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_

Arrêté du 11 décembre 2019relatif au renouvellement
des membres du comité médical ministériel
NOR : SSAR1930782A

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État et notamment l’article 35 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et notamment l’article 5 ;
Sur la proposition du directeur des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
La composition du comité médical ministériel siégeant auprès de l’administration centrale des
ministres chargés des affaires sociales est renouvelée comme suit :
Médecine générale
Titulaires
M. le docteur Laurent VIGNALOU.
M. le docteur Sylvain DEMANCHE.
Suppléants
Mme le docteur Maria RODRIGUEZ-OTERO.
M. le docteur Jean-Luc BENKETIRA.
Médecine interne
M. le docteur Philippe BICLET.
Psychiatrie
Titulaires
Mme le docteur Béatrice SEGALAS-TALOUS.
Mme le docteur Claire CHOPIN HOHENBERG.
Suppléants
M. le docteur Denis FREBAULT.
M. le docteur Erik NORTIER.
Oncologie
M. le docteur Daniel NIZRI.
Mme le docteur Brigitte BLASZKA JAULERRY.
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Neurologie
M. le docteur Jean-Marc LEGER.
Mme le docteur Cécile BOUCHARD.
M. le docteur Francis LOUARN.
Cardiologie
M. le docteur Fabien GUEZ.
Rhumatologie
M. le docteur Michel HAINAULT.
M. le docteur Thierry DEBAS.
Ophtalmologie
M. le docteur Yves COHEN.
Pneumologie
M. le docteur Charles BRAHMY.
Article 2
Les membres du comité médical ministériel sont désignés pour une période de trois ans à compter
du 29 janvier 2020.
Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 décembre 2019.
Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la qualité de vie au travail,
D. Herlicoviez
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MINISTÈRE DE L’ ACTION
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_

_

Convention de délégation de gestion du 27 novembre 2019entre la délégation à l’information
et à la communication (DICOM) des ministères sociaux et la direction interministérielle de la
transformation publique (DITP) placée sous l’autorité du ministre de l’action et des comptes
publics, relative à la gestion de crédits hors titre 2 du programme 124 « Conduite et soutien
des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative »
NOR : SSAZ1930756X

Entre
La délégation à l’information et à la communication (DICOM), placée sous l’autorité de la ministre
des Solidarités et de la Santé et de la ministre du Travail, représentée par Mme Sandrine FAUDUET,
déléguée adjointe à l’information et à la communication, dénommée ci-après le « délégant »,
Et
La direction interministérielle de la transformation publique (DITP), placée sous l’autorité du
ministre de l’action et des comptes publics, représentée par Thomas Cazenave, délégué interministériel à la transformation publique, dénommée ci-après le « délégataire »,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
Par la présente délégation de gestion établie en application des articles 2 et 4 du décret du
14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État, le délégant confie au
délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions fixées ci-après, l’accompagnement
d’une démarche de concertations citoyennes en vue de la création du Revenu Universel d’Activité
(RUA). Cette démarche comprend deux phases de prospective : la première vise à l’organisation de
consultations territoriales regroupant citoyens et acteurs publics, dont des atelier(s) de travail sur
le parcours usager du RUA et les droits et devoirs, et l’organisation d’un jury citoyen en clôture.
Article 2
Prestations confiées au délégataire
Le délégataire est chargé du pilotage complet de cette démarche en vue de pouvoir produire les
éléments en attestant le bon déroulement. Le délégataire procède aux achats nécessaires à l’organisation de ces prestations dans le cadre des marchés publics dont il dispose ou qu’il conclut en
qualité de représentant du pouvoir adjudicateur.
Pour assurer ses missions, le délégataire se voit confier par le délégant la gestion de crédits rattachés à l’unité opérationnelle (UO) 0124-CDIC-CCOM du budget opérationnel de programme (BOP)
0124-14 du programme no 124 Communication.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire est tenu à ses obligations à concurrence des crédits alloués par le délégant et lui
rend compte dans des formes et conditions définies conventionnellement.
Le délégataire assure l’exécution des actes d’engagement et d’ordonnancement se rapportant
aux actions visées à l’article 1er. Il veille en lien avec le centre de services partagés du ministère de
l’action et des comptes publics à la retranscription des opérations de dépenses dans les systèmes
d’information financière de l’État CHORUS.
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Le délégataire s’engage à rendre compte au délégant des actes de gestion réalisés dans le cadre
de la présente délégation.
La somme des crédits engagés par le délégataire ne pourra dépasser la limite du montant alloué
par le délégant tel que fixé à l’article 4 de la présente convention. En cas d’insuffisance des crédits,
le délégataire informe le délégant sans délai. À défaut d’ajustement de la dotation, le délégataire
suspend l’exécution de la délégation. Dans l’hypothèse où les crédits mis à disposition par le
délégant ne seraient pas entièrement consommés par le délégataire, celui-ci s’engage à en informer
le délégant dans les meilleurs délais.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant, responsable du BOP 0124-14, s’engage à mettre à disposition du délégataire les
crédits nécessaires au financement des actions se rapportant à la présente convention.
MONTANTS MAXIMUM
des crédits mis à disposition

2019

2020

Autorisations d’engagement

406 096,86 €

0,00 €

Crédits de paiement

324 098,38 €

81 998,48 €

Ces montants pourront être modifiés par le délégant par simples courriers ou courriels au délégataire, copie de ces courriers ou courriels est adressée parallèlement aux services du contrôleur
budgétaire et comptable ministériel (CBCM) du ministère de l’action et des comptes publics.
Le délégant fournit en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin
pour l’exercice de sa délégation et notamment les calendriers prévisionnels de mise à disposition
des crédits.
Le délégant procède aux demandes de paramétrages des systèmes d’information financière afin
que le délégataire exerce de façon autonome ses activités de gestionnaire des crédits qui lui sont
alloués.
Article 5
Exécution financière de la délégation
Les dépenses visées par la présente convention sont imputées sur l’UO 0124-CDIC-CCOM.
La codification dans CHORUS des données d’imputation relatives aux dépenses visées par la
présente convention est la suivante :
RÉFÉRENTIELS CHORUS

CODES

Centre financier (UO)

0124-CDIC-CCOM

Domaine Fonctionnel

0124-14

Centre de coûts

SGSCO02075

Activités

012460140108 « Évènements »

Axe d’analyse 1 (commanditaire)

35-DICOM DELEG PAUVRE
Délégation Pauvreté

Axe d’analyse 2 (axe de dépense)

35-DICOM PAUVRETÉ RUA
Concertation Pauvreté sur le Revenu Universel d’Activité

Article 6
Modification de la convention
Sous réserve des dispositions de l’article 4, toute modification des conditions ou des modalités
d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet
d’un avenant, dont une copie est transmise au contrôleur budgétaire et comptable du ministère de
chacune des parties.
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Article 7
Durée et résiliation de la convention
La présente délégation de gestion prend effet lors de sa signature par l’ensemble des parties
concernées. La délégation est valable un an à compter de sa signature.
La convention peut prendre fin de manière anticipée sur l’initiative d’une des parties sous réserve
d’une notification écrite à l’autre partie de la décision de résiliation, au moins trois mois avant la fin
de l’exercice budgétaire et de l’information préalable du CBCM de chacune des parties.
Article 8
Publication de la convention
Chacune des parties à la présente convention transmet pour information une copie de la convention au contrôleur budgétaire et comptable de son ministère.
La présente convention sera publiée selon les modalités propres de chaque département ministériel concerné, conformément à l’article 2 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004.
FFait le 27 novembre 2019, en deux exemplaires.
Pour la direction interministérielle
de la transformation publique :
Le délégué interministériel
à la transformation publique,
Thomas Cazenave

Pour la délégation à l’information
et à la communication :
La déléguée adjointe
à l’information et à la communication,
Sandrine Fauduet
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

_

Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 21 novembre 2019au grade d’inspecteur général
des affaires sociales (inspection générale des affaires sociales) pour l’année 2020
NOR : SSAJ1930760B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales au
titre de l’année 2020, les inspecteurs des affaires sociales de 1re classe dont les noms suivent :
BENSADON Anne-Carole.
ESLOUS Laurence.
LEPINE Carole.
CORLAY Delphine.
BRETON Thierry.
FOURCADE Maryse.
BRUANT-BISSON Anne.
CAILLOT Laurent.
MORIN Alain.
FFait le 21 novembre 2019.
La cheffe de l’inspection générale
des affaires sociales,
Par délégation :
Le secrétaire général,
Pierre Bocquet
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Administration centrale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

_

Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 21 novembre 2019au grade d’inspecteur des affaires sociales
de 1re classe (inspection générale des affaires sociales) pour l’année 2020
NOR : SSAJ1930761B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe au
titre de l’année 2020, les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms suivent :
BUCHTER Johanna.
FOURNEL Jérémy.
PAULIAC Nicolas.
FFait le 21 novembre 2019.
La cheffe de l’inspection générale
des affaires sociales,
Par délégation :
Le secrétaire général,
Pierre Bocquet
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 21 novembre 2019modifiant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
NOR : SSAZ1930743A

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 l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, 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
Bourgogne-Franche-Comté :
1o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du b 3o-I de l’article D. 1432-15-I : Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN, suppléante, en
remplacement de M. Michel WEYERMANN.
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 21 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 21 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 : SSAZ1930744A

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 ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé
Nouvelle-Aquitaine :
En qualité de représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l’agence
au titre du I.- 3o a) de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique : Mme Françoise MESNARD
titulaire ; Mme Laure NAYACH et M. Pascal CAVITTE, suppléants, désignés par le président du
conseil régional.
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 21 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	Sabine Fourcade
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_

Arrêté du 2 décembre 2019modifiant l’arrêté du 13 avril 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse
NOR : SSAZ1930770A

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 la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017, notamment l’article 15 ;
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 le décret no 2017-1787 27 décembre 2017 portant adaptation du code de la santé publique à la
création de la collectivité de Corse ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Corse 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 Corse :
1o Représentants de l’État :
a) Au titre du I (1o, b) de l’article D. 1432-15 : Mme Jeanine MERCURY en remplacement
de M. Didier DUPORT.
b) Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15 : M. François RAVIER en remplacement de M. Gérard
GAVORY.
Article 2
Ne siègent plus au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse :
1o Au titre du I (4o, c) de l’article D. 1432-15, représentants des 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 : Juliette CUILLIERET.
2o Au titre du I (5o) de l’article D. 1432-15, représentants des personnes qualifiées : Laurent SAUZE.
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 2 décembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	Sabine Fourcade
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Décision du 5 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930740S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 avril 2019 par Mme Valérie GUERIN-EL KHOUROUJ aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 14 mai 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 juin 2019 ;
Considérant que Mme Valérie GUERIN-EL KHOUROUJ, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire d’immunologie biologique de l’hôpital universitaire Robert Debré (AP-HP)
depuis 2005 ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital
Robert Debré (AP-HP) ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie GUERIN-EL KHOUROUJ est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 11 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930736S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 7 février 2019 portant
refus d’agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à l’hémochromatose ;
Vu la demande présentée le 6 juin 2019 par M. Benoît DUCOURNEAU aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hémochromatose ;
Considérant que M. Benoît DUCOURNEAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’hématologie biologique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service
d’hématologie immunologie du centre hospitalier de Valenciennes depuis mai 2016 et au sein du
laboratoire d’hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis novembre 2017 ;
qu’il a effectué un stage au sein du service de toxicologie et génopathies du centre hospitalier
régional universitaire de Lille ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Benoît DUCOURNEAU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 12

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 13

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 12 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930739S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er octobre 2018 par Mme Hélène MANDIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 5 octobre 2018 et le dossier complété le
2 juillet 2019 ;
Considérant que Mme Hélène MANDIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire d’assurance de la
qualité en biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité du centre hospitalier universitaire de Martinique depuis 2015 ; qu’elle a effectué un
stage au sein du laboratoire d’immunologie et d’immunogénétique de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP) ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Hélène MANDIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 15 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930737S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 juillet 2019 par Mme Marie-Anne LORIOT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Anne LORIOT, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’université de pharmacologie ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de pharmacologie
expérimentale et clinique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie
de l’Hôpital européen Georges Pompidou (AP-HP) depuis 2000 et en tant que praticien agréée
depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Anne LORIOT est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 15 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930738S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 juillet 2019 par Mme Stéphanie BAERT-DESURMONT aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Stéphanie BAERT-DESURMONT, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales, de certificats de biologie et pathologie
moléculaires et de génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie en tant que
praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Stéphanie BAERT-DESURMONT est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 15 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930741S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 mai 2019 par Mme Dima JOUNI aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 mai 2019 ;
Considérant que Mme Dima JOUNI, pharmacien biologiste autorisée à exercer la biologie
médicale en France, est notamment titulaire d’un master recherche en biologie-santé, d’un doctorat
en biologie des cellules sanguines et d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique classique
et moléculaire européen ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’histologie,
embryologie et cytogénomique des hôpitaux universitaires Paris Sud site Antoine Béclère (AP-HP)
depuis 2017 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dima JOUNI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 15 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930742S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 mai 2019 par Mme Marylise FORT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 juin 2019 ;
Considérant que Mme Marylise FORT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ainsi que d’un diplôme de maîtrise de sciences
biologiques et médicales ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis 2000 et en tant que praticien agréée
depuis 2014 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marylise FORT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 16 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930735S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014
fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 juin 2019 par Mme Claire BENETEAU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire,
sur la ou les cellules embryonnaires ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 juin 2019 ;
Considérant que Mme Claire BENETEAU, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en biologie médicale spécialité cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic préimplantatoire au sein du
service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes – Institut de biologie
depuis 2012 et en tant que praticien agréée depuis 2014 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claire BENETEAU est agréée au titre des articles R. 2131-22-2 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les
cellules embryonnaires.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 18 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930728S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2019 par Mme Sylvie BANNWARTH aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sylvie BANNWARTH, personnalité scientifique, est notamment titulaire
d’un doctorat en sciences de la vie et d’une maîtrise de biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de
Nice (hôpital de l’Archet II) depuis 2003 et en tant que praticien agréée depuis 2010 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie BANNWARTH est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 18 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930731S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 mai 2019 par Mme Stéphanie DUCREUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR et à l’hémochromatose ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 juin 2019 ;
Considérant que Mme Stéphanie DUCREUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche de biologie et
produits de santé et d’un master I en génétique humaine et comparée ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale Alpigène à Lyon depuis mai 2018 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose
ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
Mme Stéphanie DUCREUX est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs
II et V et MTHFR.
L’agrément de Mme Stéphanie DUCREUX pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose est refusé, en application des articles R. 1131-6
et suivants du code de la santé publique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 18 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930732S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 juin 2019 par Mme Claire GOURSAUD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 juin 2019 ;
Considérant que Mme Claire GOURSAUD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en biologie moléculaire et
cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie
moléculaire des hospices civils de Lyon (centre de biologie et pathologie Est) depuis 2013 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claire GOURSAUD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 19 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930730S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 mai 2019 par M. Raphaël SAFFROY aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 21 mai 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 juin 2019 ;
Considérant que M. Raphaël SAFFROY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire
de l’hôpital Paul-Brousse (hôpitaux universitaires Paris Sud) depuis 2002 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Raphaël SAFFROY pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire est
refusé, en application des articles R. 1131-6 du code de la santé publique.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 22 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930727S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er juillet 2019 par Mme Laïla EL KHATTABI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 9 juillet 2019 ;
Considérant que Mme Laïla EL KHATTABI, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein des services de cytogénétique et de génétique et biologie moléculaires de l’Hôpital Cochin (AP-HP) depuis 2012 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des
analyses de cytogénétique y compris moléculaire et des analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique depuis 2013 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laïla EL KHATTABI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 25

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 25 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930733S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 juin 2019 par Mme Alexandra JACQUES aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR, à l’hémochromatose et aux typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 24 juin 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 juillet 2019 ;
Considérant que Mme Alexandra JACQUES, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du service de génétique du laboratoire de biologie médicale Biomer site Biolam à Saint-Diedes-Vosges depuis mai 2018 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR, à
l’hémochromatose et aux typages HLA ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Alexandra JACQUES pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR, à l’hémochromatose et aux typages
HLA est refusé, en application des articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé publique.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 25 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930734S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 juin 2019 par Mme Noémie CELTON aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 juillet 2019 ;
Considérant que Mme Noémie CELTON, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de génétique et reproduction ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique constitutionnelle
du centre hospitalier universitaire d’Amiens depuis 2014 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de cytogénétique y compris moléculaire et des analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique depuis 2017 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Noémie CELTON pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire est
refusé, en application des articles R. 1131-6 du code de la santé publique.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 26 juillet 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930729S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 juillet 2019 par Mme Sylvie HERREBRECHT-JAILLARD aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Et un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à l’infertilité ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 juillet 2019 ;
Considérant que Mme Sylvie HERREBRECHT-JAILLARD, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de cytogénétique et biologie cellulaire du centre hospitalier universitaire de Rennes
depuis 2005 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique y
compris moléculaire depuis 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises en ce qui concerne les analyses de cytogénétique y compris moléculaire ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’infertilité ne répondent pas
aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de
l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie HERREBRECHT-JAILLARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
L’agrément de Sylvie HERREBRECHT-JAILLARD pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’infertilité est refusé, en application des articles R. 1131-6 et
suivants du code de la santé publique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
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l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale d’allocations familiales
_

Décision du 4 novembre 2019portant délégation de signature
NOR : SSAX1930785S

Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales,
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), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
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 Aurélie Schaaf, directrice de l’Agence du recouvrement des
pensions alimentaires 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 l’agence du recouvrement des pensions alimentaires ;
–– 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
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés chacun pour ce qui les
concerne de l’exécution de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site internet « www.caf.fr ».
FFait le 4 novembre 2019.
Le directeur général,
	Vincent Mazauric
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0245/DC/SE du 13 novembre 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 : HASX1930752S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
13 novembre 2019,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu la décision du collège de la HAS no 2019.0203/DC/SE du 18 septembre 2019, portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de transmission des justificatifs demandés suite à la modification des
coordonnées de l’organisme,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux est
retirée pour l’organisme suivant : LEROY Frédéric, anciennement habilité sous le no H2019-04-2058.
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 13 novembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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H2019-04-2058

H2012-07-1013

H2013-12-1346

H2018-05-1973

H2012-12-1097

MANAGEMENT ET HARMONIES INITIATIVES

SCUDELLARO Alain

VALEURS ET STRATEGIE

VERDIER Geoffroy

H2015-03-1693

HAVARD Paul-Xavier

LEROY Frédéric

HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

N° SIREN

534 975 149

518 931 357

409 194 792

507 678 795

830 255 113

751 902 263

ADRESSE POSTALE
10 Boulevard de la Liberté
35220 CHATEAUBOURG
33 rue de Mulhouse - A121
76600 LE HAVRE
116 rue de Charenton ABC LIV
75012 PARIS
Cap du Bosc
32500 LAMOTHE GOAS
Vigne Neuve 2
480 Avenue de la Treille
83700 SAINT-RAPHAEL
134 boulevard des Poilus
44300 NANTES

ANNEXE
RETRAITS D’HABILITATION
RETRAITS D’HABILITATION

ANNEXE

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 à la demande
de l’organisme

ORIGINE
du retrait

Mise à jour le 13 novembre 2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

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

Décision no 2019.0246/DC/SE du 13 novembre 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 : HASX1930748S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
13 novembre 2019,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu les décisions de suspension du collège de la HAS no 2019.0116 du 29 mai 2019 et no 2019.0203
du 18 septembre 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 :
–– BARTHELEMY Emmanuelle, habilité sous le no HH2016-03-1800 ;
–– DNV GL - Business Assurance France, habilité sous le no H2012-07-1007 ;
–– HUMANE PROJET, habilité sous le no H2015-07-1748 ;
–– SUD-EVAL PACA-CORSE, habilité sous le no H2010-10-544.
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 13 novembre 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 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

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

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS

513 049 247

13/11/2019

Suspension levée

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

399 Route de Champagne
Section Leroux
97190 LE GOSIER

493 566 822

13/11/2019

Suspension levée

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

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

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

13/11/2019

Suspension levée

CROUZOULON Rémy

H2016-03-1792

27 avenue Philippe Dufour
63300 THIERS

451 417 943

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

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

13/11/2019

Suspension levée

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

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE

383 916 392

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

GESTE

H2016-07-1846

113 rue St Maur
75011 PARIS

324 420 835

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

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

6 bis, avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE

810 770 677

13/11/2019

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

LEROY Frédéric

H2019-04-2058

33 rue de Mulhouse - A121
76600 LE HAVRE

518 931 357

13/11/2019

Suspension levée
pour retrait

LICCIARDI Robert

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS

318 928 108

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

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce BP 252
62105 CALAIS
France

502 688 500

13/11/2019

Suspension active

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

SARL HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON

793 845 157

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

SCP BISSON ET CHAMPIONGRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE
COLOMBES

347 530 453

18/09/2019

Suspension active

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44, Cours Belsunce
13001 MARSEILLE

500 005 350

13/11/2019

Suspension levée

SUTY Martine

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

503 262 008

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

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS

303 356 182

13/11/2019

Suspension levée

Mise à jour le 13 novembre 2019
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2019.0247/DC/SE du 13 novembre 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 : HASX1930749S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
13 novembre 2019,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2019.0204/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 ;
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 :
–– BAELDE Pascale, habilitée sous le no H2014-10-1584 ;
–– COOPANAME, habilité sous le no H2015-10-1768 ;
–– Y.M.C.A. DE COLOMIERS, habilité sous le no H2010-12-637.
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 13 novembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE
ANNEXE

SUSPENSIONS
ET ET
LEVÉES
DE
SUSPENSION
D’HABILITATION
SUSPENSIONS
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

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

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS

513 049 247

13/11/2019

Suspension levée

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

399 Route de Champagne
Section Leroux
97190 LE GOSIER

493 566 822

13/11/2019

Suspension levée

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

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

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

13/11/2019

Suspension levée

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
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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

13/11/2019

Suspension levée

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

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE

383 916 392

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

GESTE

H2016-07-1846

113 rue St Maur
75011 PARIS

324 420 835

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

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

6 bis, avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE

810 770 677

13/11/2019

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

LEROY Frédéric

H2019-04-2058

33 rue de Mulhouse - A121
76600 LE HAVRE

518 931 357

13/11/2019

Suspension levée
pour retrait

LICCIARDI Robert

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS

318 928 108

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

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce BP 252
62105 CALAIS
France

502 688 500

13/11/2019

Suspension active

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

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
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N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44, Cours Belsunce
13001 MARSEILLE

500 005 350

13/11/2019

Suspension levée

SUTY Martine

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

503 262 008

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

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS

303 356 182

13/11/2019

Suspension levée

Mise à jour le 13 novembre 2019
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2019.0248/DC/SE du 13 novembre 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 : HASX1930747S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
13 novembre 2019,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Considérant l’absence de transmission des justificatifs demandés suite à la modification des
coordonnées de l’organisme,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est suspendue pour l’organisme suivant : MEDICAL LEGER ET CONSULTING, habilité sous le
no H2012-03-948.
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 13 novembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE
ANNEXE

SUSPENSIONS
ET ET
LEVÉES
DE
SUSPENSION
D’HABILITATION
SUSPENSIONS
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

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

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS

513 049 247

13/11/2019

Suspension levée

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

399 Route de Champagne
Section Leroux
97190 LE GOSIER

493 566 822

13/11/2019

Suspension levée

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

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

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

13/11/2019

Suspension levée

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
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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

13/11/2019

Suspension levée

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

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE

383 916 392

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

GESTE

H2016-07-1846

113 rue St Maur
75011 PARIS

324 420 835

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

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

6 bis, avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE

810 770 677

13/11/2019

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

LEROY Frédéric

H2019-04-2058

33 rue de Mulhouse - A121
76600 LE HAVRE

518 931 357

13/11/2019

Suspension levée
pour retrait

LICCIARDI Robert

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS

318 928 108

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

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce BP 252
62105 CALAIS
France

502 688 500

13/11/2019

Suspension active

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

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
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N°
SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44, Cours Belsunce
13001 MARSEILLE

500 005 350

13/11/2019

Suspension levée

SUTY Martine

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

503 262 008

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

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS

303 356 182

13/11/2019

Suspension levée

Mise à jour le 13 novembre 2019
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0249/DC/SE du 13 novembre 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 : HASX1930751S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
13 novembre 2019,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les décisions no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Considérant la fermeture au répertoire SIRENE des organismes,
Décide :
Article 1er
Les organismes suivants sont supprimés de la liste des organismes habilités pour l’évaluation
externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
–– MANAGEMENT ET HARMONIES INITIATIVES, anciennement habilité sous le no H2012-07-1013 ;
–– SCUDELLARO Alain, anciennement habilité sous le no H2015-05-1716 ;
–– VERDIER Geoffroy, anciennement habilité sous le no H2012-12-1097.
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 13 novembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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H2013-12-1346

H2018-05-1973

H2012-12-1097

SCUDELLARO Alain

VALEURS ET STRATEGIE

VERDIER Geoffroy

H2019-04-2058

LEROY Frédéric

H2012-07-1013

H2015-03-1693

HAVARD Paul-Xavier

MANAGEMENT ET HARMONIES INITIATIVES

HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

507 678 795

830 255 113

751 902 263

Cap du Bosc
32500 LAMOTHE GOAS
Vigne Neuve 2
480 Avenue de la Treille
83700 SAINT-RAPHAEL
134 boulevard des Poilus
44300 NANTES

518 931 357

33 rue de Mulhouse - A121
76600 LE HAVRE

409 194 792

534 975 149

10 Boulevard de la Liberté
35220 CHATEAUBOURG

116 rue de Charenton ABC LIV
75012 PARIS

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

RETRAITS D’HABILITATION

RETRAITS D’HABILITATION

ANNEXE

ANNEXE

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 à la demande
de l’organisme

ORIGINE
du retrait

Mise à jour le 13 novembre 2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

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

Décision no 2019.0250/DC/SE du 13 novembre 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 : HASX1930750S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
13 novembre 2019,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la demande de retrait volontaire des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
–– HAVARD Paul-Xavier, anciennement habilité sous le no H2015-03-1693 ;
–– VALEURS ET STRATEGIE, anciennement habilité sous le no H2018-05-1973.
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 13 novembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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HABILITATION
retirée n°
H2015-03-1693

H2019-04-2058

H2012-07-1013

H2013-12-1346

H2018-05-1973

H2012-12-1097

ORGANISMES

HAVARD Paul-Xavier

LEROY Frédéric

MANAGEMENT ET HARMONIES INITIATIVES

SCUDELLARO Alain

VALEURS ET STRATEGIE

VERDIER Geoffroy

N° SIREN

534 975 149

518 931 357

409 194 792

507 678 795

830 255 113

751 902 263

ADRESSE POSTALE
10 Boulevard de la Liberté
35220 CHATEAUBOURG
33 rue de Mulhouse - A121
76600 LE HAVRE
116 rue de Charenton ABC LIV
75012 PARIS
Cap du Bosc
32500 LAMOTHE GOAS
Vigne Neuve 2
480 Avenue de la Treille
83700 SAINT-RAPHAEL
134 boulevard des Poilus
44300 NANTES

RETRAITS D’HABILITATION

RETRAITS D’HABILITATION

ANNEXE

ANNEXE

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 à la demande
de l’organisme

ORIGINE
du retrait

Mise à jour le 13 novembre 2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

13/11/2019

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

Décision de déclassement no DCL 2019.02 du 18 novembre 2019
NOR : SSAK1930753S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L. 2141-2 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Etablissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
L’immeuble, sis 5, rue des chênes à Luisant (28600), parcelle cadastrale AI no 288, d’une superficie
de 3 534 m², affecté au service public de la transfusion sanguine (administration et départ collecte),
de l’établissement pour la région Centre Pays de la Loire, et dont la désaffectation prendra effet au
plus tard le 31 mars 2020, est déclassé aux fins d’aliénation.
Article 2
La présente décision annule et remplace la décision no DCL 2019.01 du 18 juillet 2019.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 novembre 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 2019.37 du 20 novembre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930763S

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 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,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence et d’empêchement de Mme Nathalie SERRE, directrice des affaires financières
par intérim, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée
ressources et performance, à l’effet de signer les certifications de service fait, ainsi que les bons de
commande portant sur les dépenses d’investissement.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 21 novembre 2019.
FFait le 20 novembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
	M. François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0260/DC/SE du 20 novembre 2019du collège de la Haute Autorité de santé
portant retrait d’habilitation d’organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930758S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
20 novembre 2019,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision 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 ;
Considérant l’absence de saisie du rapport d’activité du premier trimestre 2019 sur l’Extranesm,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée aux organismes suivants :
–– A.D.P.E.P. 18, habilité sous le no H2011-03-712 ;
–– A3e Consulting, habilité sous le no H2017-05-1904 ;
–– ADEXSOL, habilité sous le no H2014-10-1605 ;
–– AMILHAUD Sarah, habilité sous le no H2016-05-1819 ;
–– Association Conseil, Accompagnement, Formation, Evaluation et développement de Nouvelles
Expertises, habilité sous le no H2016-10-1854 ;
–– AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE, habilité sous le no H2018-08-1978 ;
–– AXIUM Expertise, habilité sous le no H2017-05-1896 ;
–– BELY Clothilde, habilité sous le no H2013-10-1312 ;
–– BEN AISSIA Karim, habilité sous le no H2016-05-1821 ;
–– BGE SUD OUEST, habilité sous le no H2013-10-1316 ;
–– BOUCHAREB Piotr, habilité sous le no H2009-11-323 ;
–– BUS Jean-Paul, habilité sous le no H2018-12-2003 ;
–– Centre de santé Millau-Larzac, habilité sous le no H2016-12-1857 ;
–– CHALEUIL Mickaël, habilité sous le no H2014-07-1514 ;
–– Conseil Actions Collectivités, habilité sous le no H2015-05-1723 ;
–– CROUZOULON Rémy, habilité sous le no H2016-03-1792 ;
–– DEMOSTENE, habilité sous le no H2012-03-915 ;
–– DYNEDOC, habilité sous le no H2013-10-1297 ;
–– E.M.S., habilité sous le no H2013-07-1187 ;
–– ECCE HOMO Développement, habilité sous le no H2015-12-1782 ;
–– ELSE CONSULTANTS, habilité sous le no H2009-11-124 ;
–– EPIONE CONSEIL, habilité sous le no H2017-10-1925 ;
–– EVAL’PRO CONSEILS, habilité sous le no H2014-03-1397 ;
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–– GESTE, habilité sous le no H2016-07-1846 ;
–– GM CONSULTANTS RH, habilité sous le no H2011-10-820 ;
–– L.A. CONSEILS, habilité sous le no H2013-07-1174 ;
–– LICCIARDI Robert, habilité sous le no H2010-07-492 ;
–– MAUBECQ Anthony, habilité sous le no H2018-05-1963 ;
–– PARTENAIRE MISSION, habilité sous le no H2014-07-1558 ;
–– PAUL Sophie, habilité sous le no H2015-03-1703 ;
–– PREVIA, habilité sous le no H2012-03-950 ;
–– QUALEVA, habilité sous le no H2010-07-470 ;
–– SARL HIBOU CONSEIL, habilité sous le no H2013-10-1272 ;
–– SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT, habilité sous le no H2012-03-924 ;
–– SUTY Martine, habilité sous le no H2014-05-1488 ;
–– TYBURN José, Micheline, habilité sous le no H2017-07-1914.
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 20 novembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXES
ANNEXE 1

SUSPENSIONS ET LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
SUSPENSIONS ET LEVÉES DE SUSPENSION D’HABILITATIONS
Organismes

N° d'habilitation

Adresse postale

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166 rue du Briou
18230 ST DOULCHARD

775 022 163

20/11/2019

A3E Consulting

H2017-05-1904

26 rue du Puits Grenet
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY

823 738 026

20/11/2019

ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers
75013 PARIS

791 004 039

20/11/2019

AMILHAUD Sarah

H2016-05-1819

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE

818 051 633

20/11/2019

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

H2016-10-1854

Le Tailladis
12200 SANVENSA

819 259 920

20/11/2019

AUDIT ASSOCIES
MEDITERRANEE

H2018-08-1978

67 route de Béziers
34430 ST JEAN DE VEDAS

790 233 340

20/11/2019

AXIUM Expertise

H2017-05-1896

30 rue de la Grande Horloge
47000 AGEN

538 554 130

20/11/2019

BELY Clothilde

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE

442 142 394

20/11/2019

BEN AISSIA Karim

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 LA SEYNE SUR MER

817 724 453

20/11/2019

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE

315 963 108

20/11/2019

BOUCHAREB Piotr

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE

512 311 283

20/11/2019

BUS Jean-Paul

H2018-12-2003

359 chemin de Cuguillade
83440 MONTAUTOUX

419 914 304

20/11/2019

Centre de santé Millau-Larzac

H2016-12-1857

IMPASSE DES VIGNES
12100 MILLAU

818 754 459

20/11/2019

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX

522 607 092

20/11/2019

Conseil Actions Collectivites

H2015-05-1723

10 avenue Jean Jaurés
47000 AGEN

420 838 047

20/11/2019

CROUZOULON Rémy

H2016-03-1792

27 avenue Philippe Dufour
63300 THIERS

451 417 943

20/11/2019

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l'Île
75004 PARIS

531 798 593

20/11/2019

DYNEDOC

H2013-10-1297

230 avenue du Prado
13008 MARSEILLE

451 604 532

20/11/2019

E.M.S.

H2013-07-1187

33, avenue de l'Europe
92310 SEVRES

481 114 718

20/11/2019

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL

750 976 094

20/11/2019

Date de la levée
de suspension
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
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SUSPENSIONS ET LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

Adresse postale

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE

383 916 392

20/11/2019

EPIONE CONSEIL

H2017-10-1925

10 PLACE DE CLICHY
75009 PARIS

820 678 381

20/11/2019

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

M. GONZALEZ, 4 rue de la Vrillière
75001 PARIS

797 911 039

20/11/2019

Date de la levée
de suspension
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
Suspension
levée pour
retrait
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H2016-05-1819
H2016-10-1854
H2018-08-1978
H2017-05-1896
H2013-10-1312
H2016-05-1821
H2013-10-1316
H2009-11-323

AMILHAUD Sarah

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

AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE

AXIUM Expertise

BELY Clothilde

BEN AISSIA Karim

BGE SUD OUEST

BOUCHAREB Piotr

H2017-05-1904

A3E Consulting
H2014-10-1605

H2011-03-712

A.D.P.E.P. 18

ADEXSOL

HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES
166 rue du Briou
18230 ST DOULCHARD
France
26 rue du Puits Grenet
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
France
28 rue des Peupliers
75013 PARIS
France
28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE
France
Le Tailladis
12200 SANVENSA
France
67 ROUTE DE BÉZIERS
34430 ST JEAN DE VEDAS
France
30 rue de la grande horloge
47000 agen
France
1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE
France
57 boulevard Stalingrad
83500 La Seyne sur mer
France
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE
France
22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE
France

ADRESSE POSTALE

RETRAITS D'HABILITATION

RETRAITS D’HABILITATION

ANNEXE 2

512311283

315963108

817724453

442142394

538554130

790 233 340

819 259 920

818 051 633

791 004 039

823 738 026

775 022 163

N° SIREN

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

DATE DU
RETRAIT

Mise à jour le 20/11/19

Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
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HABILITATION
RETIREE N°
H2018-12-2003
H2016-12-1857
H2014-07-1514
H2015-05-1723
H2016-03-1792
H2012-03-915
H2013-10-1297
H2013-07-1187
H2015-12-1782
H2009-11-124
H2017-10-1925

ORGANISMES

BUS Jean-Paul

Centre de santé Millau-Larzac

CHALEUIL Mickaël

Conseil Actions Collectivites

CROUZOULON Rémy

DEMOSTENE

DYNEDOC

E.M.S.

ECCE HOMO Développement

ELSE CONSULTANTS

EPIONE CONSEIL

359 CHEMIN DE CUGUILLADE
83440 MONTAUTOUX
France
IMPASSE DES VIGNES
12100 MILLAU
France
33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX
France
10 avenue Jean Jaurés
47000 AGEN
France
27 avenue Philippe Dufour
63300 THIERS
France
41 rue Saint Louis en l'Île
75004 PARIS
France
230 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
France
33, avenue de l'Europe
92310 SEVRES
France
29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL
France
20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE
France
10 PLACE DE CLICHY
75009 PARIS
France

ADRESSE POSTALE

RETRAITS D'HABILITATION

820678381

383916392

750976094

481114718

451604532

531798593

451417943

420838047

522607092

818754459

419914304

N° SIREN

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

DATE DU
RETRAIT

Mise à jour le 20/11/19

Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
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HABILITATION
RETIREE N°
H2014-03-1397
H2016-07-1846
H2011-10-820

H2013-07-1174

H2010-07-492
H2018-05-1963
H2014-07-1558
H2015-03-1703

H2012-03-950

H2010-07-470

ORGANISMES

EVAL'PRO CONSEILS

GESTE

GM CONSULTANTS RH

L.A. CONSEILS

LICCIARDI Robert

MAUBECQ Anthony

PARTENAIRE MISSION

PAUL Sophie

PREVIA

QUALEVA

M. GONZALEZ, 4 rue de la Vrillière
75001 PARIS
France
113 rue St Maur
75011 PARIS
France
6 bis rue de l'Abbaye
41100 VENDOME
France
9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery
31600 MURET
France
2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS
France
5 rue du Sagittaire - Les Chênes Verts - La Bouverie
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
France
351 rue de la Gaillarderie
59710 MERIGNIES
France
22 rue des Cigognes
37550 ST AVERTIN
France
75 rue des Français Libres
CS 26301
44200 NANTES
CEDEX 2
France
22 rue Emeriau
75015 PARIS
France

ADRESSE POSTALE

RETRAITS D'HABILITATION

520831934

442033965

481032407

799099759

820264976

318928108

409220340

530879022

324420835

797911039

N° SIREN

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

DATE DU
RETRAIT

Mise à jour le 20/11/19

Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
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HABILITATION
RETIREE N°
H2013-10-1272
H2012-03-924
H2014-05-1488
H2017-07-1914

ORGANISMES

SARL HIBOU CONSEIL

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT

SUTY Martine

TYBURN José, Micheline

Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON
France
116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES
France
71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI
France
RESIDENCE JUJUBES 69 ROUTE DE RAVINE VILAINE
97200 FORT DE FRANCE
France

ADRESSE POSTALE

RETRAITS D'HABILITATION

398729814

503262008

347530453

793845157

N° SIREN

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

DATE DU
RETRAIT

Mise à jour le 20/11/19

Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
Retrait prononcé par
décison du Collège de
la HAS
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.36 du 25 novembre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930762S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2018-08 bis
du conseil d’administration en date du 6 juillet 2018, portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2017.42 du président de l’Établissement français du sang en date du
18 décembre 2017 renouvelant M. Pascal MOREL dans ses fonctions de directeur de l’Établissement
français du sang Bourgogne-Franche-Comté,
Vu la décision no N 2016.02 du président de l’Établissement français du sang en date du
11 janvier 2016 nommant M. Nicolas MERLIERE dans ses fonctions de secrétaire général de l’Etablissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal MOREL, directeur de l’Établissement français du sang
Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang, tous les actes liés à la vente de l’immeuble, sis 6, rue du docteur Jean-François-Xavier Girod
à Besançon (25000) sur parcelles cadastrales MN 83, 84, 87, 88 et 253.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Pascal MOREL, directeur de l’Établissement français
du sang Bourgogne-Franche-Comté, délégation est donnée à M. Nicolas MERLIERE, secrétaire
général de l’Établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés en article 1er.
Article 3
La présente décision annule et remplace la décision no DS 2018-52.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 novembre 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 2019.38 du 26 novembre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930771S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2018-08 bis
du conseil d’administration en date du 6 juillet 2018, portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
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 no N 2017.41 du président de l’Établissement français du sang en date du
18 décembre 2017 renouvelant M. Jacques CHIARONI dans ses fonctions de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes liés à la vente d’un bien immobilier, sis 15, rue Ribotti,
06000 NICE, cadastré section IX no 245 lot no 5.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Provence - Alpes - Côte d’Azur - Corse, délégation est donnée à Mme Isabelle
AZARIAN, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Provence - Alpes - Côte
d’Azur - Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
mêmes actes que ceux visés en article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 novembre 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 2019.0335/DP/SG du 2 décembre 2019portant délégation de signature
NOR : HASX1930781S

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 2019.0336/DP/SG du 2 décembre 2019 portant nomination de l’adjoint à la directrice de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’Amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins, délégation permanente est donnée à M. Pierre GABACH, en qualité d’adjoint à
la directrice de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, pour signer, en mon nom et
dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction,
dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 2 décembre 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 2 décembre 2019.
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 2 décembre 2019portant délégation de signature
NOR : SSAX1930784S

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), R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
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 Agnès Basso-Fattori, directrice générale déléguée chargée de la
direction du réseau, pour signer dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel les pièces suivantes :
d’une part :
–– la correspondance courante de la direction du réseau ;
–– 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.
d’autre part, dans le cadre du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :
–– l’ordonnancement des dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limitation de montant ;
–– les notifications d’allocations de ressources dans le cadre de la tutelle budgétaire, sans limitation de montant.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Agnès Basso-Fattori, directrice générale déléguée chargée de la
direction du réseau, à effet de signer tout ordonnancement ou document entrant dans le champ des
compétences du directeur général en cas d’absence ou d’indisponibilité du :
–– directeur général de la CNAF ;
–– directeur général délégué chargé du pilotage stratégique et de la coordination des évaluations ;
–– directeur général délégué chargé des politiques familiale et sociale.
Article 3
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
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Article 4
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés chacun pour ce qui les
concerne de l’exécution de la présente décision.
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 2 décembre 2019.
Le directeur général,
	Vincent Mazauric
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale d’allocations familitale
_

Décision du 2 décembre 2019portant délégation de signature
NOR : SSAX1930786S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
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), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-16, L. 2323-46, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric, en qualité de
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
TITRE IER
Délégations de signature
Article 1er
Délégation est donnée à Isabelle Rousseau, responsable du pôle commandes de l’établissement
public, pour signer dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel :
–– la correspondance courante du pôle commandes de l’établissement public ;
–– tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la règlementation
des marchés publics dont le montant est inférieur à 130 000 € HT ;
–– les engagements de dépenses (création, modification, annulation), d’investissement et de
fonctionnement dont le montant est inférieur à 130 000 € HT relatives à un marché passé en
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées ausecrétariat 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 ;
–– l’ordonnancement des bordereaux, ordres de paiements, ordres de dépenses, ordres de
recettes, ordres de reversements pour les « vu et admis en dépense » (en créations, modifications, annulations) des dépenses d’investissement, de fonctionnement, de toute nature, dans
le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 130 000 € HT ;
–– l’attestation de la réception de travaux, de fournitures, et de service fait dont le montant est
inférieur à 130 000 € HT.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 65

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 2
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés chacun pour ce qui les
concerne de l’exécution de la présente décision.
TITRE III
Publications
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site internet
« www.caf.fr ».
FFait le 2 décembre 2019.
Le directeur général,
	Vincent Mazauric
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ACOSS
Agence centrale des organisations de sécurité sociale
_

Décision du 17 décembre 2019portant approbation, par le directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale, de la convention relative à la mutualisation des comptes
praticiens auxiliaires médicaux conventionnés
NOR : SSAX1930787S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret du 8 décembre 2016 paru au Journal officiel du 9 décembre 2016 portant nomination
du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes praticiens auxiliaires
médicaux conventionnés établie entre l’URSSAF d’Alsace, d’Aquitaine, d’Auvergne, de BasseNormandie, de Bourgogne, de Bretagne, de Champagne-Ardenne, de Corse, de Haute-Normandie,
de Franche-Comté, du Languedoc-Roussillon, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, de Provence-Alpes
Côte-d’Azur, de Picardie, de Poitou-Charentes, de Rhône-Alpes, d’Île-de-France, du Limousin,
du Nord-Pas-de-Calais, du Centre-Val-de-Loire, des Pays-de-la-Loire,
Décide :
Article 1er
La convention du 10 septembre 2019 relative à la mutualisation, à compter du 1er janvier 2020,
de la gestion des comptes praticiens auxiliaires médicaux conventionnés auprès des URSSAF
d’Alsace, de Basse-Normandie, de Bourgogne, de Bretagne, du Centre-Val-de-Loire, de ChampagneArdenne, de Franche-Comté, de Lorraine, des Pays-de-la-Loire, de Picardie, de Poitou-Charentes et
du Languedoc-Roussillon, est approuvée.
Article 2
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 décembre 2019.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
Y.-G. Amghar
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Délégation(s) de signaturede la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX1930776X

Direction déléguée des opérations,
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
DIRECTION DE LA RELATION CLIENT ET DU MARKETING (DRCM)
Mme Sandrine LORNE
Décision du 4 novembre 2019
La délégation de signature accordée à Mme Sandrine LORNE par décision du 7 novembre 2018
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Sandrine LORNE, directrice de la relation client et du
marketing, à la direction déléguée aux opérations, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de la relation client et du marketing ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires, relevant de la direction de la relation client et du
marketing ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à Mme Sandrine LORNE pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie, des centres de traitements informatiques ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail à l’exception du budget d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
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aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie, unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie et aux
centres de traitements informatiques, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué
aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de
signature est accordée à Mme Sandrine LORNE pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale
de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance
maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance maladie d’île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale, des centres de traitements informatiques et des unions régionales des caisses d’assurance maladie, ainsi que toute
modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie contribue majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Sandrine LORNE pour :
–– approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance maladie,
des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et de la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale,
–– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAM.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, et en cas d’absence
ou d’empêchement de la directrice du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de
signature est accordée à Mme Sandrine LORNE pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilières relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
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–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) D
 épassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;
c) D
 épassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) D
 épassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) T
 ravaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisé ;
g) D
 épassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, et en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de
la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Sandrine LORNE pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 € TTC, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;
c) D
 épassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) D
 épassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) M
 odifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) T
 ravaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction de la
relation client et du marketing, délégation de signature est accordée à Mme Sandrine LORNE pour
signer :
–– tout acte, décisoire ou de gestion, relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 5 millions € TTC ;
–– les actes de gestion relatifs à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les
conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont supérieurs à 5 millions € TTC.
Les actes de gestions concernés s’entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et
comprennent notamment :
–– les notes d’opportunités ;
–– les lettres d’invitation à soumissionner (ou de « consultation ») ou à participer au dialogue
(procédures restreintes) ;
–– les lettres de cadrage (dialogue compétitif) ;
–– les lettres d’invitation à remettre une offre finale (procédures négociées) ;
–– les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la
CNAM aux candidats ou soumissionnaires ;
–– les renseignements complémentaires apportés par la CNAM sur le dossier de consultation ;
–– les projets de rapport de présentation ;
–– les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus ;
–– les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l’attributaire (procédure ouverte).
En matière de commande publique, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations,
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 71

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

délégation de signature est accordée à Mme Sandrine LORNE pour signer à sa place tout acte
relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons
de commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
–– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
–– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
–– mises au point ;
–– avenants.
–– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
–– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF ET DE LA CONTRACTUALISATION (DRAC)
Mme Carole BLANC
Décision du 4 novembre 2019
La délégation de signature accordée à Mme Carole BLANC par décision du 17 juin 2019 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Carole BLANC, directrice du réseau administratif et
de la contractualisation, à la direction déléguée aux opérations, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction du réseau administratif et de la
contractualisation ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires, relevant de la direction du réseau administratif
et de la contractualisation ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à Mme Carole BLANC pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires, questionnaires émanant de cette direction ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitements informatiques ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail à l’exception du budget d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie, unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie et aux
centres de traitements informatiques, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion, délégation est accordée à Mme Carole BLANC pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale
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de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance
maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale, des centres de traitements informatiques et des unions régionales des caisses d’assurance maladie, ainsi que toute
modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie contribue majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personne ;
–– les autres dépenses de fonctionnement b ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à Mme Carole BLANC pour :
–– approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance maladie,
des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et de la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles.
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAM.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à
Mme Carole BLANC pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilières relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
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–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et
celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;
c) D
 épassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) 
Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à
Mme Carole BLANC pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 € TTC, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
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b) D
 épassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) 
Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc…) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés,
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés,
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés,
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat,
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction du
réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Carole
BLANC, pour signer :
–– tout acte, décisoire ou de gestion, relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 5 millions € TTC ;
–– les actes de gestion relatifs à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les
conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont supérieurs à 5 millions € TTC.
Les actes de gestion concernés s’entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et
comprennent notamment :
–– les notes d’opportunités ;
–– les lettres d’invitation à soumissionner (ou de « consultation ») ou à participer au dialogue
(procédures restreintes) ;
–– les lettres de cadrage (dialogue compétitif) ;
–– les lettres d’invitation à remettre une offre finale (procédures négociées) ;
–– les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la
CNAM aux candidats ou soumissionnaires ;
–– les renseignements complémentaires apportés par la CNAM sur le dossier de consultation ;
–– les projets de rapport de présentation ;
–– les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus ;
–– les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l’attributaire (procédure ouverte).
En matière de commande publique, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations,
délégation de signature est accordée à Mme Carole BLANC pour signer à sa place tout acte relatif
à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de
commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
–– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
–– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
–– mises au point ;
–– avenants.
–– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
–– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DE L’INTERVENTION SOCIALE ET DE L’ACCÈS AUX SOINS (DISAS)
Mme Fanny RICHARD
Décision du 4 novembre 2019
Délégation de signature est accordée à Mme Fanny RICHARD, directrice de l’intervention sociale
et de l’accès aux soins, à la direction déléguée aux opérations, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de l’intervention sociale et de l’accès aux
soins ;
–– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction de l’intervention sociale
et de l’accès aux soins ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à Mme Fanny RICHARD pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitements informatiques ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail à l’exception du budget d’intervention, le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515
et SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie
d’Île-de-France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance
maladie, aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses
d’assurance maladie et aux centres de traitements informatiques, dans le cadre des fonds
nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion, et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué
aux opérations, délégation de signature est accordée à Mme Fanny RICHARD pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale
de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance
maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale, des centres de traitements informatiques et des unions régionales des caisses d’assurance maladie, ainsi que toute
modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie contribue majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
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En matière de budget d’intervention (ASS), et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Fanny RICHARD pour :
–– approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance maladie,
des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles.
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAM.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, et en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et
de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Fanny RICHARD pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
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b) D
 épassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) 
Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat,
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, et en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de
la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Fanny RICHARD pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 € TTC, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) 
Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat.
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction de
l’intervention sociale et de l’accès aux soins, délégation de signature est accordée à Mme Fanny
RICHARD :
–– pour signer tout acte, décisoire ou de gestion, relatif à la passation ou à l’exécution des contrats,
avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 5 millions € TTC ;
–– pour signer les actes de gestion relatifs à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont supérieurs à 5 millions € TTC.
Les actes de gestions concernés s’entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et
comprennent notamment :
–– les notes d’opportunités ;
–– les lettres d’invitation à soumissionner (ou de « consultation ») ou à participer au dialogue
(procédures restreintes) ;
–– les lettres de cadrage (dialogue compétitif) ;
–– les lettres d’invitation à remettre une offre finale (procédures négociées) ;
–– les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la
CNAM aux candidats ou soumissionnaires ;
–– les renseignements complémentaires apportés par la CNAM sur le dossier de consultation ;
–– les projets de rapport de présentation ;
–– les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus ;
–– les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l’attributaire (procédure ouverte).
En matière commande publique, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations,
délégation de signature est accordée à Mme Fanny RICHARD pour signer à sa place tout acte relatif
à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de
commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
–– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
–– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
–– mises au point ;
–– avenants ;
–– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
–– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE L’ORGANISATION ET DE LA PERFORMANCE DE LA PRODUCTION (DOPP)
Mme Bintou BOITÉ
Décision du 4 novembre 2019
La délégation de signature accordée à Mme Bintou BOITÉ par décision du 7 novembre 2018 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Bintou BOITÉ, directrice de l’organisation et de la
performance de la production, à la direction déléguée aux opérations, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction de l’organisation et de la performance de la
production ;
–– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction des maîtrises d’ouvrage
métier ;
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–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux relatives aux systèmes de
production dont la direction déléguée aux opérations est le maître d’ouvrage, ainsi que celles
dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée au directeur des finances et de la comptabilité de la
CNAM.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, de la directrice du
réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Bintou
BOITÉ pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitements informatiques ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail à l’exception du budget d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie
d’île-de-France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance
maladie, aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses
d’assurance maladie et aux centres de traitements informatiques, dans le cadre des fonds
nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué
aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de
signature est accordée à Mme Bintou BOITÉ pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale
de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance
maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale, des centres de traitements informatiques et des unions régionales des caisses d’assurance maladie, ainsi que toute
modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie contribue majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Bintou BOITÉ pour :
–– approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance maladie,
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des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles.
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAM.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, et en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et
de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Bintou BOITÉ pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) 
Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
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e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) T
 ravaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) D
 épassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat,
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, et en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de
la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Bintou BOITÉ pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 € TTC, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) D
 épassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) D
 épassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) D
 épassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) T
 ravaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) D
 épassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction
de l’organisation et de la performance de la production, délégation de signature est accordée à
Mme Bintou BOITÉ, pour signer :
–– tout acte, décisoire ou de gestion, relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 5 millions € TTC.
–– les actes de gestion relatifs à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les
conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont supérieurs à 5 millions € TTC.
Les actes de gestions concernés s’entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et
comprennent notamment :
–– les notes d’opportunités ;
–– les lettres d’invitation à soumissionner (ou de « consultation ») ou à participer au dialogue
(procédures restreintes) ;
–– les lettres de cadrage (dialogue compétitif) ;
–– les lettres d’invitation à remettre une offre finale (procédures négociées) ;
–– les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la
CNAM aux candidats ou soumissionnaires ;
–– les renseignements complémentaires apportés par la CNAM sur le dossier de consultation,
–– les projets de rapport de présentation ;
–– les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus ;
–– les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l’attributaire (procédure ouverte).
En matière de commande publique, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations,
délégation de signature est accordée à Mme Bintou BOITÉ pour signer à sa place tout acte relatif
à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de
commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
–– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
–– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
–– mises au point ;
–– avenants.
–– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
–– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DU RÉSEAU MÉDICAL ET DES OPÉRATIONS DE GESTION DU RISQUE (DMGR)
Mme le Docteur Eléonore RONFLÉ
Décision du 4 novembre 2019
La délégation de signature accordée à Mme le docteur Eléonore RONFLÉ par décision du
7 novembre 2018 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Eléonore RONFLÉ, directrice du réseau
médical et des opérations de gestion du risque, à la direction déléguée aux opérations, pour signer :
–– la correspondance d’ordre interne de la direction du réseau médical et des opérations de
gestion du risque ;
–– les lettres-réseau et les enquêtes/questionnaires relevant de la direction du réseau médical et
des opérations de gestion du risque ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 83

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les attestations de participation à un programme de développement professionnel continu
délivrées par la CNAM.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à Mme le docteur Eléonore RONFLÉ pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitements informatiques ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail à l’exception du budget d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie
d’Île-de-France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance
maladie, aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses
d’assurance maladie et aux centres de traitements informatiques, dans le cadre des fonds
nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué
aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de
signature est accordée à Mme le docteur Eléonore RONFLÉ pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale
de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance
maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale, des centres de traitements informatiques et des unions régionales des caisses d’assurance maladie, ainsi que toute
modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie contribue majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme le docteur Eléonore RONFLÉ pour :
–– approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance maladie,
des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 84

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAM.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, et en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et
de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme le docteur Eléonore RONFLÉ
pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
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f) T
 ravaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) D
 épassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, et en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et
de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme le docteur Eléonore RONFLÉ
pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 € TTC, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) D
 épassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) D
 épassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) D
 épassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) T
 ravaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) D
 épassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction du
réseau médical et des opérations de gestion du risque, délégation de signature est accordée à
Mme le docteur Eléonore RONFLÉ, pour signer :
–– tout acte, décisoire ou de gestion, relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 5 millions € TTC.
–– les actes de gestion relatifs à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les
conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont supérieurs à 5 millions € TTC.
Les actes de gestions concernés s’entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et
comprennent notamment :
–– les notes d’opportunités ;
–– les lettres d’invitation à soumissionner (ou de « consultation ») ou à participer au dialogue
(procédures restreintes) ;
–– les lettres de cadrage (dialogue compétitif) ;
–– les lettres d’invitation à remettre une offre finale (procédures négociées) ;
–– les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la
CNAM aux candidats ou soumissionnaires ;
–– les renseignements complémentaires apportés par la CNAM sur le dossier de consultation ;
–– les projets de rapport de présentation ;
–– les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus ;
–– les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l’attributaire (procédure ouverte).
En matière de commande publique, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à Mme le docteur Eléonore RONFLÉ pour signer à sa place tout acte
relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons
de commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
–– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
–– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
–– mises au point ;
–– avenants ;
–– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
–– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES RÉSEAUX (DRHR)
M. Alain CHELLOUL
Décision du 1er octobre 2019
La délégation de signature accordée à M. Alain CHELLOUL par décision du 7 novembre 2018 est
abrogée au 30 septembre 2019 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Mme Marie-Gabrielle DUBREUIL
Décision du 2 décembre 2019
Délégation de signature est accordée à Mme Marie-Gabrielle DUBREUIL, directrice des ressources
humaines des réseaux, à la direction déléguée aux opérations, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction des ressources humaines des réseaux ;
–– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction des ressources humaines ;
–– les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires et des agréments des agents
chargés du contrôle de l’application des législations visées à l’article L. 114-10 du code de la
sécurité sociale ;
–– les notifications des décisions du directeur concernant tous actes de gestion (recrutement,
avancements, congés sans solde, etc.) concernant les praticiens conseils ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à Mme Marie-Gabrielle DUBREUIL pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitements informatiques ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail à l’exception du budget d’intervention,
le Fonds national de l’action sanitaire ets pour les comptes autres que SM 65515 et SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie
d’Île-de-France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance
maladie, aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses
d’assurance maladie et aux centres de traitements informatiques, dans le cadre des fonds
nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion, et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué
aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de
signature est accordée à Mme Marie-Gabrielle DUBREUIL pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale
de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance
maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale, des centres de traitements informatiques et des unions régionales des caisses d’assurance maladie, ainsi que toute
modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie contribue majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
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En matière de budget d’intervention (ASS), et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Marie-Gabrielle DUBREUIL pour :
–– approuver dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance maladie,
des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles.
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAM.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, et en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et
de la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Marie-Gabrielle DUBREUIL
pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
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b) D
 épassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) 
Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc…) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, et en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de
la contractualisation, délégation de signature est accordée à Mme Marie-Gabrielle DUBREUIL pour
signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général,
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 € TTC, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier,
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 € TTC, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € TTC ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) 
Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de
15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
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–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du
paragraphe précédent.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction des
ressources humaines des réseaux, délégation de signature est accordée à Mme Marie-Gabrielle
DUBREUIL :
–– pour signer tout acte, décisoire ou de gestion, relatif à la passation ou à l’exécution des contrats,
avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 5 millions € TTC ;
–– pour signer les actes de gestion relatifs à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
–– lorsque ces derniers sont supérieurs à 5 millions € TTC.
Les actes de gestions concernés s’entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et
comprennent notamment :
–– les notes d’opportunités ;
–– les lettres d’invitation à soumissionner (ou de « consultation ») ou à participer au dialogue
(procédures restreintes) ;
–– les lettres de cadrage (dialogue compétitif) ;
–– les lettres d’invitation à remettre une offre finale (procédures négociées) ;
–– les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la
CNAM aux candidats ou soumissionnaires ;
–– les renseignements complémentaires apportés par la CNAM sur le dossier de consultation,
–– les projets de rapport de présentation ;
–– les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus ;
–– les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l’attributaire (procédure ouverte).
En matière de commande publique, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, délégation de signature est accordée à Mme Marie-Gabrielle DUBREUIL pour signer à sa place tout acte
relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons
de commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
–– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
–– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
–– mises au point ;
–– avenants ;
–– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
–– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 29 novembre 2019portant nomination à l’Union nationale
des professionnels de santé
NOR : SSAS1930765A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 182-3 et R. 182-3-3 ;
Vu la proposition de la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
Arrête :
Article 1er
M. Sébastien GUERARD est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels
de santé en remplacement de M. Daniel PAGUESSORHAYE au titre des représentants de la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) et pour la période du mandat
restant à courir.
Article 2
M. Stéphane BEULAY est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels
de santé en remplacement de M. Olivier-Jean MARTY au titre des représentants de la fédération
française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) et pour la période du mandat
restant à courir.
Article 3
M. Laurent ROUSSEAU est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels
de santé en remplacement de M. Jean-Michel DALLA TORRE au titre des représentants de la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) et pour la période du mandat
restant à courir.
Article 4
M. Rémy RIVIER est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé
en remplacement de Ludwig SERRE au titre des représentants de la fédération française des
masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) et pour la période du mandat restant à courir.
Article 5
La directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint
à la directrice de la sécurité sociale,
Laurent Gallet

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

Arrêté du 3 décembre 2019portant nomination des membres du jury du concours
d’internat de médecine à titre étranger pour l’année universitaire 2019-2020
NOR : SSAN1930772A

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 l’éducation et notamment les articles R. 632-64 à R. 632-69 fixant les conditions
d’accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins étrangers autres que
les ressortissants des états membres de l’Union européenne, des autres états parties à l’accord sur
l’espace économique européen, de la confédération helvétique ou de la principauté d’Andorre ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d’internat en médecine à
titre étranger ;
Vu l’arrêté du 5 février 2019 portant ouverture au titre de l’année universitaire 2019-2020 du
concours d’internat en médecine à titre étranger pour les médecins autres que les ressortissants
des états membres de l’Union européenne, d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen, de la principauté d’Andorre ou de la confédération suisse ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2019 fixant le nombre de postes offerts au concours d’internat en médecine
à titre étranger au titre de l’année universitaire 2019-2020,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres du jury du
concours de l’internat de médecine à titre étranger au titre de l’année universitaire 2019-2020 dans
les conditions suivantes :
En qualité de membres titulaires
Spécialité : médecine cardio-vasculaire
Pr. DAMY Thibaud.
Pr. COTTIN Yves.
Pr. ANGOULVANT Denis.
Spécialité : médecine et santé au travail
Pr. DESCHAMPS Frédéric.
Pr. LASFARGUES Gérard.
Mme THAON Isabelle.
Spécialité : médecine nucléaire
Pr. AGOSTINI Denis.
Pr. LALIE Laurence (présidente).
Pr. CHAUMET-RIFFAUD Philippe.
Spécialité : neurologie
Pr. CARPENTIER Antoine.
Pr. PICO Fernando.
Pr. MALTETE David.
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Spécialité : ophtalmologie
Pr. DUPREZ Karine.
Pr. GAUCHER David.
Pr. LABETOULLE Marc.
En qualité de membres suppléants
Spécialité : médecine cardio-vasculaire
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

GUERIN Patrice.
THUNY Franck.
SCHIELE Francois.
LE BRETON Herve.
THAMBO Jean-Benoit.
LAVERGNE Thomas.

Spécialité : médecine et santé au travail
Mme NOURRY Nathalie.
Mme PHILIPPON Catherine.
Pr. ROQUELAURE Yves.
Pr. DRUET-CABANAC Michel.
Pr. LEGER Damien.
Pr. LIBAULT Isabelle.
Spécialité : médecine nucléaire
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

GOETZ Christian.
GUEDJ Eric.
PERDRISOT Remy.
COURBON Frederic.
PATAT Frederic
BOULAHDOUR Hatem.

Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

DUCROCQ Xavier.
GUILLAMO Jean-Sébastien.
VERMERSCH Patrick.
BOURGIN Patrice.
MOREAU Thibault.
DENIER Christian.

Spécialité : neurologie

Spécialité : ophtalmologie
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

DENIS Danielle.
DELYFER Marie-Noelle.
MASSIN Pascale.
ROULAND Jean-Francois.
LEGEAIS Jean-Marc.
GAIN Philippe.
Article 2

Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité.
FFait le 3 décembre 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 27 novembre 2019portant fixation des forfaits relatifs à la prise en charge
de patients atteints de maladie rénale chronique au titre de l’année 2019
NOR : SSAH1930755A

Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du
service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics
ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de
la santé publique ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2019 relatifs 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 ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles 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,
Arrêtent :
Article 1er
Forfait relatif à la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique
Le montant théorique de la rémunération forfaitaire en année pleine, mentionnée à l’article R. 162-3316-1 et à l’article 6 de l’arrêté du 25 septembre 2019 susvisé, est fixé, au titre de l’année 2019, comme
suit : montant de la dotation annuelle MRC, en année pleine, au titre de l’année 2019 : 414 572 €.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du forfait au 1er octobre 2019, la file active des
patients concernés est rapportée aux trois mois de mise en œuvre du forfait au titre de l’année 2019.
Le montant 2019 de la dotation MRC est ainsi fixé et versé, pour les mois d’octobre, novembre
et décembre 2019, comme suit :
–– dotation annuelle MRC au titre de l’année 2019 : 103 643 € ;
–– versement de la dotation pour le mois d’octobre 2019 : 34 547,67 € ;
–– versement de la dotation pour le mois de novembre 2019 : 34 547,67 € ;
–– versement de la dotation pour le mois de décembre 2019 : 34 547,67 €.
Article 2
À compter du 1 janvier 2020, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l’année 2020, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions
suivantes : base de calcul pour la dotation annuelle MRC égale à un douzième du montant fixé en
année pleine pour 2019 : 414 572 €, soit un douzième correspondant à 34 547,67 €.
er

Article 3
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification au service de santé des
armées ou sa publication à l’égard des tiers.
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Article 4
Les caisses relais de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont en charge du paiement
des crédits mentionnés dans le présent arrêté.
Article 5
Le présent arrêté est notifié au ministère des armées et à la caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 6
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 novembre 2019.

Pour le ministre de l’action
et des comptes publics et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	Mathilde Lignot-Leloup

Pour la ministre des solidarités
et de la santé et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia Julienne
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Arrêté du 9 décembre 2019fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2019
NOR : SSAH1930778A

Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le code de la sécurité sociale notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu le code de la santé publique notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents
à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 06 mars 2019 fixant pour l’année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et
IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de septembre 2019, le 05 novembre 2019, par le
service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de septembre 2019, la somme à verser par la caisse
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées, est arrêtée à 23 402 594,80 €
dont 26 249,38 € au titre de l’année 2018, soit :
1. 21 287 937,39 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
17 339 308,78 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments, dont 25 692,23 € au titre de l’année 2018,
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO), dont 0,00 € au titre de l’année 2018,
1 795,69 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018,
93 025,64 € au titre des transports,
275 944,87 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018,
55 344,54 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018,
3 522 517,87 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 0,00 € au titre de
l’année 2018.
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2. 1 476 445,83 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7
et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, se décomposant comme suit :
1 319 763,23 € au titre des « médicaments séjour », dont - 1 104,49 € au titre de l’année 2018,
153 697,95 € au titre des « médicaments ATU séjour » dont 0,00 € au titre de l’année 2018,
2 984,65 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) », dont 0,00 € au titre de
l’année 2018.
3. 638 211,58 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale, dont 1 661,64 € au titre de l’année 2018.
4. 0,00 € au titre des forfaits « prestations intermédiaires » (PI), dont 0,00 € au titre de l’année 2018.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 36 353,35 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME), dont 5 534,97 € au titre de l’année 2018.
Article 3
La somme à verser par les caisses relais de la caisse nationale militaire de sécurité sociale
est arrêtée à 27 089,83 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU), dont
6 475,32 € au titre de l’année 2018.
Article 4
La somme à verser par les caisses relais de la caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 3 949,77 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont 0,00 €
au titre au de l’année 2018.
Article 5
Le présent arrêté est notifié au ministère des armées et à la caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 6
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 décembre 2019.
Pour la ministre des solidarités
et de la santé et par délégation :
La sous-directrice de la régulation
de l’offre de soins,
	Sylvie Escalon
Pour le ministre de l’action
et des comptes publics et par délégation :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
	Nicolas Labrune
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Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
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_
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_

Institut national du cancer
_

Pôle santé publique et soins
_
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_

Instruction no DGOS/R3/INCA/2019/248 du 2 décembre 2019relative
à l’évolution des missions des réseaux régionaux de cancérologie
NOR : SSAH1934830J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 25 octobre 2019. – Visa CNP 2019-96.
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 : conformément aux objectifs fixés par le troisième Plan cancer, la présente instruction
diffuse aux acteurs le référentiel actualisé de missions des réseaux régionaux de cancérologie.
Mots clés : cancérologie – organisation et parcours de soins – plan cancer – réseaux régionaux de
cancérologie.
Références :
Code de la santé publique notamment les articles : L. 6122-1, L. 6122-13, R. 6122-25, R. 6123-86
à R. 6123-95, D. 6124-131 à D. 6124-134, D. 6124-91 à D. 6124-103 et D. 6124-301 à D. 6124-305 ;
Critères d’agrément de l’INCa (ayant valeur réglementaire) pour les pratiques des traitements
du cancer par chimiothérapie, par radiothérapie, par chirurgie ; des traitements du cancer
pour les enfants et adolescents de moins de 18 ans ;
Action 16.4 du plan cancer 2014-2019.
Annexes :
Annexe 1. – Eléments de suivi des réseaux.
Annexe 2. – Référentiel détaillé et actualisé de missions des réseaux régionaux de cancérologie.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Conformément aux objectifs du plan cancer, et afin de mieux prendre en compte l’évolution du
paysage et des thérapeutiques en cancérologie, les missions des réseaux régionaux de cancérologie (RRC) évoluent.
La présente instruction a pour objectif opérationnel de vous permettre de mieux connaître l’appui
que peuvent représenter les réseaux pour votre politique régionale et d’indiquer, au regard des
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principaux chantiers qui vous occupent, leur apport concret. Le référentiel de missions des RRC,
mis à jour par l’INCa, figure en annexe de la présente instruction, et répertorie de façon exhaustive
le champ et le cadre de réalisation des missions des RRC en cancérologie.
I. – LES ENJEUX GÉNÉRAUX DU NOUVEAU CADRE DE MISSIONS DES RRC
Depuis leur mise en place sous l’impulsion du premier plan cancer, les RRC ont joué un rôle
important pour accompagner les professionnels, les établissements de santé autorisés au traitement du cancer dans une démarche de coordination et d’amélioration de la qualité des organisations et des pratiques en cancérologie. Ils ont pu être également mobilisés par vos soins pour
accompagner votre politique régionale.
Les rapides évolutions actuelles de la cancérologie confortent le besoin de structures disposant
d’une expertise globale sur le sujet du cancer et qui constituent un interlocuteur unique pour les
professionnels, les établissements de santé et l’autorité de tutelle au niveau de la région, quelles
que soient les spécificités de la population prise en charge.
C’est la raison pour laquelle les RRC doivent dans l’avenir répondre à plusieurs exigences
nouvelles.
Ils doivent être désormais en mesure d’intégrer les besoins évolutifs et diversifiés des acteurs
intervenant dans le parcours cancer. C’est en direction non seulement des professionnels spécialisés en cancérologie mais également de la diversité des intervenants du parcours (du champ
sanitaire hospitalier aux professionnels des soins primaires et aux acteurs des champs sociaux et
médico-sociaux, des soins curatifs aux soins de support) ainsi que des patients atteints de cancer
et de leurs proches que les RRC devront diriger leur action.
Au-delà de la cancérologie, c’est l’ensemble de notre système de soins qui est confronté à de
nouvelles exigences : cohérence de l’action au profit de l’approche globale des parcours, de la
prévention à l’après cancer ; attention accrue portée à l’évaluation des pratiques et à la prise en
compte de l’expérience des patients. Dans ce contexte, les RRC doivent résolument inscrire leur
action dans la politique régionale globale et mettre leur expertise dans le champ de la cancérologie
au service de la politique globale que vous conduisez, afin de contribuer à accompagner notre
système de santé dans ses transformations et d’assurer la lisibilité, l’efficience et la pertinence des
prises en charge. Ils constitueront dans ce cadre un appui pour la conduite de votre politique régionale. Les RRC interviennent également en appui des établissements de santé et des professionnels
de la cancérologie. Dans cet objectif, c’est en lien étroit et en complémentarité avec les dispositifs
« généralistes » de coordination des acteurs issus de la loi de modernisation de notre système de
santé que les RRC doivent désormais positionner leur action.
Ainsi, les RRC veilleront à se mettre en lien et à échanger sur leurs actions respectives avec les
dispositifs d’appui à la coordination des parcours complexes, les communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS), les structures de coordination en cancérologie (comme les 3C).
Enfin, pour répondre à l’équité de traitement des patients sur le territoire, une attention particulière doit être portée à ce que la dynamique de travail des RRC se déploie dans chaque région.
En définissant des missions communes à tous, par le présent référentiel des missions des RRC,
(présenté en annexe), l’ambition est de placer chaque RRC sur une même tendance d’évolution. La
réalisation de ces missions sera suivie annuellement, au niveau national, par l’Institut national du
cancer (INCa) sur la base d’indicateurs d’évaluation nationaux.
Les ARS ont par ailleurs la possibilité en sus des objectifs « socles » nationaux, de fixer des
objectifs spécifiques aux réseaux régionaux dès lors que des besoins particuliers sont identifiés
(problèmes d’accès aux soins, enjeux spécifiques de santé publique, etc.). Il peut être opportun de
conduire à votre niveau un dialogue régulier avec les RRC visant à suivre leurs actions, en lien avec
les financements FIR que vous allouez à ces structures, et dans le cadre des contrats d’objectifs et
de moyens qui vous lient. À cette fin, des éléments de suivi sont proposés en annexe.
Les RRC doivent assurer la bonne représentativité des différents acteurs et composantes de la
cancérologie de leur région dans leurs instances/gouvernances, notamment des représentants des
organisations suivantes : UCOG et OIR. Ce point fera l’objet d’une vérification par les ARS et l’INCa
dans le cadre de la labellisation des RRC.
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Les RRC sont placés sur le plan national sous le pilotage opérationnel de l’INCa. Ils font l’objet
d’une procédure de labellisation par l’INCa, à la suite de vos avis, conformément à la réglementation 1 en vigueur.
Les RRC rendent compte annuellement de leur activité à l’INCa, aux ARS et aux membres du RRC.
II. – LES PRINCIPAUX CHAMPS DE CONTRIBUTION DES RRC AUX CHANTIERS RÉGIONAUX
Pour accompagner les défis du pilotage régional de la lutte contre le cancer, l’expertise réunie
par les RRC, leur bonne connaissance des acteurs locaux et leur capacité à les soutenir peuvent
apporter une contribution majeure.
1. Assurer la lisibilité de l’offre de prise en charge en cancérologie
Disposer d’une offre de soins lisible pour tous, usagers comme professionnels, est la condition
préalable de nombreux enjeux de la politique de lutte contre le cancer et doit être un point fort de
votre action régionale à laquelle les RRC sont en mesure d’apporter une réelle contribution.
L’amélioration de l’accès aux soins et l’atteinte des objectifs fixés par le plan cancer aux différentes étapes du parcours 2 repose sur une parfaite connaissance des ressources disponibles.
C’est la condition d’une orientation adaptée du patient, aux différentes étapes de sa prise en
charge, et d’une mobilisation efficiente de l’offre.
L’accès aux innovations et au recours, s’il y a lieu, dépend également de répertoires détaillés de
l’offre, qui intègrent les spécificités et niveaux de gradation des équipes ainsi que les lieux de réalisation de techniques et prises en charge innovantes.
La réponse globale aux besoins des usagers passe également par l’élaboration d’outils de cartographie et/ou d’annuaires de l’offre et des services qui prennent en compte non seulement les
activités de traitement du cancer mais également toute la palette des prestations susceptibles de
leur être proposées : soins dits « de support », accompagnement social et médico-social, etc.
Enfin, la lisibilité de l’offre est un levier essentiel pour accompagner les évolutions actuelles des
prises en charge en cancérologie et, en particulier, le virage ambulatoire. L’accès en proximité à
des soins de support adaptés, conforme au déplacement des centres de gravité des parcours au
domicile des patients, est une évolution à soutenir par vos politiques régionales. Elle suppose de
renforcer la lisibilité des ressources de proximité, nombreuses mais souvent méconnues, dans ce
champ.
Par leur connaissance fine des acteurs et des particularités de l’offre de soins en cancérologie, les
RRC sont donc une ressource que vous veillerez à mobiliser pour appuyer votre politique globale en
faveur de la lisibilité et développer, autant que de besoin, des outils spécifiques à la cancérologie.
2. Soutenir la qualité/sécurité des pratiques de l’ensemble
des professionnels susceptibles d’intervenir dans le parcours des patients
Les évolutions en cours en cancérologie confortent le besoin de soutenir la qualité et la sécurité
des pratiques des professionnels de la cancérologie, en particulier dans les champs nouveaux
correspondant aux différentes innovations thérapeutiques. Les RRC contribuent, par leur participation à l’élaboration et à la diffusion des référentiels nationaux et des recommandations de bonnes
pratiques cliniques, à la qualité et à la sécurité des pratiques dans le traitement du cancer.
Mais elles conduisent également à devoir soutenir les connaissances et les pratiques d’une cible
élargie et diversifiée de professionnels : avec le développement des prises en charge ambulatoires,
les professionnels hospitaliers de proximité ainsi que les professionnels des soins primaires doivent
monter en compétence dans le domaine de la cancérologie pour assurer une première réponse aux
besoins des patients à domicile.
Par leurs différents leviers d’action (information, formation, échange de pratiques, etc.) et leurs
liens avec les professionnels et structures territoriales de coordination en cancérologie 3, les RRC
représentent une ressource que les ARS peuvent mobiliser pour réussir cette dynamique de
1
Article D. 1415-1-8 (5º) du code de la santé publique et de la procédure votée au Bulletin officiel santé du 15 mars 2010. Les reconnaissances des RRC ont été reconduites jusqu’au 31 décembre 2018.
2
Garantir au patient un premier rendez-vous avec l’équipe hospitalière la plus adaptée à leur situation et dans un délai rapide (action 2.1) ;
réduire les délais de prise en charge en particulier dans les situations induisant une perte de chance (action 2.2) ; s’assurer qu’un patient
nécessitant une prise en charge complexe est adressé vers une équipe ayant les compétences et la capacité technique adaptée (action 2.8).
3
Telles que les centres de coordination en cancérologie (3C).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 101

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

montée en compétence globale des acteurs hospitaliers et issus des soins primaires dans le champ
du cancer, de façon adaptée à leurs différents besoins, dynamique qui sera déterminante pour la
réussite du virage ambulatoire et son impact sur la qualité des prises en charge et l’expérience des
patients.
Enfin, les RRC devront accompagner le déploiement des outils numériques en santé dans le
champ de la cancérologie, notamment le dossier communiquant de cancérologie, en lien avec la
politique e-santé nationale et régionale.
3. Accompagner les évolutions de l’offre de soins
Impulser et accompagner les évolutions de l’offre de soins, nécessitées par l’implémentation des
innovations, la recherche d’efficience des organisations et de pertinence accrue des actes, est un
défi majeur de vos politiques régionales pour les années à venir.
Pour favoriser ces changements, les RRC sont un partenaire précieux. Au-delà de leur forte contribution historique au déploiement des mesures de qualité transversales en cancérologie 4, leur action
doit désormais être résolument tournée vers l’accompagnement des évolutions en cours et à venir,
qu’elles concernent le champ thérapeutique comme organisationnel.
Leur repositionnement, dans le cadre du nouveau référentiel, comme structure d’expertise et
d’appui aux ARS, prend ici tout son sens. Ils pourront ainsi contribuer, grâce à leur proximité avec
les professionnels et acteurs de la cancérologie, à analyser les besoins d’évolution de l’offre et
élaborer des propositions d’évolution à l’appui de votre politique régionale.
Ils pourront, aux côtés des équipes, accompagner les changements décidés et diffuser des retours
d’expérience positifs. Ils pourront être mobilisés pour proposer des indicateurs de suivi de ces
évolutions et contribuer à leur évaluation.
Dans le champ des innovations, ils pourront grâce à leurs contacts réguliers avec les professionnels spécialisés de la cancérologie apporter leur contribution à la veille régionale, en repérant les
techniques et modes d’organisation innovants mobilisés par les professionnels.
Enfin, les RRC devront veiller à développer des interfaces étroites avec les autres structures de
recherche de niveau régional et national afin de contribuer à l’inclusion des patients dans les essais
cliniques existants et de favoriser ainsi accès aux innovations thérapeutiques.
4. Promouvoir des actions coordonnées dans les champs
de la cancérologie, adulte, pédiatrique et gériatrique
Les professionnels et acteurs de la cancérologie régionale doivent bénéficier d’un ensemble
d’outils et de fonctions d’appui harmonisés, dans le champ par exemple de l’information/formation,
de la lisibilité de l’offre ou de l’appui méthodologique, sans distinction du domaine ou du public
particulier dont ils ont la charge.
L’existence de structures spécialisées (OIR 5 pour la cancérologie pédiatrique, UCOG 6 pour la cancérologie du sujet âgé) aux côtés des RRC, ne doit pas faire obstacle à cet objectif. Pour développer
une approche globale des différents champs de la cancérologie, les RRC doivent se rapprocher de
ces structures spécialisées et mettre en place autant que de besoin des interfaces avec celles-ci.
Vous serez attentifs à favoriser le développement d’actions conjointes telles que des formations
communes ou le co-portage de projets. C’est une première étape vers un rapprochement de ces
différentes structures sous l’impulsion transversale des RRC.
Le RRC peut aider à un meilleur ancrage régional des OIR. Le positionnement inter régional des
OIR est parfois un obstacle au soutien que requièrent les intervenants de proximité auprès des
enfants et adolescents atteints de cancer (établissements dits associés assurant la poursuite des
traitements de chimiothérapie, intervenants sociaux, éducatifs et médico-sociaux, etc.).
Ce soutien est pourtant essentiel dans le contexte de déploiement des prises en charge ambulatoires. Vous veillerez à ce que le RRC soutienne les OIR dans cette ambition et relaye leurs actions
au niveau régional. Pour atteindre cet objectif de manière harmonisée sur le territoire, vous serez
attentifs à ce que les RRC développent les liens nécessaires avec les RRC des régions voisines
correspondant à l’inter région couverte par l’OIR.
Au-delà du travail renforcé attendu avec les OIR et les UCOG, un renforcement des interfaces avec
d’autres structures de cancérologie telles que les centres régionaux de coordination des dépistages
4
5
6

Dispositif d’annonce et réunions de concertation pluridisciplinaires notamment.
Organisations interrégionales en cancérologie pédiatrique.
Unités de coordination en onco gériatrie.
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et les registres des cancers, s’avère nécessaire afin de fluidifier le parcours de santé et de gagner en
efficience en optimisant les moyens associés à chaque structure 7 et les moyens communs de suivi
des parcours des patients tels que le DCC (développés dans le référentiel).
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne

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

Pour l’Institut national du cancer et par délégation :
Le directeur général de l’INCa,
T. Breton

7

Action 16.4 du Plan cancer 2014-2019.
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ANNEXE 1

ÉLÉMENTS DE SUIVI DES RÉSEAUX
Priorité no 1 : assurer la lisibilité de l’offre de prise en charge en cancérologie
La bonne connaissance de l’offre est l’une des fonctions d’appui nécessaires pour des parcours
de santé sans rupture ainsi qu’une orientation adaptée des patients. Au-delà des activités de traitement du cancer, des différents niveaux de gradation des prises en charge et des spécificités de
certaines organisations à des publics particuliers, elle doit également intégrer les soins oncologiques de support. Il conviendra de veiller à exhaustivité de l’information répertoriée et à sa mise
à jour régulière.
Missions en découlant :
–– recueil, analyse et mises à jour des informations sur l’offre de soins dans la région administrative considérée par le RRC ;
–– élaboration et mise à jour d’annuaires de l’offre ;
–– diffusion active de l’information correspondante en direction des professionnels, structures et
usagers.
Éléments de suivi proposés :
–– nombre d’annuaires sur l’offre des établissements de santé autorisés, annuaires disponibles,
accessibles, fonctionnels : par exemple par modalités soumises à seuils (chirurgicales, traitements médicamenteux, par radiothérapie, curiethérapie et protonthérapie) ;
–– nombre de mises à jour tous les 3 ans.
Priorité no 2 : soutenir la qualité et sécurité des pratiques de tous les professionnels susceptibles
d’intervenir dans le parcours des patients atteints de cancer
L’appui à la qualité/sécurité des pratiques des professionnels et équipes procède d’une grande
palette d’actions que les RRC doivent pouvoir proposer.
Missions en découlant :
–– contribution à la diffusion de l’information sur les bonnes pratiques cliniques et organisationnelles, ce qui suppose, un onglet du site internet du RRC réservé aux professionnels de santé :
–– la mise à disposition et diffusion des recommandations de bonnes pratiques ;
–– l’animation d’échanges de pratiques entre professionnels ;
–– une fonction de veille quant à la bonne implémentation des recommandations de l’INCa, de
l’HAS et des sociétés savantes.
–– coordination et/ou participation aux évaluations conduites sur la qualité des soins ;
–– participation à l’élaboration de référentiels nationaux et de recommandations de bonnes
pratiques cliniques sous l’égide de l’INCa ;
–– identification des besoins d’appui des professionnels pour une amélioration de la qualité/
sécurité de leurs pratiques ;
–– actions d’appui à la qualité des pratiques : information, sensibilisation, réalisation de formations-actions de façon adaptée à la diversité des besoins des professionnels.
Éléments de suivi proposés :
–– nombre de journées régionales/congrès/manifestations réalisés par le RRC au cours de l’année
écoulée dans la région ;
–– nombre de professionnels (par type et secteur d’activité) ayant participé dans l’année à des
formations organisées par le RRC ou ayant contribué à leur organisation ;
–– nombre d’évaluations de la qualité menées avec les acteurs.
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Priorité no 3 : accompagner les évolutions de l’offre de soins
L’appui du RRC est possible à toutes les étapes du processus d’évolution de l’offre de soins :
anticipation des changements, analyse des besoins qui en découlent, propositions d’actions correctrices, accompagnement des acteurs dans l’implémentation des changements, suivi et évaluation
des actions conduites.
Missions en découlant :
–– appui à l’animation des acteurs dans leur réflexion concertée sur l’évolution de l’offre (analyse
des situations, détermination des leviers d’action) ;
–– apport d’expertise, selon la demande éventuelle de l’ARS, dans l’analyse des dysfonctionnements de l’offre (points de rupture des parcours, défauts de coordination des acteurs, etc.) ;
–– participation à la proposition de mesures correctrices selon la demande éventuelle de l’ARS ;
–– participation au suivi de la bonne mise en œuvre des mesures correctrices décidées ;
–– coordination/participation à la réalisation d’évaluations des organisations ;
–– contribution au déploiement et au suivi du dossier communicant en cancérologie ;
–– contribution à la veille et au repérage des innovations.
Éléments de suivi proposés :
–– nombre d’opérations d’appui/accompagnement des équipes et professionnels réalisées dans
l’année à l’initiative des professionnels et/ou établissements de santé ;
–– nombre d’opérations d’appui/accompagnement des équipes et professionnels réalisées dans
l’année à l’initiative des ARS ;
–– nombre d’opérations d’appui/accompagnement de l’ARS réalisées dans l’année.
Priorité no 4 : promouvoir des actions coordonnées dans les champs
de la cancérologie adulte, pédiatrique et gériatrique
Le RRC doit être acteur du rapprochement des actions conduites dans le champ de la cancérologie adulte, pédiatrique et gériatrique. Il doit également soutenir la bonne implémentation, sur le
territoire régional, des actions de coordination des professionnels au service de la fluidité et qualité
des parcours en cancérologie pédiatrique et cancérologie du sujet âgé.
Missions en découlant :
–– appui à la coordination des intervenants de proximité auprès des populations pédiatriques et
gériatriques et aide à leur coordination avec les équipes hospitalières spécialisées ;
–– impulsion à la création d’interfaces et d’actions communes entre les RRC, les OIR et les UCOG ;
–– appui à la réalisation d’actions d’information/formation dans les champs de la cancérologie
pédiatrique et gériatrique au profit de l’ensemble des professionnels qui interviennent dans
ces parcours, notamment en proximité ;
–– organisation de la lisibilité de l’offre sur l’ensemble du champ de la cancérologie (adulte, pédiatrique et gériatrique).
Éléments de suivi proposés :
–– nombre de sessions de formation organisées en lien avec les OIR ;
–– nombre de sessions de formation organisées en lien avec les UCOG ;
–– nombre de projets communs menés avec les OIR/UCOG.
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ANNEXE 2

RÉFÉRENTIEL DÉTAILLÉ ET ACTUALISÉ DE MISSIONS
DES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE CANCÉROLOGIE
Référentiel des missions des réseaux régionaux de cancérologie
Depuis leur mise en place sous l’impulsion du deuxième Plan cancer, les réseaux régionaux de
cancérologie (RRC) ont joué un rôle majeur pour accompagner les professionnels, les établissements de santé autorisés au traitement du cancer et les agences régionales de santé (ARS) dans
une démarche de coordination des acteurs et d’amélioration de la qualité des pratiques et des
organisations en cancérologie.
L’évolution des pratiques en cancérologie, de la structuration des organisations et des parcours
conduit à faire évoluer le référentiel de missions des RRC, définies par la circulaire DHOS/CNAMTS/
INCA/2007/357 du 25 septembre 2007, et à proposer des modifications et des harmonisations dans
leur gouvernance et leur fonctionnement. Suite à la réforme territoriale, la création des nouvelles
régions induit par ailleurs un remplacement des RRC des anciennes régions par un unique RRC
pour chaque nouvelle région.
1. Gouvernance et fonctionnement
Les RRC interviennent au niveau régional au profit des ARS dans leurs missions de pilotage
régional de l’offre de soins, de l’ensemble des acteurs de la cancérologie et des établissements de
santé, ainsi que des autres acteurs locaux intervenant dans ce champ. Ils contribuent à l’animation
et à la coordination, promeuvent la qualité et l’efficience des soins par un appui méthodologique,
la diffusion des bonnes pratiques et la mise en commun de l’expertise des acteurs. Ils n’ont, en
revanche, pas vocation à intervenir directement en appui de parcours de soins individualisés.
Pour favoriser la proximité recherchée avec les acteurs, les RRC doivent s’attacher à garantir
dans les organes de gouvernance une représentativité des différents acteurs et composantes de la
cancérologie de leur région. Ils doivent associer clairement les établissements de santé membres
du RRC et les acteurs de la cancérologie en respectant la pluralité des modes de pratique et des
secteurs d’activité.
La reconfiguration des régions intervenue le 1er janvier 2016 doit par ailleurs conduire à la mise en
place, à terme, d’un RRC unique par région. En cas de création d’un nouveau RRC, il est impératif
qu’il veille dans ses instances de gouvernance à ce qu’un équilibre soit préservé dans la représentation des acteurs et établissements de santé des anciennes régions fusionnées.
Le renforcement de l’interface avec les organisations spécifiques dédiées à la cancérologie des
sujets âgés, des adolescents-jeunes adultes (AJA) et des enfants implique la création d’instances ou
composantes internes au RRC relatives à ces publics. Le RRC assure l’interface avec l’ensemble des
composantes de la cancérologie, dans un souci de cohérence de l’action sur le territoire régional et
de mutualisation des moyens lorsque cela s’avère possible et pertinent.
Les RRC doivent intégrer des principes généraux et communs de fonctionnement :
–– ils doivent intégrer et développer les interfaces leur permettant de déployer leurs actions dans
les différentes dimensions de la lutte contre le cancer, en appui des structures et politiques
de prévention et dépistage et en coordination pour les soins, et ce jusqu’à l’après cancer, en
intégrant la dimension des soins de support ;
–– ils s’attacheront à répondre aux besoins de l’ensemble des établissements et des professionnels de santé de la cancérologie et des soins primaires ainsi que des professionnels relevant
d’autres disciplines notamment des champs sociaux et médico-sociaux ;
–– ils devront favoriser par leur action le traitement optimal de chaque patient atteint de cancer
au plus près de son domicile, et contribuer à fluidifier les parcours des patients entre les différents acteurs et leurs étapes ou niveaux d’intervention ;
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–– dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques et des structures et organisations qui y
concourent, les RRC sont légitimes pour recevoir et colliger les données des structures territoriales de coordination en cancérologie comme les centres de coordination en cancérologie (3C)
qui sont leur interface naturelle ;
–– les RRC doivent également s’articuler avec les structures territoriales spécifiques ou non de la
cancérologie comme par exemple les dispositifs territoriaux tels que les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ;
–– chaque RRC veillera à s’assurer, dans les expertises qu’il organise ou auxquelles il participe,
de l’indépendance des intervenants en mettant en place un dispositif de recueil et d’analyse
des liens d’intérêts conformément aux dispositions de la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011
relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et
son décret d’application du 9 mai 2012. Par souci de transparence, le RRC veillera à ce que
les informations concernant les liens d’intérêt des intervenants aux formations qu’il organise
soient systématiquement accessibles aux participants ;
–– chaque RRC inscrira son action dans le respect et la promotion de l’application du dispositif
des autorisations au traitement du cancer, dans sa version en vigueur ;
–– les RRC interviennent dans le cadre des orientations régionales définies par les ARS mais participent également à la déclinaison des objectifs nationaux des politiques de santé publique.
Les RRC sont placés sur le plan national sous le pilotage opérationnel de l’Institut national du
cancer (INCa) et participent à ce titre aux différentes réunions, groupes de travail, séminaires
organisés à leur intention par l’INCa ou pour lesquels leur contribution est attendue. En complément de ce pilotage et des orientations contribuant à l’homogénéisation des actions des RRC sur le
territoire national, des missions complémentaires peuvent être confiées aux RRC à l’initiative des
ARS, des établissements de santé et des acteurs régionaux, pour répondre aux enjeux plus spécifiques des différents territoires.
Les RRC rendent compte annuellement de leur activité à l’INCa d’une part, aux ARS et aux
membres du RRC dont les titulaires d’autorisation de traitement du cancer d’autre part, via un
rapport d’activité annuel dont le format sera prochainement standardisé et via l’enquête annuelle
pilotée par l’INCa.
2. Missions
Le bilan de leur fonctionnement, établi par l’INCa en 2016, invite à confirmer leur rôle, tout en
adaptant leur positionnement et leurs missions à un contexte de rapides évolutions thérapeutiques
et organisationnelles en cancérologie et de changements structurels de l’offre de soins. Le Plan
cancer 2014-2019 a l’ambition de les conforter en qualité de structures d’appui et d’expertise en
cancérologie auprès des ARS, des établissements de santé et des professionnels de santé.
Les missions des réseaux régionaux de cancérologie seront organisées selon 4 axes :
1. Contribuer à la coordination de l’organisation régionale de la cancérologie et à sa lisibilité ;
2. Promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients atteints de cancers ;
3. D
 évelopper l’expertise et l’expérimentation de projets communs innovants et accompagner les
évolutions de l’offre de soins ;
4. C
 ontribuer à l’information et à la formation des acteurs, des patients et de leurs proches sur le
parcours de santé en cancérologie.
Les principales évolutions des missions des RRC portent sur les éléments suivants :
–– leur positionnement porté par le Plan cancer 2014-2019 comme de véritables structures d’appui
à la coordination et d’expertise en cancérologie auprès des ARS, des établissements de santé
et des professionnels de santé en cancérologie ;
–– un appui renforcé des RRC aux champs de la cancérologie du sujet âgé et de la cancérologie
pédiatrique et des AJA atteints de cancer de leur région.
Le référentiel comporte des missions socles identiques et imposées à tous les RRC, correspondant aux orientations nationales de travail données aux RRC pour garantir l’homogénéité de traitement des patients atteints de cancer sur le territoire. Des missions complémentaires, notamment
d’appui ponctuel ou d’expertises spécifiques, qui peuvent être sollicitées par l’INCa, les ARS ou les
membres du RRC en fonction des besoins des territoires et des acteurs, et pouvant dépendre de
ressources spécifiques allouées, peuvent les compléter.
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AXE I : CONTRIBUER À LA COORDINATION DE L’ORGANISATION RÉGIONALE
EN CANCÉROLOGIE ET À SA LISIBILITÉ
Les RRC ont été créés pour développer les liens entre les professionnels de santé et favoriser
ainsi l’amélioration continue des pratiques et le fonctionnement des organisations. Leur rôle dans
la communication sur l’offre régionale de soins et le recours est primordial pour éviter les errances,
les inadéquations ou retards de soins, sources de pertes de chance. Ce rôle est réaffirmé dans ce
référentiel et doit intégrer cinq enjeux prioritaires.
I.1. – Renforcer la lisibilité de l’organisation de l’offre de soins en cancérologie
Au regard des enjeux actuels liés à l’évolution des traitements des cancers, les RRC contribuent
à rendre plus lisible l’offre de soins en cancérologie afin de faciliter l’orientation des patients et
leur accès aux traitements adaptés. Ils œuvrent à améliorer la continuité des parcours pendant et
après le cancer et la fluidité des interfaces avec les acteurs de la prévention, du dépistage et de la
recherche. Ils interviennent en appui des professionnels de santé, des établissements et des tutelles
régionales et nationales.
La lisibilité de l’offre est un préalable nécessaire pour fluidifier les parcours de soins, assurer
l’équité d’accès aux soins et l’accès à l’expertise. Le renforcement de cette lisibilité devra porter
sur les différentes étapes du parcours, à savoir l’accès initial aux soins, les phases successives du
traitement, l’accès à des techniques et traitements spécialisés ou de recours, l’accès aux soins de
support ainsi que l’interface avec les actions de lutte contre le cancer mises en place par les acteurs
de la prévention et du dépistage, l’objectif étant de réduire les inégalités et les pertes de chance.
Aussi, l’effort de lisibilité de l’offre devra-t-il intégrer plusieurs aspects :
–– la description générale de l’offre de soins en cancérologie, notamment à l’attention des acteurs
des soins primaires mais aussi des patients et des usagers afin de faciliter l’orientation et
l’accès initial aux soins les plus adaptés, en considérant les différentes populations concernées. Ils doivent identifier les établissements de santé autorisés pour les différentes modalités
de traitement des patients atteints de cancer ;
–– la description des organisations spécifiques ou de recours mises en place pour répondre aux
situations complexes (identification des centres de référence ou de compétence des réseaux
nationaux pour cancers rares dans la région, des plateaux techniques particuliers ou des
réunions de concertation pluridisciplinaire de recours par exemple) ainsi que les dispositifs
destinés à des populations spécifiques (enfants, adolescents et jeunes adultes, sujets âgés,
personnes à risque héréditaire de cancer) ;
–– l’identification du maillage régional par le dispositif d’oncogénétique. En effet, s’il existe
aujourd’hui une offre importante de consultations d’oncogénétique développée par les précédents Plans cancer sur l’ensemble du territoire, le maillage territorial est à renforcer. Il apparait
nécessaire que les médecins disposent d’une lisibilité claire de cette offre afin de s’assurer
que l’ensemble des personnes justifiant d’être adressées à une consultation d’oncogénétique
le soient effectivement ;
–– la description des soins oncologiques de support incluant l’offre hospitalière et libérale (lorsque
pertinent ou faisable) en coordination avec les acteurs concernés sur le territoire, notamment
les structures associatives, répondant ainsi aux objectifs fixés par l’instruction DGOS/INCa du
23 février 2017 relative à l’amélioration de l’accès aux soins oncologiques de support. La contribution des RRC à la structuration de l’accès aux techniques de préservation de la fertilité est,
en particulier, essentielle. Cet accès, garanti par les lois de bioéthique, n’est pas suffisamment
effectif aujourd’hui pour tous les patients concernés atteints de cancer et doit donner lieu à
une organisation et formalisation des liens entre les professionnels spécialisés de la cancérologie et ceux de la reproduction, à une plus grande lisibilité des organisations mises en place
et à un relai de cette information auprès des patients et des professionnels ;
–– l’identification des opérateurs ou structures intervenant en appui des acteurs de la cancérologie et des établissements dans le cadre des politiques publiques de lutte contre le cancer
(associations, dispositifs territoriaux, etc) et de l’application du dispositif des autorisations en
cancérologie ;
–– dans le cas où les annuaires de l’offre ne permettraient pas aux professionnels de répondre
aux demandes de leurs patients, les RRC peuvent contribuer à identifier des professionnels de
compétence équivalente pour accéder à un second avis de traitement d’un cancer.
Les RRC pourront ainsi, sur sollicitation des ARS, des établissements ou des autres acteurs du
parcours de soins en cancérologie, contribuer par différentes actions à renforcer la lisibilité de
l’offre de soins en cancérologie auprès de leurs différents publics. Ils mettront à jour régulièrement
leur site internet sur l’offre et les actions mises en œuvre dans la région dans les différents champs
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de la cancérologie, de la prévention à l’après-cancer, intégrant des informations validées accessibles à tous. Ils pourront concevoir et diffuser des supports d’information adaptés, destinés aux
professionnels et aux patients, en réalisant si besoin des enquêtes auprès des structures de soins
et des professionnels.
I.2. – Participer à la coordination des différents acteurs de soins en cancérologie
Les RRC ont une mission d’appui à la coordination des acteurs de la cancérologie pour l’amélioration des parcours de soins des patients atteints de cancer dans leur région et favoriser un égal
accés à des soins de qualité pour les patients quels que soient leur lieu de résidence et leur structure de soins. Cette mission de coordination des acteurs contribue à ce que les établissements de
santé, les professionnels et les ARS le cas échéant, puissent mobiliser les ressources pertinentes
pour une réponse graduée et adaptée à la situation du patient. Ils contribuent ainsi à l’organisation
de l’intervention des différents acteurs, qu’il s’agisse des professionnels spécialisés en cancérologie mais également des autres partenaires (professionnels d’autres spécialités, professionnels
des soins primaires, structures d’hospitalisation à domicile, prestataires de santé à domicile, etc.).
Afin d’assurer une cohérence et efficience des actions entre les niveaux régional et territorial, les
RRC articulent leur action avec les structures territoriales de coordination en cancérologie au niveau
des territoires, comme les 3C, et avec les établissements.
Dans ce même objectif, les RRC articulent leurs actions avec les autres acteurs « généralistes »
intervenant dans le champ de la coordination des soins, notamment, les CPTS et les dispositifs
territoriaux de santé afin d’optimiser les projets menés dans le champ de la cancérologie.
Par ailleurs, et sans se substituer aux établissements, les RRC contribuent à la démarche d’animation des acteurs de la cancérologie et à leur réflexion concertée autour des grands enjeux de l’offre
de soins pilotée par les ARS :
–– lors des temps forts de la dynamique de concertation régionale que constituent l’élaboration
du projet régional de santé et sa déclinaison territoriale (démarche partagée de diagnostic
territorial, analyse des organisations, proposition d’actions) ;
–– en dehors de ces échéances, autour de sujets transversaux intéressant les acteurs (réunions
d’échange pouvant nourrir des propositions ou contributions destinées aux établissements,
aux ARS ou aux tutelles nationales).
I.3. – Renforcer le rôle des RRC dans les champs de la cancérologie du sujet âgé
et de la cancérologie pédiatrique
Afin d’améliorer la lisibilité de l’offre et l’efficience des organisations, la structuration actuelle
qui maintient, aux côtés des RRC, des organisations interrégionales de recours en cancéropédiatrie
(OIR), et des unités de coordination en oncogériatrie (UCOG) dans le champ de la cancérologie du
sujet âgé (oncogériatrie) est amenée à évoluer. Certaines missions confiées à ces organisations
spécifiques ont vocation à être portées en transversalité par les RRC.
Il s’agit notamment :
–– des missions de coordination des acteurs qui doivent être assurées au niveau régional en
articulation avec l’échelon territorial (ou de proximité) ;
–– des actions de renforcement des interfaces entre les différents champs de la cancérologie
ciblant ces différents publics ;
–– des actions de lisibilité globale de l’offre de cancérologie de première intention et de recours ;
–– du déploiement de certaines actions de sensibilisation et formation continue des professionnels ;
–– de la fluidification des interfaces entre les organisations dédiées aux différentes étapes de la
vie, notamment pour les parcours s’inscrivant dans la durée ou les problématiques de suivi à
long terme.
Il convient, pour les assurer, d’avoir une approche concertée entre la cancérologie pédiatrique
et la cancérologie adulte d’une part, notamment pour la problématique spécifique des AJA, ainsi
qu’entre la cancérologie adulte et la cancérologie du sujet âgé d’autre part.
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Par ailleurs, les RRC n’ont pas vocation à se substituer aux actions et initiatives que d’autres acteurs
(établissements de santé, universités pour la formation initiale, sociétés savantes) développent dans
ces champs. Les RRC peuvent en revanche apporter leur appui à ces actions et compléter l’offre
ainsi développée.
Dans le champ de la cancérologie du sujet âgé, les RRC porteront une attention particulière aux
actions suivantes :
–– diffuser les bonnes pratiques, notamment la réalisation systématique d’un dépistage de la
fragilité gériatrique en utilisant les outils disponibles validés de pré-screening avant la réunion
de concertation pluridisciplinaire (RCP), ainsi que sa documentation systématique dans la fiche
RCP et dans le DCC de tout patient de plus de 75 ans ;
–– assurer la diffusion des recommandations ou référentiels nationaux de bonne pratique concernant les sujets âgés pour les différents types de cancers et pour les spécificités des parcours
de soins des sujets âgés ;
–– assurer la lisibilité de l’offre de soins pour les patients âgés atteints de cancer : identification du binôme oncologue-gériatre au sein des établissements autorisés pour le traitement du
cancer, de la carte des consultations de gériatrie et de l’offre pour faire pratiquer une évaluation gériatrique approfondie (EGA) (hôpitaux de jour gériatriques, équipes mobiles de gériatrie
de la région, etc.).
–– appuyer les UCOG dans leur fonctionnement par un travail en interface avec les autres RRC
concernés.
Parallèlement, une réflexion est menée au niveau national sur l’évolution souhaitée pour les
UCOG en fonction de l’évolution de la démographie française, du paysage de l’organisation des
soins et le développement de la dimension « parcours » d’un patient âgé atteint de cancer.
Dans le champ de la cancérologie pédiatrique, les RRC s’attacheront :
–– à décrire l’offre de soins en cancérologie pédiatrique dans leurs régions et son inscription
(lorsque c’est le cas) dans une organisation interrégionale ;
–– à faciliter l’organisation des RCP de cancérologie pédiatrique par les OIR et leur enregistrement dans les outils régionaux du DCC ;
–– plus globalement, à appuyer les OIR dans leur fonctionnement par un travail en interface avec
les autres RRC concernés ;
–– à recueillir les besoins de formation des professionnels impliqués dans les traitements des
enfants atteints de cancer, et notamment ceux pouvant être mutualisés avec les autres acteurs
de la cancérologie.
Les RRC pourront s’appuyer, pour accompagner les évolutions des organisations et des pratiques,
sur les résultats de l’état des lieux régional réalisé par les ARS dans le cadre de l’instruction DGOS/
INCa du 26 mai 2016.
Ils ont par ailleurs vocation à contribuer à des actions de formation à destination des acteurs
sanitaires impliqués en région dans la continuité des soins en proximité (comme les établissements
de santé non titulaires de l’autorisation en cancérologie), en lien avec les centres spécialisés de
soins en cancérologie pédiatrique.
Concernant les AJA (adolescents et jeunes adultes) atteints de cancers, les RRC contribuent à
l’organisation régionale coordonnée en faveur de la prise en charge des adolescents et jeunes
adultes (AJA), en particulier ceux âgés de 18 à 24 ans et veilleront ainsi à accompagner la mise en
place et le bon fonctionnement de « l’organisation régionale coordonnée en faveur des 18-24 ans »
définie par l’instruction DGOS/INCa du 30 mai 2016.
Cette dernière prévoit l’implication des RRC à différents niveaux :
–– la lisibilité de l’offre de soins des adolescents et jeunes adultes : il s’agit de faire connaitre aux
professionnels les ressources développées par les équipes régionales et toute autre organisation en faveur des 18-24 ans et d’en faciliter l’accès. De ce fait, la constitution ou la mise à jour
d’annuaires de ressources pour cette tranche d’âge est une priorité ;
–– l’appui des ARS, des établissements et des professionnels de la région concernés pour accompagner la mise en place de l’organisation régionale coordonnée concernant les AJA ;
–– la participation à l’organisation de la double compétence de la cancérologie adulte et de la
cancérologie pédiatrique notamment lors des RCP relatives à cette tranche d’âge ;
–– l’organisation de l’accès aux soins de support adaptés à cette tranche d’âge.
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I.4. – Renforcer les interfaces avec d’autres structures de cancérologie : centres régionaux de coordination des dépistages des cancers, registres des cancers, cancéropôles, OMEDIT, Groupement
interrégional de recherche clinique et d’innovation (GIRCI)
Les interfaces entre les structures intervenant dans le champ de la cancérologie sont à renforcer
afin de fluidifier le parcours de santé, du dépistage aux soins, et de gagner en efficience en optimisant les moyens associés à chaque structure 8. L’objectif est d’instaurer des relations de travail plus
régulières entre ces structures et de conjuguer leurs compétences pour accompagner les acteurs et
décideurs régionaux dans une approche continue de la prévention, du dépistage, des soins et de
la recherche en cancérologie.
Ces collaborations peuvent prendre la forme de :
–– travaux conjoints : actions de formation coordonnées, travaux de recherche sur des thématiques connexes ; actions d’amélioration de l’accès à l’offre de soins pertinente ; maîtrise des
délais et amélioration des interfaces entre le dépistage et le soin ;
–– mutualisation de ressources humaines : postes partagés sur des thèmes d’interface entre
structures par exemple ;
–– rapprochement de fonctions logistiques (systèmes d’information par exemple). Pour cela, la
structuration des échanges entre les différents systèmes d’information devra s’accompagner
d’une mise en conformité avec la réglementation de la Commission nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL) ;
–– partage de données visant à l’évaluation des politiques publiques de lutte contre le cancer et
permettant d’améliorer la qualité et l’exhaustivité des bases de données. Les RRC peuvent à ce
titre permettre l’accès au Dossier communiquant en cancérologie aux registres et aux centres
régionaux de dépistage des cancers dans le respect du règlement général de la protection des
données.
–– appui méthodologique éventuel aux cancéropôles dans le cadre de projets portant sur les
Sciences humaines et sociales (SHS) ;
–– réalisation avec les OMEDIT (observatoires régionaux des médicaments, dispositifs médicaux
et innovations thérapeutiques) de support communs ou d’études concernant l’appui au bon
usage et aux bonnes pratiques ;
–– réalisation d’actions communes avec les GIRCI avec par exemple la réalisation d’outils visant à
favoriser l’inclusion des patients dans les essais cliniques au plus près de leur domicile.
La mise en œuvre de cette mission sera à adapter dans chaque région, en fonction des interfaces
déjà existantes ou attendues entre le RRC et les autres structures intervenant dans le champ de la
cancérologie au niveau régional.
I.5. – Déployer et suivre l’utilisation et l’évolution du Dossier communicant en cancérologie (DCC)
Le déploiement du DCC a pour objectif d’améliorer le partage et l’échange sécurisé des informations entre professionnels de santé et la traçabilité des interventions. Sa documentation est une
obligation pour tout patient atteint de cancer. C’est également un outil d’observation, d’évaluation
à travers la « plateforme nationale des données de cancérologie – composant national » qui sera
prochainement déployée, et d’aide à l’orientation.
Le RRC s’assure, en lien étroit avec les structures territoriales de coordination en cancérologie
comme les 3C, et avec les établissements, de l’intégration au DCC de l’ensemble des documents
de soins relatifs au parcours du patient atteint de cancer et nécessaires à l’élaboration des propositions thérapeutiques et de suivi, ainsi que de leur bonne utilisation et complétion par les acteurs. Il
s’assure de leur conformité aux standards nationaux et de leur actualisation, notamment au regard
des critères nationaux du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS).
Il veille à ce que la mise en œuvre du DCC soit en cohérence avec le cadre des espaces numériques
régionaux de santé 9 (ENRS) et au respect des instructions 10 portant sur la cible du système d’information du DCC.
Action 16.4 du Plan cancer 2014-2019.
L’ENRS est défini comme un espace de services dématérialisés, porté institutionnellement par l’ARS et piloté par une maîtrise
d’ouvrage régionale. Il respecte le cadre d’interopérabilité et les référentiels promus par l’ASIP Santé tout en répondant aux besoins
régionaux de santé.
3
Instruction no SG/2016/109 du 5 avril 2016 relative à l’actualisation pour 2017 de la cible du système d’information du dossier
communicant de cancérologie (DCC).
1
2
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En accord avec les choix de mise en œuvre du DCC portés par l’ARS et dans le cadre du suivi
national du déploiement du DCC et des outils du parcours, le réseau répond aux enquêtes pilotées
par l’INCa et s’assure de la participation des acteurs impliqués.
AXE II : PROMOUVOIR LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES TRAITEMENTS
DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER
II.1. – Être en appui méthodologique des ARS
Les ARS peuvent s’appuyer sur les RRC pour la définition d’indicateurs de suivi ou d’évaluation concernant les organisations ou les traitements et l’élaboration de tableaux de bord sur les
différentes étapes du parcours en cancérologie. Par exemple, les RRC peuvent apporter un appui
méthodologique sur les outils du parcours (le dispositif d’annonce, le programme personnalisé de
soins, le programme personnalisé de l’après-cancer) mais également pour la mesure des délais de
traitements ou d’accès aux soins de support.
Dans ce cadre, les RRC peuvent être mobilisés sur des études et des enquêtes et être en appui au
pilotage de projets régionaux.
Les RRC s’attacheront dans cette mission à développer les indicateurs et tableaux de bord dans
une approche participative avec les professionnels de santé et les établissements.
II.2. – Participer à des évaluations sur la qualité des soins
Les RRC peuvent, à la demande des professionnels de santé, des établissements, et des ARS
(dans le cas d’une politique régionale conduite en ce sens), accompagner les équipes dans l’amélioration continue de la qualité de leurs pratiques et participer ainsi à des évaluations sur les soins
et sur la qualité des parcours en cancérologie.
Les RRC sont chargés, en lien avec les structures territoriales de coordination en cancérologie comme les 3C, de s’assurer de la conformité et de l’actualisation de l’activité de RCP sur la
région, de définir les actions pour leur évaluation et d’accompagner leur mise en œuvre s’assurant
du maillage territorial.
Ils mettent à disposition des établissements de santé à leur demande, des supports méthodologiques pour les aider dans le suivi des indicateurs régionaux et nationaux.
Ils peuvent également intervenir ponctuellement, à la demande des établissements de santé ou
d’autres professionnels confrontés à des problématiques de soins complexes, pour apporter une
aide concrète et un éclairage sur ces situations complexes, en tenant compte des expériences de
ses membres.
Les RRC proposent annuellement à leurs interlocuteurs la réalisation d’études conjointes et
diffusent les résultats obtenus dans une perspective d’amélioration des pratiques. Ils publieront
chaque année un rapport de synthèse des travaux menés avec l’ensemble des acteurs.
II.3. – Mettre en œuvre une démarche d’auto-évaluation
sur la base du référentiel de missions
L’objectif est de mesurer l’atteinte des missions déjà dévolues aux RRC et l’atteinte des missions
nouvellement introduites par le nouveau référentiel. Pour ce faire, les RRC devront mettre en place
une analyse critique de leurs pratiques et leur adéquation au regard des missions qui leur sont
confiées. Ils pourront développer les outils nécessaires à cette fin.
Un programme annuel d’auto-évaluation devra notamment être formalisé. Les conclusions seront
intégrées au rapport d’activité et partagées avec l’ARS, les établissements et les professionnels de
santé membres. Ils seront communiqués à l’INCa.
II.4. – Participer à l’élaboration de référentiels nationaux et de recommandations
de bonnes pratiques cliniques en cancérologie
L’INCa pilote une procédure de labellisation de référentiels nationaux et de recommandations
nationales de bonnes pratiques cliniques en cancérologie. Cette procédure est définie selon les
principes de qualité, de transparence et d’indépendance de l’expertise sanitaire. L’objectif est de
permettre une harmonisation des pratiques des professionnels de santé impliqués dans le traitement des patients atteints de cancer.
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Les RRC, grâce à la mobilisation des professionnels qui en sont membres, peuvent participer à
cette procédure nationale en répondant aux appels à candidature publiés par l’INCa 11. Ils peuvent
être porteurs d’un projet, ou s’associer à un projet porté par un autre acteur, le plus souvent une
société savante.
Cette mission sera mise en œuvre en fonction des ressources et compétences en méthodologie
d’élaboration de recommandations de bonnes pratiques propres à chaque RRC. Les compétences
méthodologiques requises peuvent être internes au RRC ou mutualisées pour plusieurs RRC s’associant pour participer à cette démarche.
Les RRC n’ont plus vocation à élaborer des référentiels régionaux de bonnes pratiques cliniques
spécifiques à chaque région. Ils devront s’inscrire dans la démarche nationale pilotée par l’INCa
pour fournir à leurs membres des documents d’appui pour leurs pratiques, élaborés de façon
homogène et commune à tous les RRC, avec l’appui des sociétés savantes.
En outre, et dans le cadre de l’élaboration des recommandations nationales de l’INCa, les RRC
devront pouvoir identifier des relecteurs en réponse à la sollicitation de l’INCa.
II.5. – Diffuser les référentiels nationaux et veiller à leur implémentation
par tous ses membres et ses partenaires sur le territoire régional
L’enjeu pour les RRC est de faire connaître les recommandations et référentiels nationaux de
bonne pratique en cancérologie et d’inciter les professionnels à les appliquer, en tenant compte des
organisations et spécificités régionales.
Ils contribuent à la diffusion des référentiels et recommandations nationales de bonnes pratiques
et doivent veiller à l’accessibilité de ces documents pour l’ensemble des acteurs et à tout moment,
en s’assurant de la mise à jour du contenu du site internet du RRC.
Les RRC doivent mener des actions qui permettent d’inciter à leur utilisation et s’assurer de leur
appropriation par les professionnels. Pour cela, ils peuvent conduire des actions visant à promouvoir leur utilisation, en lien avec les établissements de santé, et réaliser des enquêtes de bonnes
pratiques.
AXE III : DÉVELOPPER L’EXPERTISE ET L’EXPERIMENTATION DE PROJETS COMMUNS
INNOVANTS ET ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS DE L’OFFRE DE SOINS
III.1. – Faciliter, en appui des cancéropôles, des GIRCI et des équipes mobiles de recherche clinique
(EMRC), l’inclusion des patients dans les essais cliniques et contribuer à l’animation de la recherche
clinique au niveau régional
Les prises en charge des patients atteints de cancer se sont considérablement modifiées ces
dernières années grâce aux progrès accomplis dans la compréhension de la biologie des tumeurs,
dans les moyens de dépistage et de diagnostic, dans les stratégies et les techniques thérapeutiques
et de suivi.
En cohérence avec le Plan cancer 2014-2019, les RRC doivent être en interface étroite avec les
autres structures contribuant à la recherche clinique et à l’inclusion des patients dans des essais au
niveau régional. Réciproquement, l’interface avec les RRC est inscrite dans les Contrats d’objectifs
et de performance (COP) des cancéropôles.
Les RRC doivent s’assurer de la mise à disposition des professionnels et des établissements des
annuaires des essais existants. Ils s’assurent, via la mobilisation des professionnels de santé et
des établissements, en interface avec les structures territoriales de coordination en cancérologie
comme les 3C, que l’inclusion dans un essai clinique est une démarche évoquée lorsqu’elle est
pertinente dans le cadre du fonctionnement des RCP.
4
Procédure de labellisation des référentiels et des recommandations de bonnes pratiques cliniques en cancérologie publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité du 15 décembre 2015 (annexe 2).
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III.2. – Accompagner l’accès aux organisations et traitements innovants
Les évolutions constantes des thérapeutiques en cancérologie nécessitent une démarche d’anticipation et d’accompagnement des structures et des acteurs qui est conduite tant au niveau national
qu’au niveau régional, sous le pilotage des ARS.
Grâce à l’expertise acquise dans le champ du cancer, les RRC doivent être en capacité d’accompagner les changements :
–– en lien avec les établissements de santé et les professionnels, ils contribuent à l’évaluation des
besoins d’adaptation des organisations et font des propositions d’évolution portées par leurs
membres ;
–– ils accompagnent les acteurs, par un appui méthodologique, au montage et/ou à la coordination de projets ;
–– ils contribuent, par la mobilisation des professionnels et des établissements, à la fluidification
des parcours d’accès aux organisations spécifiques ou traitements innovants ;
–– ils assurent par ailleurs une fonction de veille sur les innovations technique et organisationnelle, en lien étroit avec les ARS : ils signalent les innovations susceptibles de faire l’objet
d’évaluations et ce, en vue d’éventuelles diffusions au plan régional comme national.
À ce titre, les RRC portent une attention particulière à l’organisation des prises en charge
complexes et spécifiques (enfants, AJA, patients à risque génétique de cancer, personnes atteintes
de cancers rares).
III.3. – Participer aux différentes enquêtes pilotées par l’INCa portant
sur les missions des RRC et la cancérologie à l’échelon régional
L’INCa pilote plusieurs enquêtes relatives à la cancérologie régionale et territoriale notamment
les enquêtes « tableaux de bord RRC/3C » et le suivi de la montée en charge du DCC. Les contenus
des enquêtes seront revus pour être en conformité avec les nouvelles missions des RRC et l’évolution de l’organisation de la cancérologie et de sa coordination.
Ainsi, la transmission de données par les RRC à l’INCa est indispensable pour le suivi et le pilotage
de ces structures. Elles permettent également le suivi des différents dispositifs ou outils nécessaires
au traitement des patients atteints de cancer : DCC et mesures transversales de qualité (dispositif
d’annonce, PPS, PPAC, etc.).
Au-delà des enquêtes sur leurs missions propres, les RRC répondront aux enquêtes diligentées
par le ministère en charge de la santé ou par l’INCa concernant le fonctionnement de la cancérologie à l’échelon régional.
AXE IV : CONTRIBUER À L’INFORMATION ET À LA FORMATION DES ACTEURS,
DES PATIENTS ET LEURS PROCHES SUR LE PARCOURS DE SANTÉ EN CANCÉROLOGIE
IV.1. – Mettre à la disposition des acteurs régionaux, professionnels de santé
et patients des outils et documents d’information sur l’offre de soins en cancérologie
Les RRC jouent un rôle important de relai d’informations auprès des professionnels de la cancérologie, dans un objectif d’actualisation de leurs connaissances sur les pratiques de prévention,
de dépistage ainsi que de l’offre de soins en place. Ils contribuent ainsi à l’orientation adaptée des
patients par la diffusion des documents d’information existants au niveau régional et national. Ils
assurent par ailleurs une diffusion d’information auprès de la population et des personnes atteintes
de cancer en adaptant la communication à ces publics.
Une attention particulière doit être portée sur :
–– l’information des patients, du grand public et des professionnels de santé sur les spécificités
des soins des patients âgés atteints de cancer, notamment via le site Internet des RRC ;
–– l’organisation des soins des patients atteints de cancers rares, et notamment la description
des RCP de recours et l’organisation de la double lecture dans leur région ;
–– la sensibilisation et la formation des professionnels hospitaliers et de premier recours aux
spécificités de traitement des AJA ;
–– l’information des familles sur les contacts relatifs aux problématiques sociales pour les enfants
atteints de cancers.
Le RRC s’attachera à ce que l’ensemble des documents que l’INCa produit à destination des différents publics et notamment des malades atteints de cancers soient disponibles dans les établissements membres du RRC et connus des professionnels de santé.
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Le RRC est encouragé à organiser des réunions d’échanges régionales ou interrégionales afin de
présenter et discuter de sujets jugés pertinents par ses membres avec différents types de publics.
IV.2. – Participer à l’amélioration et à la réactualisation des connaissances
et des pratiques professionnelles
Dans un contexte de fortes évolutions des prises en charge, l’information ou l’appui à la formation des professionnels est un enjeu majeur au niveau régional et national. Le but est d’assurer aux
professionnels de la cancérologie mais aussi à d’autres spécialités susceptibles d’intervenir dans le
parcours de soins du patient atteint de cancer ainsi qu’aux acteurs des soins primaires une montée
en compétences et en connaissances garantissant la qualité, la pertinence et la sécurité des soins
délivrés.
Les RRC ne sont pas des organismes de formation initiale. Ils ne se substituent pas aux actions
que peuvent conduire directement les acteurs du domaine de la formation mais leur rôle est de
soutenir ceux-ci et de contribuer, de manière complémentaire, aux préconisations et interventions
dans ce domaine en cas de manques constatés.
Les RRC recensent et diffusent les programmes de formation régionaux voire nationaux. Ils
peuvent également contribuer à l’organisation de formations en fonction de besoins particuliers
identifiés, en lien avec les professionnels et établissements de santé membres. Le réseau a la possibilité de s’adresser à un organisme de formation agréé développement professionnel continu (DPC)
pour la mise en place de formations continues.
Les RRC doivent notamment informer tous les professionnels de santé concernés par les traitements des patients âgés (oncologues, gériatres, mais aussi cancérologues d’organes, chirurgiens,
médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers) des formations en cancérologie des sujets âgés/
oncogériatrie.
La montée en compétence des personnels travaillant dans les établissements non titulaires des
autorisations à traiter le cancer mais intervenant dans le parcours de soins (actuels établissements
« associés ») doit tout particulièrement être favorisée.
Les RRC pourront organiser lorsque cela s’avère nécessaire et en lien avec les professionnels
et les établissements, des informations sur l’évolution des organisations, des parcours en cancérologie, des systèmes d’information d’appui à la pratique ainsi que sur le suivi des patients et les
conséquences de ces évolutions.
Ils peuvent valoriser, en complément des actions de formation classiques, les retours d’expérience intéressants et contribuer à leur diffusion.
Les RRC sont également en appui des établissements de santé pour la diffusion d’informations
relatives à la prévention et au dépistage des cancers auprès des professionnels, des patients et de
leurs proches.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 15 novembre 2019relatif à la composition nominative du jury de l’examen de fin
de formation des élèves directeurs des soins et élèves directrices des soins de la fonction
publique hospitalière
NOR : SSAN1930767A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière, notamment son article 14 ;
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 4 juillet 2003 modifié fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des
soins stagiaires de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de fin de formation des élèves directeurs des soins et élèves directrices des
soins au titre de l’année 2019, est composé comme suit :
Mme Katia JULIENNE, directrice générale de l’offre de soins, présidente, ou son représentant (Paris) ;
Mme Eve PARIER, directrice générale du Centre national de gestion ou son représentant (Paris) ;
Mme Françoise SCHAETZEL, représentante de l’Inspection générale des affaires sociales (Paris) ;
M. Jean-Claude VALLÉE, directeur des soins, responsable de la formation des directeurs des soins,
représentant le directeur de l’école des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
M. Michel LOUAZEL, directeur et professeur de l’institut du management à l’école des hautes
études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
M. Frédéric RIMATTEI, directeur d’hôpital, directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
Mme Claudie GAUTIER, directrice des soins, directrice des instituts de formation au centre hospitalier universitaire de Rennes et aux centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen-leGrand (Ille-et-Vilaine) ;
Mme Nadine LELIEVRE, directrice des soins au centre de lutte contre le cancer « Eugène Marquis »
à Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
Mme Dominique PERRON, directrice des soins, coordonnatrice générale des activités de soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques du centre hospitalier universitaire de Rennes
(Ille-et-Vilaine) ;
Mme Fatima YATIM-DAUMAS, professeure à l’institut du management à l’école des hautes études
en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 novembre 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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Arrêté du 15 novembre 2019relatif à la composition nominative du jury de l’examen de fin
de formation des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de la fonction publique
hospitalière
NOR : SSAN1930768A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2003 modifié, relatif au déroulement du cycle de formation théorique et
pratique des élèves-directeurs de classe normale et à l’organisation de l’examen de fin de formation,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de fin de formation des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de
classe normale au titre de l’année 2019, est composé comme suit :
Mme Katia JULIENNE, directrice générale de l’offre de soins, présidente, ou son représentant
(Paris) ;
Mme Eve PARIER, directrice générale du Centre national de gestion ou son représentant (Paris) ;
Mme Françoise SCHAETZEL, représentante de l’Inspection générale des affaires sociales (Paris) ;
M. Michel LOUAZEL, directeur et professeur de l’Institut du management à l’école des hautes
études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
Mme Fatima YATIM-DAUMAS, professeure à l’institut du management à l’école des hautes études
en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
M. Frédéric RIMATTEI, directeur d’hôpital, directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Rennes et des centres hospitaliers de Montfort-sur-Meu et de Saint-Méen-le-Grand
(Ille-et-Vilaine) ;
M. Pascal BENARD, directeur d’hôpital, directeur de l’établissement public de santé mentale du
Morbihan à Saint-Avé (Morbihan) ;
Mme Fanny GAUDIN, directrice d’hôpital, directrice adjointe au centre hospitalier universitaire de
Brest (Finistère) ;
M. Matthieu REVEST, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
M. Richard ROUXEL, directeur d’hôpital, responsable de la filière de formation des directeurs
d’hôpital, représentant le directeur de l’école des hautes études en santé publique de Rennes
(Ille-et-Vilaine).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 novembre 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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Arrêté du 25 novembre 2019relatif à la composition du jury de l’examen de fin
de formation des élèves-directeurs et élèves-directrices d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux
NOR : SSAN1930769A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 2008 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique
des élèves-directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de fin de formation des élèves-directeurs et élèves-directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale au titre de l’année 2019 est composé
comme suit :
Mme Katia JULIENNE, directrice générale de l’offre de soins, présidente (Paris) ou son représentant ;
Mme Eve PARIER, directrice générale du Centre national de gestion (Paris) ou son représentant ;
Mme Françoise SCHAETZEL, représentante de l’Inspection générale des affaires sociales (Paris) ;
M. Fernand LE DEUN, directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, responsable de
formation des directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social, représentant le directeur
de l’Ecole des hautes études en santé publique (Ille-et-Vilaine) ;
M. Michel LOUAZEL, directeur et professeur de l’institut du management à l’école des hautes
études en santé publique (Ille-et-Vilaine) ;
Mme Fatima YATIM-DAUMAS, professeure à l’institut du management à l’école des hautes études
en santé publique (Ille-et-Vilaine) ;
M. Florent ABOUDHARAM, directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeur
adjoint au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
M. Jean-Pierre OULHEN, directeur d’établissements sanitaire, social et médico-social, directeur de
la « Résidence d’Hautefeuille », de la maison de retraite « Degommier » et de la résidence « Amodru »
(Essonne) ;
M. Raphaël AYINA AKILOTAN, directeur d’établissements sanitaire, social et médico-social, directeur adjoint du centre hospitalier d’Arpajon (Essonne).
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 novembre 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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Arrêté du 28 novembre 2019portant renouvellement du mandat de directeur général
du centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard de Lyon
NOR : SSAH1930764A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2014 portant nomination du directeur général du centre de lutte
contre le cancer Léon-Bérard de Lyon pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2014 ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Léon-Bérard du 19 juin 2019 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 11 juillet 2019 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
Le mandat de directeur général du centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard de Lyon de
M. Jean-Yves BLAY, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire de Lyon, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2019.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia Julienne
La présente décision peut faire l’objet soit :
–– d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de
deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux sera possible en cas de rejet explicite ou implicite de
l’administration ;
–– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État
pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans les deux mois suivant la notification ou les
deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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Arrêté du 13 décembre 2019portant nomination du directeur général
du centre de lutte contre le cancer institut Gustave-Roussy à Villejuif
NOR : NOR : SSAH1930783A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’institut Gustave-Roussy du 27 novembre 2019 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 novembre 2019 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Charles SORIA, professeur des universités – praticien hospitalier au centre hospitalier
et universitaire de Paris (UFR de médecine Paris-XI) est nommé en qualité de directeur général du
centre de lutte contre le cancer institut Gustave-Roussy à Villejuif pour une durée de cinq ans à
compter du 6 janvier 2020.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 décembre 2019.
La ministre des solidarités et de la santé,
	A. Buzyn
La présente décision peut faire l’objet soit :
–– d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre de soins) dans le
délai de deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux sera possible en cas de rejet explicite ou
implicite de l’administration ;
–– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil
d’État pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans les deux mois suivant la notification
ou les deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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Décision du 21 novembre 2019portant renouvellement d’agrément au groupement de coopération sanitaire Emosist pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel collectées au moyen d’applications utilisées à des fins de suivi médical
NOR : SSAZ1930745S

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 13 juin 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
Le groupement de coopération sanitaire est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel.
Article 2
Le groupement de coopération sanitaire 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 21 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée par intérim,
	Laura Letourneau
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Décision du 21 novembre 2019portant renouvellement d’agrément au groupement d’intérêt
économique MGEN pour une prestation d’hébergement d’applications gérant des données
de santé à caractère personnel et un service de sauvegarde de second niveau permettant
d’externaliser les données de santé traitées par les établissements de santé à l’extérieur de
leur site physique
NOR : SSAZ1930746S

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 20 décembre 2018 ;
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
Le groupement d’intérêt économique MGEN est agréé pour une durée de trois ans en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel.
Article 2
Le groupement d’intérêt économique MGEN 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 21 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée par intérim,
	Laura Letourneau
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Décision du 2 décembre 2019portant agrément de la société Sigems Data Center pour une
demande de renouvellement d’agrément pour une prestation d’hébergement de données de
santé à caractère personnel collectées par les applications fournies par les clients, à des fins
de suivi médical
NOR : SSAZ1930773S

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 11 avril 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 18 octobre 2019,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Sigems Data Center, initialement délivré le 7 avril 2015, pour une prestation d’hébergement de
données de santé à caractère personnel collectées par les applications fournies par les clients, à des
fins de suivi médical est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Sigems Data Center 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 2 décembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée par intérim,
	Laura Letourneau
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Décision du 2 décembre 2019portant agrément des hospices civils de Lyon pour une demande
de renouvellement d’agrément pour l’hébergement d’applications fournies par les clients et
des données de santé à caractère personnel gérées par ces applications
NOR : SSAZ1930774S

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 11 avril 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 18 octobre 2019,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel des hospices civils
de Lyon, initialement délivré le 13 février 2015, pour l’hébergement d’applications fournies par les
clients et des données de santé à caractère personnel gérées par ces applications est renouvelé
pour une durée de trois ans.
Article 2
Les hospices civils de lyon s’engagent 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 2 décembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée par intérim,
	Laura letourneau
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Décision du 2 décembre 2019portant agrément de la société Netiwan pour une demande
d’agrément pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel pour un service
de type plateforme as a service (PaaS) et souhaite obtenir un agrément générique pour
l’hébergement de tout type d’applications susceptibles de contenir des données de santé,
ouvert à tout type de clients (professionnels de santé, établissements de santé et éditeurs
de solution applicative)
NOR : SSAZ1930775S

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 5 septembre 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 18 octobre 2019,
Décide :
Article 1er
La société Netiwan est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel pour un service de type plateforme as a service (PaaS) et souhaite
obtenir un agrément générique pour l’hébergement de tout type d’applications susceptibles de
contenir des données de santé, ouvert à tout type de clients (professionnels de santé, établissements de santé et éditeurs de solution applicative).
Article 2
La Société Netiwan 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 2 décembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée par intérim,
	Laura Letourneau
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Décision du 10 décembre 2019portant agrément de la société Cegedim pour une demande de
renouvellement d’agrément pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées au moyen d’applications
NOR : SSAZ1930780S

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 4 juillet 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 18 octobre 2019,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Cegedim, initialement délivré le 4 décembre 2014, pour une prestation d’hébergement de données
de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications est renouvelé pour une durée
de trois ans.
Article 2
La société Cegedim 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 10 décembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée par intérim,
	Laura letourneau
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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 (PF2)
_

Note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2019/239 du 15 novembre 2019relative à la prise
en charge dérogatoire de la spécialité pharmaceutique KEYTRUDA® (pembrolizumab) dans
le traitement en monothérapie des patients adultes avec carcinome urothélial localement
avancé ou métastatique ayant reçu une chimiothérapie antérieure à base de sels de platine
ou un lymphome de Hodgkin classique (LHc) en rechute ou réfractaire après échec d’une
greffe de cellules souches (GCS) autologue et d’un traitement par brentuximab vedotin (BV),
ou inéligibles à une greffe et après échec d’un traitement par BV
NOR : SSAH1933003J

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du vendredi 8 novembre 2019. – No 125.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente note précise les conditions et les modalités de prise en charge dérogatoire de
la spécialité KEYTRUDA® dans deux indications de son AMM non inscrites sur la liste en sus à
savoir les traitements du lymphome de Hodgkin et du carcinome urothélial.
Mots clés : médicaments – prescription – établissement de santé – indications – liste en sus – dispositif dérogatoire.
Référence : article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Diffusion : ARS ; établissements de santé ; OMEDITS ; caisses d’assurance maladie.
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).
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I. – CONDITIONS ET MODALITÉS ACTUELLES DE PRISE
EN CHARGE DE LA SPÉCIALITÉ KEYTRUDA®
La spécialité KEYTRUDA® fait l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation visée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale dans certaines de ses indications
thérapeutiques :
–– en monothérapie, dans le traitement des patients adultes atteints d’un mélanome avancé
(non résécable ou métastatique) ;
–– en monothérapie, dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d’un mélanome de
stade III avec atteinte ganglionnaire, ayant eu une résection complète ;
–– le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules localement avancé ou métastatique dont les tumeurs expriment PD-L1, et ayant reçu au moins une
chimiothérapie antérieure, les patients présentant des mutations tumorales d’EGFR ou d’ALK
ayant préalablement reçu un traitement autorisé pour ces mutations ;
–– en monothérapie dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d’un cancer
bronchique non à petites cellules (CBNPC) métastatique dont les tumeurs expriment PDL1 avec
un score de proportion tumorale (TPS) > ou = 50 % sans mutation tumorales d’EGFR ou d’ALK ;
–– en association à une chimiothérapie pemetrexed et sel de platine, dans le traitement de
première ligne des patients adultes atteints de CBNPC métastatique non-épidermoïde dont les
tumeurs ne présentent pas de mutations d’EGFR ou d’ALK.
Ces indications sont prises en charge à « l’euro l’euro ».
Le référentiel des indications des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus disponible sur le site du ministère prévoit des codes spécifiques pour KEYTRUDA® dans chacune de ces
indications.
Deux indications de KEYTRUDA® ne font actuellement pas l’objet d’une prise en charge en sus.
Il s’agit des indications suivantes :
–– traitement en monothérapie des patients adultes atteints d’un lymphome de Hodgkin classique
(LHc) en rechute ou réfractaire après échec d’une greffe de cellules souches (GCS) autologue et
d’un traitement par brentuximab vedotin (BV), ou inéligibles à une greffe et après échec d’un
traitement par BV ;
–– traitement en monothérapie des patients adultes atteints d’un carcinome urothélial localement
avancé ou métastatique ayant reçu une chimiothérapie antérieure à base de sels de platine.
II. – ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE LA SPÉCIALITÉ KEYTRUDA®
A. – Le traitement en monothérapie des patients adultes atteints d’un lymphome de Hodgkin classique
(LHc) en rechute ou réfractaire après échec d’une greffe de cellules souches (GCS) autologue et d’un
traitement par brentuximab vedotin (BV), ou inéligibles à une greffe et après échec d’un traitement par BV
Dans cette indication, la spécialité KEYTRUDA® est inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics depuis le 10 octobre 2018 mais
elle n’est pas éligible à une inscription sur la « liste en sus ». En effet, l’avis de la commission de la
transparence en date du 4 avril 2018 a reconnu notamment à cette spécialité dans cette indication :
–– une absence d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie thérapeutique ;
–– un comparateur médicamenteux cliniquement pertinent ne relevant pas de la liste en sus dans
cette indication.
Cependant, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont souhaité, de façon
dérogatoire, proposer une prise en charge de KEYTRUDA® « à l’euro, l’euro » dans cette indication
sans toutefois inscrire ce produit sur la liste en sus.
Par conséquent, la remontée du code indication spécifique disponible pour cette indication
engendrera dès à présent une valorisation « l’euro l’euro » sur la base du tarif en vigueur pour cette
spécialité. Ce code relevant d’un dispositif dérogatoire est précisé dans le référentiel des indications
des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus disponible sur le site du ministère 1.
Les unités fournies à titre gratuit par le laboratoire pour le traitement des patients ne doivent pas
donner lieu à facturation.
1
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/la-liste-en-sus/
article/ referentiel-des-indications-des-specialites-pharmaceutiques-inscrites-sur-la
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B. – Le

traitement en monothérapie des patients adultes atteints d’un carcinome urothélial
localement avancé ou métastatique ayant reçu une chimiothérapie antérieure à base de sels de
platine

Dans cette indication, la spécialité KEYTRUDA® est inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics depuis le 27 avril 2018 mais elle
n’est pas éligible à une inscription sur la « liste en sus ». En effet, les avis de la commission de la
transparence en date du 21 février et du 5 décembre 2018 ont reconnu à cette spécialité dans cette
indication :
–– une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) par rapport à la chimiothérapie ;
–– des comparateurs médicamenteux cliniquement (chimiothérapie) pertinent ne relevant pas de
la liste en sus dans cette indication.
Cependant, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont souhaité, de façon
dérogatoire, proposer une prise en charge de KEYTRUDA® « à l’euro, l’euro » dans cette indication
sans toutefois inscrire ce produit sur la liste en sus.
Par conséquent, la remontée du code indication spécifique disponible pour cette indication engendrera dès à présent une valorisation à « l’euro l’euro » sur la base du tarif en vigueur pour cette
spécialité.
Ce code relevant d’un dispositif dérogatoire est précisé dans le référentiel des indications des
spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus disponible sur le site du ministère1.
Les unités fournies à titre gratuit par le laboratoire pour le traitement des patients ne doivent pas
donner lieu à facturation.
Nous remercions les ARS de bien vouloir transmettre cette note d’information aux directeurs
d’établissements de santé.
Les observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques
(OMEDIT) pourront procéder à l’accompagnement des établissements de santé dans la mise en
œuvre de ce dispositif.
Les établissements sont invités à faire part à l’Agence régionale de santé dont ils relèvent, des
éventuelles difficultés rencontrées.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
La directrice générale de l’offre de soins,
M. Lignot Leloup
K. Julienne

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 129

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 2 décembre 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 0284 du 7 décembre 2019)
NOR : SSAA1 934 736A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2019 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
14 novembre 2019 ;
Vu les notifications en date des 15 novembre et 2 décembre 2019,
Arrête :
Art. 1er. – 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 :
A. – Accords de branches et conventions collectives nationales
I. – Convention collective du 15 mars 1966 et accords collectifs chrs
Accord interbranche du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé.
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association ORSAC Le Clos Chevalier
01210 Ornex
Décision unilatérale du 1er octobre 2019 relative à la mise en place d’une prime expérimentale
d’attractivité.
II. – Association APSH 34
34193 Montpellier
Accord d’entreprise du 9 août 2019 relatif à la mise en place du vote électronique.
III. – Association ASSIA RÉSEAU UNA
35176 Chartres-de-Bretagne
Accord du 31 janvier 2019 relatif aux revalorisations salariales et aux indemnités kilométriques.
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IV. – Association APASE
35510 Cesson-Sévigné
Accord du 16 septembre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
V. – EHPAD Jacques DUMAS
46190 Sousceyrac
Accord du 23 août 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail et pérennisation d’usages en
vigueur.
VI. – Association CLAIRE AMITIE FRANCE
75019 Paris
Accord d’entreprise du 29 juin 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail et à la qualité de
vie au travail.
VII. – Association Addiction Méditerranée
13001 Marseille
Accord d’entreprise du 29 août 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
VIII. – Fondation MARIE-LOUISE
31150 Gratentour
Accord d’entreprise du 29 août 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
IX. – Sauvegarde de l’Isère
38600 Fontaine
Accord d’entreprise du 3 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
X. – Association ACJM
50204 Coutances
Accord d’entreprise du 22 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XI. – ADPEP 52
52400 Bourbonne-les-Bains
Accord d’entreprise du 8 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XII. – ADAPEI
53000 Laval
Accord d’entreprise du 28 juin 2019 relatif au protocole préélectoral du comité social et économique.
XIII. – ANAIS
61000 Alençon
Accord d’entreprise du 15 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique et
du comité social et économique central.
XIV. – ORSAC
69002 Lyon
Accord d’entreprise du 12 juillet 2019 relatif aux modalités d’organisation des élections
professionnelles.
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Accord d’entreprise du 10 septembre 2019 relatif au fonctionnement des comités sociaux économiques d’établissement.
XV. – Association Convergences
71120 Charolles
Accord d’entreprise du 9 septembre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XVI. – Association Espoir Centres Familiaux Jeunes
75013 Paris 13
Accord d’entreprise du 9 septembre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XVII. – Fédération des APAJH
75755 Paris 15
Protocole d’accord du 5 septembre 2019 relatif à la prorogation des mandats des représentants
du personnel.
XVIII. – Association ATMP
76022 Rouen
Accord d’entreprise du 28 août 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XIX. – Association de Villebouvet
77176 Savigny-le-Temple
Accord d’entreprise du 15 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XX. – Association Les Bruyères
77000 Melun
Accord d’entreprise du 16 août 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXI. – Association Paroles de Femmes - Le Relais
77240 Vert-Saint-Denis
Décision unilatérale du 13 septembre 2019 relative à la réduction des mandats et à la mise en
place du comité social et économique.
XXII. – UES Diaconesses de Reuilly
78000 Versailles
Accord d’entreprise du 9 septembre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXIII. – Association AAPISE
91290 Arpajon
Accord d’entreprise du 11 septembre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXIV. – UDAF de la Réunion
97438 Sainte-Marie
Accord d’entreprise du 5 septembre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
XXV. – AGAPEI 13
13300 Salon-de-Provence
Avenant 1 du 5 mars 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail.
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Art. 2. – Ne sont pas agréés, les accords collectifs de travail et décisions suivants :
A. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – MAS Hélios
32400 Saint-Germé
Accord du 3 juillet 2019 relatif à la prime d’habillage et déshabillage
II. – Association ADGESSA
33000 Bordeaux
Accord du 9 juillet 2019 relatif à la mise en œuvre du droit d’expression
III. – Association COALLIA
75012 Paris
Accord du 6 juin 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
Art. 3. – Le point I de l’article 2 de l’arrêté du 22 juillet 2019 susvisé est abrogé.
Art. 4. – 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 2 décembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	V. Lasserre
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ANNEXE

ACCORD INTERBRANCHE DU 2 OCTOBRE 2019
RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à laquelle est rattachée la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
Et :
Les accords collectifs de centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
Entre :
Nexem, 14, rue de la Tombe-Issoire – 75014 Paris,
D’une part,
Et :
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar – 75950 Paris
Cedex 19 ;
Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire – 75019 Paris ;
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Case 538 – 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille – 75014 Paris ;
Fédération nationale Sud santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard – 75018 Paris,
D’autre part,
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Préambule
Les partenaires sociaux :
–– de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 0413) à laquelle est rattachée la CCN des
médecins spécialistes qualifiés, par arrêté du 16 novembre 2018 relatif à la fusion des champs
conventionnels publié au Journal officiel du 27 novembre 2018 ;
–– des accords collectifs des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (IDCC 0783),
ont décidé la création d’un régime de complémentaire santé mutualisé offrant un cadre commun
et des garanties harmonisées pour l’ensemble des salariés et des entreprises appliquant ces deux
conventions. Dans ce cadre, le présent accord interbranche est conclu avec les partenaires sociaux
de ces deux conventions.
Forts des régimes existants dans les deux champs précités, les partenaires sociaux ont souhaité
construire un régime offrant des garanties collectives équilibrées dans le respect de la définition
des contrats responsables modifiée par la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de
la sécurité sociale pour 2019. Ainsi les garanties construites intègrent notamment la réforme dite du
« 100 % Santé ». Par ailleurs, les partenaires sociaux soulignent la nécessité de construire un régime
de qualité allant au-delà de la couverture obligatoire légale et réglementaire des articles L. 911-7 et
D. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans un esprit de solidarité entre les cotisants du champ d’application de cet accord, ces garanties collectives font l’objet d’une mutualisation nationale par recommandation d’organismes
assureurs au sens de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. La solidarité du régime mutualisé s’exprime notamment par le haut degré de solidarité attaché aux garanties ainsi mises en
place dans le respect des articles R. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre,
les partenaires sociaux entendent financer des actions de prévention et créer une action sociale
interbranche performante à destination des bénéficiaires du régime mutualisé. Ainsi ces garanties
s’intègrent dans le champ de l’article L. 2253-1 5o du code du travail.
Compte tenu des résultats antérieurs du régime de complémentaire santé des accords collectifs CHRS et des contraintes budgétaires fortes de ce secteur, les partenaires sociaux conviennent
d’adapter la cotisation de la base déterminée dans le présent accord interbranche. L’objectif
poursuivi est de permettre une montée en charge progressive de la cotisation mutualisée pour
les entreprises et les salariés de ce champ. Les tarifications des options du régime mutualisé sont
élaborées en différentiel de garantie et s’ajoutent à la cotisation de la base bénéficiant du taux
d’appel décrit dans l’accord.
Article 1er
Objet
Le présent accord interbranche a pour objet l’organisation au niveau national, au bénéfice des
salariés visés à l’article 3.1 du présent accord, d’un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et
d’hospitalisation dans le cadre de la définition des « contrats responsables », en complément d’un
régime de base de la sécurité sociale et du régime local Alsace-Moselle.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir la mutualisation de ce régime en recommandant
7 organismes assureurs (visés à l’art. 3.7 du présent accord), choisis au terme d’une procédure
de mise en concurrence dans le respect des articles L. 912-1 et D. 912-1 et suivants du code de la
sécurité sociale, pour assurer sur l’ensemble du territoire national la couverture des garanties de
complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques
auprès des assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et le protocole de gestion administrative communs à ces organismes,
conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d’assurance collective.
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Article 2
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés et aux entreprises relevant du champ d’application
professionnel :
–– de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des
établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – IDCC 0413) à laquelle
est rattachée la convention collective nationale du 1er mars 1979 (médecins spécialistes qualifiés
au regard du conseil de l’ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées – IDCC 1001) ;
et du champ d’application professionnel,
–– des accords collectifs applicables aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS –
IDCC 0783).
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des conventions précitées,
ayant le même objet à savoir :
–– pour la convention collective du 15 mars 1966 à laquelle est rattachée la convention collective
nationale du 1er mars 1979, l’article 43 « Régime de complémentaire santé », qui se trouve donc
remplacé par les dispositions du présent accord ;
–– pour les accords collectifs CHRS, l’article 7.2 « Complémentaire frais de santé » qui se trouve
donc remplacé par les dispositions du présent accord.
Article 3
Mise en place du régime de complémentaire santé interbranche
Article 3.1 – Adhésion du salarié
1. Définition des bénéficiaires
Dans le cadre du caractère obligatoire du régime de complémentaire santé, celui-ci bénéficie à
l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail quelle que soit sa nature ou d’un contrat
d’apprentissage, dès le premier jour de l’embauche.
Les salariés ont toutefois la faculté de faire valoir l’un des cas de dispense dans les conditions
définies à l’article 3.1 3) ci-après.
2. Suspension du contrat de travail
a) cas de maintien du bénéfice du régime
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors
qu’ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel,
ou d’indemnités journalières de la sécurité sociale ou d’indemnités journalières complémentaires.
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés
dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :
–– exercice du droit de grève ;
–– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
–– congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.
L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période
de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à
s’acquitter de sa contribution.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d’un congé sans maintien de la
rémunération (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…)
les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension
de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale
et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de
l’organisme assureur.
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3. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de
refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces
dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de
mission :
–– d’une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant
tous documents justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même
type de garanties, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’apprécier le niveau de prise en charge de
ces garanties ;
–– d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture
individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou au moment où ils
réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont
la relation contractuelle se poursuit au-delà de 3 mois, le justificatif d’une couverture individuelle
souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.
Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat
initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans
interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.
b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter,
au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins
égales à 10 % de leur rémunération brute. Pour les salariés à temps partiel, cette demande de
dispense devra être formulée soit à la date d’embauche soit au moment de l’évolution de leur
situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier
cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de
dispense.
L’intervention du Haut degré de solidarité, prévue au paragraphe 2 de l’article 3.5 du présent
accord, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces
salariés.
Conformément aux dispositions de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :
c) Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire (CMU-C) en application de
l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 du même code (ou de toute couverture s’y substituant). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de
cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas
de dispense en cas d’évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l’ACS
conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs
requis.
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise
en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut valoir que
jusqu’à échéance du contrat individuel. À l’échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière
obligatoire au présent régime.
e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droits, de
prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
–– d’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les
conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
–– d’un dispositif de garanties prévu par le décret no 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la
participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs personnels ou par le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à
la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement
de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
–– d’un contrat d’assurance de groupe issus de la loi no 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin)
relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
–– du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
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–– du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret no 46-1541 du 22 juin 1946.
À défaut d’écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à
l’employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime
de complémentaire santé.
Ces dispenses d’affiliation s’appliquent sans préjudice de l’application des dispositions de
l’article 3.2 « Versement santé » du présent accord.
S’agissant des entreprises non adhérentes à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des
organismes assureurs recommandés elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre
de ces dispenses d’adhésion.
Article 3.2 – Versement Santé
Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code
de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à -8 du même code, peuvent bénéficier du versement
santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat
est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est
inférieure ou égale à 15 heures par semaine (art. D. 911-7 du code de la sécurité sociale).
Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation sous réserve de
justifier d’une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions
légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l’article L. 871-1 du code de la sécurité
sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis
aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce versement santé payé par l’employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus,
bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l’employeur respectant les conditions de l’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Article 3.3 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail
ouvrant droit à l’assurance chômage
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes
conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance complémentaire
dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l’exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les
dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers
contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers
le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du
régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du
dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
2. Maintien de la couverture de complémentaire santé
en application de l’article 4 de la loi dite « Evin »
En application de l’article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture
de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau
contrat :
–– au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une
pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition
de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent
la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de
la période de portabilité dont ils bénéficient ;
–– au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de
12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les
6 mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens
salariés (ou à leurs ayant droits) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « loi Evin » incombe
à l’organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.
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Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l’article 4 de la « loi
Evin » sont plafonnées à 150 % du montant de la cotisation de la couverture dont ils bénéficiaient
à compter de la 4e année. Ce plafonnement pourra être revu annuellement au regard de l’équilibre
du régime mutualisé.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de
la loi dite « loi Evin » sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Article 3.4 – Financement
1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayant
droits (enfant(s) et/ou conjoint, concubins ou partenaires de Pacs) tels que définis par le contrat
d’assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d’assurance
souscrit par l’entreprise, pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayant droits,
ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
2. Répartition des cotisations
La cotisation « salarié isolé » obligatoire est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l’employeur.
3. Assiette de la cotisation
Dans le cadre de la mutualisation par recommandation d’organismes assureurs définie par le
présent accord, les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont
exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €.
Il est modifié annuellement par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint, concubin et partenaire
lié par un Pacs » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats
souscrits avec les organismes assureurs recommandés de l’article 3.7 du présent accord :
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
ou de la Mutualité sociale agricole
CONTRIBUTION SALARIALE CONTRIBUTION PATRONALE
Salarié isolé (obligatoire)

0,74 % PMSS

COTISATION GLOBALE

0,74 % PMSS

1,48 % PMSS

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d’Alsace-Moselle
CONTRIBUTION SALARIALE CONTRIBUTION PATRONALE
Salarié isolé (obligatoire)

0,445 % PMSS

0,445 % PMSS

COTISATION GLOBALE
0,89 % PMSS

Ces taux sont définis pour une période de 1 an à compter du 1er janvier 2020.
À titre informatif, les tableaux des garanties et des taux de cotisation pour les régimes facultatifs
sont joints en annexe du présent accord.
Les entreprises non adhérentes à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des organismes
assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de
50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié (le cas échéant de
ses ayant droits) mise en place par l’entreprise.
4. Taux d’appel de la cotisation dans le cadre du régime mutualisé
Il est convenu dans le cadre du présent accord d’appliquer un taux d’appel sur la cotisation de
la « base conventionnelle » du régime mutualisé définie à l’article 3.4.3 pour les entreprises et les
salariés relevant du champ d’application des accords collectifs CHRS à la date de signature du
présent accord.
Ce taux d’appel est fixé à 90 % pour l’année 2020. Il pourra être revu annuellement par la
Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) en fonction des résultats du régime mutualisé jusqu’à extinction des fonds issus de la réserve générale antérieure.
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Article 3.5 – Prestations
1. Tableau des garanties
Le régime de complémentaire santé est établi dans le respect des dispositions relatives aux
contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la
sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales, appelée « base conventionnelle », prévu
dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe,
est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables
pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord. Dans cette hypothèse, le
niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord.
Les entreprises non adhérentes à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des organismes
assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties
minimales de la « base conventionnelle », acte par acte.
2. Haut degré de solidarité du régime mutualisé
En application des dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité
sociale relatives à la mutualisation par recommandation d’organismes assureurs, le régime présente
un Haut degré de solidarité (HDS).
Ce HDS est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation applicable au salarié isolé pour le
niveau de garantie correspondant à la base obligatoire du présent accord interbranche.
Le HDS mutualisé permet de prendre en compte des situations de fragilité auxquelles sont
confrontés les salariés, leurs ayant droits et les bénéficiaires de l’article 4 de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989 dite « loi Evin ». Ces bénéficiaires doivent être couverts au titre du présent régime.
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ou CPPNI décide par
accord :
–– des actions de prévention susceptibles de bénéficier d’une prise en charge par le HDS ;
–– de l’action sociale dédiée aux bénéficiaires définis ci-dessus ;
–– ou de la prise en charge de la cotisation pour certains salariés ;
–– de l’évolution de ces actions au cours de la vie du régime.
Ces décisions s’opèrent dans le respect des dispositions de l’article R. 912-2 du code de la sécurité
sociale et dans la limite de la disponibilité des fonds. En tout état de cause, le solde du HDS mutualisé ne peut pas être négatif. Les financements sont attribués sur décision de la commission chargée
du suivi du régime selon la date de dépôt de la demande.
Les entreprises n’ayant pas souscrit un contrat auprès des organismes recommandés doivent
s’assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent article au sein de leur contrat d’assurance. Elles sont tenues de consacrer une proportion identique de la cotisation en vigueur et de
financer le même type d’actions.
Conformément à l’article L. 912-1-IV du code de la sécurité sociale, la Commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation décide d’engager une négociation pour la désignation d’un organisme gestionnaire unique pour assurer la mise en œuvre concrète des actions du
Haut degré de solidarité conventionnel au 1er janvier 2021. Ces actions auront notamment pour
objectif d’assurer une prise en charge totale ou partielle des cotisations de certains salariés dont les
apprentis dans le respect de l’article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.
Article 3.6 – Suivi du régime de complémentaire santé mutualisé
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) délègue à une
Commission nationale paritaire technique de prévoyance, dont les membres sont les organisations
d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ du présent accord, le suivi et la gestion
administrative du régime mutualisé ainsi que du Haut degré de solidarité défini à l’article 3.5.2 du
présent accord.
Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports
financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de cette commission. Les conditions de
suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
Par ailleurs, les commissions nationales paritaires techniques de prévoyance de la CCNT
du 15 mars 1966 et des accords collectifs CHRS continueront d’exercer leurs attributions pour
l’année 2020 compte tenu de l’étude des comptes pour l’année 2019.
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En fonction de l’équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires,
après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la
cotisation pourra faire l’objet d’ajustements négociés par la CPPNI.
Article 3.7 – Organismes assureurs recommandés
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ
d’application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues
par le présent accord, les organismes assureurs suivants :
–– le groupement de co-assurance AESIO/Malakoff Médéric Prévoyance :
–– Groupe AESIO
Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du livre Ier du code de la mutualité. immatriculée au répertoire SIRENE sous le no 821 965 241 dont Adréa Mutuelle, Apréva
Mutuelle et Eovi-Mcd Mutuelle sont membres. Enregistrée à l’ORIAS en tant que mandataire
d’assurance sous le no 1 600 6968. Siège social : 25, place de la Madeleine, 75008 Paris ;
–– Malakoff Médéric Prévoyance
Institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. No SIREN :
775 691 181. Siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Le groupe AESIO assure la coordination du dispositif et l’interlocution commerciale pour le
compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
–– AG2R Prévoyance : institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le
numéro de SIREN est le 333 232 270, dont le siège social est le 104-110, boulevard Haussmann,
75008 Paris ;
–– Mutuelle Intégrance
Mutuelle du Groupe APICIL, soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité,
immatriculée au répertoire SIRENE sous le no 340 359 900, siège social sis 89, rue Damrémont,
75882 Paris Cedex 18.
La gestion est assurée par APICIL Mutuelle, mutuelle du Groupe APICIL. Siège social : 38, rue
François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
–– Mutuelle Ociane Matmut
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité immatriculée au répertoire
SIRENE sous le no 434 243 085 - Siège social : 35, rue Claude-Bonnier, 33054 Bordeaux Cedex ;
–– Le groupement de co-assurance mutualiste Harmonie Mutuelle/MGEN :
–– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité,
immatriculée au répertoire SIRENE sous le no 538 518 473. Siège social : 143, rue Blomet,
75015 Paris ;
–– MGEN, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au
répertoire SIRENE sous le no 775 685 399. Siège social : 3, square Max-Hymans – 75748 Paris
Cedex 15.
Ces mutuelles sont co-assureurs entre elles dans le cadre du groupement de co-assurance.
Elles confient la coordination du dispositif et l’interlocution au Groupe VYV pour le compte
du groupement de coassurance ainsi constitué. Groupe VYV, Union mutualiste de groupe
soumises aux dispositions du code de la mutualité. Immatriculée au répertoire Sirene sous le
no 532 661 832 – Siège social : 33, avenue du Maine, BP 25 - 75755 Paris Cedex 15.
Les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux,
dans le respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai
maximum de 5 ans à compter de la date d’effet du présent avenant. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 9 mois avant l’échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) avec les
organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année sous réserve du respect d’un
préavis de 6 mois avant l’échéance.
Article 3.8 – Gestion des régimes d’entreprise hors mutualisation et dialogue social
Dans le cadre d’une gestion paritaire du régime mutualisé de complémentaire santé, les entreprises n’ayant pas souscrit un contrat dans le cadre de la recommandation définie au présent accord
doivent :
–– fournir les comptes de résultats annuels du régime en vigueur dans l’entreprise les porter à la
consultation du CSE. L’établissement de ces comptes de résultats relevant d’une obligation de
l’organisme assureur au titre de l’article 15 de la Loi du 31 décembre 1989 dont le contenu est
précisé dans le décret no 90-769 du 30 août 1990 ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 141

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

–– s’assurer de la gestion paritaire du fonds de solidarité en vigueur dans l’entreprise au titre de
l’article 3.5.2 selon des modalités définies dans le cadre du dialogue social de l’entreprise.
Article 4
Effet, durée, révision et dénonciation
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 sous réserve de son agrément, conformément
à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de la période quinquennale définie à
l’article 3.7 dans le respect de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord est entendu par les parties comme un ensemble indivisible de sorte que son
entrée en vigueur est subordonnée au fait qu’il soit valablement conclu et applicable dans les deux
environnements conventionnels susmentionnés.
Sous réserve de ce qui précède, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales
applicables.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale, et globale, sur l’ensemble du
champ d’application, dans les conditions légales applicables.
Il fera l’objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.
FFait le 2 octobre 2019.
Pour la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966
à laquelle est rattachée la convention collective nationale du 1er mars 1979
Organisations syndicales de salariés :

Organisation professionnelle d’employeurs :

La Fédération nationale des services
santé et services sociaux (CFDT)
Signé
La Federation des syndicats santé sociaux
(CFTC)
Signé
La Fédération de la santé et de l’action sociale
(CGT)
Non signataire
La Fédération nationale de l’action sociale
(CGT-FO)
Non signataire
La Fédération nationale Sud santé sociaux
(SUD)
Non signataire

Nexem
Signé
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Pour les accords collectifs CHRS
Organisations syndicales de salariés :

Organisation professionnelle d’employeurs :

La Fédération nationale des services
santé et services sociaux (CFDT)
Signé
La Federation des syndicats santé sociaux
(CFTC)
Non signataire
La Fédération de la santé et de l’action sociale
(CGT)
Non signataire
La Fédération nationale de l’action sociale
(CGT-FO)
Non signataire
La Fédération nationale Sud santé sociaux
(SUD)
Non signataire

Nexem
Signé
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100% BR
100% BR
100% BR
170% BR

Pharmacie

Analyses et examens de biologie

Auxiliaires médicaux

Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

25€/séance dans la limite de 3 séances par an/bénéficiaire

200 %BR

Consultation - visites : Spécialistes Non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

Médecine douce (acupuncture, osthéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien, psychologue)

100% BR
220 % BR

Consultation - visites : Spécialistes signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

100% FR limité à 1,5% PMSS

Consultation - visites : Généralistes signataires ou non de l'OPTAM (1)

FRAIS MEDICAUX

Personne accompagnante :
Conventionné

100% FR
limité à 2% PMSS
limité à 1% du PMSS

100% FR

Forfait actes lourds

Chambre particulière par jour :
Conventionnée de nuit
Conventionnée de jour

100% FR

200% BR

220% BR

200%BR

BASE*

Forfait Hospitalier

Actes techniques médicaux (ATM)

Actes d'obstétrique (ACO)

Actes d'anesthésie (ADA)

Actes de chirurgie (ADC)

Honoraires (non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)) :

Actes techniques médicaux (ATM)

Actes d'obstétrique (ACO)

Actes d'anesthésie (ADA)

Actes de chirurgie (ADC)

Honoraires (signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)) :

Frais de séjour

HOSPITALISATION

GARANTIES conventionnelles remboursements de la Sécurité Sociale inclus

GARANTIES COLLECTIVES « FRAIS DE SANTÉ » POUR LE RÉGIME DE LA BASE CONVENTIONNELLE

ANNEXE 1

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 144

Panier 100% santé

Tous les actes des contrats responsables

ACTES DE PREVENTION
100% BR

3% PMSS

Grille Base

125% BR

Panier libre

Classe B

900 € par an et
par bénéficiaire
(3)

22% PMSS

150% BR

220%BR

250%BR

Chirurgie réfractive

100% du PLV (2)

Classe A

100% du PLV (2) selon
matériau et position de la
dent

Panier maîtrisé

Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables)

Monture enfant**

Monture adulte**

Verres**

OPTIQUE (5)

Inlays-core (dans la limite des PLV fixés)

Dents de fond de bouche

Dents du sourire (incisives, canines, prémolaires)

Prothèses dentaires remboursées par la Ss (4)** :

20 % PMSS / an

Orthodontie non remboursée par la Ss

Implantologie

300%BR
250% BRR

Orthodontie remboursée par la Ss

7% PMSS / an

100% BR

Prothèses dentaires non remboursées par la Ss

100% BR

Inlays/onlays

100% BR

Soins dentaires

DENTAIRE

Transport remboursé par la Ss

Classe 2
20% pmss par oreille

200% BR

Orthopédie et autres prothèses remboursées par la Ss
Classe 1

130 %BR

Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE) non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

100% PLV (2)

150 %BR

Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE) signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

Prothèses auditives (dans la limite d'un appareil par oreille tous les 4 ans)**

150% BR

BASE*

Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

GARANTIES conventionnelles remboursements de la Sécurité Sociale inclus
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100% BR

BASE*

(4) Dents du sourire : Ce sont les Incisives – Canines – Prémolaires. Ces dents correspondent au numéro de dent : 11,12,13,14,15,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,41,42,43,44,45.
(5) Conformément à l'arrêté du 3 décembre 2018 , le remboursement d’un équipement optique, composé d’une monture et de deux verres, n’est possible que tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les cas spécifiques listés au point VIII, la prise
en charge est annuelle.

(3) Hors RAC0, limite à 900 € ou 1 050 € ou 1 450 € par an et par bénéficiaire ; au-delà, la garantie appliquée est celle du décret n°2019-65 (125% BR). Les devis prothétiques sont valables 6 mois.

(2) PLV : Prix Limite de Vente.

(1) OPTAM : Médecins ayant adhéré à l'Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée ou OPTAM-CO pour les médecins exerçant une spécialité chirurgicale ou de gynécologie obstétrique.

** En tout état de cause, les garanties devront respecter les PLV fixés par décret dans le cadre des contrats responsables.

* Les garanties s'entendent dans les conditions existantes et à venir des contrats responsables tant au niveau des minima que des maxima fixés acte par acte.

BRR : Base de remboursement reconstituée.

BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement.

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Ss : Sécurité sociale.

Cures thermales acceptées par la Ss

ACTES DIVERS

GARANTIES conventionnelles remboursements de la Sécurité Sociale inclus

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

GRILLE OPTIQUE (SECURITE SOCIALE INCLUSE)
UNIFOCAUX

BASE
CLASSE A

CLASSE B

sphère de 0 à -/+2
sphère de -2 à -4 ou de +2 à +4
sphère de -4 à -8 ou de +4 à +8

35,00 €
40,00 €

100% PLV (*)

50,00 €

sphère < -8 ou > +8

100,00 €

cylindre ≤ +4 sphère de -2 à 0 ; sphère > 0 et S ≤ 2

40,00 €

cylindre ≤ +4 sphère de -4 à -2,25 ; sphère > 0 et 2 < S ≤ 4

45,00 €
100% PLV

cylindre ≤ +4 sphère de -8 à -4,25 ; sphère > 0 et 4 < S ≤ 8

55,00 €

cylindre ≤ +4 sphère > -8 ; sphère > 0 et 8 < S

105,00 €

cylindre > +4 sphère de -2 à 0

55,00 €

cylindre > +4 sphère de -4 à -2,25
cylindre > +4 sphère de -8 à -4,25

60,00 €

100% PLV

70,00 €

cylindre > +4 sphère > -8
MULTIFOCAUX OU PROGRESSIFS

120,00 €
CLASSE A

CLASSE B

sphère de 0 à -/+2
sphère de -2 à -4 ou de +2 à +4
sphère de -4 à -8 ou de +4 à +8

75,00 €
80,00 €

100% PLV

90,00 €

sphère < -8 ou > +8

130,00 €

cylindre ≤ +4 sphère de -2 à 0 ; sphère > 0 et S ≤ 2

90,00 €

cylindre ≤ +4 sphère de -4 à -2,25 ; sphère > 0 et 2 < S ≤ 4

95,00 €
100% PLV

cylindre ≤ +4 sphère de -8 à -4,25 ; sphère > 0 et 4 < S ≤ 8

105,00 €

cylindre ≤ +4 sphère > -8 ; sphère > 0 et 8 < S

145,00 €

cylindre > +4 sphère de -2 à 0

115,00 €

cylindre > +4 sphère de -4 à -2,25
cylindre > +4 sphère de -8 à -4,25

120,00 €

100% PLV

130,00 €

cylindre > +4 sphère > -8
MONTURES ET AUTRES LPP

170,00 €
CLASSE A

CLASSE B

100% PLV

100,00 €

Verre neutre
Monture

35,00 €

Supplément monture Enfant de moins de 6 ans

-

SUPPLEMENTS
Prisme incorporé adulte
Prisme incorporé enfant
Prisme souple enfant moins de 6 ans
Antiptosis Adulte
Antiptosis Enfant
Iséiconiques Adulte

100% BR

Iséiconiques Enfant
Filtre teinté
Filtre ultraviolet moins de 18 ans
Filtre occlusion partielle moins de 6 ans
Adaptation verres de classe A
Adaptation verres de classe B

-

Appairage niveau 1
Appairage niveau 2

100% BR

Appairage niveau 3
(*) PLV = Prix Limite de Vente fixés par décret
S = Cylindre + Sphère
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100% FR
limité à 1,5% PMSS

Personne accompagnante :
Conventionné

200%BR

Consultation - visites : Spécialistes Non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

100% BR
100% BR
100% BR

Pharmacie

Analyses et examens de biologie

Auxiliaires médicaux

25€/séance dans la limite de 4 séances par an/bénéficiaire

220% BR

Consultation - visites : Spécialistes signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

Médecine douce (acupuncture, osthéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien, psychologue)

100% BR

Consultation - visites : Généralistes signataires ou non de l'OPTAM (1)

FRAIS MEDICAUX

100% FR
limité à 2% PMSS
limité à 1% PMSS

100% FR

Chambre particulière par jour :
Conventionnée de nuit
Conventionnée de jour

100% FR

Forfait actes lourds

200% BR

220% BR

200%BR

OPTION 1*

Forfait Hospitalier

Actes techniques médicaux (ATM)

Actes d'obstétrique (ACO)

Actes d'anesthésie (ADA)

Actes de chirurgie (ADC)

Honoraires (non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)) :

Actes techniques médicaux (ATM)

Actes d'obstétrique (ACO)

Actes d'anesthésie (ADA)

Actes de chirurgie (ADC)

Honoraires (signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)) :

Frais de séjour

HOSPITALISATION

Garanties conventionnelles remboursements de la Sécurité sociale inclus

GARANTIES COLLECTIVES « FRAIS DE SANTÉ » POUR LES OPTIONS FACULTATIVES
DANS LE CADRE DU RÉGIME MUTUALISÉ

ANNEXE 2
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Monture enfant**

Monture adulte**

Verres**

OPTIQUE (5)

Inlays-core (dans la limite des PLV fixés)

Dents de fond de bouche

Dents du sourire (incisives, canines, prémolaires)

Prothèses dentaires remboursées par la Ss (4)** :

Panier 100% santé

100% du PLV (2)

Classe A

100% du PLV (2) selon
matériau et position de la
dent

200% BR

250% BR

325% BR

Grille Option 1

Classe B

Dans la
limite
de 1 050 €
par an et par
bénéficiaire
(3)

Panier maîtrisé et Panier libre

7% PMSS / an

Orthodontie non remboursée par la Ss

22% PMSS / an

300%BR
250% BRR

Orthodontie remboursée par la Ss

Implantologie

100% BR

Prothèses dentaires non remboursées par la Ss

100% BR

Inlays/onlays

100% BR

Soins dentaires

DENTAIRE

Transport remboursé par la Ss

Classe 2

200% BR

Orthopédie et autres prothèses remboursées par la Ss

20% du pmss par oreille

130%BR

Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE) non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

100% PLV (2)

150%BR

Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE) signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

Prothèses auditives (dans la limite d'un appareil par oreille tous les 4 ans)**

150% BR

Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

Classe 1

170% BR

OPTION 1*

Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

Garanties conventionnelles remboursements de la Sécurité sociale inclus
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100% BR

(4) Dents du sourire : Ce sont les Incisives – Canines – Prémolaires. Ces dents correspondent au numéro de dent : 11,12,13,14,15,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,41,42,43,44,45.
(5) Conformément à l'arrêté du 3 décembre 2018 , le remboursement d’un équipement optique, composé d’une monture et de deux verres, n’est possible que tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les cas spécifiques listés au point VIII,
la prise en charge est annuelle.

(3) Hors RAC0, limite à 900 € ou 1 050 € ou 1 450 € par an et par bénéficiaire ; au-delà, la garantie appliquée est celle du décret n°2019-65 (125% BR). Les devis prothétiques sont valables 6 mois.

(2) PLV : Prix Limite de Vente.

(1) OPTAM : Médecins ayant adhéré à l'Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée ou OPTAM-CO pour les médecins exerçant une spécialité chirurgicale ou de gynécologie obstétrique.

** En tout état de cause, les garanties devront respecter les PLV fixés par décret dans le cadre des contrats responsables.

* Les garanties s'entendent dans les conditions existantes et à venir des contrats responsables tant au niveau des minima que des maxima fixés acte par acte.

BRR : Base de remboursement reconstituée.

BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement.

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Ss : Sécurité sociale.

Cures thermales acceptées par la Ss

ACTES DIVERS

Tous les actes des contrats responsables

100% BR

22% PMSS

Chirurgie réfractive

ACTES DE PREVENTION

3% PMSS

OPTION 1*

Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables)

Garanties conventionnelles remboursements de la Sécurité sociale inclus

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 150

100% FR
limité à 3% PMSS

Personne accompagnante :
Conventionné

200% BR

Consultation - visites : Spécialistes Non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

100% BR
100% BR
100% BR

Pharmacie

Analyses et examens de biologie

Auxiliaires médicaux

25€/séance dans la limite de 4 séances par an/bénéficiaire

220% BR

Consultation - visites : Spécialistes signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

Médecine douce (acupuncture, osthéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien, psychologue)

100% BR

Consultation - visites : Généralistes signataires ou non de l'OPTAM (1)

FRAIS MEDICAUX

100% FR
limité à 3% PMSS
limité à 1,5% PMSS

100% FR

Chambre particulière par jour :
Conventionnée de nuit
Conventionnée de jour

100% FR

Forfait actes lourds

200% BR

300% BR

200%BR

OPTION 2*

Forfait Hospitalier

Actes techniques médicaux (ATM)

Actes d'obstétrique (ACO)

Actes d'anesthésie (ADA)

Actes de chirurgie (ADC)

Honoraires (non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)) :

Actes techniques médicaux (ATM)

Actes d'obstétrique (ACO)

Actes d'anesthésie (ADA)

Actes de chirurgie (ADC)

Honoraires (signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)) :

Frais de séjour

HOSPITALISATION

Garanties conventionnelles remboursements de la Sécurité sociale inclus

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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Panier 100% santé

Monture enfant**

Monture adulte**

Verres**

OPTIQUE (5)

Inlays-core (dans la limite des PLV fixés)

Dents de fond de bouche

Dents du sourire (incisives, canines, prémolaires)

Prothèses dentaires remboursées par la Ss (4)** :

100% du PLV (2)

Classe A

100% du PLV (2) selon
matériau et position de la
dent

200% BR

350% BR

450% BR

Grille Option 2

Classe B

Dans la
limite
de 1 450 €
par an et par
bénéficiaire
(3)

Panier maîtrisé et Panier libres

25% PMSS / an

250% BRR

Orthodontie non remboursée par la Ss

Implantologie

350% BR

Orthodontie remboursée par la Ss

10% PMSS / an

100% BR

Inlays/onlays

Prothèses dentaires non remboursées par la Ss

100% BR

100% BR

Soins dentaires

DENTAIRE

Transport remboursé par la Ss

1 700 €

200% BR

Orthopédie et autres prothèses remboursées par la Ss

Classe 2

150% BR

Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE) non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

Classe 1

170%BR

Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE) signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

100% PLV (2)

150% BR

Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) non signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

Prothèses auditives (dans la limite d'un appareil par oreille tous les 4 ans)**

170% BR

OPTION 2*

Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) signataires OPTAM(1)/OPTAM-CO(1)

Garanties conventionnelles remboursements de la Sécurité sociale inclus

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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100% BR

(4) Dents du sourire : Ce sont les Incisives – Canines – Prémolaires. Ces dents correspondent au numéro de dent : 11,12,13,14,15,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,41,42,43,44,45.
(5) Conformément à l'arrêté du 3 décembre 2018 , le remboursement d’un équipement optique, composé d’une monture et de deux verres, n’est possible que tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les cas spécifiques listés au point VIII,
la prise en charge est annuelle.

(3) Hors RAC0, limite à 900 € ou 1 050 € ou 1 450 € par an et par bénéficiaire ; au-delà, la garantie appliquée est celle du décret n°2019-65 (125% BR). Les devis prothétiques sont valables 6 mois.

(2) PLV : Prix Limite de Vente.

(1) OPTAM : Médecins ayant adhéré à l'Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée ou OPTAM-CO pour les médecins exerçant une spécialité chirurgicale ou de gynécologie obstétrique.

** En tout état de cause, les garanties devront respecter les PLV fixés par décret dans le cadre des contrats responsables.

* Les garanties s'entendent dans les conditions existantes et à venir des contrats responsables tant au niveau des minima que des maxima fixés acte par acte.

BRR : Base de remboursement reconstituée.

BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer son montant de remboursement.

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Ss : Sécurité sociale.

Cures thermales acceptées par la Ss

ACTES DIVERS

Tous les actes des contrats responsables

100% BR

25% PMSS

Chirurgie réfractive

ACTES DE PREVENTION

6,5% PMSS

OPTION 2*

Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables)

Garanties conventionnelles remboursements de la Sécurité sociale inclus

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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GRILLES OPTIQUES (SECURITE SOCIALE INCLUSE)
UNIFOCAUX

OPTION 1
CLASSE A

OPTION 2

CLASSE B

sphère de 0 à -/+2

75,00 €

sphère de -2 à -4 ou de +2 à +4

75,00 €

sphère de -4 à -8 ou de +4 à +8

100% PLV

90,00 €

CLASSE A

CLASSE B
90,00 €

100% PLV

90,00 €
100,00 €

sphère < -8 ou > +8

125,00 €

130,00 €

cylindre ≤ +4 sphère de -2 à 0 ; sphère > 0 et S ≤ 2

85,00 €

100,00 €

cylindre ≤ +4 sphère de -4 à -2,25 ; sphère > 0 et 2 < S ≤ 4

85,00 €

100,00 €

100% PLV

100% PLV

cylindre ≤ +4 sphère de -8 à -4,25 ; sphère > 0 et 4 < S ≤ 8

95,00 €

110,00 €

cylindre ≤ +4 sphère > -8 ; sphère > 0 et 8 < S

110,00 €

120,00 €

cylindre > +4 sphère de -2 à 0

135,00 €

140,00 €

cylindre > +4 sphère de -4 à -2,25

135,00 €

cylindre > +4 sphère de -8 à -4,25

100% PLV

140,00 €

cylindre > +4 sphère > -8
MULTIFOCAUX OU PROGRESSIFS

150,00 €
CLASSE A

CLASSE B

sphère de 0 à -/+2

160,00 €

sphère de -2 à -4 ou de +2 à +4

160,00 €

sphère de -4 à -8 ou de +4 à +8

100% PLV

100% PLV

175,00 €

140,00 €
150,00 €
160,00 €

CLASSE A

CLASSE B
180,00 €

100% PLV

180,00 €
200,00 €

sphère < -8 ou > +8

175,00 €

200,00 €

cylindre ≤ +4 sphère de -2 à 0 ; sphère > 0 et S ≤ 2

180,00 €

210,00 €

cylindre ≤ +4 sphère de -4 à -2,25 ; sphère > 0 et 2 < S ≤ 4

180,00 €

210,00 €

100% PLV

100% PLV

cylindre ≤ +4 sphère de -8 à -4,25 ; sphère > 0 et 4 < S ≤ 8

190,00 €

220,00 €

cylindre ≤ +4 sphère > -8 ; sphère > 0 et 8 < S

200,00 €

230,00 €

cylindre > +4 sphère de -2 à 0

180,00 €

210,00 €

cylindre > +4 sphère de -4 à -2,25

180,00 €

cylindre > +4 sphère de -8 à -4,25

100% PLV

190,00 €

cylindre > +4 sphère > -8
MONTURES ET AUTRES LPP

200,00 €
CLASSE A

CLASSE B

Verre neutre
Monture

100% PLV

100,00 €

Supplément monture Enfant de moins de 6 ans

220,00 €
230,00 €

CLASSE A

CLASSE B

100% PLV

100,00 €

75,00 €
100% PLV

210,00 €

90,00 €

-

-

SUPPLEMENTS
Prisme incorporé adulte
Prisme incorporé enfant
Prisme souple enfant moins de 6 ans
Antiptosis Adulte
Antiptosis Enfant
Iséiconiques Adulte

100% BR

100% BR

10 € par adaptation

10 € par adaptation

100% BR

100% BR

Iséiconiques Enfant
Filtre teinté
Filtre ultraviolet moins de 18 ans
Filtre occlusion partielle moins de 6 ans
Adaptation verres de classe A
Adaptation verres de classe B
Appairage niveau 1
Appairage niveau 2
Appairage niveau 3
(*) PLV = Prix Limite de Vente fixés par décret
S = Cylindre + Sphère

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 154

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 3

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COTISATIONS DU RÉGIME MUTUALISÉ
Lorsque le salarié fait le choix de couvrir ses ayant droits, il décide de l’extension des garanties
qui lui sont applicables. Ainsi il ne peut choisir des niveaux de garantie différents en fonction de
l’ayant droit couvert.
Pour la lecture du tableau ci-dessous, il convient d’additionner les taux de cotisation en fonction
du niveau de garantie obligatoire dans l’entreprise et du nombre de personnes couvertes. La cotisation des enfants est gratuite à compter du 3e enfant.
Les cotisations sont exprimées en % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
À titre informatif, il est fixé à 3 424 € pour 2020.
obligatoire
Salarié

Conjoint

Enfant

[base]

1,48 %

1,61 %

0,73 %

option 1

0,35 %

0,35 %

0,18 %

option 2

0,74 %

0,74 %

0,36 %

[base + option 1]

1,80 %

1,93 %

0,89 %

option 2

0,39 %

0,39 %

0,18 %

[base + option 2]

2,15 %

2,28 %

1,06 %

[base]

0,89 %

0,97 %

0,44 %

option 1

0,35 %

0,35 %

0,18 %

option 2

0,74 %

0,74 %

0,36 %

[base + option 1]

1,21 %

1,29 %

0,60 %

option 2

0,39 %

0,39 %

0,18 %

[base + option 2]

1,56 %

1,64 %

0,77 %

facultatif

REGIME GENERAL (RG)

REGIME LOCAL
Alsace Moselle (RL)
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
PREMIER MINISTRE
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
_

Arrêté du 28 novembre 2019portant désignation des membres de la commission
pour l’évolution du braille français
NOR : SSAA1930757A

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
Vu le décret no 2015-626 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère
consultatif relevant du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville ;
Vu l’arrêté du 20 février 1996 créant une commission permanente chargée de la normalisation du
braille français ;
Vu l’arrêté du 7 mars 2019 portant désignation des membres de la commission permanente
chargée de la normalisation du braille français,
Arrête :
Article 1er
Mme Geneviève Seigneur, de l’association Valentin-Haüy, est nommée à la commission permanente chargée de la normalisation du braille français, en remplacement de M. Alain Hérendi.
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	Virginie Lasserre
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTERE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
_

Bureau de la législation financière
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des relations avec les professions de santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau du premier recours
_

Caisse nationale d’assurance maladie
_

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

Direction de l’offre de soins
_

Instruction interministerielle no DSS/SD1B/DGOS/SD5B/CNAM/R2/2019/242 du 25 octobre 2019
relative aux modalités de mise en œuvre du décret no 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif
à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon
occasionnelle à des missions de service public, pour les médecins salariés des centres de
santé participant à la permanence des soins ambulatoires
NOR : SSAS1933500J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le vendredi 25 octobre 2019. – Visa CNP 2019-95.
Résumé : les articles L. 311-3 (21o) et D. 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la
possibilité d’une affiliation au régime général en tant que collaborateurs occasionnels de service
public des médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les
agences régionales de santé en application de l’article L. 1435-5 du code de la santé publique,
ainsi que l’assujettissement de leurs rémunérations aux cotisations et contributions de sécurité
sociale.
La présente instruction vise à préciser les modalités de mise en œuvre de ce dispositif pour
les médecins salariés des centres de santé, et notamment les obligations qui s’imposeront aux
centres de santé.
Mention outre-mer : le texte s’applique en l’état en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion,
Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Mots clés : permanence des soins ambulatoires – centres de santé – collaborateurs occasionnels du
service public – affiliation – assujettissement.
Références : articles L. 162-5-14, L. 162-32 et suivants, L. 311-3 21o, D. 311-1, D. 311-2, D. 311-3, D. 311-4,
D. 311-5 du code de la sécurité sociale (CSS), articles L. 6314-1 et suivants, R. 6315-1 et suivants du
code de la santé publique (CSP).
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Annexes :
Annexe 1. – Convention-type relative au paiement des actes et forfaits de garde dus aux
médecins salariés exerçant en centres de santé, pour leur participation à la permanence des
soins en qualité de collaborateurs occasionnels de service public.
Annexe 2. – Taux des cotisations et contributions du régime général de sécurité sociale dues
pour l’emploi des collaborateurs occasionnels du service public (2019).
La directrice de la sécurité de la sécurité sociale, la directrice générale de l’offre de soins et
le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie à Mesdames
et Messieurs les directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie (pour
application).
La mission de service public de permanence des soins ambulatoires (PDSA) peut, conformément
à l’article L. 6314-1 du CSP, être assurée par les médecins salariés des centres de santé.
En 2012, la lettre réseau de la caisse d’assurance maladie LR/DDGOS/81/2012 a précisé la procédure d’identification permettant aux médecins des centres de santé participant à la PDSA, de
facturer directement leurs actes. Cependant, cette solution technique implique une déclaration sous
statut libéral pour les médecins salariés de centres de santé pendant l’activité de PDSA.
En application de l’article L. 311-3 du CSS, le décret no 2015-1869 du 30 décembre 2015 1 relatif
à l‘affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public, a introduit la possibilité d’un versement des rémunérations
aux médecins par leurs employeurs qui procèdent également aux démarches d’affiliation et au
versement des cotisations et contributions auprès des organismes de recouvrement. Cette disposition permet donc au médecin de bénéficier d’une affiliation au régime général de sécurité sociale
au titre des rémunérations (actes, majorations et forfait) pour sa participation à la PDSA (15o de
l’article D. 311-1 du CSS).
La présente instruction vise à préciser les modalités de versement des rémunérations aux
médecins salariés des centres de santé, au titre de leur participation à la PDSA et des cotisations et
contributions sociales associées auprès des organismes recouvreurs. Elle propose également une
convention-type qui devra être signée entre l’ARS, la CPAM, le centre de santé, et le médecin.
1. Paiement des rémunérations (forfaits, actes et majorations) ainsi que des cotisations
et contributions sociales par les centres de santé aux médecins salariés participant à la PDSA
Conformément aux dispositions de l’article D. 311-3 du CSS, lorsque la participation à la mission
de service public constitue pour le médecin le prolongement de son activité salariée, l’employeur
habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée, peut verser la rémunération et les
cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes, à la demande du médecin. L’employeur
assure alors le précompte des cotisations et contributions mentionnées à l’article D. 311-2 auprès
des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 pour les cotisations de retraite complémentaire obligatoire. La
convention type présentée en annexe propose ainsi un accord pour mettre en œuvre ces modalités
de versement.
Cette disposition s’applique à l’activité de PDSA réalisée par les médecins salariés des centres de
santé, sous réserve d’un accord écrit et préalable entre le centre de santé, le médecin et l’agence
régionale de santé, organisme pour le compte duquel est effectuée la mission occasionnelle de
service public.
En application des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la totalité des indemnités versées par les centres de santé aux médecins salariés participant à la PDSA est assujettie aux
cotisations et contributions de sécurité sociale. L’ensemble de la réglementation de droit commun
relative aux avantages en nature et aux frais professionnels leur est applicable.
Concernant les forfaits, l‘assiette des cotisations correspond aux montants déterminés par l’ARS
dans le cahier des charges régional de PDSA, conformément à l’arrêté du 20 avril 2011 relatif à
la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire,
modifié par l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des
soins en Établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique.
1

Modifié par le décret no 2016-744 du 2 juin 2016.
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Pour les actes et majorations, l’assiette des cotisations correspond aux montants définis dans la
convention médicale. Pour le calcul de la CSG et la CRDS, l’assiette est égale à 98,25 % des rémunérations perçues.
Les cotisations de sécurité sociale ainsi que la CSG, la CRDS et la contribution solidarité autonomie
sont dues aux taux de droit commun du régime général, ainsi que le versement transport et le
FNAL. Par dérogation, la cotisation « accident du travail/maladie professionnelle » (AT/MP) est fixée
au taux applicable à l’administration hospitalière (1,60 %). Les cotisations de retraite complémentaire obligatoire IRCANTEC sont également dues dans les conditions de droit commun. Seules les
cotisations chômage, AGS et formation professionnelle ne sont pas dues.
Un tableau indicatif, en annexe 2, reprend l’ensemble des taux de cotisations et contributions
applicables en 2019.
2. Modalités pratiques de mise en œuvre
Conformément aux dispositions de l’article D. 311-3 du code de la sécurité sociale, il revient à
l’ARS de vérifier la conformité des tableaux de garde au cahier des charges régional de PDSA,
avant de les transmettre à la CPAM pour paiement des forfaits, puis le centre de santé procède au
versement de la rémunération nette au médecin, et à la déclaration des cotisations et contributions
sociales auprès des organismes de recouvrement concernés.
Ces formalités sont effectuées selon les mêmes modalités que celles retenues pour la déclaration
et le versement des cotisations et contributions sociales dues pour les autres salariés du centre de
santé :
–– les déclarations sociales sont effectuées par la transmission de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou par la déclaration unifiée
des cotisations sociales (DUCS) auprès de leur organisme de recouvrement (Urssaf/CGSS) et
la déclaration annuelle des données sociales (DADS) auprès de l’organisme gérant les carrières
retraite pour les centres de santé qui ne sont pas soumis aux dispositions de la déclaration
sociale nominative ;
–– la déclaration et le versement des cotisations sont exigibles le mois suivant la période de travail
au titre de laquelle la rémunération est due, conformément aux dispositions de l’article R. 243-6
du code de la sécurité sociale.
Le centre de santé remet le bulletin de paie au médecin assurant la permanence de soins
ambulatoires.
3. Modalités pratiques quant à la facturation des actes et au versement des forfaits
La facturation des actes et majorations d’actes spécifiques à la PDSA est réalisée par le médecin
salarié du centre de santé (médecin assurant la garde) au nom du centre de santé (via son numéro
FINESS géographique) dans les conditions habituelles de facturation à l’assurance maladie.
Le médecin salarié ne sera donc pas identifié par un numéro AM spécifique propre comme précédemment prévu dans la lettre réseau CNAM LR/DDGOS/81/2012.
Concernant le versement des forfaits de régulation et d’astreinte, celui-ci sera réalisé par la caisse
primaire au centre de santé sur demande du centre de santé, de façon trimestrielle. La demande
doit comporter les éléments suivants :
–– l’identification du centre de santé (nom et numéro FINESS) ;
–– l’identification du médecin salarié ayant réalisé la garde (nom, prénom, numéro RPPS) ;
–– le récapitulatif du secteur et des périodes (date et plages horaires) couverts ;
–– les demandes d’indemnisation ;
–– les attestations signées de participation à la permanence des soins.
En l’absence d’attribution de numéro AM spécifique au médecin salarié, l’outil PGARDE ne peut
être utilisé.
Pour l’application de ces modalités, une convention-type est annexée à la présente instruction
(cf. annexe 1).
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. lignot-Leloup
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade

La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne
Le directeur général de l’UNCAM,
N. Revel
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ANNEXE 1

CONVENTION TYPE AU PAIEMENT DES ACTES ET FORFAITS DE GARDE DUS AUX
MÉDECINS DES CENTRES DE SANTÉ PARTICIPANT À LA PERMANENCE DES SOINS
MENTIONNÉE À L’ARTICLE L. 6314-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Entre, d’une part,
La caisse primaire d’assurance maladie de XXX,
Adresse :
représentée par M. ou Mme XXX agissant en qualité directeur général,
Et, d’autre part, l’agence régionale de santé XXXX,
Adresse :
représentée par M. ou Mme XXX agissant en qualité directeur général,
Et, d’autre part, le centre de santé XXX,
Adresse :
Représenté par M. ou Mme XXX
en qualité de XXX
Et, d’autre part, Le docteur XXXX
Adresse
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6314-1 et suivants et R. 6315-1 et
suivants ;
Vu l’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article D. 311-3 modifié par le décret
no 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des
personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public ;
Vu le cahier des charges régional de la PDSA de la région XXX, arrêté le ….
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’article L. 6314-1 du code de la santé publique ouvre la possibilité aux médecins salariés des
centres de santé de participer à la permanence des soins ambulatoires rémunérée par des forfaits
sur le fonds d’intervention régional des ARS et par des actes et majorations définies par voie
conventionnelle et financées par l’assurance maladie.
Les dispositions de l’article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, précisent que les médecins
participant à la permanence des soins ambulatoires contribuent de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21o de
l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
L’article D. 311-3 du code de la sécurité sociale permet, lorsque la participation à la mission de
service public constitue le prolongement d’une activité salariée, à l’employeur habituel pour le
compte duquel est exercée cette activité salariée, sous réserve d’un accord écrit et préalable passé
avec le salarié et l’organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public, de
verser la rémunération et les cotisations et contributions de sécurité sociale associées.
L’employeur habituel assure ainsi le précompte des cotisations et contributions mentionnées à
l’article D. 311-2 du code de la sécurité sociale aux organismes de recouvrement.
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de paiement des actes, majorations
et rémunérations forfaitaires aux médecins salariés des centres de santé au titre de leur participation
à la mission de service public de permanence des soins ambulatoires visée aux articles L. 6314-1 et
suivant du code de la santé publique.
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Elle organise les relations entre la caisse primaire d’assurance maladie, l’ARS, le centre de santé
et le médecin salarié du centre signataire et précise leurs engagements respectifs relatifs à la mise
en œuvre et à la rémunération de ce dispositif.
Article 2
Champ d’application
La présente convention porte sur les modalités et conditions de mise en œuvre ainsi que les
circuits de versements des montants forfaitaires et des actes et majorations liés à l’intervention
de ces médecins participant à la mission de service public de permanence des soins ambulatoires,
dans les conditions définies d’une part, par le décret no 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à
l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle
à des missions de service public, et d’autre part, par le cahier des charges fixant les conditions de
mise en œuvre de la permanence des soins ambulatoires dans la région XXX fixé par arrêté du
directeur général de l’ARS XXXXXX.
Article 3
Engagement de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire XXX s’engage à effectuer au centre de santé le paiement de l’ensemble des
actes et majorations d’actes spécifiques de la PDSA, les éventuelles indemnités kilométriques
associées.
Ces actes sont facturés par le médecin salarié au nom du centre de santé via le numéro FINESS
du centre de santé.
De même, la caisse s’engage à verser au centre de santé les forfaits de régulation et d’astreinte.
Les forfaits sont versés au regard des tableaux de garde validés par l’agence régionale de santé.
Ce versement est effectué de façon trimestrielle sur demande du centre de santé (cf. article 4).
La caisse XXX met à disposition de l’ARS XXXX un état récapitulatif des paiements effectués
trimestriellement.
Article 4
Engagement de l’agence régionale de santé
Conformément à l’instruction no DSS/SD1B/2012/60 du 27 janvier 2012 portant sur le circuit de
liquidation et de paiement des forfaits de régulation et d’astreinte de permanence des soins ambulatoires, l’agence régionale de santé valide la conformité des tableaux de garde au cahier des charges
régional de PDSA avant de les transmettre à la CPAM pour paiement des forfaits.
Les forfaits, dont les montants sont déterminés par l’ARS dans le cahier des charges régional de
PDSA, sont versés au centre de santé par la caisse primaire en fonction de la participation effective
du médecin, attestée au vu des tableaux de garde validés.
L’agence régionale de santé transmet également les tableaux de garde mensuels au gestionnaire
du centre de santé.
Article 5
Engagements du centre de santé
Le centre de santé garantit que le médecin est assuré à titre personnel en responsabilité civile
professionnelle pour son activité durant les périodes de permanence des soins ambulatoires.
Il assure le précompte des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article D. 311-2
du code de la sécurité sociale, sur les rémunérations versées par la caisse primaire d’assurance
maladie.
Il assure le versement au médecin du montant de rémunération net associé aux forfaits et actes
réalisés par celui-ci au titre de sa participation à la PDSA, selon un rythme trimestriel.
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Article 6
Engagements du médecin
Le médecin s’engage à respecter les tableaux mensuels de garde auxquels il s’est inscrit auprès
du conseil départemental de l’ordre des médecins, ainsi que les dispositions du cahier des charges
régional de PDSA fixé par l’ARS et les conditions relatives à la permanence des soins ambulatoire
telles que définies aux articles R. 6315-1 et suivants du code de la santé publique.
Il s’engage à fournir tout document attestant de sa couverture par une assurance en responsabilité civile professionnelle sur ses activités de permanence des soins ambulatoires. Il fournit les
documents en attestant au centre de santé.
Il s’engage à fournir tout document attestant de sa participation au dispositif à l’agence régionale
de santé et/ou à la caisse primaire d’assurance maladie, sur demande de leur part.
Article 7
Administration du dispositif
L’ARS XXXXX, la CPAM XXXX, le centre XXX désignent des interlocuteurs référents chargés de
régler les éventuelles demandes internes et habilités à traiter, si besoin, des difficultés rencontrées.
Article 8
Durée de la convention
La présente convention s’applique à toute demande du médecin de participation à la PDSA transmise à partir de la signature de la convention et pour une durée de XXXXXX.
Article 9
Modification et résiliation de la convention
En cas de modification des dispositions du cahier des charges régional fixant les conditions
d’organisation de la permanence des soins ambulatoires, fixé par l’arrêté du XXXX, le présent
contrat est immédiatement modifié en conséquence.
Si l’une des parties veut mettre un terme au présent contrat, elle devra aviser les autres parties
par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis fixé à deux
mois.
Ce délai de préavis oblige les parties qui pourront toutefois convenir, de manière expresse, d’une
modification de sa durée.
Sauf non-respect de la période de prévenance, totalement ou partiellement, qui n’aurait pas fait
l’objet d’un accord exprès préalable, les parties ne pourront prétendre à aucune indemnité du fait
de la rupture contractuelle.
Le centre XXX et le médecin au présent contrat informent immédiatement l’ARS et la CPAM en
cas de difficultés rencontrées lors de l’exécution du contrat, en cas de modification du contrat et en
cas de résiliation du contrat.
Article 10
Recours
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort
du tribunal administratif de XXX [tribunal dans le ressort duquel l’ARS a son siège].
Fait à, XXXXXXX le XXXXXX
En quatre exemplaires
Pour l’ARS XXX
Pour la CPAM XXX
Pour le centre de santé XXXX
Le Dr XXXXXXX
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ANNEXE 2

TAUX DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE (2019)
Ce tableau indique les taux applicables pour l’année 2019 ; ils pourront évoluer chaque année
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

UNION NATIONALE DES CAISSES
D’ASSURANCE MALADIE

_

_

Caisse nationale de l’assurance maladie
_

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

Direction de l’offre de soins
_

Département des professions de santé
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des relations
avec les professionnels de santé (1B)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau du premiers recours (R2)
_

Instruction no DSS/SD1B/DGOS/R2/CNAM/DPROF/2019/236 du 12 novembre 2019relative à la
mise en œuvre des contrats incitatifs sages-femmes définis dans l’avenant no 4 à la convention nationale des sages-femmes signé le 29 mai 2018 et visant à améliorer la répartition des
sages-femmes libérales sur le territoire
NOR : SSAS1932367J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 11 octobre 2019. – Visa CNP 2019-90.
Résumé : modalités de mise en œuvre des contrats démographiques relatifs à l’amélioration de la
répartition des sages-femmes libérales sur le territoire.
Mots clés : démographie – contrats types – offre de soins – sage-femme – avenant 4.
Références :
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
Vu le décret no 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins
ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicable à la profession de sagefemme pour la détermination des zones prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé
publique (JO du 27 octobre 2019) ;
Vu l’avis relatif à l’avenant no 4 à la convention nationale des sages-femmes, signée le
11 octobre 2007 et tacitement renouvelée (JO du 10 août 2018) ;
Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
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Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Modèles de contrats types nationaux.
2. – Fiches de présentation des contrats.
3. – Description des possibilités d’adaptations régionales par contrat.
4. – Circuit de traitement des demandes de contractualisation.

La ministre des solidarités et de la santé et le directeur général de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie (pour application).

TABLE DES MATIÈRES
Introduction
1. Présentation des contrats d’incitation à l’installation et au maintien dans les zones déficitaires
définis dans l’avenant no 4
Le contrat d’aide à l’installation des sages-femmes (CAISF – article 3.2.1.1 et annexe 3 de l’avenant no 4)
Le contrat d’aide à la première installation de sages-femmes (CAPISF - article 3.2.1.2 et annexe 4
de l’avenant no 4)
Le contrat d’aide au maintien d’activité des sages-femmes (CAMSF article 3.2.1.3 et annexe 5
de l’avenant no 4)
2. Zone d’application des contrats
3. 
Adoption des contrats-types régionaux par les ARS et entrée en vigueur des contrats
démographiques
4. Adoption des contrats-types régionaux par les ARS après concertation des représentants de la
profession
6. Modalités d’adhésion et circuit d’analyse des demandes de contractualisation
6.1. Modalités d’adhésion
6.2. Examen et enregistrement des demandes d’adhésion par la caisse
6.3. Modalités d’attribution des modulations régionales aux sages-femmes demandant l’adhésion aux contrats (mise en place d’une concertation régionale)
6.4. Notification des décisions aux sages-femmes
7. Date d’adhésion aux contrats
8. Gestion de la période transitoire
9. Liquidation et paiement des avances
Introduction
L’avenant n 4 à la convention nationale organisant les rapports entre les sages-femmes libérales
et l’assurance maladie a été signé le 29 mai 2018 et publié au Journal officiel du 10 août 2018.
Afin de lutter contre les disparités de répartition des sages-femmes libérales sur le territoire et
rééquilibrer l’offre de soins de sages-femmes en fonction des besoins, l’avenant no 1 à la convention nationale des sages-femmes a mis en place en 2012 un dispositif incitatif à l’installation
et/ou au maintien dans les zones dites « sous-dotées » et « très sous-dotées », nommé contrat incitatif
sages-femmes (CISF).
Au regard des résultats favorables obtenus par ce premier dispositif, les partenaires conventionnels ont souhaité adopter de nouvelles mesures afin de renforcer l’incitation à l’installation et
au maintien des professionnels dans les territoires déficitaires en offre de soins de sage-femme,
tout en révisant le zonage.
En outre, la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a
modifié les dispositions législatives relatives à la définition par les partenaires conventionnels
des dispositifs relatifs à l’installation des professionnels de santé libéraux dans certaines zones
(articles L. 162-14-1 et L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale). Celle-ci prévoit que les partenaires
o
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conventionnels définissent désormais, dans le corps de la convention nationale, des contrats types
nationaux relatifs à la démographie, lesquels comportent des modalités d’adaptations régionales,
des mesures incitatives et/ou des professionnels éligibles aux contrats, par les Agences régionales
de santé (ARS).
Sur la base de ces contrats-types nationaux, les ARS adoptent ensuite les contrats-types régionaux comportant ces adaptations.
Ainsi, l’avenant no 4 à la convention nationale des sages-femmes définit trois contrats-types nationaux ayant pour but de favoriser une répartition plus homogène des sages-femmes libérales sur
tout le territoire.
Ces contrats sont adaptés à la situation spécifique des sages-femmes :
–– un contrat visant à faciliter l’installation des sages-femmes dans les zones déficitaires (contrat
d’aide à l’installation des sages-femmes - CAISF) ;
–– un contrat visant à faciliter la première installation des sages-femmes dans les zones déficitaires (contrat d’aide à la première installation des sages-femmes - CAPISF) ;
–– un contrat visant à favoriser le maintien d’activité des sages-femmes dans les zones déficitaires (contrat d’aide au maintien des sages-femmes - CAMSF).
Dans le cadre de ces contrats et conformément aux dispositions législatives évoquées supra, les
partenaires conventionnels ont défini des modalités d’adaptation relevant des ARS.
Ces nouveaux contrats ne pourront être mis en place qu’après publication effective du nouveau
zonage dans la région.
La présente instruction vise à présenter :
–– le contenu des contrats-types nationaux définis dans l’avenant no 4 à la convention nationale
des sages-femmes ainsi que les éléments sur lesquels des adaptations régionales peuvent
intervenir ;
–– les zones d’application des contrats ;
–– la procédure à suivre par les ARS pour adopter les contrats-types régionaux ;
–– les modalités d’organisation à mettre en œuvre au niveau régional pour assurer la mise en
place de ces contrats tripartites qui doivent être conclus entre les sages-femmes éligibles, les
caisses (CPAM/CGSS) et les ARS.
Les modalités de suivi de la montée en charge des adhésions aux contrats, du respect des engagements des sages-femmes adhérentes, du calcul et du versement des rémunérations afférentes,
feront l’objet d’instructions complémentaires.
1. Présentation des contrats d’incitation à l’installation et au maintien
dans les zones déficitaires définis dans l’avenant no 4
L’avenant no 4 à la convention nationale des sages-femmes a défini trois nouveaux contrats-types
nationaux qui figurent en annexe 1 de la présente instruction. À terme, le CISF va donc disparaître,
et les professionnels ne pourront plus qu’adhérer aux nouveaux contrats.
Des fiches détaillant ces différents contrats sont jointes en annexe 2 de la présente instruction.
Elles précisent notamment, les conditions et les modalités d’adhésion, les engagements et les
avantages de chaque contrat ainsi que les points pouvant faire l’objet d’une modulation régionale
par l’ARS.
Le contrat d’aide à l’installation des sages-femmes
(CAISF – article 3.2.1.1 et annexe 3 de l’avenant no 4)
Ce contrat s’adresse aux sages-femmes libérales conventionnées qui s’installent dans une zone
très sous-dotée ou sous-dotée afin de leur apporter une aide financière significative dès leur installation dans la zone déficitaire en offre de soins, pour les aider à faire face aux frais d’investissement
générés par le début d’activité en exercice libéral dans cette zone (cf. annexe 2). Ce contrat n’est
pas renouvelable et est non cumulable avec les contrats d’aide à la première installation (CAPISF),
de maintien de l’activité (CAMSF) ainsi que les contrats incitatifs sages-femmes (CISF) en cours.
Sont éligibles les sages-femmes qui s’installent dans la zone à compter de la parution des contratstypes régionaux ou sont installées dans la zone depuis moins d’un an à la date d’examen de leur
demande de souscription au contrat.
À noter que ce contrat peut bénéficier à une sage-femme conventionnée précédemment installée
en libéral dans une zone non déficitaire et qui s’installerait par la suite en zone très sous-dotée ou
sous-dotée.
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Le contrat d’aide à la première installation des sages-femmes
(CAPISF - article 3.2.1.2 et annexe 4 de l’avenant no 4)
Ce contrat s’adresse aux sages-femmes libérales s’installant dans une zone « très sous-dotée » ou
« sous-dotée » et qui sollicitent pour la première fois leur conventionnement auprès de l’assurance
maladie. Un professionnel ne peut donc bénéficier qu’une seule fois de ce contrat.
Il apporte une aide financière significative dès leur installation dans la zone déficitaire en offre
de soins, pour aider les sages-femmes à faire face aux frais d’investissement générés par le début
d’activité en exercice libéral dans cette zone (cf. annexe 2).
Ce contrat n’est pas renouvelable et est non cumulable avec les contrats d’aide à l’installation
(CAISF), de maintien de l’activité (CAMSF) ainsi que les contrats incitatifs sages-femmes (CISF) en
cours.
Sont éligibles les sages-femmes qui s’installent dans la zone et qui sollicitent pour la première
fois leur conventionnement auprès de l’assurance maladie à compter de la parution des contratstypes régionaux. La sage-femme, qui s’est installée en libéral et conventionnée pour la première
fois dans l’année précédant le nouveau zonage pourra, à titre dérogatoire, bénéficier de l’adhésion
au CAPISF.
Le contrat d’aide au maintien d’activité des sages-femmes
(CAMSF article 3.2.1.3 et annexe 5 de l’avenant no 4)
Ce contrat s’adresse aux sages-femmes libérales conventionnées déjà installées en zone très sousdotée ou sous-dotée pour les aider à réaliser des investissements ou se former et contribuer ainsi à
améliorer la qualité des soins (cf. annexe 2). Il est conclu pour une durée de trois ans renouvelable
tacitement. Il est non cumulable avec les contrats d’aide à l’installation (CAISF) et les contrats d’aide
à la première installation (CAPISF) ainsi que les contrats incitatifs sages-femmes (CISF) en cours.
À noter qu’un professionnel ayant bénéficié d’un contrat d’aide à l’installation (CAISF) ou d’aide
à la première installation (CAPISF) prévu par l’avenant no 4 ou d’un contrat incitatif sage-femme
(CISF) prévu par l’avenant no 1, pourra, à l’échéance de son contrat, demander à adhérer au contrat
d’aide au maintien en zone très sous-dotées ou sous-dotées (CAMSF).
2. Zone d’application des contrats
L’article L. 1434-4 du code de la santé publique (CSP), issu de l’article 158 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, prévoit que les directeurs généraux d’ARS
déterminent par arrêté, pour chaque profession de santé concernée, les zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins (1o du L. 1434-4 du CSP).
Le décret no 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination de ces zones précise
qu’un arrêté ministériel fixe, pour chaque profession concernée, la méthodologie permettant la
détermination de ces zones.
Pour les sages-femmes, l’arrêté ministériel du 17 octobre 2019, publié au JO du 27 octobre 2019,
relatif à la méthodologie applicable à la profession de sage-femme prévoit qu’au sein des zones
prévues au 1o du L. 1434-4 du CSP seules les zones très sous-dotées et sous-dotées sont éligibles
aux contrats précités.
Les contrats incitatifs définis dans l’avenant 4 à la convention nationale des sages-femmes
s’appliquent donc uniquement dans les zones identifiées par les ARS comme très sous-dotées ou
sous-dotées.
3. Adoption des contrats-types régionaux par les ARS
et entrée en vigueur des contrats démographiques
Conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale, les trois
contrats-types nationaux définis dans l’avenant no 4 à la convention nationale comportent des
dispositions pouvant faire l’objet d’adaptations, au niveau régional, par les ARS.
En effet, conformément à l’avenant no 4, l’ARS peut décider, dans certaines zones identifiées
comme particulièrement déficitaires en offre de soins, de majorer les aides forfaitaires prévues
dans le cadre des 3 nouveaux contrats incitatifs dans la double limite de 20 % des zones très sousdotées ou sous-dotées et de 20 % du montant des aides définies dans les différents contrats-types
nationaux. La majoration sera définie dans le contrat-type régional arrêté par l’ARS.
La publication du nouveau zonage pour la profession de sage-femme par les ARS (en application
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naux constitue un prérequis à l’ouverture des adhésions aux 3 nouveaux contrats. En conséquence,
la publication par les ARS des arrêtés régionaux définissant les contrats-types avec modulation
régionale doit intervenir dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du nouveau zonage.
Dans le cas où l’ARS n’aurait pas eu le temps de préparer ses contrats-types régionaux avant
l’entrée en vigueur du nouveau zonage, afin d’éviter toute rupture pour les sages-femmes dans la
possibilité d’adhérer aux contrats incitatifs, il est demandé aux ARS de publier des arrêtés conservatoires sur les contrats-types régionaux, sans modulations régionales, strictement conformes aux
contrats-types nationaux définis dans l’avenant no 4.
Les arrêtés conservatoires relatifs aux contrats types régionaux étant strictement conformes aux
contrats-types prévus par l’avenant no 4, ils ne feront pas l’objet d’une concertation telle que prévue
au point 4.
Des arrêtés rectificatifs permettront d’intégrer les modulations définies par chaque ARS.
La liste récapitulative des adaptations régionales possibles par type de contrat démographique
figure en annexe 3 de la présente instruction.
Une fois les contrats-types régionaux parus par arrêté du Directeur de l’ARS, les contrats tripartites conclus entre les sages-femmes, les caisses (CPAM/CGSS) et les ARS, peuvent alors être
proposés aux sages-femmes éligibles.
Il est demandé aux ARS d’informer sans délai les cellules de coordination régionale de la gestion
du risque de l’adoption et de la publication des contrats-types régionaux, afin que l’assurance
maladie puisse débuter immédiatement la promotion des différents contrats auprès des sagesfemmes éligibles.
Pour le bon suivi, et dans la perspective de l’évaluation des aides conventionnelles, il est également demandé aux ARS de transmettre au DCGDR de la région concernée, dès leur publication, les
contrats-types régionaux avec les modulations.
Les DCGDR transmettront par la suite les éléments à la Cnam.
4. Adoption des contrats-types régionaux par les ARS
après concertation des représentants de la profession
Les arrêtés définissant les contrats-types régionaux (avec modulations régionales) sont pris
après avis des représentants des sages-femmes et notamment ceux de l’Union Régionale des
Professionnels de Santé (URPS). Ainsi, préalablement à l’adoption des contrats-types régionaux,
les ARS doivent effectuer une concertation auprès des différents acteurs concernés :
–– l’URPS sages-femmes ;
–– les commissions paritaires régionales (CPR) des sages-femmes par l’intermédiaire des directeurs de la coordination régionale de la gestion du risque de l’assurance maladie (DCGDR).
Cette concertation n’est pas nécessaire concernant l’adoption des arrêtés conservatoires relatifs
à ces contrats types (contrats publiés sans modulations régionales - cf. supra). En effet, les arrêtés
conservatoires pris par les ARS ayant pour objectif d’éviter toute rupture dans la possibilité d’adhérer
aux contrats incitatifs par une reprise stricte du contenu des contrats-types nationaux définis dans
l’avenant, les concertations prévues pour ces arrêtés (URPS…) ne sont pas indispensables et
relèvent de la libre appréciation de l’ARS. En revanche, la concertation est bien obligatoire pour
les arrêtés régionaux rectificatifs puisqu’ils apportent les modulations définies par chaque ARS.
5. Information des sages-femmes éligibles par les caisses
Dès publication des contrats-types régionaux par le directeur de l’ARS ainsi que des arrêtés
définissant le nouveau zonage applicable pour la profession de sage-femme, et sous réserve que
les sages-femmes remplissent les conditions d’adhésion aux contrats, il est demandé aux caisses
d’en informer les sages-femmes installées ou s’installant en zones très sous-dotées ou sousdotées (cf. point 5.1.) et plus largement de diffuser cette information auprès de l’ensemble des
sages-femmes.
5.1. Modalités d’information des sages-femmes
Il convient d’informer les sages-femmes éligibles (cf. point 5.2.) par tous les moyens suivants :
–– rendez-vous avec les nouveaux installés ou rendez-vous avec les remplaçants ;
–– information via les portails d’accompagnement des professionnels de santé (PAPS) ou via
l’onglet dédié aux sages-femmes sur le site « ameli.fr » ;
–– interventions effectuées par les caisses dans les organismes de formation des sages-femmes ;
–– tout autre moyen d’information.
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5.2. Sages-femmes visées
Cette information doit être effectuée auprès :
–– des sages-femmes « nouvellement installées » qui s’installent en zone très sous-dotée ou sousdotée, à l’occasion des rendez-vous d’installation, afin de leur présenter le contrat d’aide à
l’installation (CAISF) et le contrat d’aide à la première installation (CAPISF). Sont considérées
comme sages-femmes « nouvellement installées », les sages-femmes qui s’installent en zone
très sous-dotée ou sous-dotée ou qui sont installés dans ces zones depuis moins d’un an à la
date d’examen de leur demande de souscription au contrat (y compris si ces sages-femmes
étaient auparavant installées sur un autre territoire) ;
–– des sages-femmes déjà installées dans une zone très sous-dotée ou sous-dotée afin de leur
présenter les contrats pouvant les concerner en fonction de leur situation :
–– le contrat d’aide à l’installation (CAISF) ou d’aide à la première installation (CAPISF) pour
celles installées dans la zone déficitaire en offre de soins depuis moins d’un an ;
–– le contrat d’aide au maintien d’activité (CAMSF).
Précision :
Il convient d’informer les sages-femmes actuellement adhérentes au CISF (au titre de l’avenant
no 1 à la convention nationale) que leur contrat est maintenu jusqu’à son terme (délai de 3 ans à
compter de la signature). L’ensemble des contrats incitatifs (CISF) conclus conformément à l’avenant no 1 prendront fin au plus tard 3 ans après la publication des arrêtés de zonage régionaux
(3 ans après leur dernier renouvellement).
Une fois leur contrat arrivé à échéance, les sages-femmes pourront, si elles le souhaitent, adhérer
au nouveau contrat d’aide au maintien d’activité CAMSF (pas de cumul possible entre les anciens
et les nouveaux contrats). Toutefois, ces sages-femmes ont la possibilité si elles le souhaitent de
résilier de manière anticipée leur ancien contrat pour adhérer au nouveau contrat d’aide au maintien
CAMSF.
6. Modalités d’adhésion et circuit d’analyse des demandes de contractualisation
Les caisses (CPAM/CGSS) sont chargées de la gestion des demandes d’adhésions aux contrats.
Un schéma du circuit d’analyse des demandes de contractualisation est disponible en annexe 4
de la présente instruction.
6.1. Modalités d’adhésion
Les sages-femmes libérales qui souhaitent souscrire à l’un des contrats définis dans l’avenant
no 4 doivent adresser une demande d’adhésion à leur caisse de rattachement.
L’adhésion est individuelle. Chaque sage-femme d’un même groupe, d’une même société
d’exercice, d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), d’une équipe de soins
primaires (EPS) ou d’une maison de santé pluri-professionnelle (MSP), doit donc accomplir les
formalités d’adhésion et fournir les justificatifs demandés.
6.2. Examen et enregistrement des demandes d’adhésion par la caisse
La caisse d’assurance maladie est chargée de la gestion des demandes d’adhésions.
Elle vérifie l’éligibilité des sages-femmes au contrat, au regard des conditions d’adhésions
(cf. fiches par contrat disponibles en annexe 2 de la présente instruction) telles que rappelées dans
le tableau récapitulatif ci-dessous.
CONTRAT

CAISF
Aide à l’installation

CONVENTIONNEMENT

LIEU D’EXERCICE ET DATE D’INSTALLATION

S’installer en zone très sous-dotée ou sous-dotée
Sage-femme libérale conventionnée ou
(exercice individuel en groupe)
Être installée en zone très sous-dotée ou sous-dotée depuis moins d’un an
(cf. point 5.2)*

S’installer en zone très sous-dotée ou sous-dotée
Sage-femme libérale conventionnée
CAPISF
ou
pour la première fois (exercice
Être installée en zone très sous-dotée ou sous-dotée depuis moins d’un an
Aide à la première installation
individuel ou en groupe)
(cf. point 5.2)*
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CONTRAT
CAMSF
Aide au maintien de l’activité

CONVENTIONNEMENT

LIEU D’EXERCICE ET DATE D’INSTALLATION

Sage-femme libérale conventionnée
Être installée en zone très sous-dotée ou sous-dotée (cf. point 5.2)**
(exercice individuel ou en groupe)

*L
 es sages-femmes installées en zone très sous-dotée ou sous-dotée dans l’année précédant l’entrée en vigueur du nouveau zonage et des
contrats-types régionaux pourront à titre dérogatoire bénéficier du CAISF ou du CAPISF.
** Les sages-femmes signataires d’un CAISF, d’un CAPISF ou d’un CISF pourront, à l’expiration de leur contrat, signer un CAMSF.

La caisse communique ensuite, au groupe de concertation (cf. ci-après 6.3 et annexe 4) :
–– la liste des sages-femmes éligibles aux différents contrats ;
–– la liste des sages-femmes ayant fait une demande de contractualisation mais qui ne remplissent
pas les conditions d’adhésion aux contrats.
6.3. Modalités d’attribution des modulations régionales aux sages-femmes
demandant l’adhésion aux contrats (mise en place d’une concertation régionale)
Il est demandé aux ARS de définir les critères d’attribution des modulations régionales aux sagesfemmes demandant à souscrire à un contrat incitatif démographique.
L’ARS indique les zones d’attributions des majorations et précise pour chaque zone la majoration
qui lui est applicable. Les critères d’attribution pourront notamment être basés sur l’identification
de territoires nécessitant un investissement particulier (quartier de la politique de la ville, zone de
montagne, zones particulièrement en difficultés,…).
Pour des raisons tenant à une bonne gestion financière et à l’équité, il est souhaitable d’appliquer
des modulations similaires entre les différents critères d’attribution.
Afin d’évaluer l’impact financier des modulations régionales sur l’ensemble des contrats incitatifs
démographiques au cours d’une année type, l’ARS pourra s’appuyer sur le nombre d’installations
intervenues au 31 décembre de l’année précédente.
Sur la base du nombre de contrats attribués, l’ARS sera ainsi en mesure de déterminer le nombre
de sages-femmes éligibles à une modulation.
➢1
 re option : mise en place d’une concertation entre les ARS et les DCGDR pour définir les zones
éligibles aux modulations régionales
Afin de permettre une gestion coordonnée et fluide de ces contrats, il est demandé aux ARS et
aux cellules DCGDR de définir ensemble les modalités de fonctionnement mises en œuvre dans
chaque région.
Le mode d’organisation de cette concertation régionale est laissé à l’appréciation des ARS et des
cellules DCGDR.
On peut par exemple imaginer la mise en place d’un groupe de concertation entre ARS et coordination régionale de l’assurance maladie à l’instar des concertations mises en œuvre pour la signature des contrats pour la rémunération des maisons de santé pluri-professionnelles ou encore les
contrats incitatifs intéressant les médecins, les orthophonistes, etc.
Ce groupe de concertation aura pour rôle de se prononcer sur les décisions d’attribution des
adaptations régionales et leurs inscriptions dans les contrats incitatifs sollicités par les sages-femmes.
La fréquence des réunions de ce groupe de concertation sera à définir en fonction du nombre de
demandes de contrats à examiner. Toutefois, ces échanges devront se tenir au minimum tous les
deux mois, compte tenu des dispositions de la loi no 2013-1005 du 12 novembre 2013 qui prévoit
que l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois suivant la demande vaut
accord.
Les DCGDR devront ensuite transmettre les décisions prises par le groupe de concertation aux
caisses de rattachement des professionnels de santé, pour rédaction des contrats en y intégrant, le
cas échéant, les éventuelles modulations régionales accordées.
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➢2
 e option : délégation par les ARS aux caisses de la sélection des sages-femmes éligibles aux
modulations régionales
Une autre option qui peut être retenue par les ARS est de déléguer aux caisses (CPAM/CGSS) la
sélection des zones pouvant bénéficier de l’attribution des modulations régionales et le niveau de
ces modulations (montant de majoration des aides) sur la base de critères qu’elles définissent en
amont.
6.4. Notification des décisions aux sages-femmes
La caisse notifie à la sage-femme la décision prise quant à sa demande de contractualisation et,
le cas échéant, la modulation régionale accordée.
➢ En cas d’avis favorable à la signature du contrat
La caisse de rattachement informe la sage-femme de la décision d’accord concernant sa demande
de contractualisation et lui propose la signature du contrat.
Le contrat devra être signé en 3 exemplaires (sage-femme/Assurance maladie/ARS).
Les modalités de cette signature sont à définir avec la sage-femme :
–– rendez-vous avec la sage-femme pour la signature du contrat puis transmission à l’ARS pour
signature ;
–– transmission du contrat pré-rempli en 3 exemplaires (sage-femme/ ARS / Assurance Maladie)
pour signature.
Dans tous les cas, le contrat signé par la sage-femme et la caisse devra également être transmis
à l’ARS pour signature.
➢ En cas de décision de refus de contractualisation
La décision de refus de contractualisation est notifiée par la caisse de rattachement à la sagefemme qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’adhérer à un contrat démographique.
Cette notification de refus doit être motivée et précise :
–– le(s) motif(s) de la décision (exercice ou installation dans une zone non éligible au contrat/
conditions réglementaires ou éligibilité non remplies,…) ;
–– les délais et voies de recours : ce sont les juridictions administratives qui seront compétentes.
Rappel : l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois suivant la demande
vaut accord.
7. Date d’adhésion aux contrats
La date d’adhésion aux contrats correspond à la date d’enregistrement des actes d’adhésion par
la caisse qui ne pourra donc intervenir, au plus tôt, qu’après publication des arrêtés des directeurs
généraux d’ARS définissant les nouveaux zonages et les contrats-types régionaux.
8. Gestion de la période transitoire
Dans l’attente de l’ouverture effective des adhésions aux 3 nouveaux contrats (attente de la
publication des arrêtés des DG ARS), les sages-femmes peuvent toujours adhérer au CISF, contrat
incitatif en vigueur (issu de l’avenant no 1 à la convention nationale, sur la base de l’ancien zonage
qui reste en vigueur dans l’attente) ou voir renouveler leur adhésion à ces contrats jusqu’à la date
d’entrée en vigueur des nouveaux contrats incitatifs.
À compter de l’entrée en vigueur du nouveau zonage et des contrats-types régionaux, il ne sera
plus possible d’adhérer ni de voir renouveler son adhésion aux CISF.
Les CISF en cours, signés jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau zonage et du contrat-type
régional, seront toutefois honorés jusqu’à leur terme, c’est-à-dire en principe trois ans après leur
signature. Ces sages-femmes ont également la possibilité, si elles le souhaitent, de résilier de
manière anticipée leur ancien contrat pour adhérer au nouveau contrat d’aide au maintien CAMSF.
À noter également que, par dérogation, si une sage-femme bénéficiant d’un CISF n’exerce plus,
suite à la publication du nouveau zonage, en zone très sous-dotée ou sous-dotée, son CISF se
poursuivra jusqu’à terme.
Les professionnels dont les CISF seront arrivés à échéance pourront par la suite et si elles le
souhaitent demander leur adhésion au nouveau contrat d’aide au maintien CAMSF.
Le contrat d’aide à l’installation (CAISF) et d’aide à la première installation (CAPISF) ne pourront
pas bénéficier aux sages-femmes ayant déjà adhéré à un contrat incitatif CISF au titre de l’avenant
no 1.
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Une exception : les sages-femmes ayant adhéré à un CISF dans l’année précédant la publication
des nouveaux contrats incitatifs pourront, si elles le souhaitent et si elles remplissent les critères
d’éligibilité, adhérer à l’un des nouveaux contrats, si elles ont au préalable résilié de manière
anticipée leur CISF.
9. Liquidation et paiement des avances
Concernant les modalités de liquidation et de paiements, il convient de se référer à la circulaire
Cnam CIR-20/2018.
Toutes les interrogations relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement de ce dispositif sont
à envoyer à l’adresse dédiée :
–– pour le réseau de l’assurance maladie : GCNAM757_SIEGE_DDGOS_DPROF_DEMOGRAPHIE
demographie.dprof.cnam@assurance-maladie.fr
–– pour le réseau des ARS : sur les questions de financement et de conventionnement :
dss-cooperations@sante.gouv.fr
–– sur la définition des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins : dgos-r2@sante.gouv.fr
La directrice de la sécurité sociale,
Le directeur général de l’UNCAM,
	M. Lignot-Leloup	N. Revel
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’offre de soins,
K. Julienne

Vu au titre du CNP :
La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
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ANNEXE 1

ANNEXETYPES
1
MODÈLES DE CONTRATS
NATIONAUX

MODELES DE CONTRATS TYPES NATIONAUX
Contrat type national d’aide à l’installation des sages-femmes
CONTRAT TYPE
NATIONAL D’AIDE A L’INSTALLATION DES SAGES-FEMMES
dans les zones « très sous-dotées » et « sous-dotées »
DANS LES ZONES « TRES SOUS-DOTEES » ET « SOUS-DOTEES »

- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
- Vu le code de la sécurité́ sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
- Vu l’avis du 10 Août 2018 portant approbation de l’avenant n°4 à la convention nationale
des sages-femmes
- Vu l’arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicable à la profession de sagefemme pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la
santé publique
- Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à
l’adoption du contrat type régional en faveur de l’aide à l’installation des sages-femmes en
zones très sous-dotées et sous-dotées pris sur la base du contrat type national prévu à l’article
3.2.1.1 et à l’annexe 3 de l’avenant n° 4 à la convention nationale
- Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à la
détermination des zones prévues à l’article L. 1434-4 du code de santé publique.
Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de
sécurité́ sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
Et, d’autre part, la sage-femme :
nom, Prénom
numéro RPPS :
numéro AM :
adresse professionnelle :
un contrat d’aide à l’installation des sages-femmes dans les zones très sous-dotées et sousdotées.
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Article 1er
Champ du contrat d’installation
Article 1.1 - Objet du contrat d’installation
Le contrat a pour objet de favoriser l’installation des sages-femmes libérales dans les zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante et par des difficultés d’accès aux soins
prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et définies par l’Agence
régionale de santé comme étant « très sous-dotées » et « sous-dotées » conformément à
l’arrêté ministériel du 17 octobre 2019 susvisé. Par la mise en place d’une aide forfaitaire
pour les accompagner dans cette période de fort investissement généré par leur installation à
titre libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses etc….),cette option vise à
inciter les sages-femmes libérales à s’installer en zone « très sous-dotée » et « sous-dotées »
individuellement ou dans le cadre d’un exercice regroupé (cabinet de groupe ou en maisons
de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 - Bénéficiaires du contrat d’installation
Le contrat d’installation est réservé aux sages-femmes libérales conventionnées s’installant
dans une zone prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et définie par
l’Agence régionale de santé comme étant « très sous-dotée » ou « sous-dotée » conformément
à l’arrêté ministériel susvisé.
L’adhésion à l’option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d’un cabinet de
groupe devra accomplir à titre personnel les démarches d’adhésion.
Dans le cas d’un exercice en groupe, elle joint à l’acte d’adhésion une copie du contrat de
groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat d’aide à l’installation n’est cumulable ni avec le
contrat d’aide au maintien défini à l’article 3.2.1.3 de la convention nationale, ni avec le
contrat d’aide à la première installation défini à l’article 3.2.1.2 de la convention nationale.
Une sage-femme ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à l’installation.
A titre dérogatoire, en cas de déménagement de la sage-femme dans une autre zone « très
sous-dotée » ou « sous-dotée », le contrat est maintenu dans la nouvelle zone pour la durée
restant à courir.
Article 2
Engagements des parties dans le contrat d’installation
Article 2.1 - Engagements de la sage-femme
La sage-femme s’engage :
- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l’équipement
informatique du cabinet professionnel prévu au présent texte ;
- à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » ou
« sous-dotée » à compter de la date d’adhésion au contrat ;
- à réaliser un minimum de deux jours d’activité libérale par semaine la première année et
trois jours par semaine les années suivantes ;
- en cas d’exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes
remplaçantes, assurant la continuité des soins en son absence.

2
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Article 2.2 - Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de
santé
En contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l’article 2.1, l’assurance maladie
s’engage à verser une aide forfaitaire de l’assurance maladie au titre de l’installation d’un
montant de 28 000 euros maximum.
Cette aide est versée de la manière suivante :
- au titre de la première année, 9 500 euros versés à la date de signature du contrat, pour
une activité libérale d’au moins deux jours par semaine à titre libéral ; pour la sagefemme exerçant entre un à deux jours par semaine à titre libéral, le montant est
proratisé sur la base de 100% versé pour une activité libérale de deux jours par
semaine, soit 4 750 € pour une activité libérale d’un jour par semaine ;
- au titre de la deuxième année, 9 500 euros à la date anniversaire du contrat, pour une
activité d’au moins trois jours par semaine à titre libéral ; pour la sage-femme exerçant
une activité libérale entre un jour et demi à trois jours par semaine, le montant est
proratisé sur la base de 100% versé pour une activité libérale de trois jours par
semaine, soit 4 750€ pour 1,5 jours d’activité libérale par semaine, 6 333€ pour une
activité libérale de 2 jours par semaine ;
- et ensuite les trois années suivantes, 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de
l’année civile suivante, sans proratisation en fonction de l’activité.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l’assurance maladie procède à la récupération des
sommes indûment versées au titre de l’aide au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
En cas d’adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est apprécié à
compter du premier jour du mois suivant la date d’adhésion.
Modulation régionale par l’Agence régionale de santé du montant de l’aide à l’installation
dans les zones très sous-dotées et sous-dotées.
L’Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à
l’installation pour les sages-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans les zones
prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et identifiées par l’Agence
Régionale de Santé comme étant très sous-dotées et sous-dotées conformément à l’arrêté
ministériel susvisé.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS
conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones « très sous dotées » ou « sousdotées ».
Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide forfaitaire à l’installation.
Pour les sages-femmes faisant l’objet d’une majoration de l’aide, le montant de l’aide tenant
compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3
Durée du contrat d’installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans
possibilité de renouvellement.
3
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Article 4
Résiliation du contrat d’installation
Article 4.1 - Rupture d’adhésion à l’initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le
terme de celui-ci.
Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie, du ressort
du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d’avis de
réception l’informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d’assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir
dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme.
Article 4.2 - Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie
En cas d’absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sagefemme ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat
ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’informe par lettre
recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l’option conventionnelle.
La sage-femme dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère
les sommes indûment versées au titre de l’option conventionnelle au prorata de la durée
restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5
Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
En cas de modification par l’ARS des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la
santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice de la sage-femme adhérant de la liste des
zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande
de résiliation par la sage-femme.
La sage-femme
Nom Prénom
La caisse d’assurance maladie
Nom Prénom
L’agence régionale de santé
Nom Prénom
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Contrat
type NATIONAL
national d’aide
à la première
sages-femmes DES
CONTRAT
TYPE
D’AIDE
A LA installation
PREMIEREdes
INSTALLATION
dans les zones « très sous-dotées » et « sous-dotées »
SAGES-FEMMES DANS LES ZONES « TRES SOUS-DOTEES » ET « SOUSDOTEES »

- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
- Vu l’avis du 10 Août 2018 portant approbation de l’avenant n°4 à la convention nationale
des sages-femmes
- Vu l’arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicable à la profession de sagefemme pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la
santé publique
- Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à
l’adoption du contrat type régional en faveur de l’aide à l’installation des sages-femmes en
zones très sous-dotées et sous-dotées pris sur la base du contrat type national prévu à l’article
3.2.1.2 et à l’annexe 4 de l’avenant n° 4 à la convention nationale
- Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à la
détermination des zones prévues à l’article L. 1434-4 du code de santé publique.
Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de
sécurité́ sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
Et, d’autre part, la sage-femme :
nom, Prénom
numéro RPPS :
numéro AM :
adresse professionnelle :
un contrat d’aide à la première installation des sages-femmes dans les zones très sous-dotées
et sous-dotées.
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Article 1er
Champ du contrat d’aide à la première installation
Article 1.1 - Objet du contrat d’aide à la première installation
Le contrat a pour objet de favoriser l’installation des sages-femmes libérales débutant leur
exercice professionnel dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante et par
des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé
publique et définies par l’Agence régionale de santé comme étant « très sous-dotées » ou
« sous-dotées » conformément à l’arrêté ministériel du 17 octobre 2019 susvisé, par la mise
en place d’une aide forfaitaire visant à les accompagner dans cette période de fort
investissement généré par leur installation à titre libéral dans ces zones (locaux, équipements,
charges diverses etc.).
Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à s’installer en zone « très sous-dotée »
ou « sous-dotée » individuellement ou dans le cadre d’un exercice regroupé (cabinet de
groupe ou en maisons de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 - Bénéficiaires du contrat d’aide à la première installation
Ce contrat est proposé aux sages-femmes libérales s’installant dans une zone
prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique définie par l’Agence
régionale de santé comme étant « très sous-dotée » ou « sous-dotée » conformément à l’arrêté
ministériel susvisé et sollicitant pour la première fois leur conventionnement avec l’assurance
maladie.
L’adhésion à l’option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d’un cabinet de
groupe devra accomplir à titre personnel les démarches d’adhésion.
Dans le cas d’un exercice en groupe, elle joint à l’acte d’adhésion une copie du contrat de
groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat d’aide à la première installation n’est cumulable ni
avec le contrat d’aide au maintien défini à l’article 3.2.1.3 de la convention nationale, ni avec
le contrat d’aide à l’installation défini à l’article 3.2.1.1 de la convention nationale.
Une sage-femme ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à la première
installation.
Article 2
Engagements des parties dans le contrat d’aide à la première installation
Article 2.1 - Engagements de la sage-femme
La sage-femme s’engage :
- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l’équipement
informatique du cabinet professionnel prévu au présent texte ;
- à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans la zone « très sous-dotée » ou
« sous-dotée » à compter de la date d’adhésion au contrat ;
- à réaliser un minimum de deux jours d’activité libérale par semaine la première année et
trois jours par semaine les années suivantes ;
- en cas d’exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes
remplaçantes, assurant la continuité des soins en son absence.
Article 2.2 - Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de
santé
6
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En contrepartie des engagements de la sage-femme définis à l’article 2.1, l’assurance maladie
s’engage à verser une aide forfaitaire au titre de l’installation d’un montant de 38 000 euros au
maximum.
Cette aide est versée de la manière suivante :
- au titre de la première année, 14 500 euros versés à la date de signature du contrat,
pour une activité libérale d’au moins deux jours par semaine à titre libéral ; pour la
sage-femme exerçant entre un à deux jours par semaine à titre libéral, le montant est
proratisé sur la base de 100% versé pour une activité libérale de deux jours par
semaine, soit 7 250 € pour une activité libérale d’un jour par semaine ;
- au titre de la deuxième année, 14 500 euros à la date anniversaire du contrat, pour une
activité d’au moins trois jours par semaine à titre libéral ; pour la sage-femme exerçant
une activité libérale entre un jour et demi à trois jours par semaine, le montant est
proratisé sur la base de 100% versé pour une activité libérale de trois jours par
semaine, soit 7 250€ pour 1,5 jours d’activité libérale par semaine, 9 666€ pour une
activité libérale de 2 jours par semaine ;
- et ensuite les trois années suivantes 3 000 euros par année versés avant le 30 avril de
l’année civile suivante, sans proratisation en fonction de l’activité.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas d’adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est apprécié́ à
compter du premier jour du mois suivant la date d’adhésion.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l’assurance maladie procède à la récupération des
sommes indûment versées au titre de l’aide au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
Modulation régionale par l’Agence régionale de santé du montant de l’aide à la première
installation dans les zones très sous-dotées et sous-dotées.
L’Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à la
première installation pour les sages-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans les
zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et identifiées par
l’Agence Régionale de Santé comme étant très sous-dotées ou sous dotées conformément à
l’arrêté ministériel susvisé .
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS
conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones « très sous-dotées » ou « sousdotées ».
Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide forfaitaire à l’installation.
Pour les sages-femmes faisant l’objet d’une majoration de l’aide, le montant de l’aide
forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3
Durée du contrat d’installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans
possibilité de renouvellement.
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Article 4
Résiliation du contrat d’installation
Article 4.1 - Rupture d’adhésion à l’initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le
terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance
maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec
demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d’assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir
dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme
Article 4.2 - Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie
En cas d’absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sagefemme ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat
ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’informe par lettre
recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l’option conventionnelle.
La sage-femme dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère
les sommes indûment versées au titre de l’option conventionnelle au prorata de la durée
restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5
Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
En cas de modification par l’ARS des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la
santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice de la sage-femme adhérant de la liste des
zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande
de résiliation par la sage-femme.
La sage-femme
Nom Prénom
La caisse d’assurance maladie
Nom Prénom
L’agence régionale de santé
Nom Prénom
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Contrat type national d’aide au maintien des sages-femmes

dans
les zones « très
sous-dotées
» et « sous-dotées
»
CONTRAT TYPE
NATIONAL
D’AIDE
AU MAINTIEN
DES SAGES-FEMMES
DANS LES ZONES « TRES SOUS-DOTEES » ET « SOUS-DOTEES »

- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9 et L. 162-14-4 ;
- Vu l’avis du 10 Août 2018 portant approbation de l’avenant n°4 à la convention nationale
des sages-femmes
- Vu l’arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicable à la profession de sagefemme pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la
santé publique
- Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à
l’adoption du contrat type régional en faveur de l’aide à l’installation des sages-femmes en
zones très sous-dotées et sous-dotées pris sur la base du contrat type national prévu à l’article
3.2.1.3 et à l’annexe 5 de l’avenant n° 4 à la convention nationale
- Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à la
détermination des zones prévues à l’article L. 1434-4 du code de santé publique.
Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de
sécurité́ sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
Et, d’autre part, la sage-femme :
nom, Prénom
numéro RPPS :
numéro AM :
adresse professionnelle :

un contrat d’aide au maintien des sages-femmes dans les zones très sous-dotées et sousdotées.

9
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/12 du 15 janvier 2020, Page 181

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 1er
Champ du contrat de maintien
Article 1.1 - Objet du contrat de maintien
Le contrat a pour objet de favoriser le maintien des sages-femmes libérales dans les zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante et par des difficultés d’accès aux soins
prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et définies par l’Agence
régionale de santé comme étant « très sous-dotées » et « sous-dotées » conformément à
l’arrêté ministériel susvisé, par la mise en place d’une aide forfaitaire.
Cette option vise à inciter les sages-femmes libérales à maintenir leur exercice en zone « très
sous-dotée » ou « sous-dotées » individuellement ou dans le cadre d’un exercice regroupé
(cabinet de groupe ou en maisons de santé pluri-professionnelle).
Article 1.2 - Bénéficiaires du contrat de maintien
Ce contrat est proposé aux sages-femmes libérales conventionnées installées dans une zone
prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et définie par l’Agence
régionale de santé comme étant « très sous-dotée » ou « sous-dotée »conformément à l’arrêté
ministériel susvisé.
L’adhésion à l’option est individuelle. Par conséquent, chaque sage-femme d’un cabinet de
groupe devra accomplir à titre personnel les démarches d’adhésion.
Dans le cas d’un exercice en groupe, elle joint à l’acte d’adhésion une copie du contrat de
groupe.
Pour une même sage-femme, le contrat de maintien n’est pas cumulable ni avec le contrat
d’aide à l’installation défini à l’article 3.2.1.1 de la convention nationale, ni avec le contrat
d’aide à la première installation défini à l’article 3.2.1.2 de la convention nationale.
Article 2
Engagements des parties dans le contrat de maintien
Article 2.1 - Engagement de la sage-femme
La sage-femme s’engage :
- à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à l’équipement
informatique du cabinet professionnel prévu au présent texte ;
- à exercer pendant une durée minimale de trois ans dans la zone « très sous-dotée » ou
« sous-dotées » à compter de la date d’adhésion au contrat ;
- à percevoir des honoraires minimum équivalent à 5% des honoraires moyens de la
profession en France ;
- en cas d’exercice individuel, à recourir, autant que possible, à des sages-femmes
remplaçantes, assurant la continuité des soins en son absence.
Article 2.2 - Engagement de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
La sage-femme bénéficie d’une aide forfaitaire de 3 000 euros par an au titre du maintien.
Le versement de l’aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
10
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En cas d’adhésion au cours d’une année civile, le respect des engagements est apprécié́ à
compter du premier jour du mois suivant la date d’adhésion.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l’assurance maladie procède à la récupération des
sommes indûment versées au titre de l’aide au prorata de la durée restant à courir dans le
contrat au moment de la résiliation.
Modulation régionale par l’Agence régionale de santé du montant de l’aide au maintien dans
les zones très sous-dotées et sous-dotées.
L’Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire au
maintien pour les sages-femmes adhérant au présent contrat exerçant dans les zones prévues
au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et identifiées par l’Agence Régionale
de Santé comme étant très sous-dotées et sous-dotées conformément à l’arrêté ministériel
susvisé .
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS
conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones « très sous dotées » ou « sousdotées ».
Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide forfaitaire au maintien.
Pour les sages-femmes faisant l’objet d’une majoration de l’aide, le montant de l’aide
forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3
Durée du contrat de maintien
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature,
renouvelable par tacite reconduction.
Article 4
Résiliation du contrat de maintien
Article 4.1 - Rupture d’adhésion à l’initiative de la sage-femme
La sage-femme peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le
terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance
maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec
demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d’assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel
procède à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir
dans le contrat au moment de la résiliation demandée par la sage-femme.
Article 4.2 - Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie

11
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En cas d’absence de respect par la sage-femme de tout ou partie de ses engagements (sagefemme ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat
ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’informe par lettre
recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l’option conventionnelle.
La sage-femme dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier à la sage-femme la fin de son adhésion et récupère
les sommes indûment versées au titre de l’option conventionnelle au prorata de la durée
restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Article 5
Conséquence d’une modification des zones très sous-dotées et sous-dotées
En cas de modification par l’ARS des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la
santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice de la sage-femme adhérant de la liste des
zones très sous-dotées et sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande
de résiliation par la sage-femme.

La sage-femme
Nom Prénom

La caisse d’assurance maladie
Nom Prénom

L’agence régionale de santé
Nom Prénom
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ANNEXE 2

ANNEXE 2

FICHES DE
DE PRESENTATION
PRÉSENTATION DES
FICHES
DESCONTRATS
CONTRATS
Contrat d’aide à l’installation (CAISF) des sages-femmes

CONTRAT D’AIDE A L’INSTALLATION (CAISF) DES SAGES‐FEMMES
OBJET
Favoriser l’installation des sages‐femmes libérales en zones « très sous‐dotées » et « sous‐dotées »,
par le versement d’une aide financière permettant de les accompagner dans la forte période
d’investissement liée à un début d’activité.
BENEFICIAIRES
Les sages‐femmes libérales conventionnées qui s’installent en zone très sous‐dotée ou sous dotée ou
les sages‐femmes qui sont installées dans ces zones depuis moins d’un an à compter de la date
d’adhésion au CAISF.
MODALITES D’ADHESION
Contrat tripartite signé entre la sage‐femme, la caisse et l’ARS.
Une sage‐femme ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à l’installation.
Dérogation : en cas de déménagement, avant la fin des 5 ans du contrat, de la sage‐femme dans une
autre zone « très sous‐dotée » ou « sous‐dotée », le contrat est maintenu pour se poursuivre dans
cette autre zone pour les années restantes à courir.
Ce contrat est conforme au contrat type régional arrêté par le DG de l’ARS sur la base du modèle de
contrat figurant en annexe 3 de l’avenant 4 à la convention nationale des sages‐femmes. Le contrat
type régional doit donc être publié par l’ARS pour que la souscription à ce contrat puisse intervenir.
ENGAGEMENTS
‐
‐
‐
‐

Remplir les conditions permettant de percevoir le forfait de modernisation et
d’informatisation du cabinet professionnel prévues à l’article 22 de l’avenant 4,
Exercer son activité pendant une durée minimale de 5 ans dans la zone très sous‐dotée ou
sous‐dotée à compter de la date d’adhésion au contrat,
Réaliser un minimum de 2 jours d’activité libérale par semaine la 1ère année et 3 jours par
semaine les années suivantes, pour obtenir le montant maximal de l’aide,
Recourir, en cas d’exercice individuel, autant que possible, à des sages‐femmes remplaçantes
assurant la continuité des soins en son absence.

AIDES

Montant conventionnel

‐ 28 000€ versé sur 5 ans :
‐
9 500€ à la signature du contrat (pour au moins 2 jours d’activité
par semaine)
‐
9 500€ à la date anniversaire du contrat (pour au moins 3 jours
d’activité par semaine)
‐
3 000€ versés par an pendant les 3 années suivantes (avant le
30 avril de l’année civile suivante/sans proratisation à l’activité)

Montant en cas de majoration par l’ARS*
(majoration d’un montant maximal de 20% et pour
20% des zones éligibles dans la région, définie par le
contrat type régional)
‐ 33 600 €* versé sur 5 ans :
‐ 11 400€ à la signature du contrat (pour au moins 2 jours
d’activité par semaine)
‐ 11 400€ à la date anniversaire du contrat (pour au moins 3
jours d’activité par semaine)
‐ 3 600€ versés par an pendant les 3 années suivantes
(avant le 30 avril de l’année civile suivante/sans proratisation
à l’activité)

* Montant maximum pouvant être défini par le contrat type régional

Modalités de versement
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Aide forfaitaire versée en plusieurs fois à compter de la signature du contrat.
Le montant de l’aide est proratisé (hors majoration ARS) :
‐ la 1re année (signature du contrat) : 100% pour au moins 2 jours d’activité par semaine (déclaration
de la sage‐femme), soit 4 750€ pour 1 jour par semaine.
‐ la 2e année (date anniversaire signature contrat) : 100% pour au moins 3 jours d’activité par
semaine, 4 750€ pour 1,5 jours d’activité par semaine, 6 333 € pour 2 jours d’activité par semaine.
En cas de résiliation anticipée du contrat, la sage‐femme est invitée à reverser les sommes dues au
titre des aides au prorata du temps restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
ENTREE EN VIGUEUR
Adhésion possible à compter de la publication par le DG ARS du contrat type régional pris sur la base
du contrat type national figurant en annexe 3 de l’avenant 4 et du nouveau zonage.
DUREE
Contrat de 5 ans (non renouvelable)
LIEN AVEC LES AUTRES MESURES INCITATIVES POUR L’EXERCICE EN ZONE FRAGILE
‐

Non‐cumulable avec le contrat de maintien d’activité des sages‐femmes (CAMSF)

‐

Adhésion possible au CAMSF à l’issu d’un CAISF (sous réserve du respect des conditions
d’éligibilité)
*

*

*
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Contrat d’aide à la première installation (CAPISF) des sages-femmes

CONTRAT D’AIDE A LA PREMIERE INSTALLATION (CAPISF)
DES SAGES‐FEMMES

OBJET
Favoriser l’installation des sages‐femmes libérales débutant leur exercice professionnel en zones
« très sous‐dotées » et « sous‐dotées », par le versement d’une aide financière permettant de les
accompagner dans la forte période d’investissement liée à un début d’activité.
BENEFICIAIRES
Les sages‐femmes libérales conventionnées qui s’installent en zone très sous‐dotée ou sous dotée et
sollicitant pour la 1ère fois leur conventionnement.
Ou les sages‐femmes qui sont installées dans ces zones et sollicitant pour la 1ère fois leur
conventionnement depuis moins d’un an à compter de la date d’adhésion au CAISF.
MODALITES D’ADHESION
Contrat tripartite signé entre la sage‐femme, la caisse et l’ARS.
Une sage‐femme ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à la première installation.
Ce contrat est conforme au contrat type régional arrêté par le DG de l’ARS sur la base du modèle de
contrat figurant en annexe 4 de l’avenant 4 à la convention nationale des sages‐femmes. Le contrat
type régional doit donc être publié par l’ARS pour que la souscription à ce contrat puisse intervenir.
ENGAGEMENTS
‐
‐
‐
‐

Remplir les conditions permettant de percevoir le forfait de modernisation et
d’informatisation du cabinet professionnel prévues à l’article 22 de l’avenant 4,
Exercer son activité pendant une durée minimale de 5 ans dans la zone très sous‐dotée ou
sous‐dotée à compter de la date d’adhésion au contrat,
Réaliser un minimum de 2 jours d’activité libérale par semaine la 1ère année et 3 jours par
semaine les années suivantes, pour obtenir le montant maximal de l’aide,
Recourir, en cas d’exercice individuel, autant que possible, à des sages‐femmes remplaçantes
assurant la continuité des soins en son absence.

AIDES

Montant conventionnel

‐ 38 000€ versé sur 5 ans :
‐
14 500€ à la signature du contrat (pour au moins 2 jours d’activité
par semaine)
‐
14 500€ à la date anniversaire du contrat (pour au moins 3 jours
d’activité par semaine)
‐
3 000€ versés par an pendant les 3 années suivantes (avant le
30 avril de l’année civile suivante/sans proratisation à l’activité)

Montant en cas de majoration par l’ARS*
(majoration d’un montant maximal de 20% et pour
20% des zones éligibles dans la région, définie par le
contrat type régional)
‐ 45 600 €* versé sur 5 ans :
‐ 17 400€ à la signature du contrat (pour au moins 2 jours
d’activité par semaine)
‐ 17 400€ à la date anniversaire du contrat (pour au moins 3
jours d’activité par semaine)
‐ 3 600€ versés par an pendant les 3 années suivantes
(avant le 30 avril de l’année civile suivante/sans proratisation
à l’activité)

* Montant maximum pouvant être défini par le contrat type régional

Modalités de versement
Aide forfaitaire versée en plusieurs fois à compter de la signature du contrat.
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Le montant de l’aide est proratisé (hors majoration ARS) :
‐ la 1re année (signature du contrat) : 100% pour au moins 2 jours d’activité par semaine (déclaration
de la sage‐femme), soit 7 250€ pour 1 jour par semaine.
‐ la 2e année (date anniversaire signature contrat) : 100% pour au moins 3 jours d’activité par
semaine, 7 250€ pour 1,5 jours d’activité par semaine, 9 666 € pour 2 jours d’activité par semaine.
En cas de résiliation anticipée du contrat, la sage‐femme est invitée à reverser les sommes dues au
titre des aides au prorata du temps restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
ENTREE EN VIGUEUR
Adhésion possible à compter de la publication par le DG ARS du contrat type régional pris sur la base
du contrat type national figurant en annexe 4 de l’avenant 4 et du nouveau zonage.
DUREE
Contrat de 5 ans (non renouvelable)
LIEN AVEC LES AUTRES MESURES INCITATIVES POUR L’EXERCICE EN ZONE FRAGILE
‐

Non‐cumulable avec le contrat de maintien d’activité des sages‐femmes (CAMSF)

‐

Adhésion possible au CAMSF à l’issu d’un CAPISF (sous réserve du respect des conditions
d’éligibilité)
*

*

*
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Contrat d’aide au maintien d’activité (CAMSF) des sages-femmes

CONTRAT D’AIDE AU MAINTIEN D’ACTIVITE (CAMSF)
DES SAGES‐FEMMES

OBJET
Favoriser le maintien des sages‐femmes libérales exerçant en zones « très sous‐dotées » et « sous‐
dotées », par le versement d’une aide financière leur permettant de réaliser des investissements et
de se former.
BENEFICIAIRES
Les sages‐femmes libérales conventionnées qui maintiennent leur activité en zone très sous‐dotée ou
sous‐dotée.
MODALITES D’ADHESION
Contrat tripartite entre la sage‐femme, la caisse et l’ARS.
Ce contrat est conforme au contrat type régional arrêté par le DG de l’ARS sur la base du modèle de
contrat figurant en annexe 5 de l’avenant 4 à la convention nationale des sages‐femmes. Le contrat
type régional doit donc être publié par l’ARS pour que la souscription à ce contrat puisse intervenir.
ENGAGEMENTS
-

Remplir les conditions permettant de percevoir le forfait de modernisation et
d’informatisation du cabinet professionnel prévues à l’article 22 de l’avenant 4,
Exercer son activité pendant une durée minimale de 3 ans dans la zone très sous‐dotée ou
sous‐dotée à compter de la date d’adhésion au contrat,
Percevoir des honoraires minimum équivalents à 5% des honoraires moyens de la profession
en France,
Recourir, en cas d’exercice individuel, autant que possible, à des sages‐femmes remplaçantes
assurant la continuité des soins en son absence.

AIDES
Montant conventionnel

Montant en cas de majoration par l’ARS*
(majoration d’un montant maximal de 20% et pour 20% des
zones éligibles dans la région, définie par le contrat type
régional)

3 000€ / an

3 600€/an

* Montant maximum pouvant être défini par le contrat type régional

Modalités de versement
‐ montant de l’aide calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant, au prorata de la
date d’adhésion de la sage‐femme au contrat,
‐ versement des sommes intervenant au second trimestre de l’année civile suivante,
‐ en cas de résiliation anticipée du contrat, le calcul des sommes dues au titre de l’année où la
résiliation intervient est effectué au prorata du temps effectif dans le contrat au cours de
l’année.
ENTREE EN VIGUEUR
Adhésion possible à compter de la publication par le DCG ARS du contrat type régional pris sur la
base du contrat type national figurant en annexe 5 de l’avenant 4 et du nouveau zonage.
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DUREE
Contrat de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
LIEN AVEC LES AUTRES MESURES INCITATIVES POUR L’EXERCICE EN ZONE FRAGILE
‐
‐
‐

Non‐cumulable avec le contrat d’aide à l’installation et à la première installation (CAISF et
CAPISF)
Non‐cumulable avec le contrat incitatif défini à l’annexe 6 de l’avenant 4
Adhésion possible au CAMSF à l’issue d’un CAISF et CAPISF (sous réserve du respect des
conditions d’éligibilité)
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CAMSF

CAPISF

CAISF

Type de contrat

La dérogation ne peut concerner au maximum que 20% des zones sous-dotées ou très sous-dotées de la région.

Sur les zones éligibles à la majoration :

(cf. article 2.2 du contrat type national / annexe 1)

Possibilité de prévoir dans le contrat type régional une majoration de l’aide forfaitaire à l’installation correspondant
au maximum à 20% du montant défini dans l’avenant 4.

Sur les rémunérations :

Possibilités d’adaptations régionales ouvertes par le contrat type national

L’aide forfaitaire accordée au titre d’un contrat conclu en zone très sous-dotée ne peut être
inférieure à celle accordée pour un contrat conclu en zone sous-dotée.

L’ARS est libre de décider d’intégrer ou non cette modulation dans le contrat type régional.
Si elle l’intègre, l’ARS définit le niveau de cette majoration qui ne pourra pas excéder 20% du montant de
l’aide forfaitaire défini dans les contrats types nationaux annexés à l’avenant n°4.

Précisions

DESCRIPTION DES POSSIBILITES D’ADAPTATIONS REGIONALES PAR CONTRAT

DESCRIPTION DES POSSIBILITÉS D’ADAPTATIONS RÉGIONALES PAR CONTRAT

ANNEXE 3

ANNEXE 3

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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CIRCUIT DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE CONTRACTUALISATION

ANNEXE 4

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Listedes agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : SSAX1930759K

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CARSAT/CGSS

DATE DE DÉLIVRANCE
de l’autorisation provisoire

FLEURY

Marie-Laure

07/11/1969

Carsat Bourgogne – Franche-Comté

29/10/019
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision no DS-2019-47 du 22 novembre 2019portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930779S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Katérina FLORADIS, 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 22 novembre 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site internet du FIVA.
FFait le 22 novembre 2019.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Instruction interministerielle no DSS/SD2B/2019/261 du 18 décembre 2019relative à la revalorisation au 1er janvier 2020 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations
familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
NOR : SSAS1936748J

Date d’application : 1er janvier 2020.
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 : barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2020 aux montants
modulés des allocations familiales, de la majoration pour âge, de l’allocation forfaitaire et du
complément de libre choix du mode de garde, au complément familial, au montant majoré
du complément familial, à la prime à la naissance, à la prime à l’adoption et à l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation de rentrée scolaire et
au complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale. Montants des
tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations versées par les
caisses d’allocations familiales (CAF) ou les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).
Mots clés : barème des plafonds de ressources – allocations familiales – majoration pour
âge – allocation forfaitaire – complément familial – complément de libre choix du mode de
garde – prime à la naissance ou à l’adoption – allocation de base – allocation de rentrée
scolaire – complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale. Barème
de recouvrement des indus.
Références :
Articles L. 381-1, R. 522-2, R. 522-4, R. 531-1, R. 543-5, R. 755-2, R. 755-4, R. 755-14, D. 521-1,
D. 521-2, D. 521-3, D. 531-17, D. 531-18-1, D. 531-20, D. 531-23, D. 544-7 et D. 553-1 du code
de la sécurité sociale ;
Arrêté en cours de publication relatif au montant des plafonds de ressources de certaines
prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus
et à la saisie des prestations ;
Arrêté en cours de publication relatif au montant des plafonds de ressources de certaines
prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus
et à la saisie des prestations à Mayotte ;
Ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des
prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de
Mayotte ;
Décret no 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Décret no 2019-13 du 8 janvier 2019 relatif à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
dans le département de Mayotte.
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Instruction modifiée : instruction interministérielle no DSS/SD2B/2018/279 du 17 décembre 2018
relative à la revalorisation au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources d’attribution de
certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique,
à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.

Annexe :
Montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, SaintBarthélemy et à Mayotte au 1er janvier 2020.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics
à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur de la caisse centrale de Mutualité sociale agricole.
Les plafonds de ressources retenus pour le barème de modulation des allocations familiales
et de ses deux composantes (majoration pour âge et allocation forfaitaire), celui du complément
de libre choix de mode de garde, pour le versement des prestations familiales sous condition de
ressources (complément familial, montant majoré du complément familial, allocation de rentrée
scolaire, prime à la naissance, prime à l’adoption et allocation de base de la prestation d’accueil du
jeune enfant) ainsi que pour les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la
saisie des prestations sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution
en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année précédant
la période de paiement.
Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
sont revalorisés de 1,6 % correspondant à l’évolution en moyenne annuelle des prix hors tabac de
l’année 2018.
Ils sont applicables en métropole et dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Dans le département de Mayotte, les plafonds de ressources retenus pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire, du complément familial et de son montant majoré ainsi que les tranches
du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations sont revalorisés de
1,23 % pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, correspondant à l’évolution du
salaire minimum prévu à l’article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport au 1er janvier 2017.
Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les
montants applicables à compter du 1er janvier 2020.
Je vous demande de bien vouloir transmettre à la connaissance des organismes débiteurs les
présentes instructions.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot-leloup
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ANNEXE

I. – LA MÉTROPOLE, LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE,
LA RÉUNION, SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
1. Les allocations familiales, la majoration pour âge
et l’allocation forfaitaire
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant modulé des allocations familiales,
de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2018)
NOMBRE D’ENFANTS
à charge

TRANCHE 1
(en euros)

TRANCHE 2
(en euros)

TRANCHE 3
(en euros)

2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants

≤ 69 309
≤ 75 084
≤ 80 859
≤ 86 634

≤ 92 381
≤ 98 156
≤ 103 931
≤ 109 706

> 92 381
> 98 156
> 103 931
> 109 706

Par enfant supplémentaire

+ 5 775

+ 5 775

+ 5 775

N.B. – La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de base de 57 759 € majoré de 5 775 € par enfant
à charge. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de 57 759 € majoré de 5 775 € par enfant à
charge mais inférieurs ou égaux au plafond de base de 80 831 € majoré de 5 775 € par enfant à charge. La troisième tranche est celle dont les
revenus sont supérieurs au plafond de base de 80 831 € majoré de 5 775 € par enfant à charge.

Nota. – L’enfant qui atteint l’âge de 20 ans n’ouvre plus droit aux allocations familiales et à la
majoration pour âge. Il est considéré à la charge du foyer allocataire uniquement pour la détermination du plafond de ressources applicable à ce foyer pour l’allocation forfaitaire.
2. Le complément familial et l’allocation journalière de présence parentale
2.1. P
lafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial et du
complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale, du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2018)
Plafond de base : 21 538 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge : 5 385 € ;
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 6 461 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 8 657 €.
NOMBRE D’ENFANTS
à charge

PLAFOND
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

26 923
32 308
38 769
45 230
6 461

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)
35 580
40 965
47 426
53 887
6 461

Nota. – Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du membre du
couple bénéficiaire du complément familial en métropole et de la prestation partagée d’éducation
de l’enfant en métropole, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
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2.2. P
lafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant majoré du complément
familial, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (à comparer au revenu net catégoriel de
l’année 2018)
Plafond de base : 10 771 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge : 2 693 € ;
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 3 231 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 4 328 €.
NOMBRE D’ENFANTS
à charge

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

13 464
16 157
19 388
22 619
3 231

17 792
20 485
23 716
26 947
3 231

3. La prestation d’accueil du jeune enfant
3.1. P
 lafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption
et de l’allocation de base à taux partiel pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2018)
3.1.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018
Plafond de base : 30 233 €.
Majorations :
22 % par enfant à charge : 6 651 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 9 976 €.
NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

36 884
43 535
50 186
56 837
6 651

46 860
53 511
60 162
66 813
6 651

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3.1.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018
Plafond de base : 25 732 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge : 6 433 € ;
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 7 720 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 10 344 €.
NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

32 165
38 598
46 318
54 038
57 720

42 509
48 942
56 662
64 382
7 720

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.
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3.2. P
 lafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de base à taux plein pour
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (à comparer au revenu net catégoriel de
l’année 2018)
3.2.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018
Plafond de base : 25 307 €
Majorations :
22 % par enfant à charge : 5 568 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 8 349 €.
NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

30 875
36 443
42 011
47 579
5 568

39 224
44 792
50 360
55 928
5 568

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3.2.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018
Le plafond de ressources est identique à celui du complément familial.
NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

26 923
32 308
38 769
45 230
6 461

35 580
40 965
47 426
53 887
6 461

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3.3. P
 lafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (à comparer au revenu net catégoriel de
l’année 2018)
3.3.1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b du I
de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient selon les ressources
Sont définies trois tranches de revenus :
NOMBRE D’ENFANTS
à charge

TRANCHE 1
(Montant maximum
de l’aide en euros)

TRANCHE 2
(Montant médian
de l’aide en euros)

TRANCHE 3
(Montant minimum
de l’aide en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

≤ 21 087
≤ 24 080
≤ 27 073
≤ 30 066

≤ 46 861
≤ 53 513
≤ 60 165
≤ 66 817

> 46 861
> 53 513
> 60 165
> 66 817

N.B. – La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de base de 18 094 € majoré
de 2 993 € par enfant à charge. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de
18 094 € majoré de 2 993 € par enfant à charge mais inférieurs ou égaux au plafond de base de 40 209 € majoré de 6 652 €
par enfant à charge. La troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de base de 40 209 € majoré de
6 652 € par enfant à charge.
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3.3.2. P
 our la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix
du mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues
pour l’emploi, dans la limite de 459 € par mois, pour la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020
Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 230 € par mois, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
4. L’allocation de rentrée scolaire
4.1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire
en 2020 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2018)
Plafond de base : 19 302 €.
Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 791 €.
NOMBRE D’ENFANTS
à charge

PLAFOND
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

25 093
30 884
36 675
42 466
5 791

Nota. – Ces plafonds sont applicables en métropole pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des
personnes isolées et, pour les couples, de l’un ou l’autre de ses membres, bénéficiaires de l’allocation de base. Ces plafonds sont également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse
des personnes isolées percevant le complément familial en métropole et la prestation partagée
d’éducation de l’enfant en métropole, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
5. Recouvrement des indus et saisie des prestations 1,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 266 € et 396 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 397 € et 593 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 594 € et 792 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 793 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 266 € : 49 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 186 € lorsque les informations relatives
aux revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de
son concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
II. – LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
1. L’allocation de rentrée scolaire et le complement familial
1.1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire
et du complément familial en 2020 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2018)
Plafond de base : 28 072 €.
Majoration par enfant à charge (10 %) : 2 807 €.

1
Il s’agit des prestations versées par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole :
prestations familiales, allocation de logement sociale, allocation de logement familiale, revenu de solidarité active,
prime d’activité, allocation aux adultes handicapés.
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NOMBRE D’ENFANTS
à charge

PLAFOND
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

30 879
33 686
36 493
39 300
2 807

I.1.2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant majoré du complément
familial pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (à comparer au revenu net
catégoriel de l’année 2018)
Plafond de base : 14 037 €.
Majoration par enfant à charge (10 %) : 1 404 €.
NOMBRE D’ENFANTS
à charge

PLAFOND
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

15 441
16 845
18 249
19 653
1 404

1.2. Recouvrement des indus et saisie des prestations 2
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 104 € et 155 € ;
35 % sur la tranche de revenus supérieure à 156 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 104 € : 10 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 436 € lorsque les informations relatives aux
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de son
concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.

2
Il s’agit des prestations versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte suivantes : prestations familiales,
allocation de logement sociale, allocation pour adulte handicapé, revenu de solidarité active, prime d’activité.
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