
–– les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours : corticoïdes /
antipaludéens de synthèse ;
–– tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.
La mention par l’ophtalmologiste sur l’ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la
prise en charge dérogatoire.
(***) Equipements de classe B, tels que définis réglementairement.
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 anachage des verres et monture : un équipement peut être composé soit de deux verres d’une
P
part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes, soit de verres
appartenant à des classes (A ou B) différentes et d’une monture de classe A ou B. Le respect du
plafond par équipement mentionné par le décret no 2019-21 du 11 janvier 2019 tient compte en
cas de panachage des éventuelles dépenses liées aux prestations d’appairage et au supplément
des verres avec filtre, pour les verres de classe A, au titre du panier 100 % santé.
(6) Equipements de classe B, tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé soit de deux verres d’une
même classe (A ou B) d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A
ou B) différentes. Le respect du plafond par équipement mentionné par le décret no 2019-21 du
11 janvier 2019 tient compte en cas de panachage des éventuelles dépenses liées aux prestations
d’appairage et au supplément des verres avec filtre, pour les verres de classe A, au titre du panier
100 % santé.”
(7) Un renouvellement anticipé de la prise en charge d’une aide auditive peut toutefois intervenir
lorsque les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
–– le renouvellement de la prise en charge de l’aide auditive intervient après une période d’au
moins 2 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente (ce délai de renouvellement s’entend pour chaque oreille indépendamment) ;
–– l’aide auditive dont le renouvellement anticipé est sollicité est hors d’usage, reconnue irréparable ou inadaptée à l’état de l’assuré.
Ce renouvellement anticipé doit respecter les autres règles de prise en charge, et intervient

notamment après prescription médicale.
(8) Equipements de Classe I, tels que définis réglementairement.
(9) Equipements de Classe II, tels que définis réglementairement.
S’agissant des aides auditives comprises dans l’équipement libre (classe II), la garantie couvre
dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par la règlementation en vigueur à
la date des soins, relative au « contrat responsable ». La prise en charge dans le cadre du présent
régime s’effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même
règlementation. (1700 € AMO inclue au 1er janvier 2021).
( 10) La garantie s’applique dans la limite du nombre annuel de paquets de 6 piles, fixé par l’arrêté
du 14 novembre 2018.”
(11) Le contrat prend en charge l’ensemble des actes de prévention visés par l’arrêté du 8 juin 2006.
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« Article 23.3 - Régime Confort Plus »
REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

CONFORT PLUS
HOSPITALISATION
Honoraires, actes et soins
- Médecins signataires DPTM*

200 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

180 % BR

Participation du patient

Frais réels

Pour les actes techniques médicaux supérieurs
à 120 €

Séjours
- Frais de séjour

350 % BR

- Forfait journalier hospitalier

Frais réels

Forfait journalier hospitalier illimité dans les
établissements de santé.

3,5 % PMSS / jour

Hors ambulatoire.
Dans la limite des tarifs signés par convention
Durée limitée à 1 an par hospitalisation et
par évènement générateur en Médecine,
Chirurgie, Soins de suite et réadaptation
(Convalescence, Rééducation, ...) et
Psychiatrie.
Durée limitée à 6 jours par hospitalisation en
Maternité

- Chambre particulière (par jour)
- Médecine, Chirurgie, Soins de suite et réadaptation,
Psychiatrie
- Maternité

4 % PMSS / jour

- Frais d’accompagnement (par jour)

2 % PMSS / jour

Pour un accompagnant d’un enfant à charge
de moins de 16 ans (sur présentation d’un
justificatif)

SOINS COURANTS
Honoraires médicaux
Consultations et visites - Médecins généralistes
- Médecins signataires DPTM*

100 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

100 % BR

Consultations et visites - Médecins spécialistes
- Médecins signataires DPTM*

200 % BR

Limité à 100 % BR hors parcours de soins

- Médecins non signataires DPTM*

180 % BR

Limité à 100 % BR hors parcours de soins

Sages-femmes

100 % BR

Honoraires paramédicaux
- Auxiliaires médicaux

100 % BR

Analyses et examens de laboratoire

100 % BR

Actes d’imagerie
- Médecins signataires DPTM*

100 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

100 % BR

Actes techniques médicaux et de chirurgie
- Médecins signataires DPTM*

100 % BR

- Médecins non signataires DPTM*

100 % BR

Médicaments
- Médicaments à Service Médical Rendu* important

BR

- Médicaments à Service Médical Rendu* modéré

100 % BR

- Médicaments à Service Médical Rendu* faible

100 % BR

Pharmacie hors médicaments

100 % BR

Matériel médical
- Orthopédie, accessoires, appareillage

150 % BR

Transport

100 % BR
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REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

CONFORT PLUS
Frais réels

Participation du patient

Pour les actes techniques médicaux supérieurs
à 120 €

DENTAIRE
Soins et prothèses 100 % santé (2)
- Inlay core

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de la AMO dans la
limite des HLF*

- Autres soins prothétiques et prothèses dentaires

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de la AMO dans la
limite des HLF*

Prothèses hors 100 % santé
Panier à honoraires maitrisés (2)
- Inlay, onlay
- Inlay-core
- Autres soins prothétiques et prothèses dentaires (incisives,
canines, prémolaires)
- Autres prothèses (molaires - dents de fond de bouche)

165 % BR
160 % BR
415 % BR
315 % BR

Panier à honoraires libres (2)
- Inlay, onlay
- Inlay-core
- Autres soins prothétiques et prothèses dentaires (incisives,
canines, prémolaires)
- Autres prothèses (molaires - dents de fond de bouche)

165 % BR
160 % BR
415 % BR
315 % BR

Actes soumis à des honoraires limites de
facturation

Soins
- Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention

100 % BR

Autres actes remboursés par l’AMO
- Orthodontie remboursée par l’AMO

325 % BR

Actes non remboursés par l’AMO
- Soins prothétiques et prothèses dentaires, pour des actes
codés dans la CCAM, Parodontologie, Orthodontie (3)

Forfait de 600 € par an
et par bénéficiaire

OPTIQUE
1 monture et 2 verres tous les deux ans de date à date pour les adultes de 16 ans et plus (période ramenée à un an en cas de renouvellement anticipé
prévu à l’article L 165-1 du Code de la sécurité sociale).
1 monture et 2 verres tous les ans de date à date pour les enfants plus de 6 ans de moins de 16 ans.
1 monture et 2 verres tous les 6 mois pour les enfants jusqu’à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie, tous les ans dans
tous les autres cas. (Art R. 871-2 du Code de la sécurité sociale).
Equipements 100 % santé (4) - verres et/ou monture
Classe A
- Monture adulte (16 ans et plus) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite du PLV*

- Monture enfant (de moins de 16 ans) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite du PLV*

- Verres adulte (16 ans et plus)
(Tous types de correction) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite des PLV*

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 427

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

CONFORT PLUS
- Verres enfant (de moins de 16 ans)
(Tous types de correction) (5)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite des PLV*

- Prestations d’appairage pour les verres de classe A d’indices
de réfraction différents (tous niveaux)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après Prestation appliquée lorsqu’un équipement
intervention de l’AMO dans la
comporte des verres de corrections différentes
limite des PLV*

- Supplément pour verres avec filtres
(Verres de classe A)

AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
intervention de l’AMO dans la
limite des PLV*

Equipements hors 100 % santé - verres et/ou monture
Classe B - Tarifs libres (6)
- Monture adulte (16 ans et plus) (5)

100 €

Y compris Ticket Modérateur

- Monture enfant (de moins de 16 ans) (5)

75 €

Y compris Ticket Modérateur

- Verre adulte (16 ans et plus) (5)
Voir grille optique
- Verre enfant (de moins de 16 ans) (5)
Prestations supplémentaires portant sur un équipement
optique de classe A ou B

100 % BR

- Prestation d’adaptation de la prescription médicale de verres
correcteurs après réalisation d’un examen de la réfraction,
en cas de renouvellement d’une ordonnance pour les verres
de classe A

100 % BR dans la limite des PLV*

- Prestation d’adaptation de la prescription médicale de verres
correcteurs après réalisation d’un examen de la réfraction,
en cas de renouvellement d’une ordonnance pour les verres
de classe B

100 % BR dans la limite des PLV*

- Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme/
système antiptosis/verres iséiconiques)

100 % BR

Forfait par verre et par bénéficiaire y compris
Ticket Modérateur
Forfait par verre et par bénéficiaire y compris
Ticket Modérateur

- Supplément pour verres avec filtres (verres de classe B)
Lentilles
100 % BR + Forfait annuel
de 4 % PMSS

- Lentilles remboursées par l’AMO
- Lentilles non remboursées par l’AMO (y compris lentilles
jetables)

4 % PMSS
400 €

Chirurgie réfractive non remboursée par l’AMO

Forfait par an et par bénéficiaire
Forfait par an, par bénéficiaire et par œil

AIDES AUDITIVES
Aides auditives prise en charge par l’AMO - un équipement par oreille tous les 4 ans (date de délivrance) - ce délai s’entendant pour chaque oreille
indépendamment.
Soins jusqu’au 31 décembre 2020. Renouvellement anticipé possible (7)
- Prothèses auditives

100 % BR + 25 % PMSS
par année civile
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REMBOURSEMENT TOTAL (1)
(AMO + AMC) *

PRESTATIONS

PRÉCISIONS

CONFORT PLUS
Soins à compter du 1 janvier 2021
er

Equipement 100 % santé (8)
Classe I - Soumis à des prix limites de vente
- Aides auditives pour les personnes au-delà de leur
20e anniversaire
AMO + 100 % des frais restant à
charge du bénéficiaire après
- Aides auditives jusqu’au 20e anniversaire ou les personnes
intervention de l’AMO dans la
atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle
Y compris les personnes de 20 ans inclues
limite des PLV (8)
e
inférieure à 1/20 après correction)
Equipement hors 100 % santé (9)
Classe II - Tarifs libres
- Aides auditives pour les personnes au-delà de leur
20e anniversaire

100 % BR + 850 € par an
et par bénéficiaire

- Aides auditives jusqu’au 20e anniversaire ou les personnes
atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle
inférieure à 1/20e après correction)

100 % BR + 300 € par an
et par bénéficiaire

Accessoires, entretien, piles, réparations (10)

Y compris les personnes de 20 ans inclues

100 % BR

PREVENTION - BIEN-ETRE
- Actes de prévention (11)

OUI

- Vaccins anti-grippe prescrits non remboursés par l’AMO
- Contraception prescrite non remboursée par l’AMO

Liste des actes disponibles auprès de la mutuelle

Frais réels
3,5 % du PMSS

Forfait par an et par bénéficiaire.

Cures thermales prescrites remboursées par l’AMO* :
- Frais de traitement et honoraires

100 % BR

- Forfait hébergement et transport

10 % PMSS

Médecines complémentaires : ostéopathie

20 € par séance

Forfait par an et par bénéficiaire
Limité à 5 séances par an par bénéficiaire

MATERNITE
- Allocation naissance

10 % PMSS

Naissance d’un enfant déclaré
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VERRES
UNIFOCAUX/
MULTIFOCAUX/
PROGRESSIFS

CONFORT +
AVEC/SANS CYLINDRE

Sphériques

UNIFOCAUX
Sphéro cylindriques

Sphériques
PROGRESSIFS
ET MULTIFOCAUX

Sphéro cylindriques

SPH = SPHÈRE
CYL = cylindre (+ )
S = SPH + CYL

Montant en euros par verre
Adulte et enfant
de 16 ans et +

Enfant
- 16 ans

SPH de – 6 à + 6 (*)

83 €

67 €

SPH < à -6 ou > à + 6

158 €

141 €

SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4

92 €

75 €

SPH > 0 et S ≤ + 6

92 €

75 €

SPH > 0 et S > + 6

150 €

133 €

SPH < - 6 et CYL ≥ + 0,25

150 €

133 €

SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4

166 €

150 €

SPH de – 4 à + 4

200 €

183 €

SPH < à -4 ou > à + 4

216 €

200 €

SPH de - 8 à 0 et CYL ≤ + 4

216 €

200 €

SPH > 0 et S ≤ + 8

216 €

200 €

SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4

233 €

216 €

SPH > 0 et S > + 8

233 €

216 €

SPH < - 8 et CYL ≥ + 0,25

233 €

216 €

(*) Le verre neutre est compris dans cette classe.

 BR : Base de Remboursement, tarif servant de référence à l’Assurance Maladie Obligatoire pour
*
déterminer le montant du remboursement. Les taux de remboursement sont exprimés sur la
base des taux applicables au régime général. / * PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale” /
* AMO : Assurance Maladie Obligatoire (part Régime Obligatoire) / * AMC : Assurance Maladie
Complémentaire (part Mutuelle)
* DPTM : Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée. / * Service Médical Rendu (SMR) : la notion de
SMR est évaluée par la Haute Autorité de Santé. / * HLF : Honoraires Limites de Facturation / *
PLV : Prix limite de vente / * CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux”
(1) Dans la limite des frais réels dûment justifiés, engagés par le bénéficiaire.
(2) Soins prothétiques et prothèses dentaires, tels que définis réglementairement.
(3) La garantie parodontologie ne comprend pas les actes réalisés dans le cadre de traitement
implantaire, prothétique ou endodontique.
La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
• Couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l’exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
•
Prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236,
HBLD217, HBLD171.
• Bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s’y rapportant : HBMD490,
HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l’exclusion des
prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées,
prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.”
(4) Equipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l’équipement de classe A
et B prises en charge dans le cadre du « 100 % santé », tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé soit de deux verres d’une
même classe (A ou B) d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A
ou B) différentes. Le respect du plafond par équipement mentionné par le décret no 2019-21 du
11 janvier 2019 tient compte en cas de panachage des éventuelles dépenses liées aux prestations
d’appairage et au supplément des verres avec filtre, pour les verres de classe A, au titre du panier
100 % santé.
(5) Conditions de renouvellement de l’équipement :
La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement optique (composé
de deux verres et d’une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l’arrêté du
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3 décembre 2018 et rappelées ci-après : Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus,
le renouvellement de la prise en charge d’un équipement (respectivement une monture et deux
verres) est possible au terme d’une période minimale de deux ans après la dernière prise en
charge d’un équipement (respectivement une monture et deux verres).
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge
d’un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d’une
période minimale d’un an après le dernier remboursement d’un équipement (respectivement une
monture et deux verres).
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible au terme d’une période minimale de 6 mois
après le dernier remboursement d’un équipement (respectivement une monture et deux verres)
uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de
l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai d’un an
mentionné à l’alinéa précédent s’applique.
Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif concerné
pour l’application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l’équipement. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d’un équipement (respectivement
une monture et deux verres) pour les adultes et enfants d’au moins 16 ans est permis au terme
d’une période minimale d’un an lorsqu’intervient une dégradation des performances oculaires
dans au moins l’une des situations suivantes :
–– variations de la sphère ou du cylindre d’au moins 0,5 dioptrie d’un verre, ou d’au moins
0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;
–– variation d’au moins 0,5 dioptrie de l’addition (pour un verre), ou d’au moins 0,25 dioptrie pour
chacun des deux verres en cas de presbytie et en l’absence de variation de la vision de loin ;
–– somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d’au moins 0,5 dioptrie (pour un
verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;
–– variation de l’axe du cylindre de plus de 20o pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;
–– variation de l’axe du cylindre de plus de 10o pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;
–– variation de l’axe du cylindre de plus de 5o pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.
La justification d’une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée
soit au travers d’une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale
précédente, soit selon les dispositions de l’article D. 4362-12-1 du code de la santé publique
lorsque l’opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d’un renouvellement de délivrance.
Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement
minimal des verres n’est applicable lorsqu’intervient une dégradation des performances oculaires
objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.
Par dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des verres n’est applicable en cas
d’évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée
ci-après et sous réserve d’une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :
–– les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique : glaucome / hypertension intraoculaire isolée / DMLA et atteintes maculaires évolutives / étiopathie diabétique /
opération de la cataracte datant de moins de 1 an / cataracte évolutive à composante réfractive / tumeurs oculaires et palpébrales / antécédents de chirurgie réfractive datant de moins
de 6 mois / antécédents de traumatisme de l’œil sévère datant de moins de 1 an / greffe de
cornée datant de moins de 1 an / kératocône évolutif / kératopathies évolutives / dystrophie
cornéenne / amblyopie / diplopie récente ou évolutive / ;
–– les troubles de réfraction associés à une pathologie générale : diabète / maladies auto-immunes
(notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite
ankylosante) / hypertension artérielle mal contrôlée / sida / affections neurologiques à composante oculaire / cancers primitifs de l’œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à un syndrome paranéoplasique ;
–– les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours : corticoïdes /
antipaludéens de synthèse ;
–– tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.
La mention par l’ophtalmologiste sur l’ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la
prise en charge dérogatoire.
(***) Equipements de classe B, tels que définis réglementairement.
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 anachage des verres et monture : un équipement peut être composé soit de deux verres d’une
P
même classe (A ou B) d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A
ou B) différentes. Le respect du plafond par équipement mentionné par le décret no 2019-21 du
11 janvier 2019 tient compte en cas de panachage des éventuelles dépenses liées aux prestations
d’appairage et au supplément des verres avec filtre, pour les verres de classe A, au titre du panier
100 % santé.
(6) Equipements de classe B, tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé soit de deux verres d’une
même classe (A ou B) d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A
ou B) différentes. Le respect du plafond par équipement mentionné par le décret no 2019-21 du
11 janvier 2019 tient compte en cas de panachage des éventuelles dépenses liées aux prestations
d’appairage et au supplément des verres avec filtre, pour les verres de classe A, au titre du panier
100 % santé.”
(7) Un renouvellement anticipé de la prise en charge d’une aide auditive peut toutefois intervenir
lorsque les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
–– le renouvellement de la prise en charge de l’aide auditive intervient après une période d’au
moins 2 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente (ce délai de renouvellement s’entend pour chaque oreille indépendamment) ;
–– l’aide auditive dont le renouvellement anticipé est sollicité est hors d’usage, reconnue irréparable ou inadaptée à l’état de l’assuré.
Ce renouvellement anticipé doit respecter les autres règles de prise en charge, et intervient

notamment après prescription médicale.
(8) Equipements de Classe I, tels que définis réglementairement.
(9) Equipements de Classe II, tels que définis réglementairement.
S’agissant des aides auditives comprises dans l’équipement libre (classe II), la garantie couvre
dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par la règlementation en vigueur à
la date des soins, relative au « contrat responsable ». La prise en charge dans le cadre du présent
régime s’effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même
règlementation. (1700 € AMO inclue au 1er janvier 2021).
( 10) La garantie s’applique dans la limite du nombre annuel de paquets de 6 piles, fixé par l’arrêté
du 14 novembre 2018.”
(11) Le contrat prend en charge l’ensemble des actes de prévention visés par l’arrêté du 8 juin 2006.
Article 2
Le présent article modifie l’article 28.1 du titre VII de la convention collective de la branche de
l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile comme suit :
« Article 28.1. – Montant de la cotisation
La cotisation ”frais de santé“ du régime base prime au profit du salarié seul est égale à :
–– 1,301 % du PMSS* TTC (taxe spéciale sur les conventions d’assurances – TSCA – au taux de
13,27 %) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
–– 0,844 % du PMSS* TTC (taxe spéciale sur les conventions d’assurances – TSCA à 13,27 %) pour
le salarié bénéficiaire du régime local d’Alsace-Moselle.
*
Pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur
exigibilité.
Les montants de cotisation évolueront chaque 1er janvier, selon l’évolution de la valeur du PMSS.
La charge de cotisation est répartie comme suit :
–– 58 % pour l’employeur ;
–– 42 % pour le salarié.
La cotisation est révisable par avenant à la convention collective.
La révision peut intervenir en cas de déséquilibre constaté ou en cas de désengagement des
régimes obligatoires d’assurance maladie ou de modifications d’ordre conventionnel, législatif ou
réglementaire de nature à dégrader les résultats du régime. »
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Article 3
Date d’entrée en vigueur. – Agrément
L’avenant prendra effet le 1er janvier 2020 pour l’article 1er et le 1er janvier 2018 pour l’article 2 sous
réserve de son agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action
sociale et des familles.
Article 4
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Par nature, l’avenant s’applique à l’ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur
taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.
À Paris, le 9 juillet 2019.
Organisations employeurs :
USB-Domicile :
UNADMR
M. Michel GASTON
Union nationale des associations
ADMR
184A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 PARIS
Signé

UNA
M. Julien MAYET
Union nationale de l’aide, des soins
et des services aux domiciles
255, rue de Vaugirard
75015 PARIS
Signé

ADESSA A DOMICILE FEDERATION NATIONALE
M. Hugues VIDOR
40, rue Gabriel-Crié
92240 MALAKOFF
Signé

FNAAFP/CSF
Mme Claire PERRAULT
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 PARIS
Signé

Organisations syndicales de salariés :
CFDT
M. Loïc LE NOC
Fédération nationale des syndicats des services
de santé et services sociaux
48/49, avenue Simon-Bolivar
75019 PARIS
Signé
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CGT
Mme Nathalie DELZONGLE
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris, Case 536
93515 MONTREUIL Cedex
Non signataire
CGT-FO
Mme Isabelle ROUDIL
Fédération nationale de l’action sociale Force Ouvrière
7, passage Tenaille
75014 PARIS
Non signataire

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 434

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Annexe

Cotisations TTC

au

1er

janvier

2020

COTISATIONS 2020 - PMSS
RÉGIME GÉNÉRAL
Actif

Base prime obligatoire

Confort facultatif

Confort plus facultatif

Salarié

1,301 %

+ 0,435 %

+ 0,702 %

Conjoint

1,527 %

+ 0,468 %

+ 0,802 %

Enfant à charge
(Gratuité à partir du 3e)

0,767 %

+ 0,196 %

+ 0,293 %

COTISATIONS 2020 - PMSS
RÉGIME LOCAL ALSACE-MOSELLE
Actif

Base prime obligatoire

Confort facultatif

Confort plus facultatif

Salarié

0,844 %

+ 0,435 %

+ 0,702 %

Conjoint

0,992 %

+ 0,468 %

+ 0,802 %

Enfant à charge
(Gratuité à partir du 3e)

0,499 %

+ 0,196 %

+ 0,293 %
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ANNEXE 2

Annexe 2

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Additif no 4 à l’avenant no 2015-01 du 27 janvier 2015

Additif n° 4 à l’avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation
relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
de la couverture frais de santé

Entre :
ENTRE
:
La Fédération
des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue
de Lourmel, 75015 Paris,
- LA FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ET D’AIDE A LA PERSONNE PRIVES NON LUCRATIFS
  D’une
part,
179, rue de Lourmel – 75015 PARIS

Et les organisations syndicales suivantes :

d'une part,

Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ;

- FEDERATION FRANÇAISE DE LA SANTE
Fédération des services publics
ET DE L'ACTION SOCIALE "C.F.E. - C.G.C."
39, rue Victor-Massé - 75009 PARIS

et de santé CGT-FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;

 Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT, 47/49, avenue
Simon-Bolivar,
75019
Paris,
- FEDERATION
DE LA SANTE
ET DE
L'ACTION
SOCIALE "C.G.T."

  D’autre
part,
Case 538 - 93515
MONTREUIL CEDEX
- FEDERATION DES SERVICES PUBLICS
Il a été
décidé ce qui suit :
ET DE SANTE
"CGT-F.O."
153-155, rue de Rome - 75017 PARIS

Le présent texte a pour objet de modifier l’avenant no 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la
- FEDERATION NATIONALE
DES SYNDICATS
généralisation
de la couverture
des frais de santé, complété par l’additif no 1 du 22 juin 2015, l’additif
o DE SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX "C.F.D.T."
n 2 du 18 septembre 2017 et l’additif no 3 du 17 mai 2018.
47/49, avenue Simon Bolivar - 75019 PARIS

Il entre en vigueur au 1er janvier 2020, sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l’article 3 du présent additif.
Le décret no 2019-21 du 11 janvier 2019 met en œuvre la réforme du « Reste à charge 0 » telle
qu’issue de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, en garantissant un accès sans
reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et de soins prothétiques dentaires
d'autre part.
et en modifiant le cahier des charges des contrats dits « responsables ».
Les partenaires sociaux s’engagent, par le présent additif, à faire évoluer le régime conventionnel
de couverture des frais de santé conformément aux évolutions réglementaires.
En application de l’article 16 de l’avenant
2015-01, compte tenu des résultats positifs du régime
1
au titre de l’année 2018, la mise en conformité du régime conventionnel de couverture des frais de
santé n’emporte pas d’ajustement à la hausse des taux de cotisations, ni d’ajustement à la baisse
des garanties prises en charge par ledit régime.
L’article 8 de l’avenant no 2015-01 du 27 janvier 2015, complété par l’additif no 1 du 22 juin 2015,
l’additif no 2 du 18 septembre 2017 et l’additif no 3 du 17 mai 2018, est modifié par le présent additif
afin d’intégrer les modifications énoncées ci-avant.
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Article 1er
À l’article 8 de l’avenant, le tableau des garanties et les grilles d’optique sont remplacées par les
tableaux suivants :

Remboursement total dans la limite des frais réels y compris
de la Sécurité Sociale, sauf pour certains forfaits en euros
Garanties BASE CONVENTIONNELLE

BASE 1

BASE 2
(Alternative 1)

BASE 3
(Alternative 2)

BASE 4
(Alternative 3)

Hospitalisation médicale et chirurgicale
Chirurgie – Hospitalisation (**)
100% BR
125% BR

Conventionnée - Frais de séjour

150% BR

250% BR

Conventionnée - Honoraires OPTAM/ OPTAM-CO (*)

100% BR

120% BR

170% BR

250% BR

Conventionnée - Honoraires hors OPTAM/ OPTAM-CO (*)

100% BR

100% BR

150% BR

200% BR

Non conventionnée – Honoraires

100% TM

100% TM

100% TM

100% TM

Forfait hospitalier

couverture aux frais
réels

couverture aux frais
réels

couverture aux frais
réels

couverture aux frais
réels

Forfait actes lourds

couverture aux frais
réels

couverture aux frais
réels

couverture aux frais
réels

couverture aux frais
réels

Conventionnée

1.25% PMSS/jour

1.25% PMSS/jour

1,75% PMSS/jour

2% PMSS/jour

Forfait en ambulatoire

0.50% PMSS/jour

0.50% PMSS/jour

0,75% PMSS/jour

1% PMSS/jour

non couverte

non couverte

1,75% PMSS/jour

2% PMSS/jour

Chambre particulière par jour (**)

Personne accompagnante
Conventionnée
Frais médicaux
Consultations - visites Généralistes OPTAM (*)

100% BR

100% BR

100% BR

100% BR

Consultations - visites Généralistes hors OPTAM (*)

100% BR

100% BR

100% BR

100% BR

Consultations- visites Spécialistes OTPAM (*)

100% BR

125% BR

180% BR

250% BR

Consultations- visites Spécialistes hors OPTAM (*)

100% BR

100% BR

150% BR

200% BR

100% BR
100% BR
non couverte
non couverte
100% BR
100% BR

100% BR
100% BR
100% BR
non couverte
100% BR
100% BR

100% BR
100% BR
100% BR
50 €/an/bénéficiaire
100% BR
100% BR

100% BR
100% BR
100% BR
75 €/an/bénéficiaire
100% BR
100% BR

100% BR

100% BR

140% BR

170% BR

100% BR

100% BR

120% BR

150% BR

100% BR
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR

100% BR
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR

125% BR
100% BR
125% BR
100% BR
100% BR

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

non couverte

non couverte

3 x 25 €

3 x 50 €

Pharmacie
Médicaments remboursés à 65% par la Sécurité sociale
Médicaments remboursés à 30% par la Sécurité sociale
Médicaments remboursés à 15% par la Sécurité sociale
Vaccins non remboursés par la Sécurité Sociale
Analyses
Auxiliaires médicaux
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) OPTAM/
OPTAM-CO (*)
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) hors OPTAM/
OPTAM-CO (*)
Actes d’échographie OPTAM/OPTAM-CO (*)
Actes d’échographie hors OPTAM/OPTAM-CO (*)
Radiologie OPTAM (*)
Radiologie hors OPTAM (*)
Transport accepté par la Sécurité sociale
Médecines douces
Reconnus comme praticiens par les annuaires
professionnels/an/bénéficiaire
Liste des praticiens pris en charge : consultations psychologues,
ostéopathie, chiropractie, microkinésithérapie, étiopathie,
acupuncture, réflexologie, sophrologie, pédicure/podologue,
équilibre alimentaire – diététique, séances de psychomotricité
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Remboursement total dans la limite des frais réels y compris
de la Sécurité Sociale, sauf pour certains forfaits en euros
Garanties BASE CONVENTIONNELLE

BASE 1

BASE 2
(Alternative 1)

BASE 3
(Alternative 2)

BASE 4
(Alternative 3)

Aide auditive et orthopédie
Orthopédie et autres prothèses

100% BR

125% BR

150% BR

250% BR

Véhicules pour handicapé

100% BR

125% BR

150% BR

250% BR

Aide auditive (1)
Classes (***)

Classe 1

Classe 2

2020 :
100% BR
A partir
de 2021 :
100% PLV
Frais de cures thermales (hors thalassothérapie)
Acceptée par la Sécurité sociale/an/bénéficiaire
Actes de Prévention
Tous les actes des contrats responsables

Classe 1

Classe 2

2020 :
100% BR
100% BR

A partir
de 2021 :
100% PLV

non couverte

Classe 1

Classe 2

2020 :
100% BR
100% BR

Classe 1

Classe 2

2020 : 100%
BR
500 € /
oreille

A partir
de 2021 :
100% PLV

1000 € /
oreille

A partir de
2021 :
100% PLV

non couverte

100 €

200 €
100% TM

100% TM

100% TM

100% TM

Ostéodensitométrie osseuse/an/bénéficiaire

non couverte

non couverte

30 €

50 €

Patch anti-tabac

non couverte

non couverte

100 €

200 €

Dentaire
Soins dentaires

100% BR

100% BR

100% BR

100% BR

Onlays-Inlays

100% BR

125% BR

150% BR

250% BR

125% BR

200% BR
150 €/ semestre de
soins
150 € / dent / x3 /
an

300% BR
300 € / semestre de
soins

350% BR
500 € / semestre de
soins
500 € / dent / x3 /
an
500 € / dent / x3 /
an
500 € / dent / x3 /
an

Orthodontie
Acceptée par la Sécurité sociale
Refusée par la sécurité sociale

non couverte

Prothèses dentaires non remboursées par la Sécurité sociale

non couverte

Parodontologie

non couverte

non couverte

300 € / dent / x3 / an

Implantologie

non couverte

non couverte

300 € / dent / x3 / an

Plan Panier Panier
Santé modéré libre
500€/an/
bénéficiaire
100%
PLV à 200% 200%
BR
BR
dater
de sa
mise en 200% 200%
place
BR
BR
sinon
cf.
Panier 125% 125%
BR
modéré BR
ou libre

Plan Panier Panier
Santé modéré libre
750€/an/
bénéficiaire
100%
PLV à 250% 250%
BR
BR
dater
de sa
mise en 200% 200%
place
BR
BR
sinon
cf.
Panier 125% 125%
BR
modéré BR
ou libre

Plan Panier Panier
Santé modéré libre
1000€/an/
bénéficiaire
100%
PLV à 350% 350%
BR
BR
dater
de sa
mise en 300% 300%
place
BR
BR
sinon
cf.
Panier 150% 150%
BR
modéré BR
ou libre

300 € / dent / x3 / an

Prothèses dentaires remboursées (2)
Classes (***)

Remboursées : dents du sourire (incisive, canine, prémolaire)

Remboursées : dents de fond de bouche

Inlays-cores

Plan
Santé

Panier Panier
modéré libre
1250€/an/
bénéficiaire

100% 450% BR 450% BR
PLV à
dater de
sa mise
350% BR 350% BR
en place
sinon cf.
Panier
modéré
200% BR 200% BR
ou libre

Optique
Verres et Montures (3)
Classes (***)

Classe A Classe B Classe A Classe B Classe A Classe B

Classe A

Classe B

Grille
100% PLV optique 100% PLV
base 1

100% PLV

Grille
optique
base 4

Grille
optique 100% PLV
base 2

Grille
optique
base 3

Lentilles (4)
Prescrites : Acceptées, refusées, jetables

50€ / an /
bénéficiaire

75€ / an /
bénéficiaire

150 € / an /
bénéficiaire

250 € / an /
bénéficiaire

Chirurgie réfractive

non couverte

non couverte

500 € / œil

1000 € / œil

4
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(*) OPTAM/OPTAM-CO (Option pratique tarifaire maîtrisée/Option pratique tarifaire maîtrisée-Chirurgie obstétrique) : remplacent le contrat d’accès aux soins (CAS) à
compter du 1er janvier 2017. Les garanties concernées visent toutefois l’ensemble des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée mentionnées à l’article L. 871-1 du Code de
la sécurité sociale, y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l’OPTAM/OPTAM-CO.
(**) Y compris la maternité
(***) Classe A / Classe 1 / Plan santé : Prix limite de vente pour le panier 100% Santé. Classe B / Classe 2 / Panier modéré: Prix limite de vente hors panier 100% santé.
Les plafonds de remboursement fixés forfaitairement en euros de la Classe B / Classe 2 pour l’aide auditive, les prothèses dentaires remboursées et l’optique s’entendent y
compris remboursement de la Sécurité Sociale.
(1) : Prise en charge au minimum de 100% du ticket modérateur. Pour l’année 2020, le remboursement du renouvellement d’un équipement auditif par oreille n’est
possible qu’au-delà d’un délai de 2 ans. A compter du 1er janvier 2021, conformément au décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, le remboursement du renouvellement d’un
équipement auditif par oreille n’est possible qu’au-delà d’un délai de 4 ans.
A compter du 1er janvier 2021, le remboursement de la Classe 2 est réglementairement plafonné à 1700€/oreille.
(2) : Le remboursement s'entend pour l'ensemble du poste Prothèses dentaires remboursées dans la limite du plafond indiqué par an et par bénéficiaire, au-delà le
remboursement devra respecter le minimum du panier de soins : 125% BR.
Les remboursements du Panier modéré s’entendent dans la limite des prix limites de vente
(3) : Les grilles optiques prévoient des remboursements « par verre ». Conformément au décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, le remboursement du renouvellement d’un
équipement optique, composé de deux verres et d’une monture, n’est possible qu’au-delà d’un délai d’1 an pour les assurés de moins de 16 ans , de 2 ans pour les assurés
âgés de 16 ans et plus et de 6 mois pour les enfants jusqu’à 6 ans en cas d’une mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entrainant une
perte d’efficacité du verre correcteur - et ce, suivant l’acquisition du précédent équipement.
La période de renouvellement de l’équipement pour les assurés âgés de 16 ans et plus est réduite à 1 an en cas de renouvellement complet (verres + montures) justifié
médicalement par une évolution de la vue. Le délai d’1 an n’est pas opposable aux assurés de moins de 16 ans en cas de renouvellement des verres justifié médicalement
par une évolution de la vue.
La justification de l’évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d’une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la
présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l’opticien-ne en application de l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale. La nouvelle
correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l’objet d’un remboursement par l’assureur.
(4) : Au-delà du forfait de remboursement en euros, remboursement du TM
BR = Base de Remboursement de la Sécurité sociale.
TM = Ticket Modérateur : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la
participation forfaitaire ou de la franchise médicale).
PLV : prix limites de vente
PMSS = Plafond mensuel de la Sécurité sociale
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Grille optique Base 1 :

UNIFOCAUX
MULTIFOCAUX

TRES
COMPLEXE

Assuré
< 16 ans
50 €
60 €

Assuré
≥ 16ans
65 €
70 €

60 €

75 €

75 €
75 €

80 €
90 €

75 €

90 €

80 €

100 €

VM1 verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries
VM2 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00

80 €
90 €

80 €
100 €

VM3 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est

90 €

100 €

VM4
VM5

100 €
100 €

100 €
100 €

110 €

110 €

110 €

110 €

Monture

70 €

80 €

Type de verre – Code de regroupement 2020

Assuré
< 16 ans
50 €
60 €

Assuré
≥ 16ans
70 €
80 €

60 €

85 €

75 €
75 €

85 €
90 €

75 €

95 €

80 €

110 €

VM1 verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries
VM2 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00

90 €
100 €

110 €
110 €

VM3 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est

100 €

130 €

VM4
VM5

110 €
110 €

135 €
135 €

115 €

140 €

115 €

140 €

70 €

100 €

VU1
VU2

COMPLEXE

SIMPLE

Type de verre – Code de regroupement 2020

VU3
VU4
VU5

verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries
verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries
verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre)
est inférieure ou égale à 6,00 dioptries
verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries

Verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries
VU6 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est
supérieur ou égal à 0,25 dioptrie
VU7 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00
dioptries

dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries
inférieure ou égale à 8,00 dioptries

verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries

verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0
dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries
VM6 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et
dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie
VM7 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est
supérieure à 8,00 dioptries

UNIFOCAUX

VU1
VU2

MULTIFOCAUX

TRES
COMPLEXE

COMPLEXE

SIMPLE

Grille optique Base 2 :

VU3
VU4
VU5

verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries
verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries
verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre)
est inférieure ou égale à 6,00 dioptries
verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries

Verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries
VU6 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est
supérieur ou égal à 0,25 dioptrie
VU7 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00
dioptries

dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries
inférieure ou égale à 8,00 dioptries

verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries

verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0
dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries
VM6 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et
dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie
VM7 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est
supérieure à 8,00 dioptries

Monture

6
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Grille optique Base 3 :

UNIFOCAUX
MULTIFOCAUX

TRES
COMPLEXE

Assuré
< 16 ans
50 €
60 €

Assuré
≥ 16ans
80 €
90 €

60 €

90 €

75 €
80 €

100 €
100 €

80 €

110 €

90 €

120 €

VM1 verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries
VM2 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00

100 €
110 €

150 €
160 €

VM3 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est

110 €

160 €

VM4
VM5

120 €
120 €

175 €
175 €

130 €

185 €

130 €

185 €

Monture

75 €

100 €

Type de verre – Code de regroupement 2020

Assuré
< 16 ans
60 €
70 €

Assuré
≥ 16ans
90 €
100 €

75 €

100 €

80 €
90 €

100 €
110 €

90 €

120 €

100 €

130 €

VM1 verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries
VM2 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00

110 €
120 €

175 €
185 €

VM3 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est

120 €

185 €

VM4
VM5

130 €
130 €

200 €
200 €

140 €

210 €

140 €

210 €

100 €

100 €

VU1
VU2

COMPLEXE

SIMPLE

Type de verre – Code de regroupement 2020

VU3
VU4
VU5

verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries
verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries
verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre)
est inférieure ou égale à 6,00 dioptries
verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries

Verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries
VU6 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est
supérieur ou égal à 0,25 dioptrie
VU7 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00
dioptries

dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries
inférieure ou égale à 8,00 dioptries

verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries

verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0
dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries
VM6 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et
dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie
VM7 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est
supérieure à 8,00 dioptries

UNIFOCAUX

VU1
VU2

MULTIFOCAUX

TRES
COMPLEXE

COMPLEXE

SIMPLE

Grille optique Base 4 :

VU3
VU4
VU5

verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries
verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries
verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre)
est inférieure ou égale à 6,00 dioptries
verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries

Verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries
VU6 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est
supérieur ou égal à 0,25 dioptrie
VU7 verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00
dioptries

dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries
inférieure ou égale à 8,00 dioptries

verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries

verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0
dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries
VM6 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et
dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie
VM7 verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est
supérieure à 8,00 dioptries

Monture

Article 2
Durée du présent avenant

Article 2

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Durée du présent avenant

7
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
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Article 3
Date d’application
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du
code de l’action sociale et des familles.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur social
et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appliquera
à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.
Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.
L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes
les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
FFait le 5 septembre 2019.
La Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs
Le directeur général,

La Fédération française de la santé
et de l’action sociale CFE-CGC
Signé

Signé
La Fédération de la Santé
et de l’Action sociale CGT

La Fédération des services publics
et de santé CGT-FO

Signé

Signé

La Fédération nationale des syndicats
de services de santé et services sociaux CFDT
Non signataire
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau des droits et des aides
à la compensation (3C)
_

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction établissements et services
médico-sociaux
_

Pôle programmation de l’offre
_

Instruction no DGCS/3C/CNSA/2019/187 du 9 août 2019relative au financement des centres
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité en 2019
NOR : SSAA1923702J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 30 août 2019 – Visa CNP 2019-72.
Visée par le SGMAS le 2 octobre 2019.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser le montant des crédits délégués par l’État et
la CNSA pour le financement des CREAI en 2019 et d’indiquer les orientations de leur utilisation.
Mots clés : CREAI – financement – observation – schémas d’organisation sociale et médico-sociale –
handicap – offre sociale et médico-sociale.
Références :
Article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, modifié par l’article 78 de la
loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Arrêté du 22 janvier 1964 portant institution d’un centre technique national pour l’enfance et
l’adolescence inadapté et de centres régionaux ;
Instruction no DGCS/3C/CNSA/2015/138 du 24 avril 2015 relative au financement des centres
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité en 2015.
Textes abrogés :
Instruction no SG/2011/08 du 11 janvier 2011 relative à l’organisation des relations entre les
agences régionales de santé et les services déconcentrés de la cohésion sociale, de la jeunesse
et des sports ;
Instruction no DGCS/3C/CNSA/2016/209 du 24 juin 2016 relative au financement des centres
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité en 2016 ;
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Instruction no DGCS/SD3C/CNSA/2018/126 du 22 mai 2018 relative au financement des centres
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité en 2018.
Annexe :
Montants des dotations régionales affectées au financement des CREAI en 2019.
La ministre des solidarités et de la santé et la directrice de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale outre-mer (pour attribution).
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de répartition et d’utilisation des
crédits délégués par la direction générale de la cohésion sociale – dans le cadre du programme 157
« Handicap dépendance » du budget de l’État – et par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – dans le cadre de l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 –, pour
le financement des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité (CREAI) en 2019.
1. Contexte et perspectives du réseau des CREAI
Le réseau des CREAI s’est engagé collectivement dans des rapprochements et des fusions afin
de s’adapter au nouveau découpage régional issu de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative
à la délimitation des régions, dans l’objectif de disposer d’un CREAI unique pour chaque nouvelle
région. Cette mise en cohérence de la structuration du réseau des CREAI avec la configuration des
nouvelles régions est achevée, avec un CREAI pour chaque nouvelle région métropolitaine.
Au titre de l’exercice 2017, deux conventions annuelles de financement ont été signées entre
l’Association nationale des CREAI (ANCREAI, devenue depuis Fédération ANCREAI) et la CNSA
d’une part, et entre l’ANCREAI et l’État (la DGCS) d’autre part, pour le financement des activités de
coordination de l’ANCREAI. Une convention entre la CNSA et l’ANCREAI a été conclue au titre de
l’année 2018.
2. Le financement des CREAI en 2019
Les crédits nationaux affectés au financement du fonctionnement des CREAI, portés tant sur le
budget de l’État par le programme 157 « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », que sur la section V du budget de la CNSA, ont été stables depuis 2015
après une augmentation en 2013 et 2014. Ils étaient d’un montant égal pour l’État et la CNSA pour
un montant total de 1,56 M€, avant réserve de précaution sur les crédits État.
Pour 2018, les crédits alloués au programme 157 affectés au financement des CREAI ont été fixés
à 625 000 € pour 2018 par la loi de finances pour 2018, en baisse par rapport à 2017. Après application de la réserve de précaution, à un taux de 3 %, l’enveloppe pour 2018 du programme 157
effectivement répartie s’élevait à 606 250 €. L’enveloppe allouée par la CNSA au financement des
CREAI s’élève quant à elle à 780 000 €.
Pour 2019, ces sommes sont reconduites à l’identique (606 250 € pour le programme 157 de l’État,
et 780 000 € alloués par la CNSA). En outre, suite aux concertations menées avec la Fédération des
CREAI, les taux de répartition de l’enveloppe globale entre chaque agence régionale de santé (ARS)
sont reconduits selon les mêmes bases que les années précédentes.
Vous trouverez en annexe la répartition des enveloppes respectives de l’État et de la CNSA telle
qu’elle résulte de l’ensemble de ces éléments. Il est rappelé, qu’à compter de 2019, ces crédits sont
délégués aux ARS dans le cadre du FIR. Ces contributions peuvent bien entendu, compte tenu et en
fonction de votre intérêt et de vos besoins, être complétées sur vos crédits propres.
Nous souhaitons appeler votre attention sur un élément en particulier :
Suite à des échanges avec la Fédération ANCREAI et en concertation avec certains directeurs
généraux d’ARS, il a été décidé de réserver, au sein de la subvention totale déléguée, une enveloppe
fixe de 50 000 € pour chacun des CREAI – à l’exception du CREAI Océan Indien pour lequel cette
somme est de 25 000 € compte tenu de sa spécificité – au titre de leur fonctionnement. Cette
somme, mobilisée par chaque CREAI, permet ainsi de reconnaître et pérenniser le travail de veille
et de diffusion de l’information effectué par chaque CREAI, leur participation à différents groupes
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de travail pilotés par les administrations et leur contribution à la construction d’analyses partagées
au sein de la Fédération ANCREAI. Il s’agit ici d’une reconnaissance des CREAI et de leur fédération
en tant que « lieu tiers » et de la nécessité de leur présence sur les territoires en tant qu’organisation
apprenante pour le secteur social et médico-social. En effet, par leur capitalisation des enseignements issus des organisations et pratiques innovantes, la synthétisation de ces données et par la
diffusion auprès de l’ensemble des acteurs, les CREAI contribuent activement à la transformation
attendue des secteurs social et médico-social ainsi qu’au développement des bonnes pratiques
professionnelles (notamment dans le cadre de la démarche inclusive). Il convient donc par cette
enveloppe de soutenir l’action des CREAI en ce sens.
Comme les années précédentes depuis 2014, l’ARS est l’unique délégataire des crédits nationaux mais l’utilisation des crédits du programme 157 devra prendre en compte les attentes et les
besoins des DRJSCS. La subvention doit donc s’inscrire dans le cadre d’une convention d’objectifs,
associant si elle le souhaite la DRJSCS, 40 % de l’enveloppe du programme 157 étant prioritairement affectée à des actions du CREAI l’intéressant.
Enfin, il est rappelé que l’attribution d’une subvention aux CREAI est subordonnée au respect des
principes et des orientations du cahier des charges annexé à l’instruction no DGCS/3C/CNSA/2015/138
du 24 avril 2015 ou à l’engagement du CREAI dans un processus visant à se mettre en conformité
avec eux selon des modalités et dans des délais qui vous paraissent acceptables.
3. Orientations nationales pour 2019
Les orientations, dans la continuité de celles de l’année précédente, sont prioritairement les
suivantes :
–– l’accompagnement des acteurs (sensibilisation, formation, conduite du changement, conseil)
pour la mise en œuvre de la transformation de l’offre médico-sociale, dans une logique inclusive s’agissant des personnes handicapées, dans le cadre de la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous » mais aussi des travaux sur l’école inclusive, et en cohérence avec les
orientations de vos Projets régionaux de santé (cet axe notamment pourra justifier des travaux
conjoints entre CREAI et ORS en vue de favoriser une approche décloisonnée des problématiques et des solutions) ;
–– la conduite d’études visant une meilleure connaissance des publics mais également de l’offre
médico-sociale, notamment à travers l’exploitation et l’analyse fine des données issues de
l’enquête ES PH 2018, et la réalisation de diagnostics, d’enquêtes, ou encore le déploiement de
l’outil « Panorama régional des données du handicap » formalisé par l’ANCREAI et déjà expérimenté par certaines régions comme la Nouvelle-Aquitaine, la Provence-Alpes-Côtes d’Azur ou
la Corse, le Grand Est, l’Île-de-France, etc. Une attention particulière pourra également être
portée sur la thématique des proches aidants, notamment sur le recensement des besoins
territoriaux, l’offre existante et les initiatives en cours ou à développer ;
–– la réalisation de travaux d’évaluation de dispositifs, ou d’actions de l’ARS ;
–– le soutien méthodologique dans la mise en œuvre d’enquêtes ou dans le déploiement de plans
et/ou de programmes (stratégie pauvreté notamment : PAEJ, accès aux droits, etc.) ;
–– dans le champ de la protection juridique des majeurs, la mise en œuvre des schémas régionaux et l’accompagnement des acteurs des secteurs concernés ;
–– dans le champ de la protection de l’enfance et de la lutte contre toutes les violences faites
aux enfants, le déploiement d’actions visant à sensibiliser et à former les professionnels et les
bénévoles qui interviennent au contact des enfants et des jeunes pour améliorer la prévention,
le repérage et l’évaluation des situations de danger. Ces actions pourront porter notamment
sur le renforcement des compétences psychosociales, ainsi que sur la prévention des violences
sexuelles, des conduites addictives et plus largement des conduites à risques.
Vous pouvez bien entendu mobiliser les CREAI sur d’autres thèmes et d’autres actions en fonction
de vos besoins et priorités régionaux et de leurs compétences.
*

*

*

Nos services sont à votre disposition pour tout complément d’information sur les points évoqués
dans la présente instruction. Vous voudrez bien les alerter de toute difficulté particulière concernant
sa mise en œuvre, les informer dans l’hypothèse où vous envisageriez de ne pas attribuer l’intégralité des crédits prévus au CREAI, et leur transmettre les conventions signées en 2017, 2018 et
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2019, les éléments intéressants sur les actions des CREAI financées les années passées ainsi que
les perspectives pour 2019 et 2020, afin de favoriser la capitalisation et la mutualisation des travaux
et que nous puissions rendre compte de l’utilisation des crédits.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
	S. Fourcade
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	V. Lasserre
La directrice de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
	V. Magnant
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ANNEXE

RÉPARTITION DES CRÉDITS CREAI 2019 (CNSA ET DGCS) ENTRE LES ARS
CRÉDITS 2019
(DGCS + CNSA)

CNSA

DGCS

DONT DRJSCS
(40 % enveloppe DGCS)

Grand Est

153 181 €

86 190 €

66 991 €

26 796 €

Nouvelle-Aquitaine

160 035 €

90 047 €

69 988 €

27 996 €

Auvergne - Rhône-Alpes

152 141 €

85 605 €

66 536 €

26 615 €

Normandie

89 312 €

50 253 €

39 059 €

15 624 €

Bourgogne - Franche-Comté

91 513 €

51 492 €

40 021 €

16 008 €

Bretagne

67 307 €

37 871 €

29 436 €

11 774 €

Centre-Val de Loire

68 463 €

38 522 €

29 941 €

11 976 €

Île-de-France

128 218 €

72 144 €

56 074 €

22 430 €

Occitanie

123 640 €

69 568 €

54 072 €

21 629 €

Hauts-de-France

123 797 €

69 657 €

54 140 €

21 656 €

Pays de la Loire

72 225 €

40 639 €

31 586 €

12 634 €

PACA

82 321 €

46 320 €

36 001 €

14 400 €

Corse

26 041 €

14 652 €

11 389 €

4 556 €

Océan Indien

48 056 €

27 040 €

21 016 €

8 406 €

1 386 250 €

780 000 €

606 250 €

242 500 €

Total régions
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 octobre 2019portant ouverture des concours d’entrée à l’École nationale
supérieure de sécurité sociale en 2020 (60e promotion)
NOR : SSAS1930659A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 15 octobre 2019 relatif à l’organisation des concours, aux modalités d’inscription, à
la nature et l’organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et à l’organisation des jurys et aux règles de discipline des concours d’entrée à l’École nationale supérieure
de sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 4 juillet 2019,
Arrête :
Article 1er
Trois concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont ouverts en 2020
aux candidats remplissant les conditions défnies à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.
Le nombre de places offertes à ces concours d’entrée est fxé à 56, soit 24 places pour le concours
interne, 29 places pour le concours externe et 3 places pour le troisième concours.
Article 2
Les inscriptions auront lieu du mercredi 15 janvier au mardi 31 mars 2020 (16 heures).
Les épreuves d’admissibilité auront lieu du lundi 29 juin au mercredi 1er juillet 2020 dans les
centres suivants : Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Saint-Denis
de La Réunion, Strasbourg et Toulouse.
Les épreuves orales d’admission auront lieu du lundi 14 septembre 2020 jusqu’au, le cas échéant,
vendredi 9 octobre 2020, à Saint-Étienne.
Article 3
La demande d’admission à concourir s’effectue obligatoirement par voie électronique sur le site
internet de l’École nationale supérieure de sécurité sociale : www.en3s.fr avant le mardi
31 mars 2020 (16 heures).
À l’appui de sa demande d’inscription, chaque candidat dépose sur le site internet de l’École,
au format numérique, les pièces justifcatives prévues à l’article 2 de l’arrêté du 15 octobre 2019
susvisé pour cette même échéance.
Toute demande incomplète ou non conforme aux exigences défnies ci-dessus rend irrecevable
la candidature.
Article 4
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 octobre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
Mathilde Lignot-Leloup
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 448

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 25 octobre 2019fixant le nombre de places proposées au titre du cycle
de formation « CapDirigeants » (CapDIR) de l’École nationale supérieure de sécurité sociale
en 2020
NOR : SSAS1930680A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-9 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 modifié fixant les conditions de formation des personnels régis par
les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2o de
l’article R. 123-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 4 juillet 2019,
Arrête :
Article 1er
Le nombre de places offertes au cycle « CapDirigeants » (CapDIR) ouvert en 2020 est fixé à 20.
Article 2
Les modalités pratiques d’inscription des candidats et d’organisation des épreuves de sélection
seront précisées par le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale.
Article 3
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 octobre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 novembre 2019portant nomination à la commission de la liste d’aptitude aux emplois
d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social
des indépendants et de certains régimes spéciaux nommée par arrêté du 4 juin 2014 modifié
et portant abrogation de l’arrêté portant nomination au comité des carrières des agents de
direction des organismes de la sécurité sociale et du régime social des indépendants
NOR : NOR : SSAS1930707A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d’inscription sur la liste d’aptitude aux emplois
d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes
spéciaux ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2014 modifié portant nomination à la commission de la liste d’aptitude aux
emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime
social des indépendants et de certains régimes spéciaux ;
Vu l’arrêté de prorogation du 7 mai 2019 portant prorogation de la commission de la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du
régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux nommée par arrêté du 4 juin 2014
modifié,
Arrête :
Article 1er
Est nommé, en qualité de président de la commission de la liste d’aptitude aux emplois d’agent
de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux, pour la durée restant à courir de l’arrêté de prorogation du
7 mai 2019 : M. REY (Jean-Louis) en remplacement de M. PALACH (Jean-Marie).
Article 2
Est abrogé :
L’arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 21 mai 2010 portant nomination au comité des
carrières des agents de direction des organismes du régime général de la sécurité sociale et du
régime social des indépendants.
Article 3
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 6 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
Le chef de service,
Adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
	Laurent Gallet
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des établissements de santé et médico-sociaux
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse organisationnelle et financière
_

Instruction no DGOS/R1/DSS/SD1A/2019/221 du 11 octobre 2019relative à l’attribution d’un
financement complémentaire pour les transports d’adultes en SSR dans le cadre de la mise
en œuvre de la réforme du financement des transports pour patients (article 80 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017) pour les permissions de sortie des patients
adultes hospitalisés en SSR
NOR : SSAS1929924J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le vendredi 11 octobre 2019 – Visa CNP 2019-92.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction précise les modalités de financement complémentaire des suppléments mis en place pour la prise en charge des frais de transport, dans le cadre de la réforme de
l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, des permissions de sortie des
adultes hospitalisés en SSR.
Mots clés : transports de patients – établissements de santé.
Références :
Articles L. 162-21-2 et D. 162-17 du code de la sécurité sociale.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La réforme du financement des transports de patients votée en loi de financement de la sécurité
sociale (LFSS) pour 2017 est entrée en vigueur le 1er octobre 2018.
En application de cette réforme, des suppléments ont été mis en place en 2018 et 2019 sur
l’ensemble des champs d’activité (MCO, psychiatrie et soins de suite et réadaptation) pour facturation par les établissements de santé à l’assurance maladie, dans le cadre de la campagne de financement hospitalière.
Le périmètre de la réforme a été adapté et, en particulier, les transports pour permissions de
sortie des enfants de moins de 20 ans en ont été retirés.
Pour ces patients, un droit à prise en charge directe par l’assurance maladie des frais de transports relatifs aux permissions de sortie, jusqu’à un transport aller/retour par semaine à partir de la
troisième semaine d’hospitalisation, a été mis en place depuis le 1er mars 2019.
Pour les autres patients, la permission reste accordée par le directeur de l’établissement, et le
transport donne lieu, pour les établissements de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie,
à la facturation d’un supplément « ST3 » depuis le 1er mai 2019.
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Dans le cadre de la campagne de financement des établissements de santé pour 2020, ces suppléments pourront faire l’objet de modulations afin notamment de mieux prendre en compte les transports longs.
Dans l’attente de ces travaux, au vu des contraintes spécifiques supportées par les établissements de soins de suite et de réadaptation devant traiter un grand nombre de demandes de transports longs particulièrement coûteux, ces établissements pourront transitoirement, à compter
du 1er octobre 2019, pour les transports liés à des permissions de sortie de plus de 60 km, bénéficier
d’un financement ad hoc de crédits AC venant doubler les recettes perçues au titre de ces transports « longs » par la seule facturation du ST3.
Pour permettre la mise en œuvre de cette mesure et notamment un premier versement de ce
financement complémentaire dans le cadre de la 3e circulaire budgétaire 2019, les établissements
de soins de suite et de réadaptation tous secteurs confondus sont invités à transmettre aux agences
régionales de santé à la fin de chaque mois, un décompte des transports « longs », ayant donné lieu,
depuis le 1er octobre 2019, à la facturation d’un ST3 et dont la distance aller-retour excède 60 km.
Ce décompte sera accompagné pour les établissements sous DAF du fichier de remontée d’information « FICHSUP » et pour les établissements sous OQN du support de facturation du supplément
ST3.
Les établissements de santé, pendant cette période transitoire comme, pour l’avenir, dans le
cadre de la modulation des suppléments en fonction de la distance, sont appelés à conserver dans
leurs documents de facturation les preuves de la distance des transports correspondants, dans
l’hypothèse d’un contrôle par les services de l’assurance maladie.
Nous vous remercions de faire connaître dans les meilleurs délais les modalités de ce financement complémentaire aux établissements de santé de votre ressort territorial.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot Leloup

La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne

La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
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Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)
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Instruction no DSS/DACI/2019/224 du 17 octobre 2019relative à l’entrée en vigueur du protocole
annexe du 10 avril 2016 entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux soins de santé dispensés en France aux ressortissants algériens
résidant en Algérie
NOR : SSAS1930233J

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 individuelles.
Résumé : la présente instruction précise les conditions de mise en œuvre, à compter du
1er février 2019, du protocole relatif aux soins de santé du 10 avril 2016, annexé à la Convention
générale de sécurité sociale conclue entre la France et l’Algérie le 1er octobre 1981.
Ce protocole de soins de santé précise les modalités selon lesquelles un assuré d’un régime
algérien peut – à la demande expresse de la caisse algérienne de sécurité sociale (CNAS) – venir
se faire soigner dans un établissement de santé français.
Elle détaille la procédure administrative et financière à suivre par les établissements sollicités
par la caisse algérienne ainsi que les informations qui doivent remonter vers l’assurance maladie
française.
Mots clés : assurance maladie – soins programmés – établissement de soins – Algérie – protocole
de soins de santé.
Références :
Loi no 2018-149 du 2 mars 2018 autorisant l’approbation du protocole annexe à la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980
relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens
assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie ;
Circulaire no DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des
personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée.
Annexe :
Annexe 1. – Schéma des procédures (autorisation, poursuite et modification des soins).
La ministre des solidarités et de la santé
à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sommaire
III. – HISTORIQUE ET APPORTS DU NOUVEAU PROTOCOLE
II. – ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU PROTOCOLE
III. – MODALITÉS D’APPLICATION
Annexe 1. – Procédures de prise en charge dans un établissement de soins français.
1. Procédure d’autorisation de soins
2. Procédure de poursuite ou de modification de soins
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I. – HISTORIQUE ET APPORTS DU NOUVEAU PROTOCOLE
Un nouveau protocole de soins de santé a été signé à Alger le 10 avril 2016 entre la République
française et la République algérienne démocratique et populaire, et approuvé par la loi no 2018-149
du 2 mars 2018. Un arrangement administratif en fixant les modalités de mise en œuvre a été signé
le même jour. Les textes de l’accord sont disponibles sur le site du Centre des liaisons européennes
et internationales (www.cleiss.fr).
Les autorités algériennes ont approuvé le nouveau protocole le 17 novembre 2018. En conséquence, le protocole du 10 avril 2016 est entré en vigueur le 1er février 2019.
Auparavant, la France et l’Algérie étaient liés par un protocole relatif aux soins de santé dispensés
en France à certaines catégories d’assurés sociaux algériens, signé le 1er octobre 1980 et entré
en vigueur le 1er février 1982 1. Cet instrument n’était plus adapté du fait de la limitation de son
champ personnel aux seules catégories des travailleurs et des fonctionnaires et à l’exclusion de
leurs ayants droits. Il était peu utilisé depuis le milieu des années 2000.
La renégociation de cet instrument, engagée au début des années 2000 a eu pour but de rénover
la procédure de transfert de patients, d’élargir son champ personnel, de sécuriser les remboursements et d’établir un canal unique pour les soins programmés des assurés sociaux et des démunis
algériens en France.
Le nouvel accord abroge le protocole et l’arrangement administratif du 1er octobre 1980 dans les
conditions prévues par l’article 15 dudit protocole.
Le protocole du 10 avril 2016 organise la prise en charge par l’assurance maladie algérienne des
soins des patients algériens dans les établissements de soins français.
Il s’agit d’un dispositif unique avec un État en dehors de l’Union européenne. Il donne aux patients
algériens l’accès à l’offre de soins française pour les actes thérapeutiques qui ne sont pas réalisés
en Algérie.
Il reprend notamment le dispositif d’échange entre caisses de sécurité sociale des deux États
existant dans le protocole précédent et qui ne pèse pas sur les finances des établissements de
santé.
Les apports du nouveau protocole résident dans :
1. L’uniformisation des procédures de prise en charge des assurés algériens
L’élargissement du champ personnel du protocole, qui s’applique désormais à l’ensemble des
personnes couvertes en Algérie et non plus aux seuls travailleurs salariés et fonctionnaires, permet
de supprimer les procédures parallèles de prise en charge qui se sont développées pour pallier
les carences de l’ancien dispositif. Ces procédures parallèles résultaient d’ententes directes entre
les établissements français et la caisse algérienne, mais s’avéraient délicates à mettre en œuvre.
L’uniformisation de la procédure assure aujourd’hui une égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire et facilite les rapports entre les établissements et la caisse en évitant des négociations
éparses.
2. La simplification des échanges financiers entre les régimes français et algérien
Ce nouveau protocole met en place une facturation unique à la caisse algérienne via le Centre
national des soins à l’étranger (CNSE), comprenant à la fois le ticket modérateur et le forfait journalier. Cette procédure évite aux hôpitaux l’actuelle double facturation, à la CPAM – pour la partie
remboursable via le système migrant de centralisation, et à la caisse algérienne – pour la partie
normalement à la charge de l’assuré mais que cette dernière accepte de régler. Cette facturation
unique via le CNSE a un avantage certain pour la France car elle évite aux hôpitaux des relations
financières directes avec la caisse algérienne. La dette devient alors une dette globale qui passe
entièrement par la procédure migrant centralisée (au CNSE) pour être ensuite réglée dans le cadre
des apurements de comptes entre les autorités compétentes.
3. L’échange d’informations médicales entre l’établissement de santé et la Caisse nationale
des assurances sociales (CNAS) et l’établissement d’un devis par l’établissement de santé
Le nouveau protocole introduit la participation du médecin français dans la détermination en
amont de la nature et de la durée prévisible du traitement. Cette participation est importante car
elle contribue à une meilleure information et une meilleure anticipation de la venue du patient.
1

Publié par décret n° 82-166 du 10 février 1982 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000516516
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Elle permet de clarifier les échanges entre médecins et permet également à chacun des responsables (le médecin algérien qui envoie le patient et le médecin français qui accueille ce patient) de
prendre sa décision en toute connaissance de cause. La durée prévisible proposée par le médecin
français tient compte des paramètres propres à son établissement (à la fois des possibilités
humaines et matérielles, des impératifs médicaux et des procédures médicales à mettre en œuvre).
Le médecin algérien de son côté, connaissant les possibilités d’accueil et de traitement, peut déterminer la durée de prise en charge et la communiquer au médecin français. Le médecin français
peut alors anticiper la venue du patient ou la différer s’il ne s’estime pas en mesure d’assurer le
traitement dans le délai accordé dans la prise en charge. Les rapports sont ainsi normalisés et les
responsabilités clairement identifiées et partagées. Cette nouvelle procédure devrait contribuer de
manière significative à résoudre le problème des prolongations, précédemment sources de contentieux avec la caisse algérienne.
4. La précision, la sécurisation et le cadrage des procédures administratives
de traitement des dossiers
Le protocole institue une procédure d’autorisation et de prolongation des prises en charge qui ne
doit pas entraver le travail des hôpitaux. L’institution algérienne compétente est informée du coût
des soins avant l’émission de l’attestation de prise en charge ; elle peut l’émettre en toute connaissance de cause et anticiper ses dépenses. Les établissements de santé communiquent aux autorités
algériennes, par l’intermédiaire de la caisse de liaison française, les comptes rendus médicaux
détaillés qui permettent de justifier de la prise en charge du patient.
Les délais de réponse ou de contestation ont été réduits afin d’assurer une possibilité de facturation alternative aux établissements français.
L’absence de réponse ou de contestation dans les délais impartis est sanctionnée par une
décision implicite d’accord. Cette réduction des délais laisse par ailleurs une plus grande marge de
manœuvre aux établissements français pour facturer directement l’intéressé en cas de refus justifié
de la caisse algérienne. Enfin, une obligation de motivation d’ordre médical des refus de prise en
charge émis par la caisse algérienne est posée pour éviter des rejets administratifs types.
5. La fixation de la tarification
Le mode de tarification retenu est celui du tarif journalier des prestations (TJP) auquel seront
éventuellement ajoutés les molécules (MO) et dispositifs médicaux implantables onéreux (DMIO).
La liste des prestations en sus servira de référence aux hôpitaux pour l’identification de ces MO
et DMIO. L’actualisation de cette liste en cours d’hospitalisation d’un patient algérien pourra donc
amener à constater un écart entre le devis et la facturation. Dans tous les cas, seuls pourront être
facturés les molécules et dispositifs figurant sur cette liste au moment de la facturation.
II. – ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce nouveau protocole entraîne l’abrogation de l’ancien protocole dès son entrée en vigueur, soit
à compter du 1er février 2019, à l’exception des articles 5 et 6 qui permettront une régularisation
définitive des comptes en cours.
Les cas particuliers posant des difficultés pourront être portés si nécessaire devant la commission
mixte réunissant les autorités françaises et algériennes.
L’entrée en vigueur de ce nouveau protocole doit s’accompagner de la dénonciation des accords
particuliers de prise en charge conclus par les établissements de soins français avec un organisme
algérien. Toute prise en charge délivrée en dehors de l’application de ce protocole doit être refusée
et la venue du patient annulée ou retardée dans l’attente d’une prise en charge conforme à la procédure définie dans le nouveau protocole de soins de santé.
Toute personne qui se présente pour des soins au titre du nouveau protocole doit disposer d’un
formulaire conventionnel dument rempli par les autorités algériennes, dans le respect de la procédure prévue entre la France et l’Algérie. Dans le cas contraire, les autorités algériennes ne pourront
être tenues responsables des frais engagés et la personne concernée devra payer directement ses
soins à l’établissement hospitalier.
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III. – MODALITÉS D’APPLICATION
1. Le champ personnel (article 1er)
Le champ personnel du nouveau protocole est fortement élargi par rapport à celui de 1980. Son
nouvel article 1er couvre les travailleurs salariés et non-salariés ressortissants algériens, résidant en
Algérie, qui sont des assurés du régime algérien (y compris les fonctionnaires) et leurs ayants-droit
ainsi que les non-assurés algériens ayant la qualité de démuni et leurs ayants droit.
Le protocole ne concerne que les ressortissants algériens.
Les personnes ayant le statut de démuni et leurs membres de famille bénéficient d’une couverture
en matière de soins de santé à la charge du budget de l’État algérien. Elles ne sont pas des assurés
sociaux et ne disposent donc pas d’un numéro d’immatriculation au régime algérien. Toutefois,
elles pourront bénéficier d’une prise en charge de la caisse d’assurance sociale de la CNAS. Dans ce
cas, la CNAS inscrira la mention « démuni » sur les formulaires de prise en charge en lieu et place
de ce numéro.
2. Le champ d’application territorial (article 2)
L’article 2 précise le champ d’application territorial du protocole. Pour la France, les dispositions
du protocole concernent le territoire métropolitain ainsi que les départements d’outre-mer.
Sont ainsi visées les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Il s’agit
des trois départements et régions d’outre-mer : la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte et des deux
collectivités territoriales uniques, la Guyane et la Martinique.
En sont exclues les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la constitution et les collectivités à statut particulier. Ces dernières ont un système de sécurité sociale propre, institué par des
règles particulières (par exemple, par des « lois du pays » pour la Nouvelle Calédonie) et coordonné
avec la sécurité sociale de métropole par le biais de décrets de coordination. Elles n’entrent pas
dans le champ matériel de cet accord.
3. Les droits des malades (article 3)
L’article 3 du protocole de soins rappelle que les patients algériens inclus dans ce dispositif bénéficient des droits des personnes malades en application de la loi française. Les droits de l’usager
sont notamment énoncés dans la Charte de la personne hospitalisée figurant dans la circulaire du
2 mars 2006 2. Les établissements de santé doivent veiller à ce que cette charte puisse être portée à
la connaissance des patients relevant de ce protocole, le cas échéant, en langue arabe. Toutes les
versions en langues étrangères de cette charte sont disponibles dans l’espace « Parcours de santé,
vos droits » sur le site internet du ministère, à l’adresse suivante :
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/
modeles-et-documents/article/la-charte-de-la-personne-hospitalisee-des-droits-pour-tous
Les malades admis dans les établissements de santé dans le cadre de ce protocole auront donc
accès aux soins sans discrimination et auront droit au respect de leur dignité. Ils auront également le droit de disposer d’une information complète sur les traitements prodigués, d’exprimer un
consentement éclairé et d’accéder à leur dossier médical.
La transmission des formulaires et des documents médicaux entre l’établissement de santé et le
service médical de l’institution compétente algérienne est réalisée par un moyen sécurisé garantissant la confidentialité des données et permettant d’attester automatiquement de la réception de
ces documents. Le secret médical est préservé, notamment lors de l’envoi des comptes rendus
médicaux par messages électroniques cryptés entre médecins des différentes institutions (CNSE,
CNAS, hôpitaux).
À cet égard, la question de l’interprétariat devra faire l’objet d’une attention particulière afin que
les patients soient en mesure de comprendre les informations délivrées et qu’ils puissent exprimer
leur consentement aux soins.
Pour les malades en fin de vie, il sera nécessaire de recueillir des directives anticipées et de
désigner une personne de confiance.
Toutefois, le patient algérien relevant de ce protocole de soins est tenu de se conformer aux
décisions de la caisse nationale des assurances sociales algérienne (CNAS) relativement à la
poursuite des soins dans l’établissement français. En cas de désaccord du patient quant à un refus
2
Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant
une charte de la personne hospitalisée.
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de prolongation ou de modification des soins programmés en France de la part de la CNAS, les
voies de recours sont exercées par l’intéressé en Algérie uniquement, s’agissant d’une décision
administrative des autorités algériennes. Le formulaire d’attestation de droits aux soins programmés
(formulaire SE 352-301) transmis par l’institution algérienne, et remis par le patient au bureau des
admissions, recueille à cet effet, son acceptation préalable en cas de rapatriement en Algérie décidé
par les autorités algériennes.
Les autorités algériennes sont responsables de l’organisation du rapatriement du patient, à la fois
médicalement, matériellement et financièrement.
4. L’autorisation du transfert des malades par la Caisse nationale
des assurances sociales (CNAS) algérienne
4.1. Étapes de la délivrance de l’autorisation (article 5) (cf. procédure en annexe 1)
Autorisation préalable de soins programmés en France délivrée par la caisse algérienne
Le protocole établit un dispositif permettant à des patients résidant en Algérie de venir en France
pour y recevoir des soins qui ne peuvent lui être dispensés localement. Cette procédure est ouverte
à toute personne entrant dans le champ personnel du protocole et se limite à des soins programmés.
Une commission nationale algérienne, composée de médecins, est chargée d’examiner, dans
le cadre d’une procédure interne propre à l’Algérie, les demandes de prises en charge au titre de
soins programmés à l’étranger. Seule cette commission peut constater que les soins ne peuvent
être reçus en Algérie. Ce n’est que sur le fondement de l’entente préalable qu’elle délivre que le
médecin de la CNAS algérienne est habilité à prendre contact avec un établissement français pratiquant les soins envisagés et susceptible d’accueillir le patient.
Cette commission n’accepte pas, d’une manière générale, de régulariser a posteriori la situation
de patients venus se faire soigner dans un établissement hospitalier français sans avoir obtenu au
préalable (soit parce qu’il ne l’a pas demandée, soit parce qu’il a essuyé un refus) cette autorisation
de la part de la commission nationale algérienne susvisée.
Les patients algériens qui choisiraient de recourir au système de santé français de leur propre
initiative doivent payer eux-mêmes les frais liés aux soins reçus en France. À charge pour l’établissement hospitalier français d’en assurer le recouvrement auprès du patient.
Demande de programmation des soins auprès d’un établissement hospitalier français
L’article 2 de l’arrangement administratif énonce que l’institution compétente algérienne – la
CNAS – transmet au préalable au responsable médical de l’établissement de santé français d’accueil
du malade, les informations concernant son état de santé et en particulier :
–– la description de la pathologie ou de l’acte médical motivant le transfert de la personne malade
et des éventuelles pathologies associées ;
–– les traitements antérieurs et en cours ;
–– les examens récents en rapport avec la pathologie motivant le transfert et les examens annexes
en cas de pathologies associées.
Le cas échéant, le médecin algérien précise lorsqu’il s’agit d’une situation nécessitant une prise
en charge médicale urgente. L’institution française prête une attention particulière au caractère
urgent de la demande pour adresser une réponse à la partie algérienne dans les meilleurs délais.
Afin d’assurer un suivi efficace et rapide de la demande, une information est adressée en parallèle aux services administratifs du centre hospitalier français concerné. Les réponses françaises
sont adressées au médecin algérien ainsi qu’à la cellule conventionnement de la CNAS, dont les
coordonnées figurent en annexe de la présente instruction.
Échanges entre institutions françaises et algériennes en vue d’une prise en charge
Dans la mesure où ils contiennent des informations personnelles, le plus souvent à caractère
médical, les échanges entre institutions algériennes et françaises se font exclusivement par mails
sécurisés. Il revient donc à chacun de prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la
confidentialité.
La CNAS algérienne a mis en place une adresse générique permettant de communiquer avec sa
cellule de conventionnement (administration) : cnas_convention.pro19@cnas.dz.
a) Refus de prise en charge en France
Le responsable médical susceptible de prendre en charge le malade en France examine le dossier,
qui lui permet d’évaluer la durée prévisible de l’hospitalisation. Il tient compte, pour cela, des
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paramètres locaux, notamment des possibilités humaines, matérielles et des impératifs relatifs aux
procédures médicales à mettre en œuvre dans son établissement. Cette durée comprend le temps
nécessaire aux suites opératoires. Il précise, en outre, si le patient nécessite un suivi particulier, des
soins complémentaires, et/ou une période de rééducation ne pouvant être réalisés en Algérie.
Il appartient également au responsable médical français de décider d’accueillir ou de refuser le
patient. Il a la faculté de refuser cette prise en charge, notamment si les conditions humaines,
matérielles et médicales d’accueil de ce patient ne sont pas réunies. Il adresse alors son refus
motivé à l’institution algérienne dans les meilleurs délais afin que celle-ci puisse s’organiser pour
tenter de trouver une autre structure d’accueil pour le patient.
b) Accord de prise en charge en France
Le médecin français ne peut accepter la venue du patient que si la durée de prise en charge
octroyée par la caisse algérienne correspond à la durée qu’il a envisagée pour la réalisation des
soins.
Afin d’éviter tout contentieux ultérieur en matière de facturation et de paiement du séjour, un
accord formel entre institutions quant à la durée de la prise en charge doit donc intervenir avant la
venue du patient. Dans le cas contraire, le médecin français engagerait les finances de son établissement puisque la CNAS refuserait de payer les frais afférents à la période complémentaire.
À cet égard, il est important de préciser que la procédure de prolongation prévue à l’article 6
du protocole, et qui sera détaillée plus loin, est strictement réservée aux imprévus médicalement
justifiés.
L’acceptation doit être accompagnée, simultanément, d’un devis détaillé et d’une proposition de
rendez-vous médical pour le patient.
c) Demande d’informations complémentaires
Le responsable médical susceptible de prendre en charge le malade en France peut demander,
le cas échéant, des compléments d’informations au service médical de l’institution compétente
algérienne.
Il convient de rappeler que les examens préalables ne doivent pas être refaits en France, sauf
cas exceptionnels. Il appartient donc au responsable médical français qui étudie le dossier, de
demander, s’il l’estime nécessaire, les compléments d’informations ou examens complémentaires
dont il a besoin au médecin algérien avant la venue du patient.
Le responsable médical français sera particulièrement attentif à la consolidation de l’état de santé
du patient en cas de pathologies associées avant sa venue en France.
L’attestation qui sera délivrée par la caisse algérienne ne couvrira en effet que les soins qu’impose le traitement de l’affection pour laquelle le transfert a été autorisé.
4.2. Le devis de l’établissement de soins
Au vu des éléments décrits ci-dessus, l’établissement de santé envoie au service médical de la
CNAS algérienne les informations relatives à la nature de soins, à leur durée prévisible et à la date
à laquelle ils pourront être réalisés.
Il établit un devis sur la base duquel l’institution algérienne émet une autorisation de prise en
charge des soins.
L’article 5 du protocole annexe précise les différents items inclus dans la facturation selon la nature
des soins. Les modalités de tarification sont précisées à l’article 2 de l’arrangement administratif.
L’établissement de santé fixe le coût des soins sur la base du tarif journalier des prestations (TJP)
non majoré, applicable aux patients relevant d’une législation de sécurité sociale coordonnée avec
la législation française en application d’un accord international.
Le cas échéant, l’établissement inclut les charges supplémentaires induites par les molécules
onéreuses et les prestations en nature de grande importance prévues dans le cadre d’un protocole
de soins innovant et présents sur la liste des prestations en sus.
Dans les situations de soins programmés en hospitalisation discontinue autorisés par l’institution
compétente algérienne, le devis prévoit le coût de l’hospitalisation à domicile et celui des médicaments hospitaliers soumis à rétrocession nécessaires à la continuité du traitement au cours des
périodes ambulatoires, dispensés par les établissements de l’hospitalisation à domicile ou par la
pharmacie hospitalière, conformément à la législation française.
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4.3. La délivrance du formulaire d’attestation de droits aux soins programmés (article 4)
En application de l’article 4 du protocole, la CNAS délivre le formulaire de prise en charge SE
352-301, intitulé « attestation de droits aux soins programmés ». Cette caisse est la seule habilitée
à délivrer des attestations pour le transfert de patients vers un établissement hospitalier français.
Tout formulaire délivré par un autre organisme n’a aucune valeur et n’est donc pas recevable.
Le formulaire atteste que l’intéressé remplit les conditions d’ouverture du droit aux prestations au
regard de l’institution compétente algérienne.
Il confirme que les frais relatifs aux prestations servies à l’intéressé, telles que définies à l’article 8
du protocole annexe, sont intégralement pris en charge par l’institution compétente algérienne. Il
comporte obligatoirement l’indication de la durée desdites prestations.
Le formulaire prévoit que l’autorité compétente algérienne accepte les termes du devis pris en
application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole annexe et transmis par l’établissement
de santé français au préalable.
L’attestation de droits aux soins programmés est délivrée par la CNAS algérienne en quatre
exemplaires :
–– le premier exemplaire est remis, par la CNAS algérienne, au patient ou à son représentant
légal avant son départ ;
Le patient doit le remettre au bureau des admissions de l’hôpital, qui le transmettra dans un
second temps à la CPAM du lieu d’implantation de l’établissement de santé, dument rempli et
signé par le patient ;
Il revient à l’établissement hospitalier de s’assurer que ce formulaire est bien rempli et signé
par le patient (original ou, à défaut, copie du formulaire de prise en charge) car il s’agit d’un
élément important pour le traitement du dossier par le Centre national des soins à l’étranger
(CNSE) ;
–– le deuxième exemplaire est envoyé, par la CNAS algérienne, au service administratif du centre
hospitalier concerné. Il vaut engagement de la CNAS pour le règlement des frais engagés,
même si le patient ne présente pas l’original du formulaire ou s’il ne l’a pas signé (champ 4 du
formulaire) ;
–– le troisième exemplaire est remis au service médical du Centre national des soins à l’étranger
(CNSE) ;
–– le dernier exemplaire est conservé par la CNAS algérienne.
5. La procédure de poursuite et de modification des soins programmés (article 6)
5.1. La procédure de droit commun
Le protocole annexe prévoit une possibilité de poursuite ou de modification des soins initialement acceptés par la CNAS algérienne lorsque l’état de santé du patient le nécessite. Il détaille
les modalités selon lesquelles l’attestation initiale de soins programmés peut être prolongée ou
modifiée et encadre les échanges entre l’Établissement de santé français et la CNAS algérienne
dans des délais restreints.
a) Demande de prolongation ou de modification
L’établissement de santé soumet à l’accord préalable de l’institution compétente algérienne
toute demande de prolongation de soins au-delà de la période initialement autorisée par la CNAS
algérienne.
Il soumet par la même procédure d’autorisation préalable la prise en charge des molécules et
dispositifs onéreux et des prestations en nature de grande importance des protocoles de soins
innovants lorsque ces protocoles sont envisagés au cours de l’hospitalisation du malade et qu’ils
n’ont pas été prévus dans le devis et la prise en charge initiale.
La demande doit être adressée par mail sécurisé dès que possible à la cellule conventionnement
de la CNAS algérienne (cnas_convention.pro19@cnas.dz), en mettant en copie le pôle médical du
CNSE (protocole.algerien@assurance-maladie.fr). L’établissement de sante adresse également à la
CPAM dont il dépend le formulaire SE 352-302, une fois validé par la CNAS.
Elle doit impérativement intervenir avant l’expiration de la période de soins initialement prévue
par l’intermédiaire d’un formulaire SE 352-302 (figurant en annexe de la présente instruction), auquel
doivent être joints un compte-rendu médical détaillé et un devis complémentaire. Le médecin
français doit joindre, à l’appui de sa demande, une proposition de protocole détaillé de poursuite
des soins afin de permettre au médecin algérien de se positionner sur cette demande.
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b) Une procédure encadrée par des délais contraints
L’institution algérienne d’affiliation dispose d’un délai de quatre jours ouvrables à partir de la
date de réception de la demande pour faire connaitre sa position. L’accusé réception de la demande
fait foi pour faire courir le délai.
En l’absence de réponse dans ce délai, l’acceptation par l’institution compétente algérienne de la
poursuite ou de la modification des soins est réputée acquise.
Le délai en jours ouvrables doit être décompté en fonction des jours ouvrables pour la partie
qui reçoit les documents, c’est-à-dire l’Algérie. Pour mémoire, le vendredi et le samedi ne sont pas
des jours ouvrables en Algérie tandis que le dimanche en est un. Le jour de réception doit être
décompté dans le délai de quatre jours (sauf s’il s’agit d’un vendredi et d’un samedi).
Dans l’intérêt du patient, dans le cadre des discussions ayant présidé à la mise en œuvre du
protocole annexe, les autorités françaises et la CNAS algérienne se sont finalement entendues pour
que, si la date d’expiration de l’autorisation préalablement délivrée par la CNAS intervient durant
ce délai, le service des prestations par l’institution compétente française soit maintenu jusqu’à la
réponse effective de la CNAS ou, en cas de refus de la CNAS, jusqu’au rapatriement effectif du
patient.
c) Réponse de la CNAS algérienne
L’acceptation expresse de la CNAS doit se faire sur le formulaire SE 352-302 (article 11 du protocole et article 4 de l’arrangement administratif), notamment dans sa partie 7. Elle est adressée à la
fois au médecin de l’hôpital et au pôle médical du CNSE.
La CNAS algérienne peut également faire une demande d’informations complémentaires auprès
du médecin qui suit le patient en France. Ces échanges se font par mails sécurisés, le pôle médical
du CNSE restant en copie. Le médecin français doit porter une attention particulière à ce qu’une
réponse puisse être apportée au plus vite à cette demande de façon à demeurer au mieux dans le
délai des quatre jours.
En cas de refus de prolongation, la CNAS prend en charge les frais liés à la prise en charge du
patient jusqu’à son rapatriement effectif. Il appartient alors à la CNAS d’organiser le rapatriement
effectif du patient. En cas de difficultés, l’hôpital doit prendre contact avec la CNAS afin qu’elle
prenne les mesures nécessaires à la sortie du patient.
Le défaut de réponse de l’institution compétente algérienne, à l’expiration du délai de quatre
jours, équivaut à une acceptation de sa part et vaut autorisation de poursuivre ou de modifier les
soins programmés dans les termes et selon les conditions définis dans la demande de poursuite ou
de modification des soins adressée par l’établissement de santé français.
Dans ce cas, la CNAS fait une réponse positive a posteriori en adressant un formulaire
SE 352-302 dument rempli, à la fois au médecin de l’hôpital et au pôle médical du CNSE.
En cas de prolongation, le formulaire de prolongation doit être adressé à la CPAM du lieu
d’implantation de l’établissement de santé afin que les droits du patient soient prolongés et que la
facturation puisse être réalisée. Le CNSE étant en copie des échanges, il s’assurera que le nécessaire a bien été fait auprès du service Relations Internationales de la caisse primaire d’assurance
maladie concernée pour prolonger l’ouverture des droits de ce patient.
5.2. La procédure en cas d’urgence vitale pour le patient
a) L’urgence vitale permet la poursuite des soins sans autorisation préalable
L’article 6 du protocole annexe dispose que les soins peuvent être poursuivis sans autorisation de
la caisse algérienne lorsque le pronostic vital du patient est engagé.
Lorsque l’état de santé du patient – dont le pronostic vital est engagé au moment de la demande nécessite la poursuite ou la modification du service des prestations au-delà de la durée initialement
prévue, l’Établissement de santé poursuit les soins nécessaires.
Il n’est cependant pas dispensé de se conformer à la procédure de poursuite et de modification des soins programmés exposée précédemment. L’établissement de santé français doit donc,
dans le même temps, adresser au service médical de la CNAS algérienne, par mail sécurisé, un
formulaire de « demande de poursuite ou de modification des soins programmés » (formulaire SE
352-302) ainsi qu’un compte-rendu médical détaillé donnant les informations médicales justifiant la
poursuite ou la modification des soins en urgence.
Le CNSE doit être mis en copie des mails échangés entre la CNAS algérienne et l’établissement
hospitalier.
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L’établissement de santé y précise la durée prévisible de poursuite ou de modification des soins
et adresse un devis complémentaire à l’institution algérienne.
Des données médicales complémentaires peuvent être réclamées par l’institution compétente
algérienne au médecin français qui suit le patient. Le médecin conseil de l’organisme de liaison
français (CNSE) est en copie de ces échanges entre médecins.
b) Le recours à une expertise médicale en cas de désaccord sur l’urgence vitale
En cas de désaccord sur le caractère vital de l’urgence, une expertise en France peut être organisée
à la demande de l’institution algérienne. L’expert médical auquel il est fait alors appel ne doit pas
être intervenu dans la prise en charge médicale du patient.
Les conclusions de l’expertise s’imposent aux institutions des deux pays. De ce fait, si l’expert
conclue qu’aucune urgence vitale n’a pu justifier la poursuite ou la modification des soins sans
accord préalable de la CNAS algérienne, les frais afférents aux soins sur cette période devront être
supportés par l’établissement de santé français.
Les frais médicaux entre la date de la décision de l’expert et le rapatriement effectif du patient
seront cependant pris en charge par la CNAS algérienne.
Le recours à une expertise reste cependant une modalité que les deux parties n’entendent utiliser
qu’en dernier recours.
c) La médiation entre médecins
Au cours des discussions qui ont présidé à la mise en œuvre du protocole annexe, les autorités
françaises et la CNAS algérienne se sont, en effet, accordées sur le fait qu’une expertise pouvait
être complexe à mettre en œuvre, notamment lorsque la prise en charge du patient algérien nécessite une compétence médicale peu répandue.
Elles se proposent donc d’y substituer la conciliation entre médecins. La question doit, de ce fait,
en premier recours, être réglée dans le cadre d’un échange entre le médecin de l’hôpital et celui de
la CNAS algérienne, qui peut se déplacer à cet effet au sein de l’établissement français pour rechercher la solution la plus adaptée, dans l’intérêt du patient.
Dans l’hypothèse où le retour du patient en Algérie impose des conditions particulières de
rapatriement, ces conditions sont définies sur la base d’un échange entre l’établissement de santé
français et le service médical de l’institution compétente algérienne (article 7 du protocole annexe).
Si aucun accord ne peut intervenir entre médecins et que la CNAS maintient son souhait de
rapatrier le patient tandis que le médecin français maintient sa volonté de poursuivre les soins en
France, les frais afférents devront être assumés par l’hôpital français.
Les frais médicaux entre la date de la conciliation entre médecins et le rapatriement effectif sont
pris en charge par la CNAS algérienne. Il revient à la CNAS algérienne de prendre toutes mesures
nécessaires pour assurer le rapatriement du patient dans les meilleures conditions. Une autorisation
supplémentaire signée par la CNAS devra être transmise à l’établissement, copie au pôle médical
du CNSE afin de garantir la prise en charge des jours supplémentaires jusqu’au rapatriement.
6. Le rapatriement des patients ou de leur dépouille (article 7)
Organisation du rapatriement du patient
L’article 7 du protocole annexe confère aux autorités algériennes la responsabilité et la charge du
rapatriement du patient ou de sa dépouille.
Dans l’hypothèse où le retour du patient en Algérie impose des conditions particulières de
rapatriement, ces conditions sont définies sur la base d’un échange entre l’établissement de santé
français et le service médical de l’institution compétente algérienne (article 7 du protocole annexe).
En cas d’attente prolongée du rapatriement effectif du patient
En cas de refus de la demande de poursuite ou de modification des soins par la CNAS et d’une
absence de mise en place d’un rapatriement rapide du patient par les institutions algériennes, les
frais relatifs à l’hébergement et aux soins délivrés par l’hôpital sont à la charge de la CNAS.
L’hôpital devra demander le rapatriement du patient à la CNAS.
Il s’agit là d’un point de vigilance pour les établissements hospitaliers français qui devront veiller
à ce que le rapatriement soit demandé au plus vite auprès de la CNAS algérienne et à signaler à la
CNAS et au CNSE tout problème résultant de cette procédure.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/11 du 15 décembre 2019, Page 461

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

7. La tarification des soins (article 8 du protocole annexe) et la prise en charge des patients
Détermination de la période de facturation des soins
En cas d’hospitalisation, la prise en charge court à compter de la date d’admission de l’intéressé
dans l’établissement de santé. Toute interruption de séjour entraîne la suspension de la durée de
prise en charge.
En cas d’autorisation de soins discontinus, la durée de prise en charge recommence à courir
à partir de la date effective de réadmission de l’intéressé dans l’établissement de santé durant
l’année civile de délivrance de l’attestation de droits aux soins programmés (article 1er de l’arrangement administratif). Une nouvelle autorisation est nécessaire pour les autorisations à cheval sur
2 exercices.
Champ de la facturation
La prise en charge est délivrée pour toutes les disciplines médico-tarifaires et autorise si nécessaire le transfert médicalement justifé dans un autre établissement de santé.
Ce nouveau protocole met en place une facturation globale à la caisse algérienne comprenant à
la fois le ticket modérateur, le forfait journalier et les autres participations forfaitaires. Cette procédure évite ainsi aux hôpitaux une double facturation, à la CPAM pour la partie remboursable via le
système migrant de centralisation, et à la caisse algérienne pour la partie normalement à charge de
l’assuré mais que cette dernière souhaite prendre à sa charge.
Les frais de confort (télévision, chambre individuelle…) n’entrent pas dans les prestations prises
en charges par la caisse algérienne et doivent être facturés directement au patient.
Les patients pris en charge dans le cadre du présent protocole sont par ailleurs exclus des dispositions du parcours de soins.
Prise en charge par l’institution française pour le compte de l’institution algérienne
L’article 8 du protocole annexe prévoit que l’institution compétente française agit pour le compte
de l’institution compétente algérienne et est tenue d’assurer le service des prestations en nature
dans les termes de la législation française.
Ainsi, la caisse primaire d’assurance maladie française dont dépend l’établissement de soins qui
délivre les prestations en nature s’acquitte, auprès de ce dernier de la totalité du coût des soins
couverts par le formulaire d’autorisation de prise en charge.
Facturation des prestations
Le tarif de soins, fxé par l’article 2 de l’arrangement administratif, est le tarif journalier des
prestations (TJP) non majoré, applicable aux patients relevant d’une législation de sécurité sociale
coordonnée avec la législation française en application d’un accord international.
Il est rappelé que l’établissement de santé y inclut les charges supplémentaires induites par les
molécules onéreuses et les prestations en nature de grande importance prévues dans le cadre
d’un protocole de soins innovant, présents sur la liste en sus, qui ne sont pas prises en compte
dans le tarif journalier des prestations (article 8 du protocole annexe, article 4 § 2 de l’arrangement
administratif et article 33-II de la loi de fnancement de la sécurité sociale pour 2004).
Le reste à charge ne sera pas facturé au patient et sera intégralement payé par la CPAM à l’établissement de santé. Dans l’attente de la solution qui sera développée pour la facturation des soins
programmés dans le cadre de ce protocole, il est demandé aux hôpitaux d’adresser les factures
complètes en version papier au pôle FIDES de leur CPAM avec la mention lisible « Protocole de soins
franco-algérien ». Un double devra être transmis par mail au CNSE à l’adresse suivante : protocole.
algerien@assurance-maladie.fr. De nouvelles consignes suivront dès que le nouveau système de
facturation sera disponible.
Recouvrement des créances françaises par le CNSE auprès de l’institution algérienne
La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés centralise les justifcatifs de
dépenses et recouvre les créances étrangères, par l’intermédiaire de son organisme de liaison, le
Centre national des soins à l’étranger (CNSE).
La commission mixte instituée pour la mise en œuvre de la convention générale de sécurité
sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l’Algérie est compétente pour connaître des questions
liées à l’application du protocole et pour procéder à l’apurement des créances de la partie française.
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Le remboursement par l’institution algérienne des frais engagés se fera sur présentation, pour
chaque patient relevant du protocole annexe, des relevés de dépenses (bordereaux récapitulatifs
semestriels) et des comptes rendus d’hospitalisation transmis lors de la réunion de la commission
mixte franco-algérienne de sécurité sociale.
La commission mixte fixera également, pour chaque exercice, les avances versées à la France.
Il s’agit d’un circuit de caisse à caisse similaire à celui existant dans le cadre du protocole
du 1er octobre 1980 pour les soins de santé aux pensionnés.
L’application du protocole nécessite la mise en place de procédures administratives efficientes
entre les établissements de santé, les CPAM et le CNSE, notamment en ce qui concerne la bonne
communication des différentes autorisations. Des circuits d’échange d’information sécurisés entre
les établissements de santé et le CNSE s’agissant des comptes rendus hospitaliers produits à l’appui
de la facture sont nécessaires. Par ailleurs, le CNSE est l’interlocuteur de la CNAS pour le suivi des
dossiers.
8. L’expertise médicale
Outre le cas spécifique d’une demande de prolongation ou de modification de soins, le recours à
une expertise médicale peut être sollicité par l’une ou l’autre partie, en application de l’article 10 du
protocole annexe, en cas de contestation d’une créance par l’institution algérienne.
Les institutions compétentes peuvent, dans ce cas, demander à la commission mixte de décider
de faire procéder à une expertise médicale dont les conclusions s’imposent aux institutions des
deux pays.
L’expertise est effectuée par un praticien hospitalier, désigné en commission mixte.
Ce praticien hospitalier ne doit pas être intervenu dans la prise en charge médicale du patient.
Pour ces expertises, il est envisagé de désigner un médecin d’une même spécialité dans un autre
établissement hospitalier.
9. La protection des données (article 13)
Le protocole annexe, en son article 13, encadre la protection de la confidentialité des données.
Ces dispositions doivent être lues en conformité avec le droit européen sur la protection des
données personnelles et avec le règlement UE 2016/679 du parlement européen et du conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le protocole annexe prévoit que les informations reçues par une partie ne peuvent être divulguées qu’avec le consentement de l’autre partie. Leur transmission ne peut avoir lieu qu’aux fins
exclusives de l’application du protocole, dans le respect des législations des deux États en matière
de protection des données à caractère personnel et en matière de confidentialité et de secret des
informations médicales.
Les institutions en charge de la mise en œuvre du protocole annexe sont particulièrement sensibilisées et outillées pour veiller à la sécurisation et à la protection des données individuelles relatives
à la santé des patients. Le traitement, le stockage et la destruction de données à caractère personnel
par une institution sont soumis à la législation en matière de protection des données à caractère
personnel qu’elle applique.
C’est à cette fin que les autorités algériennes ont mis en place un serveur sécurisé permettant
l’échange de données à caractère sensible.
10. Difficultés de mise en œuvre
Les différends liés à la mise en œuvre du protocole de soins de santé (au rapatriement des
patients, expertises, facturation…) doivent être signalés au fil de l’eau au Centre national des soins
à l’étranger. Ces questions peuvent notamment être abordées lors des commissions mixtes de
sécurité sociale qui se tiennent régulièrement entre les autorités compétentes des deux états.
En tout état de cause, un premier état des lieux sera fait à l’issue de la première année de mise
en œuvre du protocole.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
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A N N E X E 1DE PRISE EN CHARGE
ANNEXE 1 : PROCEDURES

DANS UN ETABLISSEMENT DE SOINS FRANÇAIS
PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS FRANÇAIS

1. Procédure d’autorisation de soins

Procédure en
Algérie

•Le patient fait une demande préalable,
en Algérie, d’autorisation de prise en
charge par la Caisse Nationale des
Assurances Sociales (CNAS)
•Délivrance d'une entente préalable par
la CNAS.

•Demande de programmation des soins
auprès d’un hôpital français
•La CNAS signale au besoin l’urgence de
Demande de la
la prise en charge.
CNAS à un hôpital
français

Réponse de
l'établissement
hospitalier

Réponse de la
CNAS algérienne

•REFUS : la CNAS cherchera un autre
établissement de soins.
•DEMANDE D'INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES : Poursuite des
échanges au niveau médical.
•ACCEPTATION : Transmission d’un devis
par le service administratif du CH.

•REFUS du devis : la CNAS cherchera un
autre établissement de soins.
•ACCEPTATION du devis : Le CH propose un
rendez-vous pour le patient.

• 4 exemplaires:
•envoi au service administratif du CHU
(cela vaut acceptation des soins)
•remise à l’assuré, qui doit le remettre au
La CNAS remplit le bureau des entrées, qui transmettra à la
formulaire de prise CPAM.
en charge SE 352- •envoi au service médical du CNSE
301
•le dernier exemplaire est conservé à la
CNAS.

•L’hôpital veille à ce que le patient
remplisse le champ n°4 du formulaire
(original ou, à défaut, une copie) et signe
Accueil du patient
le formulaire lorsqu’il se présente au
dans un hôpital
bureau des entrées.

Condition à respecter
impérativement par le patient :

Pas de démarches
individuelles en France
La demande est à l’initiative
exclusive de la caisse
algérienne

L'échange se fait par mails sécurisés
entre les référents administratifs et
médicaux des hôpitaux français et
la cellule de conventionnement de
la CNAS.

Les échanges se font par
mails sécurisés.
La réponse est à adresser à la cellule
de conventionnement de la CNAS :

cnas_convention.pro19@cnas.dz

Le pôle médical du CNSE est en
copie de ces échanges sécurisés :
protocole.algerien@assurancemaladie.fr
Le formulaire envoyé par mail par la
CNAS à l’hôpital vaut engagement
de la CNAS pour le règlement des
frais engagés, même si le patient ne
présente pas l’original du formulaire
ou s’il ne l’a pas signé (champ 4).

français
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2. Procédure de poursuite ou de modification de soins
•Demande de poursuite/Modification des soins
auprès d’un hôpital français à adresser par mail
sécurisé à la cellule conventionnement de la CNAS
et au pôle médical du CNSE (en copie) :
Demande de
l'hôpital français • cnas_convention.pro19@cnas.dz
à la CNAS
• protocole.algerien@assurance-maladie.fr

Réception de la
demande par la
CNAS

Transmettre :
Le formulaire SE 352-302
Les éléments médicaux
Le devis complémentaire

L’accusé réception fait
foi : il est à joindre au
dossier de facturation.

• La CNAS accuse réception de la demande.

Délai de 4 jours
ouvrables
maximum

EN CAS D’URGENCE MEDICALE
Administrer les soins sans attendre la réponse de la CNAS mais
informer la CNAS et régulariser la situation administrative au plus
vite.
La CNAS doit remplir le formulaire SE 352-302 a posteriori et le
CNSE doit être tenu informé de échanges entre l’hôpital et la caisse
algérienne. Le non-respect de la procédure exposerait à un refus de
la CNAS de payer les soins effectués sans son accord.
CALCUL DU DELAI DE REPONSE

Seuls comptent les jours ouvrables algériens. Pour mémoire,
le vendredi et le samedi ne sont pas ouvrables en Algérie ;
Le jour de réception est inclus dans ce délai ;
Si la demande intervient dans les 4 derniers jours de la prise
en charge initiale / en cours, la prise en charge perdure
jusqu’à la réponse effective de la CNAS (max 4 jours à
compter de la demande) ou, en cas de refus de la CNAS,
jusqu’au rapatriement effectif du patient.

Réponse de la CNAS algérienne
La réponse est adressée par mail sécurisé avec Accusé Réception au médecin de l’hôpital ; le pole
médical du CNSE est en copie des échanges.

REFUS
La CNAS prend en
charge les frais liés à
la prise en charge du
patient jusqu’à son
rapatriement effectif
en Algérie

DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES

ACCEPTATION

Echange entre
médecins

La CNAS adresse à
l'hôpital et au CNSE le
le formulaire SE 352302 rempli (partie 7)

ABSENCE DE
REPONSE
l'absence de réponse
de la CNAS sous 4
jours vaut acceptation
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Liste des agentsde contrôle de la branche maladie accidents du travail-maladies professionnelles ayant reçu l’autorisation provisoire ainsi que l’agrément définitif d’exercer leurs
fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : SSAX1930656K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

ORGANISME

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire

DATE
de délivrance
de l’agrément
définitif

DATE
d’assermentation

MAKHMARA

Sylvie

22/12/1971

CPAM de la Haute-Garonne

22/10/2018

08/10/2019

12/12/2018

BARREAULT

Delphine

14/11/1976

CPAM de Loire-Atlantique

21/12/2018

08/10/2019

19/12/2017

SERRE

Florence

23/07/1964

CPAM de Seine-et-Marne

16/06/2017

08/10/2019

08/09/2017

VALY

Donalie

15/08/1988

CPAM de Loir-et-Cher

23/09/2019

IMBEAUX

Jennifer

17/12/1979

CPAM de la Marne

23/09/2019

LAMBOTTE

Isabelle

02/09/1973

CPAM de la Marne

23/09/2019

LUCE

Samantha

08/03/1979

CPAM des Pyrénées-Orientales

23/09/2019

MICHEL

Laure

05/09/1981

CPAM des Pyrénées-Orientales

23/09/2019

GANNAT

Elodie

17/07/1981

CPAM de la Savoie

23/09/2019

SIMOES

Muriel

23/08/1976

CPAM de la Seine-Saint-Denis

13/09/2019

ARNAUD

François

06/10/1982

CPAM des Alpes-Maritimes

13/09/2019

GAMBA

Rebecca

14/06/1985

CPAM de Tarn-et-Garonne

13/09/2019
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAM
Caisse nationale d’assurance maladie
_

Liste des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécuritéayant reçu l’agrément définitif pour
exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 17 février 2015 fixant
les conditions d’agrément des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
NOR : SSAX1930683K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de l’agrément
définitif

QUALITÉ

ALLIAS

Julien

28 juin 1982

CARSAT Alsace-Moselle

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

MARVIN

Sandrine

05 août 1978

CARSAT Alsace-Moselle

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

DUPIN

Muriel

1 novembre 1969

CARSAT Aquitaine

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

ERICK

Cécile

6 février 1979

CARSAT Auvergne

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

er

BARRE

Antoine

30 avril 1979

CARSAT
Bourgogne-Franche-Comté

EGLY

Mickaël

11 juillet 1983

CARSAT
Bourgogne-Franche-Comté

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

GARCIA

Aura

21 février 1973

CARSAT
Bourgogne-Franche-Comté

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

QUENISSET

Gaëlle

23 novembre 1981

CARSAT
Bourgogne-Franche-Comté

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

SCHMITT

Marie-Claire

30 avril 1974

CARSAT
Bourgogne-Franche-Comté

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

CHARLES ARISTIDE

Pierre-Arnaud

8 juin 1982

CARSAT Centre-Ouest

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

BIAU

Jean-Gabriel

1er mai 1975

CARSAT
Languedoc-Roussillon

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

NOGUES

Sophie

4 avril 1984

CARSAT Midi-Pyrénées

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

FRAPPIN

Fanny

28 janvier 1987

CARSAT Nord-Est

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

MAGALHAESANTOINE

Llizabete

1er octobre 1975

CARSAT Nord-Est

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

TRIQUET

Stéphanie

2 mars1989

CARSAT Nord-Est

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

ANDRE

Caroline

1er novembre 86

CARSAT Nord-Picardie

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

LHEUREUX

Agnès

23 janvier 1962

CARSAT Nord-Picardie

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

ZAWLOCKI

Catherine

11 mars 1976

CARSAT Nord-Picardie

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

KARS

Franck

5 août 1986

CARSAT Normandie

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

LECOINDRE

Laurent

12 juillet 1968

CARSAT Normandie

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

POTE-MAMMERI

Malika

29 juillet 1967

CARSAT Normandie

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

CHOUTEAU

Jérôme

10 janvier 1982

CARSAT Pays de la Loire

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

LIGOCKI

Stéphane

28 novembre 1976

CARSAT Pays de la Loire

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

CLAUDEL

Céline

17 décembre 1971

CARSAT Rhône-Alpes

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

MAULOUET

Anne-Lise

6 avril 1972

CARSAT Rhône-Alpes

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

DENHEZ

Sylvain

20 mai 1970

CARSAT Sud-Est

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

GROS

Marianne

16 mars 1974

CARSAT Sud-Est

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

DE LOUISE

Béatrice

24 octobre 1979

CGSS Réunion

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

CLAVEAU

Laetitia

21 décembre 1976

CRAM Île-de-France

27/07/2018

Contrôleur de sécurité
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NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de l’agrément
définitif

QUALITÉ

DESNOYERS

Alexandre

19 janvier 1983

CRAM Île-de-France

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

LESOUEF

Dorothée

31 mai 1984

CRAM Île-de-France

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

LOUDHAIEF

Estelle

14 novembre 1989

CRAM Île-de-France

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

MICHAUD

Catherine

6 juin 1986

CRAM Île-de-France

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

ROUBIN

Yvan

3 novembre 1969

CRAM Île-de-France

27/07/2018

Contrôleur de sécurité

er

JORET

Camille

1 février 1981

CARSAT Aquitaine

16/11/2018

Ingénieur-conseil

THIERUS-BALAGE

Christine

3 juillet 1979

CARSAT Auvergne

06/07/2018

Ingénieur-conseil

BOUDOU-CAUNEGRE

Olivier

8 mai 1975

CARSAT
Bourgogne-Franche-Comté

22/03/2019

Ingénieur-conseil

SECHER

Marina

14 avril 1976

CARSAT
Bourgogne-Franche-Comté

22/03/2019

Ingénieur-conseil

SELLAM

Gabriel

2 septembre 1980

CARSAT
Bourgogne-Franche-Comté

22/03/2019

Ingénieur-conseil

BIARD

Gaëlle

20 juin 1976

CARSAT Bretagne

19/11/2018

Ingénieur-conseil

SAINT CHELY

Sébastien

19 janvier 1976

CARSAT
Centre - Val de Loire

12/07/2018

Ingénieur-conseil

MAHEVAS

Mickaël

13 janvier 1968

CARSAT Midi-Pyrénées

16/11/2018

Ingénieur-conseil

DESPIERRE

Clément

8 décembre 1982

CARSAT Nord-Picardie

16/11/2018

Ingénieur-conseil

DALLOY

Caroline

16 septembre 1980

CARSAT Nord-Picardie

16/11/2018

Ingénieur-conseil

HERBOIS

Julie

26 juin 1983

CARSAT Nord-Picardie

16/11/2018

Ingénieur-conseil

KEMPA

Maxime

16 décembre 1983

CARSAT Nord-Picardie

16/11/2018

Ingénieur-conseil

MATTENET

Boris

17 octobre 1969

CARSAT Pays de la Loire

22/11/2018

Ingénieur-conseil

NOURY

Stéphanie

20 avril 1979

CARSAT Pays de la Loire

22/11/2018

Ingénieur-conseil

ARTAUD

Maud

11 avril 1978

CARSAT Rhône-Alpes

22/11/2018

Ingénieur-conseil

ROUDIL

Fabrice

13 janvier 1974

CARSAT Rhône-Alpes

22/11/2018

Ingénieur-conseil

BOURAS

Hassan

6 mai 1983

CARSAT Sud-Est

19/11/2018

Ingénieur-conseil

RAMBAUD

Philippe

6 janvier 1970

CARSAT Sud-Est

19/11/2018

Ingénieur-conseil

LAFFITTE

Rémy

22 juillet 1978

CARSAT Sud-Est

19/11/2018

Ingénieur-conseil

CHARLES

Paul

11 mars 1977

CARSAT Sud-Est

19/11/2018

Ingénieur-conseil

CUCHE

Nathalie

16 janvier 1973

CRAM Île-de-France

16/11/2018

Ingénieur-conseil

DA SILVA

Stéphane

29 octobre 1974

CRAM Île-de-France

16/11/2018

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

Liste des agentsde contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SSAX1930684K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de délivrance
de l’autorisation provisoire

PORTUGUES

Annabelle

22/06/1983

Carsat Centre-Val de Loire

21/10/2019

DECAENS

Charlotte

24/06/1991

Carsat Centre-Val de Loire

21/10/2019
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision no DS-2019-46 du 7 novembre 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : NOR : SSAS1930726S

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 l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu 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. Pierre DE BILLY, en sa qualité de juriste du service contentieux subrogatoire du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 7 novembre 2019 et prendra fin le 31 mars 2020.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site internet du FIVA.
FFait le 7 novembre 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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