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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 30 avril 2019portant nomination au comité médical supérieur
NOR : SSAP1930847A

La ministre des solidarité et de la santé ,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 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 son article 8 ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 2017 portant nomination au comité médical supérieur,
Arrête :
Article 1er
Mme le Docteur DELMAS (Catherine) est nommée membre titulaire du comité médical supérieur
(section maladies mentales) en remplacement de M. le Docteur CAIRE (Michel).
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 30 avril 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr Jérôme Salomon
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 9 décembre 2019portant composition du jury de fin de formation
des ingénieurs d’études sanitaires – Promotion 2019
NOR : SSAR1930850A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs
d’études sanitaires ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en santé
publique ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs d’études sanitaires,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du jury de fin de formation des ingénieurs d’études sanitaires de la
promotion 2019 :
Mme Marie FIORI, représentant le directeur général de la santé ;
M. Mohamed BYBI, représentant le directeur des ressources humaines du secrétariat général des
ministères sociaux ;
Mme Nathalie BONVALLOT, représentant le directeur de l’école des hautes études en santé
publique ;
Mme Alice KOPEL, représentant le directeur général de la santé ;
M. Guy MAITRIAS, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne- Franche-Comté ;
Mme Corinne DROUGARD, représentant le délégué territorial de l’agence régionale de santé
d’Ile-de-France.
Article 2
Le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux et le directeur de l’école des hautes études en santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 9 décembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage des ressources,
du dialogue social et du droit des personnels,
Marie-Françoise Lemaître
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Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 9 décembre 2019portant composition de la commission d’évaluation de stage
des médecins inspecteurs de santé publique – Promotion 2019
NOR : SSAR1930851A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 91-1025 modifié du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 modifié relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé
publique,
Arrête :
Article 1er
La composition de la commission d’évaluation de stage des médecins inspecteurs de santé
publique de la promotion 2019 est fixée comme suit :
Mme Pascale DHOTE-BURGER, représentant la direction générale de l’offre de soins, présidente.
Mme Marie-Ange DE LUCA, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté.
Mme Corinne LE GOASTER, représentant le directeur de l’Agence nationale de santé publique.
M. Alain BRUNOT, médecin inspecteur de santé publique.
M. Dimiter PETROVITCH, personnalité qualifiée.
Article 2
Le secrétariat de la commission est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 3
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 9 décembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage des ressources,
du dialogue social et du droit des personnels,
	Marie-Françoise Lemaître
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

_

_

MINISTÈRE DES SPORTS
_

Arrêté du 17 décembre 2019portant désignation des représentants du personnel au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des
ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports
NOR : SSAR1930792A

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et
la ministre des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l’emploi ;
Vu l’arrêté du 26 février 2019 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la
santé, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2019 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel
unique placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des
sports ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2019 portant désignation des représentants du personnel au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres
chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2019 portant désignation des représentants du personnel au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres
chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports ;
Sur proposition des organisations syndicales,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 10 septembre 2019 portant désignation des représentants du personnel
au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des
ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports est modifié ainsi
qu’il suit :
Syndicat CGT
Membre suppléant
Mme Sofia GONZALEZ, direction de la sécurité sociale.
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Article 2
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel jeunesse, sports et vie
associative.
Fait le 17 décembre 2019.
Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la qualité de vie au travail,
David Herlicoviez
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Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 19 janvier 2020portant nomination au comité médical supérieur
NOR : SSAP2030008A

La ministre des solidarité et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 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 son article 8 ;
Sur proposition du directeur général de la santé,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés pour une période de trois ans membres titulaires du comité médical supérieur
(section des maladies mentales) :
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

docteur
docteur
docteur
docteur
docteur

Yussuf BOUSSAA.
Catherine DELMAS.
Bertrand GARNIER.
Philippe GAUTHIER.
Jean Pierre TABEZE.

Sont nommés pour une période de trois ans membres suppléants du comité médical supérieur
(section des maladies mentales) :
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

le
le
le
le
le
le

docteur
docteur
docteur
docteur
docteur
docteur

Gabrielle ALLIO-MUSSON.
Françoise BRUN-BAZZUCCHI.
Edith FAIN-DONABEDIAN.
Brigitte GADEYNE.
Chantal BONNES-MAGDELEINAT.
Ouardia OTMANI.
Article 2

Sont nommés pour une période de trois ans membres titulaires du comité médical supérieur
(section des longues maladies) :
M. le docteur Claude Laurent BENHAMOU.
M. le professeur Jacques PRINSEAU.
M. le professeur Jean Michel REMY.
M. le professeur Franck SIMON.
M. le professeur Jean-Claude VALCKE.
Sont nommés pour une période de 3 ans membres suppléants du comité médical supérieur
(section des longues maladies) :
Mme le professeur Elisabeth ASLANGUL.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/1 du 15 février 2020, Page 6

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

M. le docteur Ovidiu Mihai CORABIANU.
M. le professeur Alain DAVIDO.
Mme le docteur Laurence FOURNIER.
M. le docteur Jean Frédéric WESTPHAL.
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 janvier 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr Jérôme Salomon
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.39 du 26 novembre 2019portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930789S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’établissement français du sang no N 2016.09 en date du
16 mars 2016 renouvelant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013.23 en date du
19 septembre 2013 nommant M. Laurent BARDIAUX en qualité de directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2018-22 en date du
26 juillet 2018 nommant M. Philippe GUIGNON en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Occitanie ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Francis ROUBINET, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Pyrénées-Méditerranée, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang ;
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée,
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € HT, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € HT.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou de d’action, avec information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement
ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir :
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’état sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupement de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1 et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1 et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis ROUBINET, délégation de signature est donnée à M. Laurent BARDIAUX, directeur adjoint :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent BARDIAUX, délégation de signature est
donnée à M. Philippe GUIGNON, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 27 novembre 2019.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait 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
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.40 du 26 novembre 2019portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930790S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, R. 1222-8 et D. 1222-10-2 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.48 en date du
18 décembre 2017 nommant M. Stéphane NOËL en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Île-de-France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2019-14 en date du
12 juillet 2019 nommant M. Éric JACQUOT en qualité de directeur adjoint de l’établissement de
transfusion sanguine Île-de-France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011.09 en date du
29 août 2011 nommant M. Philippe THOMAS en qualité de secrétaire général de l’établissement de
transfusion sanguine Île-de-France ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Stéphane NOËL, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Île-de-France, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur
ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Établissement français du sang ;
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires ;
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Île-de-France,
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € HT, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € HT.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir :
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’état sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupement de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1 et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1 et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane NOËL, délégation de signature
est donnée à M. Éric JACQUOT, directeur adjoint :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric JACQUOT, délégation de signature est donnée à
M. Philippe THOMAS, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité entre
en vigueur le 27 novembre 2019.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait 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
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.41 du 4 décembre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930791S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017-41 en date du
18 décembre 2017 nommant le professeur Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
Vu la 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 le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée au professeur Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution,
hormis l’attribution et la signature du marché public, ainsi que les actes précontentieux, du marché
national délégué pour la fourniture de sérum albumine bovine pour les laboratoires de production
de réactifs de l’EFS (DOM compris).
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Jacques CHIARONI, délégation est donnée à
Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang, les mêmes actes que ceux visés en article 1er de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 4 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-30 du 16 décembre 2019portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930793S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2017-44 du 18 décembre 2017 du président de l’Établissement français du
sang nommant M. Frédéric DEHAUT aux fonctions de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Centre-Pays de la Loire,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Pays
de la Loire exercées par M. Frédéric DEHAUT au 31 décembre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Décision no N 2019-31 du 16 décembre 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930794S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Frédéric DEHAUT est nommé directeur des biologies, des thérapies et du diagnostic de
l’Établissement français du sang au 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Décision no N 2019-33 du 16 décembre 2019portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930795S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2017-42 du 18 décembre 2017 du président de l’Établissement français du
sang renouvelant M. Pascal MOREL dans ses fonctions de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’établissement de transfusion sanguine BourgogneFranche-Comté exercées par M. Pascal MOREL au 31 décembre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Décision no N 2019-34 du 16 décembre 2019portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930796S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2019-12 du 13 juin 2019 du président de l’Établissement français du sang
nommant M. Pascal MOREL aux fonctions de directeur médical par intérim,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur médical par intérim exercées par M. Pascal MOREL au
31 décembre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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_

Décision no N 2019-35 du 16 décembre 2019portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930797S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2019-17 du 18 juillet 2019 du président de l’Établissement français du sang
nommant M. Pascal MOREL aux fonctions de directeur de la recherche et de la valorisation par
intérim,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur de la recherche et de la valorisation par intérim exercées
par M. Pascal MOREL au 31 décembre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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_

Décision no N 2019-36 du 16 décembre 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930798S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Pascal MOREL est nommé directeur médical de l’Établissement français du sang au
1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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_

Décision nº N 2019-37 du 16 décembre 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930799S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Pascal MOREL est nommé directeur de la recherche et de la valorisation de l’Établissement
français du sang au 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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_

Décision no N 2019-41 du 16 décembre 2019portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930800S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2017-36 du 1er décembre 2017 du président de l’Établissement français du
sang nommant M. Xavier TINARD aux fonctions de directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine Grand Est,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine Grand
Est exercées par M. Xavier TINARD au 31 décembre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-42 du 16 décembre 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930801S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Daniel KIENTZ est nommé directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine Grand
Est à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 9 décembre 2023.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/1 du 15 février 2020, Page 27

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no N 2019-43 du 16 décembre 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930802S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Cyril ROBIN est nommé directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine AuvergneRhône-Alpes à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 9 décembre 2023.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0331/DP/SG du 16 décembre 2019de la présidente
de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature
NOR : HASX1930810S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article 16 de la loi no 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
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 2019.0330/DP/SG du 27 novembre 2019 de la présidente de la Haute Autorité de
santé portant nomination du directeur général de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Thomas WANECQ, directeur général de la Haute Autorité
de santé, à l’effet de présider les instances représentatives du personnel et de signer au nom de la
présidente de la Haute Autorité de santé tout acte relatif à la direction et à la gestion des services
de la Haute Autorité de santé.
Article 2
La présente décision prend effet le 16 décembre 2019 et sera publiée sur le site internet de la
Haute Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/1 du 15 février 2020, Page 29

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no DS 2019.42 du 17 décembre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930803S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2019-31 du président de l’Établissement français du sang en date du
16 décembre 2019 portant nomination de M. Frédéric DEHAUT aux fonctions de directeur des biologies, des thérapies et du diagnostic de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric DEHAUT, directeur des biologies, des thérapies et du
diagnostic, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la
limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
a) Pour les marchés publics de la direction des biologies, des thérapies et du diagnostic, d’un montant
inférieur à 90 000 € HT :
– les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure de
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;
– les engagements contractuels ;
– les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;
b) Pour les marchés publics de la direction des biologies, des thérapies et du diagnostic d’un montant
compris entre 90 000 € HT et 144 000 € HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics,
excepté leur résiliation.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT, délégation est donnée à
Mme Bénédicte DEBIOL, directrice adjointe des biologies, des thérapies et du diagnostic, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er janvier 2020.
Fait le 17 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Décision no DS 2019.43 du 17 décembre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930804S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2019-36 du président de l’Établissement français du sang en date du
16 décembre 2019 portant nomination de M. Pascal MOREL aux fonctions de directeur médical de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal MOREL, directeur médical, à l’effet de signer au nom du
président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du
respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
a) Pour les marchés publics de la direction médicale, d’un montant inférieur à 90 000 € HT :
– les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure de
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;
– les engagements contractuels ;
– les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.
b) Pour les marchés publics de la direction médicale d’un montant compris entre 90 000 € HT et
144 000 € HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal MOREL, délégation est donnée à
Mme Anne-Marie FILLET, directrice médicale adjointe, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er janvier 2020.
Fait le 17 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Décision no DS 2019.44 du 17 décembre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930805S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2019-37 du président de l’Établissement français du sang en date du
16 décembre 2019 portant nomination de M. Pascal MOREL aux fonctions de directeur de la
recherche et de la valorisation de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal MOREL, directeur de la recherche et de la valorisation, à l’effet
de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du
sang, les actes suivants :
a) Pour les marchés publics de la direction de la recherche et de la valorisation, d’un montant inférieur
à 90 000 € HT :
– les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure de
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;
– les engagements contractuels ;
– les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;
b) Pour les marchés publics de la direction de la recherche et de la valorisation d’un montant compris
entre 90 000 € HT et 144 000 € HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté
leur résiliation.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal MOREL, délégation est donnée à Mme Kenza
BELHAJ, directrice adjointe de la recherche et de la valorisation, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er janvier 2020.
Fait le 17 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Décision no DS 2019.46 du 17 décembre 2019portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930806S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.38 en date du
9 décembre 2015 nommant M. Christian GACHET en qualité de directeur de l’Établissement de
transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.44 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Jacques DRENO en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2019.27 en date du
22 octobre 2019 renouvelant M. Christian GACHET dans ses fonctions de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Grand Est ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2019.42 en date du
16 décembre 2019 nommant M. Daniel KIENTZ en qualité de directeur adjoint de l’établissement de
transfusion sanguine Grand Est ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Christian GACHET, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Grand Est, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur
ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Établissement français du sang ;
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires ;
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Grand Est,
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € HT, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € HT.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir :
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’état sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupement de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1 et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1 et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GACHET, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Grand Est, délégation de signature est donnée à M. Daniel KIENTZ,
directeur adjoint :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel KIENTZ, délégation de signature est donnée à
M. Jacques DRENO, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er janvier 2020.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait le 17 décembre 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 2019.47 du 17 décembre 2019portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930807S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1222-7, R. 1222-8 et D. 1222-10-2 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.37 en date du 9 décembre 2015
nommant Mme Dominique LEGRAND en qualité de directrice de l’établissement de transfusion sanguine
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2019.26 en date du 22 octobre 2019
renouvelant Mme Dominique LEGRAND dans ses fonctions de directrice de l’établissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2018.20 du 4 juillet 2018
nommant Mme Florence BERTHOLEY en qualité de directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2019.28 en date du 22 octobre 2019
renouvelant Mme Florence BERTHOLEY dans ses fonctions de directrice adjointe de l’établissement de
transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2019.43 en date du 16 décembre 2019
nommant M. Cyril ROBIN en qualité de directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.40 en date du 10 décembre 2015
nommant M. Jean-Michel DALOZ en qualité de secrétaire général de l’établissement de transfusion
sanguine Auvergne-Rhône-Alpes,
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’établissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes, ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les
pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
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1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
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2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € HT, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € HT.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
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5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir :
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupement de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
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Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique LEGRAND, directrice de
l’établissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de signature est donnée
à Mme Florence BERTHOLEY et à M. Cyril ROBIN, exerçant les fonctions de directeurs adjoints :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière
de produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine,
accessoires ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion
des contrats afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est
preneur ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence BERTHOLEY ou de M. Cyril ROBIN,
délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel DALOZ, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
prend effet à compter du 1er janvier 2020.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de
l’Établissement français du sang.
Fait le 17 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-44 du 17 décembre 2019portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930852S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2017-35 du 1er décembre 2017 du président de l’Établissement français du
sang nommant M. Frédéric BIGEY aux fonctions de directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine Grand Est,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine Grand
Est exercées par M. Frédéric BIGEY au 31 décembre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 17 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
	M. François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-46 du 20 décembre 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930826S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Philippe JURET est nommé secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine
Nouvelle-Aquitaine à compter du 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 20 décembre 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 2019-50 du 20 décembre 2019portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930827S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, R. 1222-8 et D. 1222-10-2 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.46 en date du
18 décembre 2017 nommant M. Azzedine ASSAL en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.31 en date du
er
1 décembre 2017 nommant M. Michel JEANNE en qualité de directeur adjoint de l’établissement
de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2019.46 en date du
20 décembre 2019 nommant M. Philippe JURET en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Azzedine ASSAL, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Nouvelle-Aquitaine, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang ;
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel

Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € HT, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement à la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € HT.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir :
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupement de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1 et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1 et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Azzedine ASSAL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine, délégation de signature est donnée à M. Michel
JEANNE, directeur adjoint :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel JEANNE, délégation de signature est donnée
à M. Philippe JURET, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er janvier 2020.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait le 20 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-47 du 24 décembre 2019portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930811S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2019-29 du 30 octobre 2019 du président de l’Établissement français du sang
nommant Mme Nathalie SERRE aux fonctions de directrice des affaires financières par intérim,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directrice des affaires financières par intérim exercées par
Mme Nathalie SERRE au 31 décembre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 24 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/1 du 15 février 2020, Page 50

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no N 2019-48 du 24 décembre 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930823S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie SERRE est nommée directrice des affaires financières de l’Établissement français
du sang au 1er janvier 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 24 décembre 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 2019.51 du 24 décembre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930824S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2019-48 du président de l’Établissement français du sang en date du
24 décembre 2019 portant nomination de Mme Nathalie SERRE aux fonctions de directrice des
affaires financières,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nathalie SERRE, directrice des affaires financières, à l’effet de
signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions
et sous réserve des dispositions du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique et du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
a) Pour les marchés publics de la direction des affaires financières d’un montant inférieur à
90 000 € HT :
– les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure de
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;
– les engagements contractuels ;
– les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;
b) Pour les marchés publics de la direction des affaires financières d’un montant compris entre
90 000 € HT et 144 000 € HT, les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur
résiliation ;
c) Les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement, quel qu’en soit le montant,
à l’exclusion des bons de commande des marchés publics de la direction des affaires financières ;
d) Les certificats administratifs d’un montant inférieur à 90 000 € HT ;
e) Les certifications de service fait, excepté pour les prestations dont elle aura constaté le service
fait ;
f) L’ouverture d’un compte bancaire de l’Établissement français du sang auprès d’un établissement de crédit ;
g) La fermeture d’un compte bancaire de l’Établissement français du sang auprès d’un établissement de crédit ;
h) Les ordres de placement des fonds de l’Établissement français du sang à moyen et long terme
destinés à l’agent comptable principal ;
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Fait le 24 décembre 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 2019.52 du 24 décembre 2019portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930825S

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 2013-17 du président de l’Établissement français du sang en date du 29 juillet 2013
nommant M. Michel TREINS aux fonctions de directeur des systèmes d’Information de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2017-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 28 février 2017
nommant M. Nicolas TUNESI aux fonctions de directeur des ressources humaines national de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2017-11 du président de l’Établissement français du sang en date du 20 avril 2017
nommant Mme Christine BIZIEN aux fonctions de directrice des achats, des approvisionnements et
de l’immobilier de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2018-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mars 2018
nommant Mme Marie-Emilie JEHANNO aux fonctions de directrice générale ressources et performance de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2018-06 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mars 2018
nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général adjoint ressources et performance de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2019-48 du président de l’Établissement français du sang en date du
24 décembre 2019 portant nomination de Mme Nathalie SERRE aux fonctions de directrice des
affaires financières de l’Établissement français du sang ;
Les compétences déléguées à la directrice générale ressources et performance s’exerceront dans
le respect du code du travail et des autres dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Les compétences nationales déléguées à titre principal
1.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines
des cadres dirigeants de l’EFS
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à Mme MarieEmilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, l’ensemble des actes suivants :
1.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
Pour procéder à l’embauche des cadres dirigeants recrutés en vertu des contrats visés au point a)
ci-dessous et à la gestion des personnels :
a) En matière de recrutement des cadres dirigeants de l’établissement :
– pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1 de
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de détachement et leurs avenants ;
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– pour les personnels régis par le code du travail :
– les contrats à durée indéterminée ;
– les contrats à durée déterminée.
b) En matière de gestion du personnel :
– l’ensemble des actes, décisions et avenants relatifs aux contrats ainsi que les attributions de
primes et d’indemnités conventionnelles ;
– les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang
auprès de personnes tierces.
1.1.2. Sanctions et licenciements
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation permanente pour organiser la
convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, et signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un
montant inférieur à 100 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, délégation est donnée à Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à
l’effet de signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un
montant supérieur à 100 000 €.
1.1.3. Litiges et contentieux sociaux
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour mener à bien, lors de la
première instance et en appel, les contentieux sociaux.
À cette fin, la directrice générale ressources et performance reçoit délégation, tout au long de la
procédure contentieuse, pour :
– représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;
– procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
– signer tous documents associés à la procédure.
1.1.4. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans
la limite de ses attributions, les actes mentionnés au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et
du directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, délégation est donnée
à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes
mentionnés au présent article.
1.2. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines au niveau national
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO,
directrice générale ressources et performance, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans le cadre de la gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement
français du sang et dans la limite de ses attributions :
– la mise en œuvre d’avantages sociaux résultant de choix du personnel (fonds d’épargne
salariale, CESU, autres) ;
– les décisions de dérogation liées aux évolutions individuelles et aux primes exceptionnelles ;
– l’autorisation donnée aux ETS d’avoir recours à une rupture conventionnelle ou de transiger ;
– les déclarations sociales de l’EFS ;
– les constatations du service fait pour les factures de prestations d’assurance chômage acquittées à Pôle Emploi.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M. Nicolas
TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au
présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et
du directeur des ressources humaines national, délégation est donnée à M. Romain THEVENON,
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directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes
mentionnés au présent article.
1.3. Les compétences en matière de dialogue social national
Délégation est donnée à la directrice générale ressources et performance, dans le cadre de la
gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement français du sang :
1.3.1. Représentation du personnel au niveau national
a) À l’effet d’organiser, au nom du président de l’Établissement français du sang, les réunions
du comité social et économique central (CSEC), de sa commission santé, sécurité et conditions de
travail centrale (CSSCTC) et de sa commission économique (CE) :
– convoquer les membres aux réunions de chaque instance ;
– établir l’ordre du jour des réunions, conjointement avec le secrétaire des instances et l’adresser
aux membres dans les délais impartis ;
– fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions.
b) À l’effet de présider, en cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement
français du sang, les réunions des instances représentatives du personnel nationales.
1.3.2. Droit syndical au niveau national
a) À l’effet d’assurer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, l’exercice du droit syndical ;
b) À l’effet de conduire, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, les négociations collectives.
1.3.3. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer
les compétences mentionnées au présent article et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à Mme Nathalie SERRE, directrice des affaires financières, à l’effet de présider la
commission économique du CSEC.
Article 2
Les compétences concernant le siège de l’EFS déléguées à titre principal
Le président délègue à la directrice générale déléguée ressources et performance les pouvoirs
pour procéder aux recrutements et à la gestion des personnels du siège de l’EFS.
2.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines
du siège de l’établissement
2.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
Le président délègue à la directrice générale ressources et performance les pouvoirs pour
procéder à l’embauche des personnels recrutés en vertu des contrats visés au point a) ci-dessous
et à la gestion des personnels du siège.
a) En matière de recrutement des personnels du siège de l’établissement :
– pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1 de
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de détachement et leurs avenants ;
– pour les personnels régis par le code du travail :
– les contrats à durée indéterminée ;
– les contrats à durée déterminée ;
– les contrats en alternance ;
– les conventions de stage.
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b) En matière de gestion du personnel :
– l’ensemble des actes, décisions et avenants aux contrats ainsi que les attributions de primes
et d’indemnités conventionnelles ;
– les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang
auprès de personnes tierces.
2.1.2. Paie et gestion administrative du personnel du siège
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour constater, au nom du
président la paie et les charges fiscales et sociales.
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les attestations sociales
destinées aux administrations et services publics compétents.
2.1.3. Sanctions et licenciements
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour organiser la convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, et
signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions.
2.1.4. Litiges et contentieux sociaux
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour mener à bien, lors de la
première instance et en appel, les contentieux sociaux.
À cette fin, la directrice générale ressources et performance reçoit délégation, tout au long de la
procédure contentieuse, pour :
– représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;
– procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
– signer tous documents associés à la procédure.
2.2. Les compétences en matière de santé au travail au siège
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la directrice générale ressources et performance
veille à la sécurité et à la protection de la santé des personnels du siège de l’EFS.
À ce titre, la directrice générale ressources et performance est notamment chargé(e) de :
– veiller au respect de l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables ;
– mettre en œuvre les mesures d’information, de formation et de prévention des risques professionnels ayant un impact sur la santé des personnels.
2.3. Suppléances
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M. Romain
THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, à l’effet d’exercer
ces compétences et de signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes
mentionnés aux articles 2.1 et 2.2.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et du
directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, délégation est donnée à
M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national à l’effet d’exercer ces compétences
et de signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés aux
articles 2.1 et 2.2.
Article 3
Compétences déléguées en matière de dialogue social au siège
3.1. Organisation du dialogue social
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le directeur des ressources humaines du siège et
gestion des dirigeants reçoit délégation de pouvoir pour :
– convoquer les réunions du comité social et économique d’établissement (CSEE) du siège et de
sa commission santé sécurité au travail (CSST) ;
– établir l’ordre du jour de ces réunions, conjointement avec le secrétaire des instances et
l’adresser aux membres des instances dans les délais impartis ;
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– fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions ;
– présider et animer les réunions de ces instances.
3.2. Informations des représentants de proximité et réunions de la commission réclamations
individuelles et collectives (CRIC) du siège
Le président délègue tous pouvoirs au directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants pour recevoir, répondre, consulter et informer les représentant de proximité dans le
cadre des réunions de la commission réclamations individuelles et collectives (CRIC) du siège qu’il
organise.
3.3. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources
et performance, à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés aux articles 3.1
et 3.2.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants et de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à
M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de
ses attributions, les actes mentionnés aux articles 3.1 et 3.2.
Article 4
Compétences associées en matière de représentation à l’égard de tiers
La directrice générale déléguée ressources et performance représente l’établissement auprès de
l’administration, des autorités et services publics intervenant dans ses attributions.
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et performance, reçoit
délégation pour signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, la correspondance et tout acte de nature courante concourant à la représentation de l’établissement à l’égard
de ces tiers.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants, et à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes mentionnés au présent article.
Article 5
Compétences déléguées en matière d’achats de fournitures, de services et de travaux
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés publics :
a) Pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 144 000 € HT :
– les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure de
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation :
– les engagements contractuels ;
– les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;
b) Pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 144 000 € HT, les actes relatifs à
leur exécution, excepté leur résiliation ;
c) Les conventions de mise à disposition de fournitures ou services (équipements, dispositifs
médicaux, etc.) en vue d’une évaluation réalisée par l’EFS pour son propre compte ;
d) Les bons de commande portant sur les dépenses de fonctionnement des marchés publics de
la direction des achats, de l’immobilier et de la maintenance ;
e) Les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement des marchés publics de la
direction des affaires financières ;
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f) Les certifications de service fait pour les prestations dont la directrice des affaires financières,
aura constaté le service fait.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général adjoint ressources et performance, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 6
Compétences déléguées en matière financière en tant qu’ordonnateur
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources
et performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans la limite de ses attributions, et sous réserve des dispositions du décret no 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les certificats administratifs
d’un montant compris entre 90 000 € HT et 144 000 € HT.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général ressources et performance adjoint, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 7
Compétences déléguées en matière contractuelle (hors achat)
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions :
a) Les contrats et conventions engageant des dépenses inférieures à 144 000 € HT ;
b) Les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation de
montant ;
c) Les contrats et conventions de partenariat sans incidence financière en recette ou dépense et
sans création de personne morale.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général ressources et performance adjoint, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 8
Compétences déléguées en matière de gestion
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions :
a) Les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées ;
b) Les courriers adressés aux autorités administratives indépendantes (CNIL, CADA, défenseur
des droits, etc.).
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général ressources et performance adjoint, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 9
Délégation permanente de signature en cas d’absence
ou d’empêchement du président de l’EFS
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, délégation
est donnée Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service
public de la transfusion sanguine.
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En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de
M. François HEBERT, directeur général chaine transfusionnelle, thérapies et développement, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion
sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions du directeur général chaine transfusionnelle,
thérapies et développement.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, délégation est donnée
à M. François HEBERT, directeur général chaine transfusionnelle, thérapies et développement, à
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions de la directrice générale ressources et
performance.
Article 10
Les conditions de mise en œuvre de la délégation
10.1. L’exercice de la délégation en matière sociale
La directrice générale ressources et performance accepte expressément et en toute connaissance
de cause la délégation de pouvoir qui lui est octroyée par le président.
La directrice générale ressources et performance connaît la réglementation en vigueur dans les
domaines faisant l’objet de la délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de
non-respect de cette réglementation. Elle reconnait être informée que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être engagée.
Dans les matières qui lui sont déléguées en vertu de la présente décision, la directrice générale
ressources et performance diffuse ou fait diffuser régulièrement aux responsables placés sous son
autorité hiérarchique les instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La directrice générale ressources et performance est également tenue de demander à ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer elle-même des
contrôles pour vérifier que ses instructions sont respectées.
La directrice générale ressources et performance devra tenir informé le président de la façon dont
elle exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
10.2. L’interdiction de toute subdélégation
La directrice générale ressources et performance ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu’elle détient en vertu de la présente décision.
De même, les délégataires désignés ne peuvent subdéléguer les pouvoirs et la signature qui leur
sont attribués.
10.3. La conservation des documents signés par délégation
La directrice générale ressources et performance conserve une copie de tous les actes, décisions,
contrats, conventions et correspondances signés en application de la présente décision et en assure
l’archivage, conformément aux règles internes de l’Établissement français du sang, dans le respect
de la réglementation en vigueur.
La directrice générale ressources et performance veille au respect de cette consigne par les
personnes habilitées à la suppléer en vertu de l’article 6 de la présente décision.
Article 11
Publication et prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Fait le 24 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ACOSS
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
_

Décision du 30 décembre 2019prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale en application de l’article L. 213-4 du code de la sécurité sociale relative
au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des personnes qui relèvent
du régime spécial des marins
NOR : SSAX1930849S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu l’article 18 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale
pour 2020 ;
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale paru au Journal officiel du 9 décembre 2016,
Décide :
Article 1er
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de PoitouCharentes est désignée pour assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux de l’ensemble des
cotisations et contributions dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité
sociale des marins en application des dispositions de l’article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.
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.
Fait le 30 décembre 2019.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
Yann-Gaël Amghar
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-32 du 31 décembre 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930812S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2019-21 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 20 décembre 2019,
Décide :
Article 1er
M. Frédéric BIGEY est nommé directeur de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Pays
de la Loire pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2020. Pour l’exercice de sa mission,
M. Frédéric BIGEY bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire dont les conditions et l’étendue sont
précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision DS 2019-48 du 31 décembre 2019).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et entre
en vigueur le 1er janvier 2020.
Fait le 31 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-38 du 31 décembre 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930822S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la délibération no 2019-24 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 20 décembre 2019,
Décide :
Article 1er
M. Christophe BESIERS est nommé directeur de l’établissement de transfusion sanguine
Bourgogne-Franche-Comté pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2020. Pour l’exercice
de sa mission, M. Christophe BESIERS bénéficie d’une délégation de pouvoir et de signature pour
la gestion de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision DS 2019-49
du 31 décembre 2019).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et entre
en vigueur le 1er janvier 2020.
Fait le 31 décembre 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 2019.48 du 31 décembre 2019portant délégation
de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930828S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1222-7, R. 1222-8 et D. 1222-10-2 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision nº N 2019-32 du 31 décembre 2019 portant nomination de M. Frédéric BIGEY en
qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine du Centre-Pays de la Loire ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2017-33 du 1er décembre 2017
nommant Mme Pascale GASCHARD en qualité de directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang N 2017-34 du 1er décembre 2017
nommant Mme Caroline LEFORT en qualité de directrice adjointe de l’établissement de transfusion
sanguine Centre-Pays de la Loire ;
Vu la décision nº N 2017.49 du président de l’Établissement français du sang en date du
18 décembre 2017 nommant Mme Béatrice MEUNIER en qualité de secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire,
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Frédéric BIGEY, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Centre-Pays de la Loire, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € HT, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € HT.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts, …) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir :
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupement de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2 point 6), le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2 point 6), le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric BIGEY, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Centre Pays de la Loire, délégation de signature est donnée
Mme Pascale GASCHARD et Mme Caroline LEFORT, directrices adjointes :
5.1. pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière
de produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine,
accessoires ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats afférents ;
5.2. pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est
preneur ou bailleur ;
5.3. p
 our les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. 
pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale GASCHARD et de Mme Caroline LEFORT,
délégation de signature est donnée à Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er janvier 2020.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait le 31 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
	M. François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision nº DS 2019.49 du 31 décembre 2019portant délégation
de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930829S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, R. 1222-8 et D. 1222-10-2 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du Président de l’établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N. 2016-02 en date du
11 janvier 2016 nommant M. Nicolas MERLIERE en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N. 2018-12 en date du
19 avril 2018 portant nomination de M. Mohamed SLIMANE en qualité de directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté ;
Vu la décision du président de l’établissement français du sang nº N. 2019-38 en date du
31 décembre 2019 portant nomination de M. Christophe BESIERS en qualité de directeur de
l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne Franche-Comté,
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Christophe BESIERS, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté, ci-après dénommé «le directeur de l’établissement», les
pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/1 du 15 février 2020, Page 68

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
– certifier le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € HT, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € HT.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts,…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et le cas échéant au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir :
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupement de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1 et 2 point 6), le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1 et 2 point 6), le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe BESIERS, délégation de signature est donnée à M. Mohamed SLIMAINE, directeur adjoint :
5.1. pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière
de produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine,
accessoires ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats afférents ;
5.2. pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est
preneur ou bailleur ;
5.3. p
 our les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. 
pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Mohamed SLIMANE, directeur adjoint, délégation de
signature est donnée à M. Nicolas MERLIERE, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er janvier 2020.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de
l’Établissement français du sang.
Fait le 31 décembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
	M. François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2020-01 du 1er janvier 2020portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030005S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu la délibération no 2018-08 bis du conseil d’administration de l’Établissement français du sang
en date du 6 juillet 2018 ;
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 2019-32 en date du
31 décembre 2019 nommant M. Frédéric BIGEY aux fonctions de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017-49 en date du
18 décembre 2017 nommant Mme Béatrice MEUNIER, aux fonctions de secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric BIGEY, directeur de l’établissement de transfusion sanguine
Centre Pays de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la
signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de réhabilitation
du site de Nantes Hôtel Dieu sis 34, boulevard Jean Monnet à Nantes (44000).
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Frédéric BIGEY, délégation est donnée à
Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Centre
Pays de la Loire , 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.
Fait le 1er janvier 2020.
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 2020-02 du 1er janvier 2020portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030006S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017-49 en date du
18 décembre 2017 nommant Mme Béatrice MEUNIER aux fonctions de secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2019-32 en date du
31 décembre 2019 nommant M. Frédéric BIGEY aux fonctions de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Centre-Pays de la Loire ;
Vu la délibération no 2018-08 bis du conseil d’administration de l’Établissement français du sang
en date du 6 juillet 2018,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric BIGEY, directeur de l’établissement de transfusion sanguine
Centre-Pays de la Loire, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang, tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire
et la signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de réhabilitation du site de Tours Bretonneau sis 2, boulevard Tonnellé à Tours (37000).
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Frédéric BIGEY, délégation est donnée à
Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine CentrePays de la Loire, 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.
Fait le 1er janvier 2020.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale d’assurance maladie
_

Décision du 1er janvier 2020relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice
des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de
la sécurité sociale
NOR : SSAX2030004S

ANNULE ET REMPLACE
la décision du 29 mai 2019 publié au BO santé, protection sociale,
solidarité no 2019/06 du 15 juillet 2019
Le directeur général, M. Nicolas REVEL décide en application des dispositions de l’article L. 221-3-1
du code de la sécurité sociale d’organiser la gestion de l’activité recours contre tiers au sein du
réseau des caisses d’assurance maladie dans les conditions fixées ci-dessous et selon la liste
annexée à la présente décision.
2B - PÔLE RCT DE LA HAUTE-CORSE (Bastia)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire
d’assurance maladie de la Corse-du-Sud (2A).
05 - PÔLE RCT DES HAUTES-ALPES (Gap)
La caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (04), du Vaucluse (84) et des Bouches-du-Rhône (13)
uniquement pour les assurés et/ou bénéficiaires nés en janvier, février, mars, avril, mai ou juin.
13 - PÔLE RCT DES BOUCHES-DU-RHÔNE (Marseille)
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône prend en charge l’activité de
recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires nés en juillet, août, septembre, octobre,
novembre et décembre.
14 - PÔLE RCT DU CALVADOS (Caen)
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de l’Eure (27), de la Manche (50), de l’Orne (61), du Havre (76) et de Rouen-Elbeuf-Dieppe
(76).
17 - PÔLE RCT DE LA CHARENTE-MARITIME (La Rochelle)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime prend en charge l’activité de
recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses
primaires d’assurance maladie de Corrèze (19), de la Creuse (23), des Deux-Sèvres (79), de la
Charente (16), de Poitiers (86) et de Haute-Vienne (87).
21 - PÔLE RCT DE LA CÔTE-D’OR (Dijon)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires
d’assurance maladie de la Nièvre (58), de Saône-et-Loire (71) et de l’Yonne (89).
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29 - PÔLE RCT DU FINISTÈRE (Brest)
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire d’assurance
maladie du Morbihan (56).
31 - PÔLE RCT DE HAUTE-GARONNE (Toulouse)
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire
d’assurance maladie de Perpignan (66).
33 - PÔLE RCT DE GIRONDE (Bordeaux)
La caisse primaire d’assurance maladie de Gironde prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
34 - PÔLE RCT DE L’HÉRAULT (Montpellier)
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de l’Aude (11), du Gard (30) et de Lozère (48).
35 - PÔLE RCT D’ILLE-ET-VILAINE (Rennes)
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire
d’assurance maladie des Côtes-d’Armor (22).
41 - PÔLE RCT DE LOIR-ET-CHER (Blois)
La caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie du Cher (18), de l’Eure-et-Loire (28), de l’Indre (36), de l’Indre-et-Loire (37) et du Loiret (45).
42 - PÔLE RCT DE LA LOIRE (Saint-Étienne)
La caisse primaire d’assurance maladie la Loire prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de l’Ain (01) et de la Haute-Savoie (74).
44 - PÔLE RCT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE (Nantes)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires
d’assurance maladie du Maine-et-Loire (49), de la Mayenne (53), de la Sarthe (72) et de la Vendée
(85).
52 - PÔLE RCT DE HAUTE-MARNE (Chaumont)
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires
d’assurance maladie des Ardennes (08), de l’Aube (10), de la Marne (51), de la Meuse (55) et des
Vosges (88).
54 - PÔLE RCT DE MEURTHE-ET-MOSELLE (Nancy)
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle prend en charge l’activité de
recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse
primaire d’assurance maladie de Moselle (57).
59 - PÔLE RCT DE ROUBAIX-TOURCOING
La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire
d’assurance maladie de Lille-Douai (59).
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59 - PÔLE RCT DU HAINAUT (Valenciennes)
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire d’assurance
maladie des Flandres (59).
60 - PÔLE RCT DE L’OISE (Beauvais)
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de la Somme (80) et de l’Aisne (02).
62 - PÔLE RCT DE L’ARTOIS (Arras)
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire d’assurance
maladie de la Côte d’Opale (62).
63 - PÔLE RCT DU PUY-DE-DÔME (Clermont-Ferrand)
La caisse primaire d’assurance maladie de Clermont-Ferrand prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires
d’assurance maladie de l’Allier (03), du Cantal (15), de la Drôme (26), de la Haute-Loire (43) et de la
Savoie (73).
63 - PÔLE NATIONAL RCT DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DU PUY-DE-DÔME
(Clermont-Ferrand)
Le pôle national RCT TI de la caisse primaire d’assurance maladie de Clermont-Ferrand prend
en charge l’activité de recours contre tiers relatif à tous les assurés travailleurs indépendants et/ou
bénéficiaires affiliée au sein d’une caisse de France métropolitaine ou des départements et régions
d’outre-mer.
64 - PÔLE RCT DE PAU
La caisse primaire d’assurance maladie de Pau prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de la Dordogne (24), des Landes (40), de Lot-et-Garonne (47) et de Bayonne (64).
67 - PÔLE RCT DU BAS-RHIN (Strasbourg)
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire d’assurance
maladie du Haut-Rhin (68).
69 - PÔLE RCT DU RHÔNE (Lyon)
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de l’Ardèche (07) et de l’Isère (38).
70 - PÔLE RCT DE LA HAUTE-SAÔNE (Vesoul)
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires
d’assurance maladie du Doubs (25), du Jura (39) et de Belfort (90).
75 - PÔLE RCT DE PARIS
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires y compris pour la pension d’invalidité versée par la CRAMIF.
Elle gère également les dossiers d’accidents médicaux survenus au sein d’un établissement de
l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) et détectés à compter du 1er avril 2018 des
caisses primaires d’assurance maladie de Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de l’Essonne (91),
des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94) et du Val-d’Oise (95).
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77 - PÔLE RCT DE SEINE-ET-MARNE (Melun)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
78 - PÔLE RCT DES YVELINES (Versailles)
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires y compris pour la pension d’invalidité versée par la
CRAMIF.
81 - PÔLE RCT DU TARN (Albi)
La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de l’Ariège (09), de l’Aveyron (12), du Gers (32), du Lot (46), des Hautes-Pyrénées (65) et
du Tarn-et-Garonne (82).
83 - PÔLE RCT DU VAR (Toulon)
La caisse primaire d’assurance maladie du Var prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire d’assurance
maladie des Alpes-Maritimes (06).
91 - PÔLE RCT DE L’ESSONNE (Évry)
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires y compris pour la pension d’invalidité versée par la
CRAMIF.
92 - PÔLE RCT DES HAUTS-DE-SEINE (Nanterre)
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires y compris pour la pension d’invalidité versée
par la CRAMIF.
93 - PÔLE RCT DE SEINE-SAINT-DENIS (Bobigny)
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires y compris pour la pension d’invalidité versée
par la CRAMIF.
94 - PÔLE RCT DU VAL-DE-MARNE (Créteil)
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires y compris pour la pension d’invalidité versée
par la CRAMIF.
95 - PÔLE RCT DU VAL-D’OISE (Cergy-Pontoise)
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires y compris pour la pension d’invalidité versée par la
CRAMIF.
971 - PÔLE RCT DE GUADELOUPE
La caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
972 - PÔLE RCT DE MARTINIQUE
La caisse générale de sécurité sociale de Martinique prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
973 - PÔLE RCT DE GUYANE
La caisse générale de sécurité sociale de Guyane prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
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974 - PÔLE RCT DE LA RÉUNION
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
976 - PÔLE RCT DE MAYOTTE
La caisse de sécurité sociale de Mayotte prend en charge l’activité de recours contre tiers relatif à
ses assurés et/ou bénéficiaires.
Les pôles RCT en charge de l’activité de recours contre tiers concernant des affiliés d’autres
caisses d’assurance maladie doivent :
– gérer intégralement le recours contre tiers, de l’ouverture des dossiers à leur clôture ainsi que
la mise en œuvre de la procédure des pénalités visée aux articles L. 376-4, R. 376-4, R. 376-5,
L. 454-2, R. 454-4 et R. 454-5 du code de la sécurité sociale ;
– agir et/ou représenter en justice pour le compte des caisses cédantes dans le cadre de
l’ensemble des dossiers traitant à titre principal ou incident du recours contre tiers, y compris
les affaires actuellement pendantes devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire
pour le compte de la caisse cédante ;
– recouvrer, encaisser et mener les contrôles afférents aux dossiers.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 1er janvier 2020.
Le directeur général
de la Caisse nationale d’assurance maladie,
	Nicolas Revel
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108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN

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

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

rct13mut.cpam-gap@assurance-maladie.fr

rct13.cpam-marseille@assurance-maladie.fr

PÔLE RCT

0B

Pôle RCT des HautesCPAM GAPRCT10, boulevard
Alpes(assuré victime né en
Georges Pompidou05012 GAP
janvier, février, mars avril,
CEDEX
mai ou juin)

VILLE

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel
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CPA M de l a CharenteM ari ti me

CPA M du Cher

CPA M de l a Corrèz e

18

19

CPA M des Charentes

16

17

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

17

/

Travailleur Indépendant

63

41

/

Travailleur Indépendant

63

17

63

17

DPT

Travailleur Indépendant

/

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

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

CPAM La RochelleRCT55-57 rue de
Suède17014 LA ROCHELLE CEDEX 1

Pôle RCT de la CharenteMaritime

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

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

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

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

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Loir-et-Cher

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

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

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

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

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

Pôle RCT de la CharenteMaritime

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

CPAM La RochelleRCT55-57 rue de
Suède17014 LA ROCHELLE CEDEX 1

Pôle RCT de la CharenteMaritime

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

ADRESSE POSTALE

VILLE

PÔLE RCT
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C P A M des C ôtes d'A r mor

CPA M de l a Creus e

CPA M de l a D ordogne

23

24

CPA M de l a Côte d' O r

21

22

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

64

/

Travailleur Indépendant

63

17

/

Travailleur Indépendant

63

35

/

Travailleur Indépendant

63

21

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

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

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

ADRESSE POSTALE

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Pau

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

RCT.cpam-pau@assurance-maladie.fr

CPAM de PAU
RCT
26 bis avenue des Lilas
64 022 PAU cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

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

rct3522.cpam-rennes@assurance-maladie.fr

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

rct.cpam-dijon@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

CPAM La RochelleRCT55-57 rue de
Suède17014 LA ROCHELLE CEDEX 1

Pôle RCT de la CharenteMaritime

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

CPAM Rennes
RCT
Pôle RCT de l'Ille-et-Vilaine
Cours des Alliés
35024 Rennes Cedex 9

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de la Côte d'Or

VILLE

PÔLE RCT
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CPA M de l a D rôme

C P A M d e l' E u r e

C P A M d e l' E u r e - e t- L o i r e

27

28

C P A M d u D o u bs

25

26

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

41

/

Travailleur Indépendant

63

14

/

Travailleur Indépendant

63

63

/

Travailleur Indépendant

63

70

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Loir-et-Cher

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Calvados

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

CPAM du Loir-et-Cher
RCT
6 RUE LOUIS ARMAND
41022 BLOIS CEDEX
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

CPAM de Caen
RCT
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

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

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

CPAM du Puy-de-DômeRCT2-4 rue
Serge Gainsbourg63031 Clermont
Ferrand Cedex 9

Pôle RCT du Puy-de-Dôme

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

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

ADRESSE MAIL

Pôle RCT de Vesoul

ADRESSE POSTALE

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

VILLE

PÔLE RCT
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CPA M du G ard

CPA M de H aute-G aronne

C P A M d u G e rs

31

32

C P A M d u F i n is tè r e

29

30

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

81

/

Travailleur Indépendant

63

31

/

Travailleur Indépendant

63

34

63

29

DPT

Travailleur Indépendant

/

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Tarn

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

rct.cpam-albi@assurance-maladie.fr

CPAM du TarnRCT81016 ALBI
cedex 9

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

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

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

rct31.cpam-toulouse@assurance-maladie.fr

CPAM de la Haute Garonne
RCT
31093 TOULOUSE CEDEX 9

Pôle RCT de HauteGaronne

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

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

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

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

ADRESSE MAIL

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

CPAM HERAULT
RCT
29 COURS GAMBETTA
34934 Montpellier cedex 9

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

CPAM FinistèreRCT1 RUE DE
SAVOIE 29282 BREST CEDEX

ADRESSE POSTALE

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de l'Hérault

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Finistère

VILLE

PÔLE RCT
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C P A M d e l' H é r a u l t

C P A M d e l' Il l e - e t- V il a i n e

C P A M d e l' In d r e

35

36

CPA M de l a G i ronde

33

34

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

41

/

Travailleur Indépendant

63

35

/

Travailleur Indépendant

63

34

/

Travailleur Indépendant

63

33

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Loir-et-Cher

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de l'Ille-et-Vilaine

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de l'Hérault

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT deGironde

VILLE

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

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

CPAM du Loir-et-Cher
RCT
6 RUE LOUIS ARMAND
41022 BLOIS CEDEX
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct3522.cpam-rennes@assurance-maladie.fr

CPAM RennesRCTCours des
Alliés35024 Rennes Cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

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

CPAM HERAULT
RCT
29 COURS GAMBETTA
34934 Montpellier cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct.cpam-bordeaux@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

CPAM BORDEAUX
RCT
33085 BORDEAUX Cedex

ADRESSE POSTALE

PÔLE RCT
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C P A M d e l' Is è r e

CPA M du Jura

CPA M des L andes

39

40

C P A M d e l' In d r e - e t- L o i r e

37

38

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

64

/

Travailleur Indépendant

63

70

/

Travailleur Indépendant

63

69

/

Travailleur Indépendant

63

41

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Pau

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Vesoul

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Rhône

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Loir-et-Cher

VILLE

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

RCT.cpam-pau@assurance-maladie.fr

CPAM de PAU
RCT
26 bis avenue des Lilas
64 022 PAU cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

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

9 bd des Alliés
RCT
BP 439
70020 VESOUL Cedex
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct69.cpam-rhone@assurance-maladie.fr

CPAM du Rhône RCT69907 LYON
CEDEX 20
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

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

ADRESSE POSTALE

PÔLE RCT
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CPA M de l a L oi re

CPA M de l a H aute-L oi re

C P A M d e l a L o i r e -A t l a n t i q u e

43

44

CPA M du L oi r-et-Cher

41

42

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

44

/

Travailleur Indépendant

63

63

/

Travailleur Indépendant

63

42

/

Travailleur Indépendant

63

41

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

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

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

CPAM NANTESRCT9 rue Gaëtan
Rondeau44958 NANTES CEDEX 9

Pôle RCT de la LoireAtlantique

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

rct.pdl@assurance-maladie.fr

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

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

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

Pôle RCT de la Loire

Pôle RCT du Puy-de-Dôme

rct42_01_74.cpam-loire@assurance-maladie.fr

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

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

CPAM du Loir-et-CherRCT6 RUE
LOUIS ARMAND41022 BLOIS
CEDEX

ADRESSE POSTALE

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Loir-et-Cher

VILLE

PÔLE RCT
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CPA M du L ot

CPA M du L ot-et-G aronne

CPA M de l a L oz ère

47

48

CPA M du L oi ret

45

46

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

34

/

Travailleur Indépendant

63

64

/

Travailleur Indépendant

63

81

/

Travailleur Indépendant

63

41

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de l'Hérault

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Pau

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Tarn

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Loir-et-Cher

VILLE

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

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

CPAM HERAULT
RCT
29 COURS GAMBETTA
34934 Montpellier cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

RCT.cpam-pau@assurance-maladie.fr

CPAM de PAU RCT26 bis avenue
des Lilas64 022 PAU cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct.cpam-albi@assurance-maladie.fr

CPAM du Tarn
RCT
81016 ALBI cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

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

ADRESSE POSTALE

PÔLE RCT
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CPA M de l a M anche

CPA M de l a M arne

CPA M de H aute-M arne

51

52

CPA M du M ai ne-Et-L oi re

49

50

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

52

/

Travailleur Indépendant

63

52

/

Travailleur Indépendant

63

14

/

Travailleur Indépendant

63

44

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

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

rct.52.10.08.51.55.88.cpam-chaumont@assurance-maladie.fr

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

rct.52.10.08.51.55.88.cpam-chaumont@assurance-maladie.fr

CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9
CPAM de la Haute-Marne
RCT
18 Bd du Maréchal de Lattre de
Tassigny
CS 2028
52915 CHAUMONT Cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9
CPAM de la Haute-Marne
RCT
18 Bd du Maréchal de Lattre de
Tassigny
CS 2028
52915 CHAUMONT Cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

Pôle RCT de Haute-Marne

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Haute-Marne

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

CPAM de CaenRCT108 BD JEAN
MOULIN14031 CAEN

Pôle RCT du Calvados

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

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

rct.pdl@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

CPAM NANTES
RCT
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9

ADRESSE POSTALE

Pôle RCT de la LoireAtlantique

VILLE

PÔLE RCT
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CPA M de M eurthe-etM o s e ll e

C P A M d e l a M e us e

CPA M du M orbi han

55

56

C P A M d e l a M ay e n n e

53

54

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

29

/

Travailleur Indépendant

63

52

/

Travailleur Indépendant

63

54

/

Travailleur Indépendant

63

44

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

rct54.cpam-meurtheetmoselle@assurance-maladie.fr

CPAM NANCY
RCT
9 boulevard Joffre
54047 NANCY CEDEX

Pôle RCT de Meurthe-etMoselle

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

CPAM FinistèreRCT1 RUE DE
SAVOIE 29282 BREST CEDEX

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

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

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

Pôle RCT de Haute-Marne

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

rct.52.10.08.51.55.88.cpam-chaumont@assurance-maladie.fr

CPAM de la Haute-Marne
RCT
18 Bd du Maréchal de Lattre de
Tassigny
CS 2028
52915 CHAUMONT Cedex 9

Pôle RCT du Finistère

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

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

rct.pdl@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

CPAM NANTESRCT9 rue Gaëtan
Rondeau44958 NANTES CEDEX 9

ADRESSE POSTALE

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de la LoireAtlantique

VILLE

PÔLE RCT
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C P A M de l a Ni èv re

C P A M des Fl andr es

59

C P A M d e l a M os e l l e

57

58

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

59

/

Travailleur Indépendant

63

21

/

Travailleur Indépendant

63

54

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Hainaut

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de la Côte d'Or

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Meurthe-etMoselle

VILLE

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

rct594.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr

CPAM du Hainaut RCT10 Rue ST
LAZARE59408 CAMBRAI CEDEX

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

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

rct.cpam-dijon@assurance-maladie.fr

CPAM de la Côte d’Or
RCT
BP 34548
21045 Dijon Cedex
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct54.cpam-meurtheetmoselle@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

CPAM NANCY
RCT
9 boulevard Joffre
54047 NANCY CEDEX

ADRESSE POSTALE

PÔLE RCT
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C P A M d e R o u b a ix - T o u r c o i n g

C P A M d u H ai n a u t

59

C P A M d e L i ll e - D o u a i

59

59

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

59

/

Travailleur Indépendant

63

59

/

Travailleur Indépendant

63

59

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

rct.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr

CPAM du Hainaut RCT10 Rue ST
LAZARE59408 CAMBRAI CEDEX

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

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

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

Pôle RCT de RoubaixTourcoing

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

rct59.cpam-roubaix-tourcoing@assurance-maladie.fr

CPAM ROUBAIX-TOURCOING
RCT
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX

Pôle RCT du Hainaut

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

rct59.cpam-roubaix-tourcoing@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

CPAM ROUBAIX-TOURCOING
RCT
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX

ADRESSE POSTALE

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de RoubaixTourcoing

VILLE

PÔLE RCT
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C P A M d e l' O r n e

CPA M de l a Côte-d' O pal e

C P A M d e l' A r to is

62

62

C P A M d e l' Oi s e

60

61

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

62

/

Travailleur Indépendant

63

62

/

Travailleur Indépendant

63

14

/

Travailleur Indépendant

63

60

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

rct62.cpam-artois@assurance-maladie.fr

CPAM de l'ARTOIS
RCT
158, Avenue Van Pelt
62309 LENS CEDEX

Pôle RCT de l'Artois

rct62.cpam-artois@assurance-maladie.fr

CPAM de l'ARTOISRCT158, Avenue
Van Pelt62309 LENS CEDEX

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

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

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

CPAM de Caen
RCT
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct.picardie@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

CPAM de l’Oise
RCT
1, rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX

ADRESSE POSTALE

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de l'Artois

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Calvados

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de l'Oise

VILLE

PÔLE RCT
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C P A M d e B ay o n n e

CPA M de Pau

C P A M d e s H a u t e s - Py r é n é e s

64

65

C P A M d u P uy - d e - D ô m e

63

64

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

81

/

Travailleur Indépendant

63

64

/

Travailleur Indépendant

63

64

/

Travailleur Indépendant

63

63

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Tarn

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Pau

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

rct.cpam-albi@assurance-maladie.fr

CPAM du Tarn
RCT
81016 ALBI cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

RCT.cpam-pau@assurance-maladie.fr

CPAM de PAU
RCT
26 bis avenue des Lilas
64 022 PAU cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

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

RCT.cpam-pau@assurance-maladie.fr

CPAM de PAU RCT26 bis avenue
des Lilas64 022 PAU cedex 9

Pôle RCT de Pau

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

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

ADRESSE MAIL

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

ADRESSE POSTALE

Pôle RCT du Puy-de-Dôme

VILLE

PÔLE RCT
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C P A M d u B as - R h i n

CPA M du H aut-Rhi n

CPA M du Rhône

68

69

CPA M de Perpi gnan

66

67

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

69

/

Travailleur Indépendant

63

67

/

Travailleur Indépendant

63

67

/

Travailleur Indépendant

63

31

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Rhône

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Bas-Rhin

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Bas-Rhin

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de HauteGaronne

VILLE

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

rct69.cpam-rhone@assurance-maladie.fr

CPAM du Rhône RCT69907 LYON
CEDEX 20
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct67.cpam-basrhin@assurance-maladie.fr

CPAM du Bas-Rhin
RCT
16 rue de Lausanne
67090 STRASBOURG Cedex
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct67.cpam-basrhin@assurance-maladie.fr

CPAM du Bas-Rhin
RCT
16 rue de Lausanne
67090 STRASBOURG Cedex
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct31.cpam-toulouse@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

CPAM de la Haute GaronneRCT31093 TOULOUSE
CEDEX 9

ADRESSE POSTALE

PÔLE RCT
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CPA M de l a Saône-et-L oi re

CPA M de l a Sarthe

CPA M de l a Sav oi e

72

73

CPA M de l a H aute-Saône

70

71

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

63

/

Travailleur Indépendant

63

44

/

Travailleur Indépendant

63

21

/

Travailleur Indépendant

63

70

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Puy-de-Dôme

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

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

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

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

rct.pdl@assurance-maladie.fr

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

9 rue Gaëtan Rondeau44958
NANTES CEDEX 9

Pôle RCT de la LoireAtlantique

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

rct.cpam-dijon@assurance-maladie.fr

CPAM de la Côte d’Or
RCT
BP 34548
21045 Dijon Cedex
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

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

ADRESSE MAIL

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

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

ADRESSE POSTALE

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de la Côte d'Or

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Vesoul

VILLE

PÔLE RCT
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C P A M d e P a r is

C P A M d u H av r e

CPA M de Rouen-El beufD i eppe-Sei ne-M arti me

76

76

C P A M d e H a u t e - S a v oi e

74

75

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

14

/

Travailleur Indépendant

63

14

/

Travailleur Indépendant

63

75

/

Travailleur Indépendant

63

42

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Caen

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Calvados

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Paris

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de la Loire

VILLE

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

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

CPAM de Caen
RCT
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

CPAM de Caen
RCT
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

ASSURANCE MALADIE DE
PARISRCT75948 PARIS CEDEX 19
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct42_01_74.cpam-loire@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

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

ADRESSE POSTALE

PÔLE RCT
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CPA M de l a Sei ne-et-M arne

C P A M d e s Y v e li n e s

C P A M d e s D e u x - S èv r e s

78

79

VILLE

77

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

17

/

Travailleur Indépendant

63

75

78

63

75

77

DPT

Travailleur Indépendant

/

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

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

Daj.rct.cpam-versailles@assurance-maladie.fr

CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9
CPAM Versailles
RCT
92 avenue de Paris
78014 VERSAILLES

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9
CPAM La Rochelle
RCT
55-57 rue de Suède
17014 LA ROCHELLE CEDEX 1
CPAM du Puy-de-DômeRCT TI2-4
rue Serge Gainsbourg63031
Clermont Ferrand Cedex 9

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de la CharenteMaritime

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

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

Pôle RCT des Yvelines

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

rct77.cpam-melun@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

CPAM MelunRCTRue des
Meuniers77950 RUBELLES

ADRESSE POSTALE

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

Pôle RCT de Seine-etMarne

VILLE

PÔLE RCT
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CPA M du Tarn

CPA M du Tarn-et-G aronne

CPA M du Var

82

83

CPA M de l a Somme

80

81

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

83

/

Travailleur Indépendant

63

81

/

Travailleur Indépendant

63

81

/

Travailleur Indépendant

63

60

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Var

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Tarn

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Tarn

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de l'Oise

VILLE

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

rct83.cpam-toulon@assurance-maladie.fr

CPAM TOULON
RCT
83082 TOULON CEDEX
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct.cpam-albi@assurance-maladie.fr

CPAM du Tarn
RCT
81016 ALBI cedex 9
CPAM du Puy-de-DômeRCT TI2-4
rue Serge Gainsbourg63031
Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct.cpam-albi@assurance-maladie.fr

CPAM du Tarn
RCT
81016 ALBI cedex 9
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rct.picardie@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

CPAM de l’Oise
RCT
1, rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX

ADRESSE POSTALE

PÔLE RCT
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CPA M de l a Vendée

C P A M d e P o i t i e rs

CPA M de l a H aute-Vi enne

86

87

C P A M d u V a u c l us e

84

85

VILLE

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

17

/

Travailleur Indépendant

63

17

/

Travailleur Indépendant

63

44

/

Travailleur Indépendant

63

5

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

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

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

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

Pôle RCT de la CharenteMaritime

Pôle RCT de la CharenteMaritime

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

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

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

CPAM du Puy-de-DômeRCT TI2-4
rue Serge Gainsbourg63031
Clermont Ferrand Cedex 9

Pôle de la Loire-Atlantique

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

rct.pdl@assurance-maladie.fr

CPAM NANTES
RCT
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9

rct05.04.84.cpam-gap@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

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

CPAM GAP
RCT
10, boulevard Georges Pompidou
05012 GAP CEDEX

ADRESSE POSTALE

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT des HautesAlpes

VILLE

PÔLE RCT

0B

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/1 du 15 février 2020, Page 104

VILLE

CPA M des Vos ges

C P A M d e l' Y o n n e

C P A M d e B el f o r t

DPT

88

89

90

CPAM D'AFFILIATION

63

70

/

Travailleur Indépendant

63

21

/

Travailleur Indépendant

63

52

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

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

Pôle RCT de Vesoul

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

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

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

rct.cpam-dijon@assurance-maladie.fr

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

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

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

rct.52.10.08.51.55.88.cpam-chaumont@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

CPAM du Puy-de-DômeRCT TI2-4
rue Serge Gainsbourg63031
Clermont Ferrand Cedex 9

CPAM de la Haute-Marne
RCT
18 Bd du Maréchal de Lattre de
Tassigny
CS 2028
52915 CHAUMONT Cedex 9

ADRESSE POSTALE

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de la Côte d'Or

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Haute-Marne

VILLE

PÔLE RCT
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C P A M d e l' E ss o n n e

CPA M des H auts -de-Sei ne

92

VILLE

91

DPT

CPAM D'AFFILIATION

Travailleur Indépendant

/

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

63

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

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

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

92

75

rct92.cpam-nanterre@assurance-maladie.fr

CPAM DES HAUAS DE SEINE
RCT
92026 NANTERRE CEDEX

Pôle RCT des HauAS-deSeine

63

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

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

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

rct91.cpam-evry@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

CPAM de l'Essonne
RCT
91040 EVRY CEDEX

ADRESSE POSTALE

ASSURANCE MALADIE DE
PARISRCT75948 PARIS CEDEX 19

Pôle RCT de l'Essonne

VILLE

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

75

91

DPT

PÔLE RCT
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C P A M d e S e i n e - S t- D e n is

C P A M d u V a l - d e -M a r n e

94

VILLE

93

DPT

CPAM D'AFFILIATION

Travailleur Indépendant

/

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

63

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

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

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT du Val-de-Marne

94

75

rct94.cpam-creteil@assurance-maladie.fr

Assurance Maladie du Val de
Marne
RCT
94031 CRETEIL CEDEX

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

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

CPAM du Puy-de-DômeRCT TI2-4
rue Serge Gainsbourg63031
Clermont Ferrand Cedex 9

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

63

rct93.cpam-bobigny@assurance-maladie.fr

ADRESSE MAIL

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

CPAM 93
RCT
BP 60300
93018 BOBIGNY CEDEX

ADRESSE POSTALE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

Pôle RCT de Seine-StDenis

VILLE

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

75

93

DPT

PÔLE RCT
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C P A M d u V a l d 'O is e

CG SS G uadel oupe

CG SS M arti ni que

9 71

9 72

VILLE

95

DPT

CPAM D'AFFILIATION

63

972

/

Travailleur Indépendant

63

971

/

Travailleur Indépendant

63

75

95

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

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

rct971@cgss-guadeloupe.cnamAS.fr

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

Quartier de l'Hôtel de VilleRCTBP
48697159 POINTE-A-PITRE CEDEX

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

rct972@cgss-martinique.cnamAS.fr

CGSS MARTINIQUE
Centre d’Affaires Sainte-Catherine
RCT
Rue Raphaël Félicité
97233 Schoelcher
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

Pôle RCT de Martinique

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

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

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

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

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Guadeloupe

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

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

ADRESSE MAIL

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

CPAM du Val d’Oise
RCT
95017 CERGY PONTOISE CEDEX

ADRESSE POSTALE

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

Pôle RCT du Val-d'Oise

VILLE

PÔLE RCT
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VILLE

CG SS G uy anne

CG SS Réuni on

C S S M ay o t t e

DPT

9 73

9 74

9 76

CPAM D'AFFILIATION

63

976

/

Travailleur Indépendant

63

974

/

Travailleur Indépendant

63

973

DPT

Travailleur Indépendant

/

SPECIFICITE
relative
à la qualité
de l'assure social
victime
d'un dommage
corporel

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Mayotte

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de la Réunion

Pôle national RCT TI du
Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Guyanne

VILLE

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

/

CSS MAYOTE
RCT
BP 84
97600 MAMOUDZOU
CPAM du Puy-de-Dôme
RCT TI
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

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

rctcgssr974@cgss.re

CGSS REUNIONRCT4, boulevard
Doret CS 5300197741 SAINT-DENIS
CEDEX 9

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

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

rct973@cgss-guyane.fr

ADRESSE MAIL

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

CGSS GUYANE
RCT
Espace Turenne-Radamonthe
Route de Raban
BP 7015
97300 CAYENNE

ADRESSE POSTALE

PÔLE RCT
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2019-04 du 26 novembre 2019modifiant le cadre de référence par métiers
du Centre national de gestion
NOR : SSAN1930818X

Le conseil d’administration,
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, notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;
Vu la délibération no 2010-02 du 17 mars 2010 modifiée relative à la mise en place du cadre de
référence par métiers pour les personnels du Centre national de gestion ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 19 novembre 2019 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du CNG ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le cadre de référence par métiers annexé à la délibération susvisée du 17 mars 2010 est modifié
comme suit :
1o À son paragraphe « I.1. Catégorie 1 », après le cinquième tiret, sont insérés les mots : « - chef
de pôle chargé de la qualité, du contrôle de gestion, du contrôle interne et des études statistiques
(niveau 1-3) » ;
2o À son paragraphe « I.2. Catégorie 2 », le premier tiret est supprimé ;
3o À son annexe 1, dans la rubrique niveau 3 de la catégorie 1, après la ligne : « Adjoint au chef de
département », est insérée une ligne : « Chef de pôle chargé de la qualité, du contrôle de gestion, du
contrôle interne et des études statistiques », comportant une cotation de la part fonctions égale à 4 ;
4o À son annexe 2, dans le tableau « catégorie1, niveau 3 », après les mots : « Adjoint au chef de
département », sont insérés les mots : « Chef de pôle chargé de la qualité, du contrôle de gestion,
du contrôle interne et des études statistiques ».
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 26 novembre 2019.
Pour extrait certifié conforme.

Le président
du conseil d’administration,
P. Georges

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/1 du 15 février 2020, Page 110

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2019-05 du 26 novembre 2019fixant le tableau des emplois
du Centre national de gestion pour l’année 2020
NOR : SSAN1930819X

Le conseil d’administration,
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, notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 19 novembre 2019 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du CNG ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le tableau des emplois autorisés au titre de l’année 2020 est fixé à 109 équivalents temps plein
(ETP).
Article 2
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai d’un mois prévu au
troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 26 novembre 2019.
Pour extrait certifié conforme.

Le président
du conseil d’administration,
P. Georges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2019-06 du 26 novembre 2019adoptant le budget initial
du Centre national de gestion pour l’année 2020
NOR : SSAN1930820X

Le conseil d’administration,
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, notamment ses articles 8 (2o bis), 13 et 15 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 175 à 177 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le conseil d’administration adopte les autorisations budgétaires suivantes au titre du budget
initial 2020 :
Au titre des dépenses :
42 384 255 € d’autorisations d’engagement, dont :
20 391 155 € au titre de l’enveloppe de personnel, dont 8 192 000 € pour les personnels et
12 199 155 € pour les professionnels rattachés en gestion au CNG ;
18 791 100 € au titre de l’enveloppe de fonctionnement, dont 878 000 € concernant des mesures
nouvelles ;
3 202 000 € au titre de l’enveloppe d’investissement.
42 634 255 € de crédits de paiement, dont :
20 391 155 € au titre de l’enveloppe de personnel, dont 8 192 000 € pour les personnels et
12 199 155 € pour les professionnels rattachés en gestion au CNG ;
20 291 100 € au titre de l’enveloppe de fonctionnement, dont 878 000 € concernant des mesures
nouvelles ;
1 952 000 € au titre de l’enveloppe d’investissement.
Au titre des recettes :
36 870 525 € de recettes.
Résultat budgétaire de l’exercice :
5 763 730 € de solde budgétaire déficitaire.
Article 2
Le conseil d’administration vote les prévisions comptables suivantes au titre du budget 2020 :
– 9 263 730 € de variation de trésorerie ;
– 13 711 730 € de résultat patrimonial ;
– 12 711 730 € d’insuffisance d’autofinancement ;
– 14 663 730 € de variation de fonds de roulement.
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Article 3
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai maximum d’un mois
prévu à l’article 176 du décret susvisé du 7 novembre 2011, dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 26 novembre 2019.
Pour extrait certifié conforme,
Le président du conseil d’administration,
Philippe Georges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2019-08 du 26 novembre 2019modifiant la délibération no 2007-07 du
13 décembre 2007 prise pour l’application au Centre national de gestion du décret no 2006-781
du 3 juillet 2006
NOR : SSAN1930821X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État et notamment son article 7 ;
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, notamment ses articles 8 (3o), 13 et 15 ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2015 pris pour l’application du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 et
portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes, du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ;
Vu délibération no 2007-07 du 13 décembre 2008 modifiée prise pour l’application au Centre
national de gestion du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 19 novembre 2019 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion,
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Au premier alinéa de l’article 1-1 de la délibération susvisée du 13 décembre 2007, les mots :
« 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2022 ».
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 26 novembre 2019.
Pour extrait certifié conforme,
Le président du conseil d’administration,
Philippe Georges
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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 : SSAX2030001X

Direction générale.
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue sa signature à des agents de la caisse dans les
conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (DG)
Mme Catherine BISMUTH
Décision du 9 décembre 2019
En l’absence de M. le directeur général, délégation générale temporaire de signature est accordée
à Mme Catherine BISMUTH, médecin-conseil national adjoint, directrice de l’audit, du contrôle
contentieux et de la répression des fraudes de la Caisse nationale de l’assurance maladie, pour la
période du 23 au 27 décembre 2019 inclus.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Mme Annelore COURY
Décision du 21 juin 2019
La délégation de signature accordée à Mme Annelore COURY par décision du 7 novembre 2018
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Annelore COURY, directrice déléguée à la gestion et
à l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance courante de sa direction ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention régional ;
– le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– le Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– le Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
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– le Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
– du Fonds des actions conventionnelles ;
– du Fonds d’intervention régional ;
– du Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– du Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– du Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– du Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de commande publique, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction
déléguée, délégation de signature est accordée à Mme Annelore COURY, pour signer 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 ASSURÉS (DAS)
M. François-Xavier BROUCK
Décision du 21 juin 2019
La délégation de signature accordée à M. François-Xavier BROUCK par décision du
7 novembre 2018 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. François-Xavier BROUCK, directeur des assurés, à la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction des assurés, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction des assurés ;
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– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds d’intervention régional ;
– le Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– le Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– le Fonds national de lutte contre le tabac ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
– du Fonds d’intervention régional ;
– du Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– du Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– du Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France, et
CGSS, accordées dans le cadre :
– du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– du Fonds d’intervention régional ;
– du Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– du Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à M. François-Xavier BROUCK, directeur des assurés, à la DDGOS,
pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
– les ordres de dépenses ; titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention régional ;
– le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– le Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– le Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
– le Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
– du Fonds des actions conventionnelles ;
– du Fonds d’intervention régional ;
– du Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– du Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– du Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– du Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
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– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités :
– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction des
assurés, à la DDGOS, délégation de signature est accordée à M. François-Xavier BROUCK :
– 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 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
à la gestion et à l’organisation des soins et en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice
de la DDGOS, délégation de signature est accordée à M. François-Xavier BROUCK 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.
DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION ET DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ (DPPS)
M. Saïd OUMEDDOUR
Décision du 21 juin 2019
La délégation de signature accordée à M. Saïd OUMEDDOUR par décision du 7 novembre 2018
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Saïd OUMEDDOUR, responsable du département de
la prévention et de la promotion de la santé, à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation
des soins, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département de la prévention et promotion de la
santé, à l’exclusion :
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– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur des assurés ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 M€ ;
– le Fonds d’intervention régional, allant jusqu’à 5 M€ ;
– le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives allant jusqu’à
5 M€ ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information
sanitaires.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant le département de
la prévention et de la promotion de la santé, à la DDGOS, délégation de signature est accordée à
M. Saïd OUMEDDOUR :
– pour signer les bons de commande d’un montant unitaire inférieur ou égal à 200 000 € TTC,
résultant d’un marché ou d’une convention auprès d’une centrale d’achat ;
– 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 sans limitation de seuil.
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).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale ; solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Isabelle VINCENT
Décision du 21 juin 2019
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle VINCENT par décision du 7 novembre 2018
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la prévention et promotion de la santé, à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, délégation de
signature est accordée à Mme Isabelle VINCENT, adjointe au responsable du département de la
prévention et de la promotion de la santé, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département de la prévention et promotion de la
santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur des assurés ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
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– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 M€ ;
– le Fonds d’intervention régional, allant jusqu’à 5 M€ ;
– le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives allant jusqu’à
5 M€ ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information
sanitaires.
En matière de commande publique, en cas d’absence ou d’empêchement du responsable du
département de la prévention et promotion de la santé et dans le cadre des opérations intéressant
le DPPS, à la DDGOS, délégation de signature est accordée à Mme Isabelle VINCENT :
– pour signer les bons de commande d’un montant unitaire inférieur ou égal à 200 000 € TTC,
résultant d’un marché ou d’une convention auprès d’une centrale d’achat ;
– 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 sans limitation de seuil.
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).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DES PRESTATIONS ET DES MALADIES CHRONIQUES (DPMC)
Mme Stéphanie SCHRAMM
Décision du 1er septembre 2019
Délégation de signature est accordée à Mme Stéphanie SCHRAMM, responsable du département
des prestations et des maladies chroniques, à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation
des soins, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des prestations et des maladies
chroniques, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins et par le directeur des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DÉPARTEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT EN SANTÉ DES ASSURÉS (DASA)
M. Vincent FAULIOT
Décision du 1er novembre 2019
La délégation de signature accordée à M. Vincent FAULIOT par décision du 7 novembre 2018 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Vincent FAULIOT, responsable du département de
l’accompagnement en santé des assurés, à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département de l’accompagnement en santé des
assurés, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins et par le directeur des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant le département
de l’accompagnement en santé des assurés, à la DDGOS, délégation de signature est accordée à
M. Vincent FAULIOT :
– pour signer les bons de commande d’un montant unitaire inférieur ou égal à 200 000 € TTC,
résultant d’un marché ou d’une convention auprès d’une centrale d’achat ;
– 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 sans limitation de seuil.
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).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
Mme Delphine CHAMPETIER DE RIBES
Décision du 21 juin 2019
La délégation de signature accordée à Mme Delphine CHAMPETIER DE RIBES par décision du
7 novembre 2018 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Delphine CHAMPETIER DE RIBES, directrice de l’offre
de soins, à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de l’offre de soins à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
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– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction de l’offre de soins ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui
concerne les dotations hospitalières ;
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention régional ;
– le Fonds national pour l’innovation pharmaceutique ;
– le Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, et
toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
– du Fonds des actions conventionnelles ;
– du Fonds d’intervention régional ;
– du Fonds national pour l’innovation pharmaceutique ;
– du Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à Mme Delphine CHAMPETIER DE RIBES, directrice de l’offre de soins,
à la DDGOS, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires ; émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention régional ;
– le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– le Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– le Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
– le Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
– du Fonds des actions conventionnelles ;
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– du Fonds d’intervention régional ;
– du Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– du Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– du Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– du Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction de
l’offre de soins, à la DDGOS, délégation de signature est accordée à Mme Delphine CHAMPETIER
DE RIBES :
– 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 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
à la gestion et à l’organisation des soins et en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice
de la DDGOS, délégation de signature est accordée à Mme Delphine CHAMPETIER DE RIBES 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.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DES PRODUITS DE SANTÉ (DPS)
Mme Paule KUJAS
Décision du 1er septembre 2019
La délégation de signature accordée à Mme Paule KUJAS par décision du 7 novembre 2018 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Paule KUJAS, responsable du département des
produits de santé, à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des produits de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué
à la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes et toute pièce comptable concernant le Fonds national
de l’assurance maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie pour l’ANTADIR et toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions d’euros.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Mathilde MARMIER
Décision du 14 octobre 2019
En cas d’absence ou d’empêchement de la responsable du département des produits de santé, à
la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, délégation de signature est accordée
à Mme Mathilde MARMIER, adjointe à la responsable du département des produits de santé, pour
signer :
– la correspondance courante émanant du département des produits de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué
à la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le Département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes et toute pièce comptable concernant le Fonds National
de l’Assurance Maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions d’euros ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie pour l’ANTADIR et toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 millions d’euros.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SERVICE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE INFORMATIQUE (SMOI)
M. Emmanuel GOMEZ
Décision du 21 juin 2019
La délégation de signature accordée à M. Emmanuel GOMEZ par décision du 1er juin 2019 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Emmanuel GOMEZ, directeur du service de la maîtrise
d’ouvrage informatique, à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, pour
signer :
– la correspondance courante émanant du service de la maîtrise d’ouvrage informatique, à
l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont le service de la maîtrise
d’ouvrage informatique est maître d’ouvrage pour le compte de la direction déléguée de la
gestion et à l’organisation des soins ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
service de la maîtrise d’ouvrage informatique.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à M. Emmanuel GOMEZ, directeur du service de la maîtrise d’ouvrage
informatique, à la DDGOS, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention régional ;
– le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– le Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– le Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
– le Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
– du Fonds des actions conventionnelles ;
– du Fonds d’intervention régional ;
– du Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– du Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– du Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– du Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
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– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant le Service de la
maîtrise d’ouvrage informatique, à la DDGOS, délégation de signature est accordée à M. Emmanuel
GOMEZ :
– 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 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 à la gestion et à l’organisation des soins et en cas d’absence ou d’empêchement de la
directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, délégation de signature est accordée
à M. Emmanuel GOMEZ 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.
DÉPARTEMENT DE LA RÉGLEMENTATION (DRÉGL)
Mme Francine SCHERPEREEL
Décision du 17 juin 2019
En cas d’absence ou d’empêchement de la responsable du département de la réglementation,
DDGOS, délégation de signature est accordée à Mme Francine SCHERPEREEL, adjointe à la responsable du département de la réglementation pour signer :
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– la correspondance courante émanant du département de la réglementation, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux défraiements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
entrant dans le cadre des marchés relevant du département de la réglementation ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les conventions internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
PROGRAMME CALIPSO – TÉLÉSERVICES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ (CALIPSO)
Mme Annika DINIS
Décision du 21 juin 2019
La délégation de signature accordée à Mme Annika DINIS par décision du 7 novembre 2018 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Annika DINIS, directrice du programme CalipsoTéléservices professionnels de santé, à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction du programme, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction du programme.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant le programme
Calipso-Téléservices professionnels de santé, à la DDGOS, délégation de signature est accordée à
Mme Annika DINIS :
– pour signer les bons de commande d’un montant unitaire inférieur ou égal à 200 000 € TTC,
résultant d’un marché ou d’une convention auprès d’une centrale d’achat ;
– 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 sans limitation de seuil.
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 cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à Mme Annika DINIS, directrice du programme Calipso-Téléservices
Professionnels de santé, à la direction déléguée, à la DDGOS, pour signer :
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– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– le Fonds d’intervention régional ;
– le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– le Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– le Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
– le Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
– du Fonds des actions conventionnelles ;
– du Fonds d’intervention régional ;
– du Fonds pour l’innovation du système de santé ;
– du Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– du Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– du Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
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 26 décembre 2019portant nomination d’assesseurs à la section des assurances sociales
du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens
NOR : SSAS1930809A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 752-18-7 ;
Vu la proposition en date du 19 août 2019 du conseil central de section E de l’ordre des pharmaciens,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du conseil central de la section E
du conseil de l’ordre des pharmaciens :
MM. Alain VANNEAU et Serge MINASSOFF en tant que titulaires.
Mme Brigitte BERTHELOT-LEBLANC, MM. Marc LEDY, Jean-Claude SCHALBER et Claude
MARODON en tant que suppléants.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 26 décembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale
	Laurent Gallet
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 janvier 2020fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2019
NOR : SSAH2030002A

Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents
à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’octobre 2019, les 2 et 3 décembre 2019, par le
service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois d’octobre 2019, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 26 707 305,28 €, dont
339 581,30 € au titre de l’année 2018, soit :
1. 24 116 282,62 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
20 198 657,59 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments, dont 339 581,30 € 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 ;
226,33 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre
de l’année 2018 ;
68 936,10 € au titre des transports ;
274 431,01 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre
de l’année 2018 ;
65 472,95 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018 ;
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3 508 558,64 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 0,00 € au titre de l’année
2018.
2. 1 907 181,44 € 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 :
1 902 795,29 € au titre des « médicaments séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
577,69 € au titre des « médicaments ATU séjour » dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
3 808,46 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) », dont 0,00 € au titre de
l’année 2018.
3. 683 841,22 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale, dont 0,00 € au titre de l’année 2018.
4. 0,00 € au titre des forfaits « prestations intermédiaires » (PI), dont 0,00 € au titre de l’année 2018.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 118 240,03 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année 2018.
Article 3
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018.
Article 4
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 12 103,97 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont
0,00 € au titre de l’année 2018.
Article 5
Le présent arrêté est notifié au ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 6
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 6 janvier 2020.

Pour le ministre de l’action
et des comptes publics et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
	Laurent Gallet

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
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Task-force « financement de la santé »
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Bureau des prises en charge post-aiguës,
pathologies chroniques et santé mentale (R4)
_

Instruction no DGOS/R4/R1/SG/TFF/2019/245 du 26 novembre 2019
relative à une enquête sur le financement de la psychiatrie
NOR : SSAH1934124J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 22 novembre 2019. – Visa CNP 2019-102.
Catégorie : directives adressées par les directeurs d’administration centrale aux services chargés de
leur application.
Résumé : il est demandé de procéder à un certain nombre de recensements dans l’objectif de
disposer d’informations sur l’utilisation des moyens nouveaux alloués à la psychiatrie en 2018 et
2019 et de préparer les simulations financières nécessaires et demandées par les acteurs dans le
cadre du nouveau modèle de financement.
Mots clés : psychiatrie – financement – soutien – parcours de santé et de vie – soins – accompagnements médico-sociaux et sociaux.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Activités autorisées en cours de déploiement.
2. – Activités prévues pour autorisation en 2020 (PRS).
3. – Activités identifiées par l’ARS comme interrégionales.
4. – Délégations au titre du soutien aux activités de psychiatrie par région.

La directrice générale de l’offre de soins
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie, présentée par la ministre en juin 2018,
prévoit d’adapter les ressources et de faire évoluer le modèle de financement de la psychiatrie.
Ainsi, des moyens nouveaux pérennes ont été alloués à la psychiatrie, à hauteur de 50 M€ en
troisième circulaire budgétaire 2018 et de 80 M€ en première circulaire budgétaire 2019, pour
accompagner les établissements autorisés en psychiatrie dans les évolutions de l’offre de soins sur
les territoires, en déclinaison des priorités de la feuille de route. Ces crédits nouveaux ont permis
également d’engager un effort de réduction historique des écarts de financement observés entre
les régions.
Pour rappel, des crédits complémentaires à hauteur de 20 M€ seront délégués en fin d’année pour
accompagner le financement d’une offre de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent dans les territoires qui en sont aujourd’hui dépourvus (instruction DGOS du 19 juillet 2019 relative aux modalités
d’attribution de mesures nouvelles en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent pour l’année 2019).
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Par ailleurs, une réforme du financement de la psychiatrie a été engagée par le ministère à la suite
des travaux de la mission Aubert sur l’évolution des modes de tarification du système de santé.
Cette réforme a comme objectif d’améliorer la qualité des prises en charge et l’accès aux soins en
résorbant les nombreuses inégalités du mode de financement actuel.
Les grandes lignes de cette réforme, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2021, sont actuellement discutées au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2020. Les dispositions proposées par le Gouvernement ont été adoptées par l’Assemblée nationale
en première lecture.
En parallèle, les travaux de construction de cette réforme se poursuivent. Plusieurs groupes de
travail se sont ainsi tenus depuis le printemps, réunissant représentants des fédérations, sociétés
savantes, et des agences régionales de santé référentes. Ces groupes ont permis de fixer les
paramètres qui permettront de réaliser une première série de simulations à compter de la fin du
mois de novembre 2019.
Un groupe d’interface avec les représentants des agences régionales de santé a également été
mis en place, afin d’assurer l’implication et la bonne information de celles-ci. Celui-ci s’est réuni à
deux reprises. En effet, les agences seront un pilier du nouveau mode de financement, puisqu’elles
répartiront aux établissements la dotation populationnelle aux moyens de critères établis au niveau
régional, après concertation des acteurs et dans le respect de lignes directrices qui seront fixées au
niveau national. Les agences régionales de santé auront également à leur main une dotation pour
le financement de nouvelles activités, qui fonctionnera sur la base d’appels à projets, ainsi qu’une
dotation pour l’accompagnement de la transformation.
L’année 2020 sera consacrée à la préparation de cette réforme d’ampleur. À cette fin, les agences
régionales de santé seront accompagnées par l’administration centrale afin de réaliser les travaux
préparatoires à cette réforme (notamment élaboration d’un plan de transformation, qui s’appuiera
largement sur les plans existants ; construction des critères régionaux d’allocation ; élaboration des
thématiques pour les activités nouvelles ; mise en place et/ou la poursuite des contractualisations
avec les établissements).
Dès à présent, dans l’objectif de disposer d’informations sur l’utilisation des moyens nouveaux
alloués et de préparer les simulations financières nécessaires et demandées par les acteurs dans le
cadre du nouveau modèle, il vous est demandé de bien vouloir procéder à un certain nombre de
recensements pour le 8 janvier 2020.
Cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS.
Une réunion des ARS sera organisée sur la base de ces remontées et un point sera fait lors des
prochaines réunions du comité stratégique santé mentale et psychiatrie du 24 janvier 2020 et du
Comité de pilotage de la psychiatrie du 4 février.
1. Recensement des activités autorisées non installées
Dans le cadre de la réforme du financement de la psychiatrie, la tarification au prix de journée sera
supprimée à compter du 1er janvier 2021. Cette suppression entrainera de facto que de nouvelles
dispositions soient mises en œuvre pour le financement des activités nouvelles. Ce sera notamment le cas avec la dotation dite « nouvelles activités » qui entrera en vigueur comme l’ensemble
de la réforme en 2021.
La suppression de la tarification au prix de journée pose, toutefois, la question des activités autorisées récemment (en 2018 et 2019) qui n’auraient pu être mises en œuvre avant le 1er janvier 2021 et
qui dès lors ne seraient pas reprises dans les dotations régionales initiales de la réforme en 2021.
En vertu du principe de continuité de l’action publique, la réforme à venir doit intégrer le financement de ces activités autorisées mais non encore installées.
Il vous est donc demandé de bien vouloir recenser ces autorisations. Le tableau joint en annexe 1
à la présente instruction précise les éléments qui sont à recueillir pour chacune des autorisations
(date d’octroi, nature, dimensionnement en lits, nombre prévisionnel de journées ou de patients par
an, date prévisionnelle d’ouverture, DMT).
Les autorisations à recenser sont celles qui ont bénéficié à des établissements privés sous tarification à la journée. Les autorisations pour des établissements sous dotation annuelle de financement
ne sont pas concernées car la mise en œuvre de ces autorisations dépend des moyens propres des
établissements ou de ressources régionales que vous aviez déjà anticipées.
À l’inverse, la tarification à la journée n’étant par définition pas encore intervenue pour ces autorisations le montant global est inconnu.
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Pour chacune des autorisations accordées et non mises en œuvre, il vous est demandé de bien
vouloir joindre la décision du directeur général de l’ARS ainsi qu’un courrier du promoteur indiquant
la date prévisionnelle de mise en œuvre.
2. Recensement des projets d’autorisations pour accord en 2020
Concernant l’année 2020, il vous est demandé de nous indiquer les autorisations d’activités
nouvelles que vous souhaitez ouvrir aux établissements. Pour celles-ci, vous nous indiquerez dans
le tableau joint en annexe 2 le dimensionnement de chacune de ces autorisations (lits ou place) et
éventuellement, si cette estimation est disponible, le prorata réservé aux établissements sous OQN.
3. Identification des activités devant bénéficier d’un financement interrégional
Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs au nouveau modèle de financement, il convient
de procéder au dimensionnement au plus juste de l’assiette de la future dotation populationnelle.
À cet effet, il est important d’identifier les activités répondant à des missions interrégionales voire
nationales dans le souci d’isoler les enveloppes de financement correspondantes.
Cette notion d’activité interrégionale est différente de la notion de recours régional. Cette dernière
sera à traiter au sein des dotations populationnelles. La notion d’activité interrégionale ou nationale
répond à des critères précis :
– mission exercée pour plusieurs régions. Cette mission a fait l’objet d’une définition de périmètre
soit dans un texte réglementaire soit dans un accord inter ARS ;
– mission exercée pour une population très spécifique dont le volume critique ne peut être
atteint qu’au sein de plusieurs régions.
Dans ce cadre, il vous est demandé de compléter l’annexe 3 en précisant les activités qui, selon
vous, pourraient faire l’objet de ce traitement différencié (hors dotation populationnelle).
4. Utilisation des moyens nouveaux alloués à la psychiatrie en 2018 et 2019
Il vous est demandé de compléter le tableau joint en annexe 4 récapitulant les crédits alloués et
comportant deux onglets (onglet 1 concernant l’utilisation des crédits 2018 et onglet 2 concernant
l’utilisation des crédits 2019).
Mes équipes se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne

Le secrétaire général adjoint des ministères
chargés des affaires sociales,
JM. Delorme
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RÉGION

ÉTABLISSEMENT

NATURE
de l’autorisation

DATE
de la décision

CAPACITÉS AUTORISÉES
(nb de lits ou places)

CAPACITÉS
en journées

ACTIVITÉS AUTORISÉES EN COURS DE DÉPLOIEMENT

ANNEXE 1

DMT

DATE PRÉVISIONNELLE
d’ouverture
(mois en chiffre/année)
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RÉGION

NATURE
DATE PRÉVISIONNELLE
de l’autorisation
de la décision

CAPACITÉS AUTORISÉES
prévisionnelles
(nb de lits ou places)

CAPACITÉS
en journées
prévisionnelles

DATE PRÉVISIONNELLE
d’ouverture
(mois en chiffre/année)

ACTIVITÉS PRÉVUES POUR AUTORISATION EN 2020 (PRS)

ANNEXE 2

INSCRIPTION
PRS / PTSM

PRORATA ESTIMÉ pour
des étab. sous OQN
(en lits ou places)
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ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
autorité en psychiatrie

NATURE DE L’ACTIVITÉ
(prise en charge spécifiques, UMD,
UHSA…)
CAPACITÉ
(nb de lits ou places)

PÉRIMÈTRE
géographique

ACTIVITÉS IDENTIFIÉES PAR L’ARS COMME INTERRÉGIONALES

ANNEXE 3

COMMENTAIRES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/1 du 15 février 2020, Page 137

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

A N N E X E 4-1

Annexe 4-1 : Délégations au titre du soutien aux activités de psychiatrie
par région
(RAPPEL DES CRÉDITS DÉLÉGUÉS)
(rappel des crédits délégués)

DÉLÉGATIONS AU TITRE DU SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE PSYCHIATRIE PAR RÉGION

Délégations au titre du soutien aux activités de
psychiatrie

Région

C3 2018

NR/R
Auvergne Rhône-Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Centre Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

DAF PSY
R
5 658 194 €
1 155 688 €
1 370 679 €
3 908 383 €
138 765 €
4 545 793 €
2 474 362 €
5 030 704 €
1 373 072 €
2 462 449 €
3 534 290 €
7 722 881 €
2 080 979 €
41 456 239 €
160 500 €
822 776 €
152 506 €
3 407 979 €
4 543 761 €
46 000 000 €

DAF PSY
NR
492 017 €
100 495 €
119 190 €
339 859 €
12 067 €
395 286 €
215 162 €
437 452 €
119 398 €
214 126 €
307 330 €
671 555 €
180 955 €
3 604 890 €
13 956 €
71 546 €
13 261 €
296 346 €
395 110 €
4 000 000 €

C1 2019

DAF PSY
R
3 513 855 €
1 297 702 €
1 150 654 €
6 186 941 €
133 524 €
11 463 066 €
7 462 775 €
6 675 016 €
1 835 856 €
3 003 783 €
3 970 960 €
10 303 639 €
3 297 694 €
60 295 466 €
2 290 157 €
4 316 473 €
1 899 800 €
11 198 104 €
19 704 534 €
80 000 000 €

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/1 du 15 février 2020, Page 138

Départeme
Départeme
nt
nt

Nom
Nom de
de l'établissement
l'établissement
autorisé
autorisé en
en psychiatrie
psychiatrie

Statut
Statutde
de
l'établissement
l'établissement
(public
(public // privé
privé
non
non lucratif
lucratif //
privé
privé lucratif)
lucratif)

Montants totaux
totaux renseignés
renseignés
Montants
Part des
des crédits
crédits renseignés
renseignés sur
sur les
les crédit
crédit totaux
totaux délégués
délégués
Part

FINESS
FINESS

Identification
Identification des
des établissements
établissements bénéficiaires
bénéficiaires

NR
NR

Ventilation
Ventilationdu
dumontant
montanttotal
totalen
en
fonction
fonctiondu
dutype
type de
de crédits
crédits

RR

Ventilation
Ventilationdu
dumontant
montanttotal
totalen
en
fonction
fonctionde
delalanature
naturedes
desdépenses
dépensesàà
couvrir
couvrir
Ventilation
Ventilationdu
dumontant
montanten
enfonction
fonctionde
delalapatientèle
patientèle
concernée
concernée

re
Utilisation des crédits nouveaux alloués
budgétaire 2020
2018
Utilisation
alloués en
en 13e circulaire budgétaire

(C3 2018)

00€€

00€€

00€€

00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€

00€€

00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€

00€€

00€€

00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€
00€€

Montant
Montant total
totalalloué
allouéàà
dont
l'établissement
dontmontant
montantau
au
l'établissement
dont montant au
dont
dont
titre
dontmontant
montantau
au dont montant au
dontmontant
montantau
au dont
titrede
delala
dontmontant
montantau
au
dontmontant
montantde
de dont
dontmontant
montantde
de dont
(en
(en€)
€)
titrede
delala
titre
crédits
crédits
titre
psychiatrie
titre
titre
titrede
de
titredu
du
psychiatriede
de
titrede
delala
crédits
créditsnon
non
psychiatrie
reconductibles
reconductibles
l'enfant
psychiatriemixte
mixte
l'investissement fonctionnement
fonctionnement psychiatrie adulte
l'enfantet
etde
de psychiatrie
reconductibles
reconductibles l'investissement
adulte
l’adolescent
l’adolescent

Total
Total

Annexe
Annexe 4-3
4-2 :: Délégations
Délégations au
autitre
titre du
dusoutien
soutien aux
auxactivités
activitésde
depsychiatrie
psychiatriepar
parrégion
région
(C1
(C3 2019)
2018)

Critères
Critèresd'allocation
d'allocationaux
aux
établissements
établissements: :
populationnel
populationnel// projets
projets//
autres
autres(à(àpréciser)
préciser)

Inscription
Inscriptiondans
dansles
lespriorités
prioritésde
delala
feuille
Calendrierde
demise
miseen
en
Descriptiondes
desopérations
opérationsréalisées
réalisées Calendrier
feuillede
deroute
routesanté
santémentale
mentaleetet Description
psychiatrie,
et/ou
œuvre
et/ouplanifiées
planifiéesààce
cetitre
titre
œuvre
psychiatrie,dans
dansles
lesPRS,
PRS,dans
dansles
les
CPOM,
CPOM,dans
dansles
lesPTSM
PTSM(à(àpréciser)
préciser)
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A N N E X E 4-2

Observations
Observationscomplémentaires
complémentaires- -éléments
élémentsààvaloriser
valoriser- points
pointsd'attention
d'attention
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Départeme
nt

Montants totaux renseignés

Statut de
l'établissement
(public / privé
non lucratif /
privé lucratif)

Part des crédits renseignés sur les crédit totaux délégués

FINESS

Nom de l'établissement
autorisé en psychiatrie

Identification des établissements bénéficiaires

Total

(C1 2019)

0€

NR

0€

dont montant de
crédits
reconductibles

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

dont montant de
crédits non
reconductibles

Ventilation du montant total en
fonction du type de crédits

R

0€

dont montant au
titre de
l'investissement

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

dont montant au
dont montant au
titre de la
titre de la
psychiatrie de
psychiatrie mixte
l'enfant et de
l’adolescent

Ventilation du montant en fonction de la patientèle
concernée

dont montant au dont montant au
titre du
titre de la
fonctionnement psychiatrie adulte

Ventilation du montant total en
fonction de la nature des dépenses à
couvrir

Utilisation des crédits nouveaux alloués en 1re circulaire budgétaire 2020

Montant total alloué à
l'établissement
(en €)

Annexe 4-3 : Délégations au titre du soutien aux activités de psychiatrie par région
(C1 2019)

Critères d'allocation aux
établissements :
populationnel / projets /
autres (à préciser)

Inscription dans les priorités de la
feuille de route santé mentale et
psychiatrie, dans les PRS, dans les
CPOM, dans les PTSM (à préciser)
Description des opérations réalisées
et/ou planifiées à ce titre
Calendrier de mise en
œuvre

DÉLÉGATIONS AU TITRE DU SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE PSYCHIATRIE PAR RÉGION

A N N E X E 4-3

Observations complémentaires - éléments à valoriser points d'attention
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau du premier recours
_

Instruction no DGOS/R2/2019/267 du 26 décembre 2019relative à l’actualisation du diagnostic
des populations situées à plus de trente minutes d’un accès aux soins de médecine
d’urgence
NOR : SSAH1937675J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 20 décembre 2019 – Visa CNP 2019-113.
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 : dans le cadre de l’objectif de l’amélioration de l’accès aux soins de médecine d’urgence de
la population en moins de trente minutes, il est demandé aux ARS de renseigner les implantations
de moyens permettant d’accéder à des soins de médecine d’urgence dans chaque commune et
leurs créneaux horaires de disponibilité (structures des urgences, SMUR, antennes de SMUR, le
cas échéant médecins correspondants du SAMU (MCS) et leur nombre, héliSMUR et hélicoptères
d’État mobilisables dans le cadre du SMUH), présentes à deux dates – au 30 juin 2019 ainsi qu’au
31 décembre 2019 – afin de permettre l’actualisation du diagnostic pour 2019 des populations
situées à plus de trente minutes d’un accès aux soins de médecine d’urgence. Cette instruction
est applicable aux territoires ultramarins des ARS.
Mots clés : diagnostic – temps d’accès aux soins urgents – trente minutes – structure des
urgences – SMUR – antenne de SMUR – médecin correspondant du SAMU – HéliSMUR – hélicoptères d’État mobilisables dans le cadre du SMUH – soins urgents – territoires.
Références :
Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence ;
Arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service d’aide médicale urgente ;
Circulaire no DHOS/O1/2007/65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.
Annexe :
Modèle de la base de données régionale.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Répondre aux besoins de la population en interrogeant ou réinterrogeant les implantations de
structures de médecine d’urgence est une préoccupation constante pour les ARS.
Ce travail permet de maintenir un maillage pertinent pour l’accès aux soins de médecine d’urgence
en moins de 30 minutes dans un contexte de démographie médicale contrainte.
Lancée en octobre 2018, dans le cadre de « Ma santé 2022 », la stratégie de transformation du
système de santé porte un important chantier de refonte des autorisations, notamment des autorisations de médecine d’urgence.
Ce chantier vise notamment dans le cadre de la gradation des structures de médecine d’urgence
à garantir des prises en charge de qualité dans un contexte de forte contrainte sur la démographie
médicale urgentiste.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/1 du 15 février 2020, Page 141

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Comme l’a rappelé la ministre lors du lancement le 9 septembre 2019 du Pacte de refondation des
urgences, nos structures d’urgence dans leurs organisations actuelles sont très consommatrices de
temps médical.
Les auditions menées par le député Thomas MESNIER et le professeur Pierre CARLI, dans le
cadre de la mission confiée par la ministre en juillet 2019, font état d’une attente forte sur le terrain
de mieux utiliser le temps médical.
À travers une organisation plus graduée, les professionnels voient une opportunité de mieux
utiliser les ressources humaines médicales.
Cette nouvelle organisation peut permettre une meilleure adaptation des structures des urgences
aux fluctuations d’activité.
Ce chantier dont les travaux, devraient aboutir courant de l’année 2020 avec la parution des
nouveaux textes réglementaires encadrant l’activité de médecine d’urgence, apportera aux ARS une
plus grande souplesse et adaptabilité dans la gestion des implantations de structures de médecine
d’urgence.
Les nouveaux PRS pourront mettre en œuvre ces nouvelles possibilités.
C’est dans cet objectif d’accompagner les ARS dans la construction des futurs PRS, qu’il semble
particulièrement pertinent d’actualiser le diagnostic des populations situées à plus de trente minutes
d’un accès aux soins de médecine d’urgence porté par la DREES.
Une première actualisation du diagnostic des populations situées à plus de trente minutes d’une
offre de soins urgents a été réalisée début 2016 par la DREES avec le concours des ARS.
Pour répondre à ce nouvel objectif, plusieurs phases de travail vous sont demandées. Dans
un premier temps, vous devrez renseigner pour chaque commune les ressources existantes au
30 juin 2019 et au 31 décembre 2019.
La présente instruction s’inscrit dans la première phase de la démarche et consiste à identifier très précisément les implantations de moyens permettant d’accéder à des soins de médecine
d’urgence en moins de 30 minutes et leurs créneaux horaires de disponibilités (structures des
urgences, SMUR, antennes de SMUR, le cas échéant médecins correspondants du SAMU (MCS)
et leur nombre, héliSMUR et hélicoptères d’État mobilisables dans le cadre du SMUH) de sorte à
permettre l’actualisation du diagnostic des populations situées à plus de trente minutes d’un accès
aux soins de médecine d’urgence.
Au cours du 1er trimestre 2020, une validation finale des recueils vous sera demandée par la
DREES, avant mise en œuvre de l’outil de diagnostic.
Une note de synthèse des résultats sur le modèle de celle produite en 2017, sera réalisée pour le
deuxième trimestre 2020.
Quatre points de vigilance doivent être soulevés :
– la présente instruction implique de renseigner les implantations des différents moyens permettant d’accéder à des soins de médecine d’urgence dans les communes et ce à deux dates de
diagnostic : au 30 juin 2019, au 31 décembre 2019. Le fichier rempli lors de l’exercice précédent
vous sera communiqué pour information ;
– par rapport à l’exercice précédent, sont également demandées des informations sur les
créneaux horaires de disponibilité de certains dispositifs tels les médecins correspondants du
SAMU pour exemple, notamment la nuit, les weekends et les jours fériés ;
– cet exercice figera les résultats à ces deux instants T, ce qui implique de votre part une vigilance
toute particulière dans la précision des renseignements transmis ;
– la finalisation du diagnostic, prévue au 2e trimestre 2020, nécessite le respect strict des délais
indiqués ci-dessous.
I. – IDENTIFICATION GÉOGRAPHIQUE DES IMPLANTATIONS
Pour chacune des dates de diagnostic (30 juin 2019 et 31 décembre 2019), une base de données
régionale relative à l’existence d’une offre de soins de médecine d’urgence, par commune, élaborée
par la DREES va vous être transmise en décembre 2019, ainsi que le fichier rempli de l’exercice
précédent pour information et aide au remplissage. L’exercice consiste à renseigner les deux bases
de données en indiquant pour chaque commune, à la date du 30 juin 2019 pour la première base et
au 31 décembre 2019 pour la deuxième, la présence ou non de chacun des types d’offres de soins
de médecine d’urgence (structures des urgences, SMUR, antennes de SMUR, le cas échéant MCS,
héliSMUR et hélicoptères d’État mobilisables dans le cadre du SMUH), ainsi que leurs créneaux
horaires de disponibilité et le nombre de MCS.
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Le fichier, sous forme de tableau présenté en annexe, est le modèle vierge de la base de données
du fichier régionale que vous recevrez individuellement par messagerie électronique après publication de cette instruction. Les bases de données renseignées devront être transmises sous ce format
Excel.
Cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS
II. – CALENDRIER DE LA DÉMARCHE
Les éléments transmis par les ARS permettront d’effectuer un double diagnostic (au 30 juin 2019
et au 31 décembre 2019) par la DREES des populations situées à plus de trente minutes d’un accès
aux soins urgents qui sera partagé ensuite avec les ARS.
Un travail scientifique de cohérence est nécessaire pour finaliser cet exercice. La DREES sera en
mesure de présenter les résultats du double diagnostic au 2e trimestre 2020.
Ce double diagnostic permettra d’actualiser la démarche entreprise en 2012 avec le premier
diagnostic et ainsi de valoriser les efforts fournis depuis par les ARS pour améliorer l’accès aux
soins urgents dans les territoires situés à plus de 30 minutes et démontrer la persistance de cette
démarche.
La phase de partage du double diagnostic avec les ARS aura lieu au 2e trimestre 2020.
Il vous est demandé d’effectuer un exercice de remplissage du fichier qui vous sera adressé
prochainement par e-mail, des moyens d’accès aux soins urgents en place au 30 juin 2019, puis au
31 décembre 2019. Un retour impératif de votre part pour le 21 février 2020 est attendu. Les remontées postérieures ne pourront pas être intégrées dans le diagnostic final de la population située à
plus de 30 minutes d’un accès aux soins de médecine d’urgence.
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
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Annexe 2
Tableau récapitulatif des populations à plus de 30 minutes par région, selon les modes d’accès aux soins de médecine d’urgence pris en compte

Annexe : modèle de la base de données régionale

MODÈLE DE LA BASE DE DONNÉES RÉGIONALE

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

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins (SD PF)
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Note d’information no DGOS/PF2/2020/5 du 7 janvier 2020relative à l’enquête achat
et consommation des médicaments à l’hôpital menée par l’ATIH
NOR : SSAH2000560N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 20 décembre 2019 – No 139.
Résumé : cette note d’information a pour objet de rappeler que la participation à l’enquête « achat et
consommation de médicaments en établissements de santé » est essentielle pour la connaissance
et l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse en France.
Dans le cadre de cette enquête, les établissements de santé sont sollicités afin de transmettre les
quantités achetées, délivrées et rétrocédées ainsi que les prix d’achat de chaque médicament.
L’exploitation de ces données permettra, à partir des tableaux de bord réalisés par l’ATIH, de
disposer à l’échelon régional et national, d’une meilleure connaissance des consommations de
médicaments, des prix d’achat, d’évaluer la pénétration des médicaments inscrits au répertoire
des génériques et des biosimilaires ainsi que d’analyser les pratiques de prescription.
Mots clés : ATIH – enquête médicament – établissement de santé.
Références :
Instruction no DGOS/PF2/2016/276 ;
Instruction no DGOS/PF2/2015/56.
La directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé (pour mise en œuvre).

I. – CONTEXTE ET ENJEUX
L’enquête achat et consommation des médicaments à l’hôpital constitue un enjeu national pour
connaître et partager les données d’utilisation des médicaments en établissement de santé et
piloter les politiques publiques. Outre l’amélioration continue des procédures d’achats, les données
recueillies sont notamment utilisées dans le suivi des consommations des génériques et biosimilaires ainsi que pour la construction des listes spécifiques des secteurs HAD et SSR.
En 2019, 1 761 établissements ont participé à cette enquête. Des données sont disponibles sur le
site de l’ATIH et notamment :
– les palmarès par classe ATC et DCI ;
– les palmarès par région et type d’établissements.
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II. – DONNÉES À COLLECTER ET MODALITÉS DE RECUEIL
Il est demandé aux établissements de santé de recueillir pour chaque spécialité pharmaceutique
les informations suivantes :
– le numéro FINESS PMSI ;
– le code UCD et le libellé du code UCD ;
– les quantités achetées par l’établissement (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
– les quantités délivrées (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
– les quantités rétrocédées par l’établissement (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
– les quantités délivrées aux établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) rattachées à un établissement (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
– le prix moyen pondéré d’achat unitaire toutes taxes comprises ;
– le dernier prix d’achat unitaire toutes taxes comprises.
Les outils seront mis à disposition par l’ATIH au cours du mois de janvier 2020. Le calendrier
prévisionnel de recueil s’étend de février à mars 2020 pendant lesquels les établissements transmettront leurs données sur la plateforme ATIH dédiée.
L’adresse de la page est : https://enquete-medicaments.atih.sante.fr/enquete-medicaments/ pour
la plateforme.
La documentation est disponible sur le site de l’ATIH : https://www.atih.sante.fr/
les-enquetes-medicaments
Pour les établissements qui le souhaitent, les OMEDITs peuvent avoir un rôle d’accompagnement, en lien avec les ARS.
Cette note d’information est applicable aux territoires ultramarins des ARS.
Nous vous remercions de nous informer de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à
l’adresse : DGOS-PF2@sante.gouv.fr
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 12 décembre 2019modifiant l’arrêté du 27 décembre 2018 portant composition
nominative du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
NOR : SSAN1930788A

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

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 12 décembre 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Eve Parier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 18 décembre 2019portant inscription au titre de l’année 2020 au tableau d’avancement
à la hors classe des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
NOR : SSAN1930837A

La directrice générale,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-939 du 26 décembre 2007 modifié relatif au classement indiciaire applicable
au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire
applicable au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en sa séance du 18 décembre 2019,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2020 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :
Sont nommés au 1er janvier 2020 :
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ANTOINE Mickaël.
APFFEL Camille.
BALAJAS Corinne.
BANCE Amandine.
BESSE Juliette.
BESSON BRESSER Audrey.
BLEUNVEN Léna.
BOSC Charlotte.
BOUAT Pierre.
BOUGEARD Xavier.
BROSSAT Jean-Michel.
CABARET Anne.
CADOREL Marine.
CARDOEN Constance.
CHANTEUR Elen.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

CHEVIGNARD Bruno.
CIESLIK Marlène.
COME Anne-Lise.
COMETA Yolande.
DAVID Arnaud.
DUBUT Stéphane.
EYSSAUTIER Alexia.
FAYOLLE Sara.
GAGNIER Julien.
GOMES BARRADAS Jacqueline.
HANOTEAUX Sandrine.
HUGENSCHMITT Claire.
JORLAND Céline.
LADA Thierry.
LAKHAL Fouad.
LAMARQUE Maria.
LAMY Hélène.
LEBLOND Lucile.
LEBON-MICHY Angélie.
LE BRIS Charlotte.
MARTIN Carole.
MASSOT Marie.
MOFRADJ Myriam.
PARAIRE Henri.
PECHALRIEUX Julie.
PETIT Alain.
PORTIER Elie.
POURNOT Marine.
ROMBALDI Marie.
SALAUN Christel.
SALLES Jean-Gabriel.
SLIMI Faouzia.
SURGET Ludovic.
SUZAC Christophe.
TRAMONI Eliabel.
TRNAVAC Hélène.
URING Delphine.
VAIRET Claire.
WENDLING Marc.

Sont nommés à une date ultérieure :
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ANDRE Caroline : 26/08/2020.
BEAUVAIS Marion : 11/02/2020.
BERTRAND Juliette : 01/02/2020.
CORNU Sophie : 14/07/2020.
COUDRAY Baptiste : 02/09/2020.
DAUBERT Pascal : 01/03/2020.
DOVALE Lucia : 01/09/2020.
EL MARRADI Noura : 01/09/2020.
HERMANT Jean-Roger : 01/09/2020.
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64.
65.
66.
67.
68.
69.

LABRUNIE Hélène : 03/07/2020.
LEGER Christophe : 09/01/2020.
MONARD David : 01/03/2020.
PERRIN Jeanne : 01/09/2020.
POINTET Christine : 18/03/2020.
WOSZTO Valérie : 01/09/2020.
Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 18 décembre 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 19 décembre 2019portant inscription au titre de l’année 2020
au tableau d’avancement à la hors classe du corps des directeurs des soins
NOR : SSAN1930817A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2014-9 du 7 janvier 2014 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de directeur des soins de certains
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 7 janvier 2014 relatif à l’échelonnement indiciaire de directeur des
soins de la fonction publique hospitalière et à l’échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels
de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs
des soins en sa séance du 19 décembre 2019,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits au titre de l’année 2020 au tableau
d’avancement à la hors classe du corps des directeurs des soins :
Sont nommés à compter du 1er janvier 2020
¹1. ABOU-STAIT Isabelle.
¹2. AGUASCA Karine.
¹3. BASTAERT Franck.
¹4. BATY Benoît.
¹5. BERNARD Régis.
¹6. BRESSOLIER Sébastien.
¹7. CHAMPION Christine.
¹8. CLEMENT Claudine.
¹9. CONSTANTIN Eddy.
10. DELEPINE Richard.
11. DUCROUX Isabelle.
12. DUMENOIR Corinne.
13. DUPOUY Jean-Claude.
14. ETILE-FAIVRE Sylvie.
15. FARCY Nadine.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

FAUCHER Sandrine.
FORSONI Sylvie.
FREMIN Nathalie.
GALLATO Nathalie.
GARCIA-LIDON Katia.
GERIN Laurence.
HECK Fabien.
HILLAERT Linda.
LESAGE Ludovic.
MELIQUE Laurence.
PERNEL Marie-José.
PRUD’HOMME-OUTATA Sabrina.
RUIN Zohra.
SAEZ Fabienne.
SAGNARD Myriam.
SAULI Marie-Paule.
SERY Véronique.
SIDAT Hanifa.
SMOLAREK Véronique.
TRIPAULT Ludovic.
VELON Elisabeth.
VINSON Servane.
WILLIAUME Sandrine.
Article 2

La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification soit
en déposant un recours gracieux devant l’administration auteur de la décision soit un recours
contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 décembre 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 20 décembre 2019portant inscription au titre de l’année 2020
au tableau d’avancement à la hors classe des personnels de direction
NOR : SSAN1930808A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des personnels
de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée, en séance du 19 décembre 2019,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital de classe normale ci-après sont inscrits, au titre de l’année 2020, au
tableau d’avancement à la hors classe des personnels de direction des établissements mentionnés
à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée comme suit :
Sont nommés au 1er janvier 2020 :
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

BARBIER Maëva.
BASCOUL Marie-Lore.
BASQUEZ Alexandra.
BEDOLIS Karine.
BOILLET Pauline.
BOUDIN-WALTER Corinne.
CAMPIER-HALLEY Christine.
CATILLON Maryaline.
COULON Sarah.
CROGNIER Marine.
DELEDICQUE David.
DHAINE François.
FELICITE Adriano.
FOURNIER Alexandre.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

GUTH Laurent.
HAGENMULLER Sophie.
HUSTACHE Sarah.
JAFFRES Nathalie.
LESTIENNE Anne.
LOPEZ Marion.
MARTIN Isabelle.
MERY Cathy.
NAVASA Olivier.
PERRET Jean-Baptiste.
SEVERAC Florent.
SOULIE Rodolphe.
STIVAL Aurélien.
TEYSSIER Frédéric.
TOISER Vincent.
VALOUR Nicolas.

Sont nommés à une date ultérieure :
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

MARAUD Claire : 15/01/2020.
BARROT Katia : 01/04/2020.
BASSE Stéphanie : 01/04/2020 sous réserve d’un an de détachement au 1er avril 2020.
BOUCHE Marc : 01/04/2020.
BRUXELLES-TERRIAT Ornella : 01/04/2020.
CHENAL Léa : 01/04/2020.
FABRE Vincent : 01/04/2020.
HYPOLITE Aurélien : 01/04/2020.
JUAN Emmanuelle : 01/04/2020.
LAURENCE Sophie : 01/04/2020.
LAZAREVIC Milan : 01/04/2020.
LE BOT Chantal : 01/04/2020.
MOURONVAL Quentin : 01/04/2020.
NUTTE Alice : 01/04/2020.
PAUL Erwann : 01/04/2020.
PEEREN Florent : 01/04/2020.
PRIGENT Alice : 01/04/2020.
ROBINEAU Pauline : 01/04/2020.
RUGI Thomas : 01/04/2020.
SOULARD Jeanne : 01/04/2020.
TROY Billy : 01/04/2020.
VANDERSCHOOTEN Maxime : 01/04/2020.
WAYSMAN Matthieu : 01/04/2020.
WESTRELIN Pascal : 01/04/2020.
YVEN Raphaël : 01/04/2020.
DELONCA Julien : 18/04/2020.
SECK Hervé : 22/04/2020.
LAIGRE Julie : 29/04/2020 sous réserve d’un an de mise à disposition au 29 avril 2020.
BOTTIN Franck : 01/06/2020 sous réserve d’un an de détachement au 1er juin 2020.
BRUEL Sophie : 01/07/2020.
GRAVELEAU Sarah : 19/08/2020 sous réserve d’un an de détachement au 19 août 2020.
GASC Sébastien : 01/09/2020 sous réserve d’un an de mise à disposition au 1er septembre 2020.
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

FRETELLIERE Béatrice : 16/09/2020 sous réserve d’un an de détachement au 16 septembre 2020.
CHEVALLIER Lionel : 01/10/2020.
CORBERAND Julie : 01/10/2020.
HUC Jérôme : 01/10/2020.
LAGORCE Yoann : 01/10/2019.
PAPIN Amandine : 01/10/2019.
RALAIMIADANA Irène : 30/11/2020 sous réserve d’un an de détachement au 30 novembre 2020.
MARCAULT Ghislaine : 30/12/2020.
Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit
d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours contentieux
auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 20 décembre 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SPORTS
_

_

Direction des sports
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau alimentation et nutrition (EA3)
_

Sous-direction de l’action territoriale,
du développement des pratiques sportives
et de l’éthique du sport (DS.B)
_

Bureau du développement des pratiques sportives,
de l’éthique sportive et des fédérations multisports
et affinitaires (DS.B1)
_

Instruction interministérielle no DGS/EA3/DS/B1/2019/253 du 6 décembre 2019relative à la mise
en œuvre de la stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024 par les agences régionales
de santé et les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale
NOR : SSAP1935683J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le vendredi 6 décembre 2019 – Visa CNP 2019-110.
Examinée par le COMEX JSCS le 18 décembre 2019.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de vous donner des orientations et recommandations pour le déploiement sur le territoire national de la Stratégie nationale sport santé (SNSS)
2019-2024.
Mots clés : santé – bien-être – condition physique – activité physique – activité physique et
sportive – activité physique adaptée – développement de l’offre – prescription – prévention
primaire, secondaire, tertiaire – maisons sport santé – santé des sportifs – sécurité
des pratiques – renforcement et diffusion des connaissances – impact de la pratique –
intersectorialité – gouvernance – partenariat.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 ;
Instruction no DS/DSB2/DGS/DS/DGCS/2012/434 du 24 décembre 2012 relative à la mise en
œuvre opérationnelle des mesures visant à promouvoir et développer la pratique des activités
physiques et sportives comme facteur de santé publique, annoncées en conseil des ministres
du 10 octobre 2012 ;
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36363.pdf
Circulaire no SG/CGET/2014/376 du 5 décembre 2014 relative à l’intégration des enjeux de santé
au sein des contrats de ville ;
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/01/cir_39111.pdf
Instruction no SG/2016/348 du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique de
santé en application des articles 158 et 162 de la loi no 2016-41 de modernisation de notre
système de santé ;
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0075.pdf
Instruction interministérielle no DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la
mise en œuvre des articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la santé publique et
portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par
le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée ;
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42071.pdf
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Instruction interministérielle no DGS/EA3/DS/B1/2019/204 du 13 septembre 2019 relative à la
procédure d’évaluation des dossiers de candidature déposés dans le cadre de l’appel à projets
« Maisons sport-santé » ;
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/10/cir_44865.pdf
Décret no 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé
pour la période 2018-2022 ;
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do ?id=JORFTEXT000036341354
Plan national « Priorité prévention » du 26 mars 2018 ;
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-desante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031/
Stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024 ;
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/la_strategie_nationale_sport_sante_2019-2024.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_snss_2019-2024_cs6_v5.pdf
4e Programme national nutrition santé 2019-2023 ;
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
Plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes dans les activités physiques
et sportives 2019-2024 ;
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevention_du_dopage_et_des_conduites_dopantes_dans_
les_activites_physiques_et_sportives_2019_2024.pdf
Feuille de route « Prise en charge des personnes en situation d’obésité » 2019-2022 ;
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_obesite_2019-2022.pdf
Feuille de route « Grand âge et autonomie » - mai 2018 ;
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_grandage-autonomie.pdf
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté - octobre 2018 ;
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_pauvrete_vfhd.pdf
Livre bleu Outre-mer - juillet 2018 ;
https://assets.ctfassets.net/xx83r0rav05e/2fFvmCeGTq8sc6uwwA4WOa/20e3c42d716f56bfa8e
7faa2e2474152/Livre_Bleu_Inte__gral_28JUIN.pdf
Stratégie santé des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) – avril 2017.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_ppsmj_2017.pdf
La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des sports à Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé ; copie à : Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Madame et Messieurs les directeurs
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
1. Contexte
L’activité physique est un déterminant majeur de l’état de santé des individus et des populations
à tous les âges de la vie. Elle contribue à améliorer l’état de santé et ses bienfaits constituent un
réel apport permettant aux personnes malades de mieux vivre avec la maladie et mieux supporter
les traitements. Par ailleurs, l’activité physique et sportive est reconnue comme une thérapeutique non médicamenteuse par la Haute Autorité de Santé depuis 2011. Les bénéfices de l’activité
physique en prévention secondaire ou tertiaire chez les patients atteints de pathologies chroniques
sont démontrés par de nombreuses études de bonne qualité et l’expertise collective de l’INSERM 1
de janvier 2019 en fait le bilan.
L’activité physique dans la stratégie nationale de santé (SNS), le plan national de santé publique
« Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie » et le 4e programme national
nutrition santé (PNNS) 2019-2023
1

« Activité physique. Prévention et traitement des maladies chroniques », janvier 2019.
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La promotion d’une activité physique régulière constitue une priorité de la stratégie nationale de
santé (SNS) 2018-2022 adoptée en décembre 2017 et porte sur la promotion de la pratique d’une
activité physique à tous les âges de la vie, la lutte contre les comportements sédentaires dans la vie
quotidienne et l’accompagnement du déploiement de l’activité physique adaptée prescrite dans le
traitement de certaines pathologies.
Le plan national de santé publique « Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa
vie » adopté en mars 2018 par le comité interministériel pour la santé (CIS), constitue la déclinaison
opérationnelle, des différentes mesures aux différents âges de la vie, de la Stratégie nationale de
santé. En mars 2019, le CIS a donné priorité pour l’année aux actions concernant l’alimentation et
l’activité physique.
L’activité physique dans les plans régionaux sport, santé, bien-être
et les projets régionaux de santé
L’instruction commune no DS/DSB2/SG/DGS/2012/434 du 24 décembre 2012, transmise aux ARS
et DR(D)JSCS, leur demandait la mise en œuvre opérationnelle des mesures visant à promouvoir et
développer la pratique des activités physiques et sportives (APS) comme facteur de santé publique,
comme déclinaison régionale du plan national sport, santé, bien-être (PNSSBE).
Conformément à cette instruction et à partir de 2013, les ARS et les DR(D)JSCS se sont
mobilisées pour promouvoir l’activité physique comme facteur de santé, avec la mise en place
de comités de pilotages régionaux en association avec les acteurs locaux (collectivités, mouvement sportif, professionnels de la santé et du sport, mutuelles et assurances, etc.) et la signature des conventions-cadre entre les ARS et les DR(D)JSCS. L’objectif était de déterminer les
modalités de collaboration entre les deux institutions et l’élaboration conjointe des plans régionaux sport, santé, bien-être avec pour perspectives la mise en place des réseaux « sport-santé ».
Cette démarche a également été inscrite par les ARS comme priorité du Schéma régional de
prévention, élément du Projet régional de santé (PRS) pour 5 ans (2018-2022). Le déterminant
« activité physique » a été pris en compte dans la construction des PRS en fonction des spécificités
régionales.
La stratégie nationale sport santé (SNSS) prend le relais du PNSSBE
La stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024
Annoncée lors du CIS de mars 2019, la stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024 a été
lancée le 3 octobre 2019 par la ministre des sports et le secrétaire d’État auprès de la ministre des
solidarités et de la santé. Elle a comme ambition de promouvoir l’activité physique et sportive
(APS) comme un élément déterminant, à part entière, de santé et de bien-être, pour toutes et tous,
tout au long de la vie. La SNSS s’inscrit pleinement dans les orientations de la stratégie nationale
de santé 2018-2022 (SNS) et du Plan national « Priorité prévention : rester en bonne santé tout au
long de sa vie ».
En substitution du plan national sport-santé-bien-être, la SNSS porte l’ambition de changer de
paradigme pour faire reconnaitre pleinement l’activité physique et sportive comme facteur de santé
physique et mentale et de proposer des solutions qui permettent de déployer cette activité dans
des conditions sécurisées, reposant sur des pratiques adaptées, accessibles, voire labellisées, avec
un encadrement compétent.
Cette stratégie nationale est co-pilotée pour l’essentiel par le ministère des sports et le ministère
des solidarités et de la santé et est fondée sur une forte collaboration avec d’autres ministères.
Ses 26 actions (dont 7 actions « phare ») sont portées par 4 axes :
– la promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et sportive ;
– le développement et le recours à l’activité physique adaptée à visée thérapeutique ;
– la protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiques et des
pratiquants ;
– le renforcement et la diffusion des connaissances.
La SNSS 2019-2024 s’appuie sur des objectifs quantifiés qui participeront, en lien avec le
4e programme national nutrition santé (PNNS) 2019-2023, à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment dans les territoires fragiles (quartiers prioritaires de la politique de la
ville, zones de revitalisation rurale, etc.). Des indicateurs définis au regard de ces objectifs permettront d’analyser lors d’études menées tout au long de leur mise en œuvre et en fin de programme,
le niveau de leur atteinte.
La SNSS s’applique à tous, indistinctement, en métropole et en outre-mer.
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Articulation entre les plans, intersectorialité et partenariats
La SNSS s’articule avec d’autres plans, programmes ou stratégies mis en œuvre par le
Gouvernement qui l’accompagnent, l’amplifient, entrent en synergie avec elle, en particulier le
4e programme national nutrition santé (PNNS). Le 4e programme national nutrition santé (PNNS)
2019-2023 a été lancé par la ministre des solidarités et de la santé le 20 septembre 2019. Son
objectif est l’amélioration de la santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de
ses déterminants majeurs qu’est la nutrition, c’est-à-dire l’alimentation et l’activité physique.
Le PNNS 4 prévoit des actions de promotion de l’activité physique régulière, de réduction de la
sédentarité, de renforcement de la prescription d’activité physique adaptée par les médecins et de
développement de la pratique d’activité physique adaptée pour les personnes atteintes de maladies
chroniques.
Elle s’inscrit également en synergie avec la Feuille de route obésité, le plan de développement
des activités physiques et sportives (en cours d’élaboration) et le programme « Héritage » des jeux
olympiques et paralympiques 2024.
Sa mise en œuvre nécessite une collaboration intersectorielle mobilisant de nombreux services
de l’État tant au niveau national que régional/territorial.
La concrétisation de cette démarche se réalisera également par l’impulsion d’une dynamique de
l’ensemble des acteurs au niveau des territoires, pierre angulaire d’un déploiement ancré au plus
près des usagers et bénéficiaires.
2. Implication des ARS et DR(D)JSCS dans la gouvernance nationale
La gouvernance nationale permet l’intégration des objectifs de la SNSS à l’ensemble des
politiques publiques. Elle a pour objectif d’assurer l’intersectorialité, l’expression des différentes
parties prenantes, le suivi et l’atteinte des objectifs de la SNSS avec la mise en œuvre rapide de
mesures d’ajustements pour son bon déroulement.
La comitologie de la SNSS se décline en plusieurs instances :
– le Comité interministériel pour la santé (CIS), créé par le décret no 2014-629 du 18 juin 2014,
est l’instance chargée de valider la stratégie, d’en contrôler le bon déroulement, de décider
des réorientations dans le cadre de coordination(s) interministérielle(s) qu’il représente. Sauf
nécessité, il est saisi une fois par an et s’appuie sur le travail préparatoire du comité permanent
restreint (CPR) ;
– le comité de pilotage (COPIL) est réuni au moins une fois par an. Il précise les modalités
de mise en œuvre de la stratégie, recueille l’avis de ses membres sur les orientations,
les besoins complémentaires, les difficultés. Le COPIL comprend les administrations
centrales pilotes et/ou contribuant à la mise en œuvre de la stratégie, des représentants
des agences régionales de santé d’un niveau directeur de santé publique (ou promotion
santé), des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, des
agences, institutions, organismes impliqués dans la mise en œuvre des actions de la SNSS.
La composition du COPIL peut être adaptée en fonction de l’ordre du jour et associer tout
acteur sur proposition de la direction des sports et/ou de la direction générale de la santé.
Il élabore chaque année un bilan technique présenté au Comité permanent restreint (CPR).
Le COPIL n’a pas vocation à traiter des orientations scientifiques ;
– le groupe scientifique traite les orientations scientifiques et se réunit en tant que de besoin.
Il est composé de personnalités indépendantes issues des sciences humaines et sociales, du
sport, des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), de la santé
publique et de l’épidémiologie.
Une coordination globale du niveau régional est assurée par le niveau national.
Les référents SNSS de l’ensemble des ARS et des DR(D)JSCS sont respectivement réunis une à
deux fois par an par la direction générale de la santé et la direction des sports.
L’objectif de ces réunions est d’échanger et coordonner la mise en œuvre de la SNSS au niveau
régional.
Des réunions au niveau national entre les représentants des ARS et ceux des DR(D)JSCS, seront
organisées conjointement par la direction générale de la santé et la Direction des sports, dans le
cadre du suivi de la SNSS.
3. Déclinaison régionale de la SNSS par les ARS et les DR(D)JSCS
Aujourd’hui, au niveau régional, les ARS et les DR(D)JSCS assurent la déclinaison de la stratégie
nationale sport santé en inscrivant leurs actions en faveur de la santé dans les objectifs nationaux
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de la SNSS. Elles mettent en œuvre la priorité donnée à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière d’accès à la pratique d’activité physique et sportive et aussi à l’offre d’activité
physique adaptée.
Au regard de la nouvelle organisation territoriale de l’État, les futures directions régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) auront vocation à poursuivre la déclinaison régionale en lien avec les ARS.
Certaines actions appellent un investissement particulier des ARS et DR(D)JSCS qui jouent un
rôle clé dans leurs déclinaisons territoriales, c’est tout particulièrement le cas des mesures « phare »
identifiées aux axes 1 et 2.
Pour ce faire, elles mettent en œuvre les actions de la SNSS, selon les orientations du projet
régional de santé, du plan régional sport santé bien-être, des actions locales sur l’activité physique
cohérentes avec les orientations et le cadre national de référence défini par la SNSS.
Ces actions doivent être promues en lien avec les acteurs locaux (collectivités territoriales, conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au niveau départemental, mutuelles
et assurances, réseaux associatifs, etc.), le cas échéant dans le cadre d’un contrat local de santé.
Il est important de :
– continuer le recensement de l’offre d’APA, soutenir son développement et le mettre à disposition du public et des professionnels, tout en s’assurant de la qualité des pratiques proposées ;
– d’assurer la diffusion des outils d’évaluation de la condition physique utilisable par le médecin
et des référentiels HAS de prescription par pathologie, ainsi que la formation à ces outils ;
– mettre à disposition des médecins des outils en appui à la prescription et à la décision médicale
à partir des recommandations de la HAS, ainsi que des outils d’orientation des patients vers
les structures de proximité pouvant dispenser de l’APA (ex. cartographie de recensement en
régions) ;
– participer à l’évaluation du recours par les médecins traitants à la prescription de l’APA.
Gouvernance régionale
Compte-tenu de l’implication des services déconcentrés d’autres ministères dans la mise en
œuvre sur le terrain de la SNSS et l’articulation interministérielle avec différents plans (cf. supra),
une coordination est attendue au niveau régional notamment entre les ARS et les DR(D)JSCS.
Cette gouvernance peut prendre appui sur le comité de pilotage spécifique co-présidé par l’ARS
et la DR(D)JSCS, associant tous les partenaires concernés. Ce comité a déjà été mis en place dans
le cadre des plans régionaux sport santé bien-être et du déploiement du dispositif de prescription
et dispensation de l’activité physique adaptée aux patients atteints d’affections de longue durée.
En plus de ces actions, chaque ARS et chaque DR(D)JSCS doit nommer un correspondant SNSS
qui sera chargé :
– d’assurer conjointement l’animation de la déclinaison de la SNSS à l’échelon régional ainsi que
la mobilisation et la coordination des acteurs régionaux ;
– d’établir le lien direct et permanent avec la coordination nationale de la SNSS, assurée par la
direction générale de la santé et la direction des sports ;
– d’animer et de coordonner en territoire la mise en cohérence de la SNSS avec les autres
programmes du ministère des solidarités et de la santé, du ministère des sports et/ou d’autres
ministères.
Une instruction sur la déclinaison régionale du 4e PNNS sera transmise aux ARS en parallèle de
cette présente instruction aux ARS et DR(D)JSCS.
Nos services se tiennent à votre disposition pour tout complément ou échange d’information que
vous souhaiteriez obtenir.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales :
S. Fourcade

Le directeur des sports,
G. Queneherve
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Instruction no DGS/EA3/2019/254 du 6 décembre 2019relative à la mise en œuvre
du Programme national nutrition santé 4 par les agences régionales de santé
NOR : SSAP1935690J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 6 décembre 2019 – Visa CNP 2019-105.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter les modalités de déclinaison du Programme
national nutrition santé 4 2019-2023 par les agences régionales de santé.
Mots clés : nutrition – alimentation – activité physique – activité physique adaptée – sédentarité –
intersectorialité – partenariat – gouvernance.
Références :
Programme national nutrition santé 4 (PNNS4) 2019-2023
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
Programme national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN) 2019-2023
https://agriculture.gouv.fr/pnan-le-programme-national-de-lalimentation-et-de-la-nutrition
Stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/la_strategie_nationale_sport_sante_2019-2024.pdf
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sante-bien-etre/Plan-national-sport-sante-et-bienetre/
Feuille de route « prise en charge de l’obésité » 2019-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/
prise-en-charge-de-l-obesite-agnes-buzyn-presente-la-feuille-2019-2022
Feuille de route « Grand âge et autonomie » - mai 2018
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_grandage-autonomie.pdf
Programme national de l’alimentation 3 (PNA 3) 2019-2023
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/103091?token=114492e22c15f05035bc022b702f5ad7
Plan national « Priorité prévention » du 26 mars 2018
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/
priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031/
Stratégie nationale de santé 2018-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf
Cadre réglementaire :
Code de la santé publique : articles L. 3231-1 et L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 ;
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Instruction interministérielle no DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la
mise en œuvre des articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la santé publique et
portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par
le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée ;
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42071.pdf
Instruction no DGS/EA3/2017/76 du 3 mars 2017 relative au développement des chartes d’engagements des collectivités territoriales actives du Programme national nutrition santé (PNNS)
par les ARS ;
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/07_instructions_PACo/Circulaires%20
PACo/2017_76t0.pdf
Instruction no DGS/EA3/DGOS/2012/28 du 19 janvier 2012 relative à la mise en œuvre par les
ARS de l’action 33 du PNNS 2011-2015 : développer la charte « Entreprise active du PNNS » ;
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/07_instructions_PACo/Circulaires%20PACo/
TO_TO_058947.pdf
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1.
2.
3.
4.

–
–
–
–

Charte
Charte
Charte
Charte

« Villes actives du PNNS ».
« Départements actifs du PNNS ».
« Entreprises actives du PNNS ».
« Établissements actifs du PNNS ».

La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

I. – CONTEXTE
Depuis 2001, la France s’est dotée d’un Programme national nutrition santé (PNNS) qui a pour
objectif l’amélioration de la santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs qu’est la nutrition, c’est-à-dire l’alimentation et l’activité physique.
Il est inscrit dans le code de la santé publique (article L. 3231-1) comme un programme quinquennal
gouvernemental.
Depuis sa mise en place, la persistance des inégalités sociales en matière de nutrition demeure
le défi principal. En effet, l’alimentation joue un rôle essentiel sur les questions d’identité, de lien
social et familial, de plaisir, de culture et d’appartenance, Elle constitue la première variable d’ajustement des ménages en situation de précarité alimentaire. La fréquence de l’obésité continue à
croître légèrement parmi les populations plus défavorisées et ce, malgré un objectif affiché dans le
PNNS 3 (2011-2015) de réduction de ces inégalités.
Pour répondre à ces différents enjeux, le Gouvernement a annoncé, lors du Comité interministériel pour la santé de mars 2019, une politique alimentaire et nutritionnelle ambitieuse pour la santé
des Français et par l’attention portée à la qualité des produits. Pour sa mise en œuvre, elle s’appuie
sur le Programme national nutrition santé (PNNS) et le Programme national de l’alimentation (PNA).
Le PNNS 4 2019-2023 a été lancé le 20 septembre 2019 par la ministre des solidarités et de
la santé. Ce 4e PNNS s’inscrit dans les orientations de la Stratégie nationale de santé, du Plan
national de santé publique « Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie »
du Gouvernement. À ce titre, et dans un contexte de promotion de la santé, le Gouvernement a
élaboré le PNNS 4 autour de trois grandes thématiques :
– la prévention : en développant les actions sur la promotion de l’alimentation saine et de l’activité physique régulière ;
– la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé ;
– la garantie à la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du
parcours de santé.
Le PNNS 4 s’appuie, d’une part, sur une analyse de la situation nutritionnelle de la population
française et de son évolution, telle qu’elle ressort des études récentes, notamment les études de
consommation INCA3 et Esteban mises en œuvre respectivement par l’Anses et Santé publique
France. Selon l’étude INCA3, plus de 8 millions de personnes se déclarent en situation de précarité alimentaire pour des raisons financières. Aussi, le PNNS 4 constitue un repère particulièrement important dans le cadre de la politique de lutte contre la précarité alimentaire. D’autre part,
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il s’appuie sur les objectifs quantifiés définis par le Haut Conseil de la santé publique (avis du
9 février 2018) afin de donner la priorité à la réduction des inégalités sociales dans ce domaine. En
effet, les observations du HCSP ont mis en évidence que si le niveau nutritionnel de la population
s’améliore en moyenne pour certains indicateurs, leur niveau stagne en revanche pour les populations défavorisées. L’ensemble des actions du PNNS contribue ainsi à l’atteinte des objectifs portant
sur le statut nutritionnel (surpoids, obésité et dénutrition), l’activité physique et la sédentarité, les
consommations alimentaires, les repères transversaux, l’allaitement maternel.
Les principes transversaux de PNNS 4 sont déclinés en 5 axes, 56 actions et 10 mesures phares :
– axe 1 : améliorer pour tous l’environnement alimentaire et physique pour le rendre plus
favorable à la santé ;
– axe 2 : encourager les comportements favorables à la santé ;
– axe 3 : mieux prendre en charge les personnes en surpoids, dénutries ou atteintes de maladies
chroniques ;
– axe 4 : impulser une dynamique territoriale ;
– axe 5 : développer la recherche, l’expertise et la surveillance en appui de la politique
nutritionnelle.
Les ARS mettent en œuvre les actions du PNNS 4 selon les orientations du projet régional de
santé, les actions locales en nutrition cohérentes avec les orientations et le cadre national de
référence défini par le Programme national nutrition santé. Certaines actions appellent un investissement particulier de leur part en termes de déclinaison territoriale, comme, par exemple, certaines
mesures phares du PNNS :
– la promotion des nouvelles recommandations nutritionnelles ;
– l’éducation à l’alimentation de la maternelle au lycée, notamment via des conventions de partenariats avec les rectorats ;
– la prévention de la dénutrition notamment des personnes âgées, avec en particulier une
promotion au niveau territorial de la « semaine nationale de la dénutrition » visant à sensibiliser
les acteurs sur le sujet, qui sera mise en place chaque année à partir de 2020 ;
– l’implication dans la dynamique territoriale (cf. point III) ;
– le développement de la pratique d’activité physique adaptée pour les personnes atteintes de
maladies chroniques ;
– le renforcement de la prescription d’activité physique adaptée par les médecins.
Certaines autres actions du PNNS 4 nécessitent également un portage particulier des ARS, notamment en direction :
– des femmes enceintes ou désirant l’être (supplémentation en folates, promotion de l’allaitement maternel en particulier) ;
– des personnes âgées ou en perte d’autonomie en favorisant le dépistage précoce de la dénutrition et en promouvant la Charte nationale pour une alimentation responsable et durable dans
les établissements médicosociaux ;
– des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale afin de favoriser l’accès
à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, s’inscrivant
dans le respect du principe de la dignité des personnes et participant à la reconnaissance
et au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur
environnement.
Le PNNS 4 s’applique à tous, en métropole et outre-mer. Un volet «outre-mer » viendra compléter
le PNNS 4 afin de prendre en compte les spécificités territoriales des outre-mer. Il s’appuiera,
notamment, sur les recommandations du rapport de l’expertise collective nutrition en outremer menée par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) à la demande de la direction
générale de la santé dont les conclusions ont été restituées en novembre 2019. Le rapport sera
publié en janvier 2020.
Articulation entre les plans, intersectorialité et partenariats
Le PNNS 4 s’articule avec d’autres plans, programmes ou stratégies mis en œuvre par le
Gouvernement, qui le complètent, l’accompagnent, l’amplifient ou entrent en synergie avec lui. En
particulier : la Stratégie nationale sport santé (SNSS), la Feuille de route obésité et le Programme
national pour l’alimentation (PNA).
Porté par les deux ministères, le Programme national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN),
lancé le 23 septembre 2019 par le directeur général de la santé et le directeur général de l’alimentation, réunit pour la première fois les actions du Programme national pour l’alimentation (PNA3) et
du Programme national nutrition santé (PNNS 4). Le PNAN décline, dans une approche intégrée, la
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politique du Gouvernement en matière d’alimentation et de nutrition. Sa mise en œuvre nécessite
une collaboration intersectorielle mobilisant de nombreux services de l’État tant au niveau national
que régional.
De plus, certaines mesures du PNNS 4, notamment celles relatives à l’activité physique adaptée,
trouvent un relais dans le « plan héritage des JO 2024 » qui vise à valoriser les externalités positives
des jeux. À ce titre, les actions portées par les ARS seront susceptibles d’alimenter le suivi de la
mise en œuvre du plan héritage pour le ministère des solidarités et de la santé.
II. – IMPLICATION DES ARS DANS LA GOUVERNANCE NATIONALE
La gouvernance nationale permet l’intégration des objectifs du PNNS à l’ensemble des politiques
publiques et assure son insertion aux politiques des autres ministères avec une réponse aux différents plans dotés d’une dimension nutritionnelle.
La gouvernance du Programme national nutrition santé a pour objectif d’assurer :
– la nécessaire intersectorialité du PNNS ;
– l’expression des différentes parties prenantes de la politique nutritionnelle ;
– le suivi et l’atteinte des objectifs du plan avec la mise en œuvre rapide de mesures d’ajustements pour un bon déroulement du programme.
La comitologie du PNNS se décline en plusieurs instances :
– le comité interministériel pour la santé (CIS), créé par le décret no 2014-629 du 18 juin 2014, se
réunit une fois par an.
Il est composé de l’ensemble des ministres et du secrétaire d’État chargé du budget.
Il contrôle le bon déroulement du programme, décide des réorientations dans le cadre de la
coordination interministérielle et s’appuie sur le travail préparatoire du Comité permanent restreint.
Le Comité de pilotage se réunit deux fois par an
Il est composé des administrations (niveau sous-directeur), des ARS (niveau directeur de santé
publique ou promotion santé), des agences, organismes et instituts impliqués dans la mise en
œuvre du PNNS. Il élabore un bilan technique présenté au Comité permanent restreint.
Le Comité de suivi se réunit trois à quatre fois par an
Il est composé des représentants des ministères concernés, du Conseil national de l’alimentation,
des agences sanitaires, des collectivités territoriales, des représentants du monde médical et scientifique, du secteur privé associatif ou à but lucratif. Son rôle est de recueillir les avis, besoins et
difficultés des acteurs et d’informer sur le calendrier des actions.
Le groupe d’appui scientifique se réunit en tant que de besoin
Il est composé de personnalités indépendantes issues des sciences humaines et sociales, nutrition, alimentation, sciences et techniques des activités physiques et sportives, santé publique et
épidémiologie qui donnent les orientations scientifiques sur des sujets qui lui sont soumis.
Une coordination globale du niveau régional est assurée par le niveau national. Les référents
PNNS de l’ensemble des ARS sont réunis une à deux fois par an par la direction générale de la
santé pour échanger et coordonner la mise en œuvre du PNNS au niveau régional.
Il est également prévu dans le cadre du PNNS 4 de réunir les référents PNNS des ARS et PNA des
DRAAF sur les sujets communs au Programme national pour l’alimentation et la nutrition (PNAN).
III. – DÉCLINAISON RÉGIONALE DU PNNS
Les ARS, par leur engagement à tous les niveaux de l’action de santé publique, sont les acteurs
clés de la mise en œuvre du PNNS à l’échelon régional. À ce titre, le PNNS consacre un axe à la
dynamique territoriale avec comme objectif premier de promouvoir et de faciliter les initiatives et
actions locales.
Une des 10 mesures phares du PNNS met en avant ce volet essentiel : « Promouvoir et partager
au niveau national les actions locales innovantes, sources de créativité : dans chaque département,
d’ici 2023, ces initiatives seront valorisées dans le cadre des chartes « collectivités et entreprises
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actives du PNNS » et un colloque annuel sera organisé ». Ce colloque de niveau national sera
organisé tous les 2 ans pour les entreprises actives du PNNS et les collectivités territoriales actives
du PNNS afin de permettre des échanges directs entre les acteurs.
Le rôle des ARS est essentiel sur ce volet. Elles doivent :
– développer des actions locales en nutrition selon les orientations du projet régional de santé,
cohérentes avec les orientations et le cadre national de référence défini par le Programme
national nutrition santé. Les ARS assurent, en lien avec les autres administrations régionales,
l’animation et la coordination de l’action en matière de prévention et prise en charge dans
le domaine de la nutrition et en particulier à l’attention des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale au regard de la dimension sociale de l’alimentation et de sa
capacité à accompagner ces personnes à adopter des comportements alimentaires favorables
à la santé. Elles mettent en œuvre ces actions dans le cadre des projets régionaux de santé
qui prévoient des actions dans le domaine de la nutrition en assurant une cohérence avec les
orientations et le cadre national de référence ;
– promouvoir les chartes d’engagement des collectivités territoriales et des entreprises du PNNS
et les mécanismes facilitant le développement d’actions locales. Le PNNS annonce un engagement chiffré d’au minimum une charte « collectivités et entreprises actives du PNNS » dans
chaque département d’ici 2023.
À ce titre, les ARS assurent spécifiquement la promotion des :
– chartes « villes actives du PNNS » (annexe 1) et des chartes « départements actifs du PNNS »
(annexe 2) (instruction no DGS/EA3/2017/76 du 3 mars 2017), notamment auprès des collectivités signataires de contrats locaux de santé ;
– chartes « entreprises actives du PNNS » (annexe 3) et des chartes « établissements actifs du
PNNS » (annexe 4) (instruction no DGS/EA3/DGOS/2012/28 du 19 janvier 2012), signées par le
directeur d’établissement et le DG ARS, qui visent la mise en place d’actions de promotion de
la nutrition au profit des salariés.
Ces chartes collectivités territoriales actives du PNNS et entreprises actives du PNNS ont pour
objectif de proposer à chacun les moyens de développer plus d’activité physique, de réduire les
comportements sédentaires et d’améliorer son alimentation. Les ARS doivent notamment :
– concevoir une convention multipartite avec les parties prenantes actives au niveau régional
pour partager des objectifs et développer la coordination des divers moyens disponibles ;
– promouvoir le développement des actions ;
– contribuer aux échanges de bonne pratiques en partageant les chartes signées localement
dans le SharePoint mis en place (voir infra le point « mutualisation des actions en nutrition »).
Mutualiser les actions en nutrition. Elles devront en particulier contribuer à :
– recenser les outils pédagogiques existants en nutrition et porteurs du logo PNNS et identifier
les besoins majeurs non couverts pour les actions locales pour prévoir leur conception ;
– sélectionner les actions considérées comme de « bonnes pratiques » en nutrition pour le
développement d’actions régionales sur la base de critères de qualité partagés ;
– contribuer activement au développement piloté par la DGS d’une mise en réseau via un site
internet facilitant les échanges de pratiques entre les signataires des diverses chartes afin de
faire connaître, valoriser et mutualiser les actions.
S’appuyer sur les outils développés au niveau national, notamment en promouvant et renforçant
le site Evalin dont le but est de faciliter l’évaluation des actions par les acteurs de terrain, en diffusant la « Lettre Actualités du PNNS » sur le site du ministère chargé de la santé et aux différents
réseaux d’acteurs.
Il est prévu dans le PNNS 4 de rénover la procédure d’attribution du logo PNNS. Le rôle des ARS
dans cette procédure garantissant la fiabilité des outils traitant de nutrition sera développé dans
une prochaine instruction.
Gouvernance
Compte-tenu de l’articulation interministérielle du PNNS 4 avec différents plans comme la SNSS
et le PNA, une coordination est attendue au niveau régional notamment entre les ARS, les DR(D)
JSCS, les DRAAF et les rectorats.
Les comités régionaux pour l’alimentation (CRALIM) sous l’autorité du préfet ou les commissions
de coordination des politiques publiques présidées par l’ARS, peuvent être des instances de concertation sur la mise en œuvre du PNNS 4 selon les priorités régionales. Les CRALIM constituent une
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instance de pilotage de la lutte contre la précarité alimentaire au niveau territorial en faisant se
rencontrer les dynamiques territoriales afin de favoriser l’accès à une alimentation digne et durable
des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.
Les ARS utilisent également le levier des projets alimentaires territoriaux (PAT) pour promouvoir les actions portant sur une alimentation favorable à la santé. Les PAT visent à rapprocher les
producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de la
société civile et les consommateurs et à développer une agriculture durable ainsi qu’une alimentation de qualité sur un territoire donné. À ce titre, ils constituent un outil essentiel de justice sociale
et un levier d’éducation alimentaire, de lutte contre la précarité alimentaire, de créateur de lien
social et de valorisation du patrimoine.
Chaque ARS doit nommer un correspondant PNNS qui sera chargé :
– d’assurer l’animation de la déclinaison du PNNS à l’échelon régional ainsi que de la mobilisation et de la coordination des acteurs régionaux ;
– d’établir le lien direct et permanent avec la coordination nationale du PNNS, assurée par la
direction générale de la santé ;
– d’animer et de coordonner en territoire la mise en cohérence du PNNS 4 avec les programmes
d’autres ministères, notamment le PNA et la SNSS.
Une instruction aux ARS et DR(D)JSCS sur la déclinaison régionale de la SNSS sera transmise en
parallèle de cette présente instruction aux ARS.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément ou échange d’information que
vous souhaiteriez obtenir.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

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

CHARTE « VILLES ACTIVES DU PNNS »
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ANNEXE 2

CHARTE « DÉPARTEMENTS ACTIFS DU PNNS »
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ANNEXE 3

CHARTE « ENTREPRISES ACTIVES DU PNNS »
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ANNEXE 4

CHARTE « ÉTABLISSEMENTS ACTIFS DU PNNS »
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SANTÉ
Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2019/259 du 13 décembre 2019relative à l’évolution
des modalités de prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation, à titre dérogatoire et transitoire, d’une spécialité dans un contexte de tensions d’approvisionnement de la
spécialité équivalente
NOR : SSAH1936286N

Date d’application : 1er janvier 2020.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 6 décembre 2019 – No 134.
Catégorie : directives adressées par les directeurs d’administration centrale aux services chargés de
leur application.
Résumé : lors de tensions d’approvisionnement avec une spécialité habituellement commercialisée
en France, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut
accorder une autorisation d’importation pour une spécialité non destinée initialement au marché
français. Cette note d’information précise les modalités de prise en charge des spécialités faisant
l’objet d’une autorisation d’importation pour pallier les tensions d’approvisionnement d’une
spécialité dont une ou plusieurs des indications thérapeutiques sont inscrites sur la liste prévue à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (dite « liste en sus ») et qui bénéficient à ce titre
d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation. Cette note récapitule par ailleurs
les spécialités et les indications concernées par cette prise en charge dérogatoire.
Mots clés : liste en sus, importation, rupture d’approvisionnement.
Référence : article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Texte abrogé : note d’information no DGOS/DSS/PF2/1C/2018/274 du 12 décembre 2018 relative
à l’évolution des modalités de prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation, à titre
dérogatoire et transitoire, d’une spécialité dans un contexte de tensions d’approvisionnement de
la spécialité équivalente.
Annexe :
Codage par indication des spécialités importées.
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La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale à Mesdames
et Messieurs des directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie ; Monsieur le directeur général
de la sécurité sociale des indépendants ; Monsieur le directeur général de la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (pour mise en œuvre).

I. – CONTEXTE
Dans le contexte de tensions d’approvisionnement de différentes spécialités habituellement
disponible sur le marché français et dont certaines indications de l’AMM sont inscrites sur la liste
prévue à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (dite « liste en sus »), plusieurs notes
d’information ont autorisé à titre exceptionnel et transitoire la prise en charge en sus des tarifs
d’hospitalisation de spécialités ayant bénéficié d’une autorisation d’importation accordées l’ANSM
dans des conditions définies.
La note d’information :
– présente en annexe, la liste des spécialités importées prises en charge à titre exceptionnel
et transitoire en sus des tarifs d’hospitalisation, lorsque la spécialité habituellement disponible en France dispose d’au moins une indication thérapeutique inscrite sur la « liste en sus »,
ainsi que, pour chacune des spécialités importées, son tarif de responsabilité. La liste rappelle
également les seules indications thérapeutiques prises en charge pour ces spécialités ;
– fixe les modalités de codage par indication pour les spécialités importées concernées.
La prise en charge en sus des différentes spécialités concernées prend fin aux termes de l’autorisation d’importation délivrée par l’ANSM, et au plus tard à la date précisée dans le tableau annexé
après la publication de la présente note d’information.
Le principe d’une note d’information unique récapitulant l’ensemble des spécialités et indications
concernées par cette prise en charge dérogatoire et exceptionnelle est retenu. Une nouvelle note
sera publiée en tant que de besoin.
II. – MODALITÉS DE FACTURATION
À compter du 1er janvier 2020, les établissements ex-DG et ex-OQN effectueront une déclaration
des consommations selon le modèle utilisé pour le suivi des médicaments inscrits sur la liste en
sus (FICHCOMP). Ils devront déclarer les consommations des UCD de la spécialité concernée, dans
les indications thérapeutiques prises en charge.
Le champ permettant la saisie du code indication dans FICHCOMP sera complété (cf. III). Les
dispositions transitoires relatives au codage de l’indication s’appliquent également pour les spécialités importées visées dans cette note.
La facturation par les établissements ex-OQN sera établie avec le code prestation PH8 à l’instar
des spécialités inscrites sur la liste en sus et reportée dans les RSF correspondants pour le PMSI.
La prise en charge de ces spécialités, dans les indications ouvrant droit à cette prise en charge,
est effectuée sur la base du prix d’achat par l’établissement, dans la limite du tarif maximal de
responsabilité fixé en annexe pour chaque UCD.
III. – LE CODAGE PAR INDICATION DES SPÉCIALITÉS FAISANT L’OBJET D’AUTORISATION
D’IMPORTATION EN CAS DE TENSIONS D’APPROVISIONNEMENT DE LA SPÉCIALITÉ
HABITUELLEMENT COMMERCIALISÉE EN FRANCE
Concomitamment à la publication de la présente note d’information, le référentiel administratif
portant la codification des indications des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus,
mis en ligne sur le site du ministère des solidarités et de la santé 1, sera mis à jour afin de permettre
le codage par indication des spécialités importées mentionnées dans la présente annexe.
1
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-sur-le-marche/
la-liste-en-sus/article/referentiel-des-indications-des-specialites-pharmaceutiques-inscrites-sur-la
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En application de la présente note, le référentiel mentionnera la date de fin de prise en charge en
sus pour chacune des spécialités concernées. Par ailleurs, le code indication de ces spécialités sera
identique à celui qui a été attribué à la spécialité faisant l’objet de tensions d’approvisionnement.
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
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ANNEXE

CODAGE PAR INDICATION DES SPÉCIALITÉS IMPORTÉES
DATE
LABORATOIRE
TARIF (HT)
de
LIBELLÉ
exploitant ou maximal de
fin de
CODE DÉNOMINATION
commune
de la spécialité
titulaire de responsabilité prise en
UCD internationale
pharmaceutique l’autorisation
par UCD
charge
d’importation
(en €)
(au plus
tard)
34008
943 355
11

34008
943 872
68

34008
943 376
90

34008
943 520
20

34008
942 931
94

34008
943 802
83

Antithrombine III

ATENATIV 1000 UI,
poudre et solvant
pour solution
injectable
Flacon de 20 ml

OCTAPHARMA

949,400

Antithrombine III

ATENATIV 500 UI,
poudre et solvant
pour solution
injectable
Flacon de 10 ml

OCTAPHARMA

473,760

Antithrombine III

ANTITHROMBINA
III BAXALTA 1000 UI,
poudre et solvant
pour solution
pour perfusion

SHIRE France

949,400

Antithrombine III

ANTITHROMBINA
III BAXALTA 500 UI,
poudre et solvant
pour solution
pour perfusion

SHIRE France

473,760

Fibrinogène
humain

Inhibiteur
de C1 humain

FIBRYGA 1g
poudre pour
solution injectable /
pour perfusion

CINRYZE 500U
INJ FL 1

OCTAPHARMA

SHIRE France

INDICATIONS RELEVANT
de la prise en charge dérogatoire
et exceptionnelle

1. Déficits constitutionnels en antithrombine :
dans les traitements des accidents thrombo31/12/2021
emboliques, en association avec l’héparine,
lorsque l’héparine, utilisée seule, est
inefficace ;
dans la prévention des thromboses
veineuses, en cas de situation à risque élevé
(notamment lors d’une chirurgie ou d’une
grossesse) lorsque le risque hémorragique
ne permet pas d’utiliser des doses suffisantes
31/12/2021
d’héparine.
2. Déficit acquis sévère (< 60 %) en antithrombine,
dans les CIVD graves, évolutives, notamment
associées à un état septique.
1. Déficits constitutionnels en antithrombine :
dans les traitements des accidents thrombo31/12/2021
emboliques, en association avec l’héparine,
lorsque l’héparine, utilisée seule, est
inefficace ;
dans la prévention des thromboses
veineuses, en cas de situation à risque élevé
(notamment lors d’une chirurgie ou d’une
grossesse) lorsque le risque hémorragique
ne permet pas d’utiliser des doses suffisantes
31/12/2021
d’héparine.
2. Déficit acquis sévère (< 60 %) en antithrombine,
dans les CIVD graves, évolutives, notamment
associées à un état septique.

463,000

Traitement hypofibrinogénémie acquise au
cours des hémorragies aiguës sévères
associées à la diminution secondaire du
taux de fibrinogène circulant, hémorragies
associées à une coagulopathie de dilution.
Traitement des saignements et prophylaxie
périopératoire chez des patients présentant
un manque congénital en fibrinogène (hypoou afibrinogènémie) avec une tendance aux
31/12/2021
saignements.
Hypo-, dys- ou afibrinogénémie constitutionnelle,
chez les patients présentant une hémorragie
spontanée ou post-traumatique
Hypofibrinogénémie acquise au cours d’un
syndrome hémorragique associé à la
diminution de synthèse hépatique du
fibrinogène en cas d’insuffisance hépatique
ou secondaire à un traitement par la
L-Asparaginase.

600,000

« Traitement et prévention avant une intervention
des crises d’angioedème chez les adultes et
les adolescents présentant un angioedème
héréditaire (AOH). »
« Prévention systématique des crises
d’angioedème chez les adultes et les
31/12/2021
adolescents présentant des crises sévères
et récidivantes d’angioedème héréditaire
(AOH), intolérants ou pas suffisamment
protégés par des traitements préventifs par
voie orale, ou chez les patients pour lesquels
la prise en charge aiguë répétée s’avère
inadaptée ».
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Décision d’agrément du 27 novembre 2019pour exercer la fonction d’agent de contrôle
NOR : SSAS1930832X

La directrice de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2017 fixant les conditions d’agrément et d’assermentation des
agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité
sociale ;
Vu la demande présentée par M. Nicolas MITJAVILE, directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), en date du 22 novembre 2019 ;
Vu la décision de Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice de la sécurité sociale, en date du
3 décembre 2018, autorisant Mme Lucile EVEILLE à exercer provisoirement les fonctions d’agent
de contrôle de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) à effet du
4 décembre 2018 pour une durée d’un an,
Décide :
Mme Lucile EVEILLE, née le 2 juin 1983 à La Roche sur Yon (Vendée), est agréée en qualité
d’agent de contrôle de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) à effet du
28 novembre 2019.
Cette décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 27 novembre 2019.
La directrice de la sécurité sociale,
	Mathilde Lignot-Leloup
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Décision d’agrément du 16 décembre 2019
pour l’exercice de la fonction d’agent de contrôle
NOR : SSAS1930833X

La directrice de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2017 fixant les conditions d’agrément et d’assermentation des
agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité
sociale ;
Vu la demande présentée par Mme Malika ANGER, directrice de l’Établissement national des
invalides de la marine (Enim) en date du 29 octobre 2019 ;
Vu la décision de Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice de la sécurité sociale, en date du
12 février 2019, autorisant M. Pascal TERRIEN à exercer provisoirement les fonctions d’agent de
contrôle de l’Établissement national des invalides de la marine (Enim) à effet du 13 février 2019
pour une durée d’un an,
Décide :
M. Pascal TERRIEN, né le 7 décembre 1973 à Lannion (Côtes-d’Armor), est agréé en qualité
d’agent de contrôle de l’Établissement national des invalides de la marine (Enim) à effet du
17 décembre 2019.
Cette décision d’agrément est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 décembre 2019.
La directrice de la sécurité sociale,
	Mathilde Lignot-Leloup
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

_

_

Direction générale du travail
_

Bureau RT3
_

Direction générale du Trésor
_

Bureau Polsoc4 et Finent1
_

Direction de la sécurité sociale
_

Bureau 5B
_

Instruction interministérielle no DGT/RT3/DSS/DGT/2019/252 du 19 décembre 2019relative à
la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 sur la croissance et la transformation des entreprises et au
décret no 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions en matière d’épargne
salariale et d’actionnariat salarié
NOR : MTRT1935338J

Date d’application : immédiate.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : le document ci-joint apporte des précisions, sous la forme de « questions - réponses », sur
les modifications introduites en matière d’épargne salariale par la loi no 2019-486 du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des entreprises. Il précise l’harmonisation entre
intéressement et participation, les nouvelles règles d’assujettissement à la participation et d’abondement en matière d’actionnariat salarié.
Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires.
Mots clés : épargne salariale – intéressement – participation – plan d’épargne d’entreprise – PEE –
plan d’épargne pour la retraite collectif – PERCO – forfait social – seuil d’effectif.
Références :
Articles 155 à 168 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
Décret no 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions en matière d’épargne
salariale et d’actionnariat salarié.
Annexe :
« Questions-réponses » relatif aux modifications introduites pas la loi no 2019-486 du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière d’épargne salariale et
le décret no 2019-862 du 20 août 2019.
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, la ministre
du travail et le ministre de l’action et des comptes publics à Mesdames et Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Monsieur le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole.
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Le Gouvernement a souhaité engager une réforme en profondeur de l’épargne salariale dans le
cadre de la loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des Entreprises), avec
pour objectifs d’une part de « faire grandir les entreprises pour qu’elles créent plus d’emplois » et
d’autre part, de « redéfinir la place de l’entreprise dans la société afin de mieux associer les salariés ».
Cette réforme poursuit une dynamique déjà engagée à travers la loi de financement de la sécurité
sociale (LFSS) pour 2019, qui a supprimé le forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés et sur l’ensemble des sommes versées
(intéressement, participation et abondements de l’employeur sur un plan d’épargne salariale) dans
les entreprises de moins de 50 salariés.
La loi se découpe en trois volets pour « des entreprises libérées, des entreprises plus innovantes,
des entreprises plus justes ». Les apports de la loi PACTE en matière d’intéressement, de participation et d’épargne salariale se trouvent dans le chapitre III intitulé « Des entreprises plus justes »,
section 1 : « Mieux partager la valeur ».
Parmi les principales mesures que comporte la loi, figurent la hausse du plafond de versement
pour les primes d’intéressement attribuées à chaque salarié, la sécurisation des accords d’intéressement en cas de modification juridique de l’entreprise et lors du dépôt de l’accord à la DIRECCTE, la
facilitation des accords d’intéressement de projet, l’encouragement à l’actionnariat salarié au moyen
d’un abondement unilatéral de l’employeur et d’une décote renforcée pour les titres proposés aux
salariés. La loi institue également une obligation de négocier au niveau de chaque branche d’activité, avant le 31 décembre 2020, des accords d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne
interentreprises adaptés aux spécificités des entreprises de moins de 50 salariés.
Ces mesures sont explicitées dans le « questions-réponses » annexé. Ce document présente également les conséquences, sur l’assujettissement à la participation, des nouvelles règles de décompte
des effectifs et de franchissement des seuils.
Enfin, sont également détaillées les dispositions figurant dans le décret du 20 août 2019 d’application de la loi PACTE concernant l’épargne salariale. Ce décret, en son article premier, précise,
conformément à l’article 162 de la loi, les modalités de versement des abondements unilatéraux de l’employeur, et, en application de l’article 161, les mentions devant figurer au sein du
relevé annuel de situation de compte reçu annuellement par chaque salarié bénéficiant d’un plan
d’épargne salariale. Il fixe, conformément à l’article 155, le plafonnement des frais de gestion du
plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) pour les salariés ayant quitté l’entreprise. Son
article 2 référence les critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises
pouvant être intégrés à la négociation de branche sur l’intéressement.
Les services sont invités à faire remonter aux bureaux en charge de l’épargne salariale toute autre
question sur les nouvelles dispositions légales et réglementaires et pourront notamment utiliser
la boîte électronique : dgt.rt3@travail.gouv.fr. Cette boîte électronique est gérée par la Direction
générale du travail qui relaiera les messages, en tant que de besoin, aux directions concernées.
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale
La directrice de la sécurité sociale,
du trésor,
M. Lignot-Leloup
O. Renaud-Basso
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2. A compter de quell e da te les nouvelle s condition s L’article 11 (créant l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale) sur l’harmonisation des calculs d’effectifs, et la durée de 5 ans pendant laquelle ce
d’assujettissement à la participation s’appliquent-t-elles ?
franchissement doit être constaté avant assujettissement, entre en vigueur le 1er janvier 2020. Les nouvelles règles d’assujettissement à la participation,
qui sont conditionnées à l’entrée en vigueur de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, s’appliqueront donc à compter du 1er janvier 2020.

2°) L’entreprise sera assujettie non plus à partir du moment où elle a franchi le seuil de 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois
derniers exercices (ancien article L. 3322-2 du code du travail), mais à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de cinq années
civiles après le franchissement du seuil de 50 salariés.

1°) Les effectifs à prendre en compte pour le franchissement du seuil ne sont plus calculés selon les règles définies aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du
code du travail, mais selon celles prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

S’agissant de l’assujettissement à la participation, afin de déterminer si l’effectif de 50 salariés est atteint, il convient de considérer que :

L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale procède :
- d’une part, à l’harmonisation du mode de décompte des effectifs. Il s’agit désormais de l'effectif salarié annuel de l'employeur, correspondant à la
moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. L’objectif est ici de permettre le calcul de cet
effectif à partir des données fournies par les employeurs dans la déclaration sociale nominative (DSN), déclaration dématérialisée adressée
mensuellement par les employeurs aux organismes et administrations pour leur transmettre l’ensemble des informations nécessaires à la gestion de la
protection sociale des salariés ;
- d’autre part, à l’introduction d’une règle selon laquelle le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a
été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Cette règle s’applique à nouveau lorsque les effectifs de l’entreprise sont repassés
pendant une année civile en-dessous de ce seuil.

Ainsi, l’atteinte d’un seuil d’effectif pouvait être complexe à apprécier au vu des règles applicables selon la législation concernée. Aux fins de
simplification de la vie des entreprises, la loi PACTE a harmonisé le mode de décompte des effectifs.

Avant la loi PACTE, plusieurs modes de calcul de l’effectif salarié différents étaient prévus par les législations (notamment code du travail, code général
des impôts, code de la sécurité sociale et code du commerce). Les différences entre les modes de calcul tenaient à la période ou à la date de référence
sur laquelle l’effectif était calculé, aux effectifs pris en compte, ou à l’entité au niveau de laquelle est apprécié l’effectif (entreprise, établissement ou unité
économique et sociale).

1. Quelles so nt l es nouvell es con ditions d’ assujettissement à l a L’objet de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale créé par l’article 11 est de simplifier et harmoniser les modes de calcul des effectifs entre les
participation ?
différentes législations, en reprenant les principales caractéristiques de celui actuellement prévu à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Les nouvelles règles d’assujettissement (articles 11 et 155 de la loi)

I. –La participation
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5. Les entrepris es assujetties à la partic ipatio n au titre des Le 1° du XIII de l’article 11 de la loi PACTE précise que le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas lorsque l'effectif de
exercices antér ie urs au 1er janvier 2020 pourront-elles bénéficier l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était déjà soumise au titre de l’année 2019 à des dispositions
de la no uvelle r ègle de fra nchis sement de s euil à l a ha usse applicables du fait de l’atteinte ou du dépassement de ce seuil.
introduite par la loi PACTE ?
En conséquence, dès lors qu’une entreprise était déjà assujettie à la participation antérieurement au 1er janvier 2020, elle ne peut pas se prévaloir des
nouvelles dispositions relatives au franchissement de seuil d’effectif à la hausse (effectif supérieur ou égal à 50 salariés pendant 5 années civiles
consécutives) instituées par le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Par exemple, une entreprise dont l’exercice fiscal court du 1er juillet au 30 juin, sera tenue de mettre en place un accord de participation au titre de
l’exercice ouvert postérieurement au 1er janvier de l’année N+5, soit, dans cet exemple, celui courant du 1er juillet N+5 au 30 juin N+6. L’accord de
participation pourra être conclu jusqu’au 30 juin de l’année N+7.

4. Comment ap précier le seuil d’assuj ettissement dans le s Les effectifs sont constatés au 1er janvier de l’année N, en considérant la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de
entreprises aya nt un exer cice fisc al dé calé par r ap port à l’ anné e l'année civile précédente N-1, quel que soit l’exercice fiscal de l’entreprise, servant de base au calcul de la participation. Si l’entreprise franchit le seuil de
civile ?
50 salariés en année N (sur la base d’un calcul en N-1), l’obligation de mise en place de la participation s'applique à compter du premier exercice ouvert
postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives.

D’une façon gén é rale, à p artir de l’ ex ercice 2020 et pour l es exer cice s suivants, lorsque l’effectif d’une entreprise atteint ou dépasse 50 salariés une
année donnée N sur la base des données de l’année précédente (année N-1) et les 4 années consécutives suivantes (N+1, N+2, N+3, N+4), le seuil n’est
considéré comme franchi qu’à compter de la 5e année (N+4). L’entreprise sera donc effectivement soumise à la participation au titre de l’année N+5, et
aura jusqu’à la fin de l’année N+6 pour conclure un accord de participation.

Une entreprise pourra donc franchir le seuil de 50 salariés au titre de l’année 2020 sur la base de la moyenne des effectifs des douze mois de 2019, alors
qu’elle n’était pas assujettie au titre de 2019 en considérant les anciennes règles. En cas de franchissement du seuil au titre de 2020, la durée de 5 ans
pendant laquelle ce franchissement doit être constaté avant assujettissement, prévu au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, s’appliquera
de plein droit. Le franchissement à la hausse du seuil prendra donc effet lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles
consécutives. L’entreprise ne sera tenue de mettre en place un accord de participation qu’au titre du premier exercice ouvert postérieurement à cette
période (alinéa 3 de l’article L. 3322-1 du code du travail). Ainsi, pour cet exemple, l’entreprise qui constate, au 1er janvier 2020, qu’elle a atteint pour la
première fois le seuil de 50 salariés (et dans l’hypothèse où elle ne franchit pas le seuil à la baisse dans l’intervalle) sera tenue de mettre en place un
dispositif de participation pour ses salariés au titre de l’année 2025 et aura au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 pour conclure cet accord.

A partir du 1er janvier 2020, les nouvelles règles de franchissement du seuil d’assujettissement à la participation seront applicables : l’effectif d’une
entreprise correspond à la moyenne des effectifs mensuels de l’année civile précédente. Ainsi, l’effectif 2020 d’une entreprise est la moyenne des effectifs
pour chaque mois de l’année 2019.

Une entreprise qui a employé au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est
dans l’obligation de mettre en place un dispositif de participation pour ses salariés au titre de l’année 2019, et a jusqu’au 31 décembre 2020 pour conclure
un accord à ce sujet (l’accord de participation doit en effet être conclu avant l’expiration du délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel
sont nés les droits des salariés).

3. Concrètement, comment l’assujettissement s’appliqu era-t-i l Avant le 1er janvier 2020 (par exemple en 2019 pour un exercice conforme à l’année civile qui va du 1er janvier au 31 décembre), les anciennes règles de
s u r 2 0 1 8 ? S u r 2 0 19 ? S u r 2 0 2 0 ?
franchissement du seuil restent applicables (« les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou
non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du troisième exercice »).
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A partir du 1er janvier 2020, les règles définies à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale sont applicables. Ainsi, une entreprise qui franchit le seuil
de 50 salariés à partir de cette date bénéficiera de la règle du franchissement du seuil en 5 ans prévue à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les entreprises qui n’ont pas franchi le seuil de 50 salariés ou qui franchissent le seuil à la baisse durant la période de 6 ans, l’exonération de forfait
social est immédiate.

Au regard des anciennes dispositions de l’article L. 3322-2 (« les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois,
consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise au titre du
troisième exercice »), cette entreprise est dans l’obligation de mettre en place de la participation au titre de l’exercice 2019. Les sommes issues de la
participation seront assujetties au taux de 8 % jusqu’au terme de la période de 6 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Par exemple, une entreprise a mis volontairement en place un accord de participation au titre de l’année 2017 et bénéficiait à ce titre du taux réduit de 8 %.

OUI. Une entreprise qui bénéficiait du taux de 8 % en application de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31
décembre 2018 et aurait été assujettie au taux de 20 % en 2019 au regard des nouvelles dispositions des articles L. 137-15 et L. 137-16 du code de la
sécurité sociale continuera néanmoins de bénéficier du taux de 8 % jusqu’au terme de la période de 6 ans. Ces dispositions sont applicables pour la
participation et l’intéressement.

OUI. L’exonération de forfait social prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale s’applique pendant cette période de 5 ans au cours de
laquelle l’entreprise n’est pas obligatoirement assujettie à la participation. Ainsi, durant cette période, l’entreprise qui a choisi de mettre en place
volontairement de la participation, continue de bénéficier de l’exonération de forfait social. Le forfait social sera dû à partir du premier exercice
d’assujettissement à la participation à l’issue de la période de 5 ans.

D’une façon générale, lorsque l’entreprise a atteint pour la première fois un effectif de 50 salariés et qu’elle est déjà couverte par un accord
d’intéressement à ce moment-là, alors s’ouvre un délai de 5 années civiles auquel s’ajoutent 3 exercices clos pour la mise en place de la participation.

Dans le présent exemple, l’entreprise sera effectivement soumise à la participation au titre de l’exercice 2028.

Ainsi, lorsque l’entreprise a un effectif égal ou supérieur à 50 salariés en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, mais que l’exercice 2025 est couvert par un accord
d’intéressement, conclu avant 2020 et renouvelé sans discontinuité (date à laquelle l’entreprise en est venue à employer au moins 50 salariés), l’entreprise
bénéficie en plus du délai du II de L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’assujettissement à la participation peut donc être décalé de 8 ans
au total.

Cet article précise que lorsque l’effectif d’une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement atteint ou excède le seuil de cinquante salariés, les
obligations relatives aux nouvelles règles d’assujettissement à la participation ne s'appliquent qu'à compter du troisième exercice clos après le
franchissement de ce seuil, si l'accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période.

3

Cette modification permet d’assurer la cohérence avec l’effectif défini à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. En effet, cela signifie que les
effectifs ne sont plus calculés en prenant en compte 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, mais en faisant la moyenne du
nombre de salariés employés au cours de chacun des 12 derniers mois de l’année civile précédente.

9. Outre l’assuje ttissement à la participatio n, d’a utres seuils OUI. C’est le cas du seuil de 250 salariés en deçà duquel le chef d’entreprise peut bénéficier des dispositifs d’épargne salariale (intéressement et plans
relatifs à la l ’ép argne sal arial e sont-ils conc ern és par cette d’épargne salariale, ainsi que la participation sous conditions).
évolution des règles de calcul des effectifs ?
Ainsi, l’article 11 de la loi PACTE a supprimé la référence aux termes « effectif habituel » dans les articles L. 3312-3, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail
(les mots : « dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et
moins de deux cent cinquante salariés »).

8. Les entreprises qui bénéficiaient du forfait social au taux de
8% sur les sommes issues de la participation ou de
l’intéressement en application de l’article L. 137-16 du code de la
sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 31 décembr e
2 0 1 8 , e t q u i f r a n c h i s s e n t l e s e ui l d e 5 0 s a l a r i é s a v a n t l e 1 e r j a n v i e r
2020 continuent-elles de bénéficier du taux de 8 % ?

7 . U n e f o i s a t t e in t o u d é p a s s é l ’ e f f e c t i f d e 5 0 s a l a r i é s , u n e
entreprise bénéficie-t-elle touj our s de l’exonération du forfait
social pendant la pér iode de cinq ans qui précède son
assujettissement à la participation ?

6. Comment les nouvelles règles d’assujettissement à la
participation se coordonnent-elles avec les dispositions de
l’article L. 3322-3 du code du travail perm ettant de repousser
l’assujettissement à la participation lorsque l’entreprise dispose
d’un accord d’intéressement ?
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NON, les accords signés avant la publication de la loi PACTE, c’est-à-dire avant le 22 mai 2019 peuvent continuer à s’appliquer sans changement,
conformément aux dispositions du VI de l’article 155. L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant les comptes courants bloqués,
dans leur rédaction antérieure à la loi PACTE, continuent à s’appliquer aux anciens accords.

14. Les anciens accords sont-ils r emis en cause ?

4

16. Que se pas se-t-il lorsque q u’un ac cord d e groupe de La loi PACTE ne change rien pour les entreprises adhérentes à l’accord de participation de groupe au moment de la publication de la loi, ni pour leurs
participatio n a retenu c onjoi nte ment un p lan d ’épargn e d e salariés. Ceux-ci peuvent continuer à verser leur quote-part de participation, soit au sein du PEG, soit dans les CCB gérés au niveau de chacune des
groupe (PEG) et des CCB au nive au de cha cune d es entreprises entreprises.
adhérentes ?
Par contre, aucun CCB ne pouvant dorénavant être institué dans une entreprise (sauf régime d’autorité), les entreprises adhérant à un tel accord de
groupe postérieurement à la publication de la loi PACTE ne peuvent avoir accès qu’au PEG. Dès lors, leurs salariés ne peuvent investir leur participation
qu’au sein de ce plan, sans accès possible à un CCB.

15. Faut-il concl ure un ave nant pour modifi er les anci ens NON. Les accords en cours, qu’ils retiennent ou pas les comptes courants bloqués comme modalité de gestion de la participation, se poursuivent sans
accords ?
changement.

Cette règle s’applique à tout accord conclu à compter de la publication de la loi PACTE, c’est-à-dire après le 22 mai 2019, qu’il résulte de l’atteinte du seuil
d’assujettissement, de la dénonciation d’un accord précédent ou de l’arrivée à échéance d’un accord à durée déterminée.

– les sociétés pour lesquelles il a été fait application du régime d’autorité.

– les sociétés coopératives ;

Les droits à participation des salariés ne peuvent plus être affectés à des comptes courants bloqués sauf pour :

13. A quels accor ds s’appliquent cette nouvelle règle ?

12. Quelles sont les exceptions à la nouvelle règle ?

Cette mesure a pour objet d’éviter la perte des droits à participation des salariés en cas de difficultés économiques de l’entreprise.

11. Un a ccord d e partic ipation p eut-il d orénava nt prévoir de s NON, aucun nouvel accord de participation ne peut prévoir des comptes courants bloqués pour gérer la participation. La seule possibilité de gestion des
comptes cour ants bloqués pour gérer l a parti cipation de s sommes issues de la participation est de les investir dans un ou plusieurs plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO), conformément aux clauses de
salariés ?
l’accord de participation.

La suppression des comptes courants bloqués (CCB) dans les nouveaux accords de participation (article 155 de la loi)

- Cette règle est également applicable pour la participation dérogatoire, c’est-à-dire lorsque l’entreprise a conclu un accord retenant une formule
dérogatoire à la formule légale dans les entreprises de 50 à 250 salariés (article L. 3324-2 CT). Dans ce cas, les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier
que des droits issus de la fraction qui excède le montant versé en application de la formule légale.

- Cette règle est également applicable pour la participation volontaire (entreprise de moins de 50 salariés)

10. Dans quell es conditio ns le ch ef d’entreprise peut -il bénéfi cie r Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier de l’intéressement, des plans d’épargne salariale et de la participation sous réserve que leur entreprise puisse
de l’intéresseme nt, des plans d ’épargn e salari al e et de la satisfaire l’une des hypothèses suivantes :
participation ?
- A partir du 1er janvier 2020, les articles L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail prévoient que les mandataires sociaux pourront bénéficier de
l’intéressement et des plans d’épargne salariale dès lors qu’une entreprise aura employé au moins un salarié en moyenne sur les douze mois de l’année
civile précédente, et qu’elle n’aura pas dépassé le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives.
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Il s’applique aux exercices de calcul en cours au moment de la publication de la loi. Ainsi, le nouveau plafond s’appliquera dès l’exercice de calcul 2019,
pour les sommes servies dès 2020.

5

21. Quels acc ord s sont concer nés par cette mo difi cation d e la Tous les accords d’intéressement déposés sur la base Téléaccords postérieurement à la publication de la loi PACTE, c’est-à-dire après le 22 mai 2019, sont
procédure de contrôle au mom ent de leur dépôt ?
concernés par cette modification de la procédure de contrôle.

20. En l’abs ence de répo nse de l’ administration da ns les dél ais NON sauf si l’accord a été conclu ou déposé tardivement (un accord doit être déposé dans les quinze jours qui suivent sa conclusion), ou si son
prévus par le code du travail, les conditions de versement de s application diffère des conditions conclues dans le texte régulièrement déposé.
sommes peuvent-elles donner lieu à contestation en cas de
contrôle ?

Par conséquent, les observations formulées dans un délai inférieur à 4 mois à compter du dépôt doivent être prises en compte pour toute la durée de
l’accord. Celles formulées dans un délai compris entre 4 et 6 mois à compter de cette même date doivent être prises en compte pour les exercices
suivants.

Désormais, en application de l’article L. 3313-3 modifié du code du travail, les exonérations sociales et fiscales sont réputées acquises en l’absence
d’observation de l’administration dans un délai de :
– quatre mois suivant le dépôt, pour le premier exercice ;
– six mois suivant le dépôt, pour toute la durée d’application de l’accord, soit trois ans en principe (art. 155, I).

19. Quelles sont les n ouvell es r ègles ré gissant l ’examen des Jusqu’à présent, en l’absence d’observation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(Direccte) dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord d’intéressement, le traitement social et fiscal de faveur des droits ne pouvait pas
accords d’intéres sement déposés à la DIRECCTE ?
être remis en cause pour les exercices antérieurs et en cours. L’administration avait, néanmoins, toujours la possibilité de formuler des observations
postérieurement à ce délai de quatre mois, même si les exonérations ne pouvaient être remises en cause que pour les exercices ouverts postérieurement
à ces observations (article L. 3345-3 CT).

La sécurisation des exonérations de cotisations et contributions sociales attachées aux primes d’intéressement (article 155 de la loi)

II. – L’intéressement

18. A quel exercice s’applique le nouveau plafond ?

Ce plafond ne s’applique donc pas directement à la somme répartie, mais limite le salaire individuel de référence. L’objectif de cet abaissement est de
lisser davantage l’incidence des écarts de rémunération en cas de répartition proportionnelle aux salaires et d’aboutir ainsi à une répartition plus
égalitaire. La définition du salaire reste inchangée : « Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est
égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour
tous les salariés et figure dans l'accord. » Ce plafond, fixé à 3 PASS, se trouvait antérieurement dans les textes réglementaires (art. D. 3324-10 CT), et figure
dorénavant à l’article L. 3324-5 CT.

17. Quel est le no uveau p lafond s’ a ppliqu ant à la ré p artition de la Le salaire individuel pris en compte pour la répartition de la réserve spéciale de participation proportionnelle aux salaires ne pourra pas dépasser 3 fois la
réserve spéciale de participation ?
valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (3 PASS, soit à titre indicatif 121 572 € en 2019) contre 4 PASS auparavant.

Le nouveau plafond individuel (article 158 de la loi)
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Dorénavant, dans les entreprises comptabilisant au plus 250 salariés, si l'accord le prévoit, pour ces bénéficiaires n’étant pas liés à l’entreprise par un
contrat de travail, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant servant de base à la répartition qui ne peut excéder le quart du PASS
(plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit à titre indicatif 10 131 € en 2019).

24. Que ch ange concrèteme nt la loi PACTE p our l e conj oint d u Auparavant, le conjoint collaborateur ou le conjoint associé, éventuellement lié par un PACS, bénéficiait en théorie effectivement d’un versement au titre
chef d’entreprise ?
de l’intéressement, mais une impossibilité de fait existait lorsque le conjoint collaborateur ou le conjoint associé ne bénéficiait d’aucune rémunération et
que l’accord prévoyait une répartition proportionnelle au salaire, puisqu’il ne percevait pas de salaires versés par l’entreprise, et dans ce cas précis, pas
de salaire du tout.

Permettre au conjoint ou au partenaire du chef d’entreprise, lié par un pacte civil de solidarité (PACS), s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, de
bénéficier effectivement d’un versement au titre de l’intéressement (article 155 de la loi)

Si l’application de l’accord d’intéressement est impossible, non pas du fait du renouvellement des IRP, mais en raison par exemple de modifications
substantielles dans la structure juridique, technique ou financière de l'entreprise, l’accord cesse de produire ses effets, comme c’était déjà le cas avant la
loi PACTE (art. 155, 6° du I).

Désormais, dans une telle situation, même s’il est nécessaire de mettre en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’accord
d’intéressement peut se poursuivre ou être renouvelé selon l’une des autres modalités prévues à l'article L. 3312-5 (délégué syndical, comité social et
économique ou ratification aux deux tiers des salariés). L’employeur peut en effet conclure un avenant qui prolonge l’application de l’accord sous une
autre forme que l’accord initial. Par exemple, un accord d’intéressement conclu initialement entre le comité social et économique et l’entreprise pourra se
poursuivre ou être renouvelé après accord à la majorité des deux tiers des salariés avant que de nouvelles élections soient organisées dans l’entreprise.
Le fait de mettre en place de nouvelles institutions représentatives du personnel à la suite d’un transfert d’entreprise ne constitue donc pas de facto une
cause rendant impossible l’application de l’accord d’intéressement.

23. Quelles sont les dispositions nouvelles introd uites par la loi Une entreprise ne peut mettre en place un accord d’intéressement que si elle satisfait aux obligations en matière de représentation du personnel (article L.
PACTE pour sécu riser les accord s d’intéressemen t en cas de 3312-2 du code du travail).
modification de la situation jur idique de l’entrepris e ?
Ainsi, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise impliquait le renouvellement des instances représentatives du personnel,
l’accord d’intéressement ne pouvait se poursuivre, par faute d’IRP dans l’entreprise (art. L. 3313-4 du code du travail).

Assurer la continuité de l’accord d’intéressement en cas de modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise (article 155 de la loi)

22. Une fois dépassé l’effectif de 250 salariés, les entreprises Les entreprises employant moins de 250 salariés bénéficient d’une suppression du forfait social pour les sommes servies au titre de l’intéressement (article
continue nt-elles de bé néficier de l’exonérati on d u forfait socia l L. 137-15 du code de la sécurité sociale).
en matière d’intér essement pendant une pér iode de cinq ans ?
Oui, cette suppression continuera à s’appliquer pendant une période de 5 ans après l’atteinte du seuil, conformément aux dispositions de l’article L. 130-1
du code de la sécurité sociale.

Articulation entre le moratoire de 5 ans et la suppression du forfait social en matière d’intéressement (articles 11 et 155 de la loi)
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- en l’absence de rémunération on pourra retenir pour l’intéressé un montant déterminé (dans la limite du quart du PASS)

- dorénavant, le partenaire du chef d’entreprise lié par un PACS, qui a statut de conjoint collaborateur ou associé, pourra bénéficier de l’intéressement,
mais aussi de la participation volontaire ou dérogatoire, ainsi que des plans d’épargne salariale, alors que l’accès à ces dispositifs était réservé jusqu’ici
aux seuls conjoints mariés ;

Il s’agit moins d’un nouveau bénéficiaire que de deux précisions :

La loi ne prévoyant pas de date d’application, elle s’applique aux exercices de calcul en cours au moment de sa publication. Ainsi, le nouveau plafond
s’appliquera dès l’exercice de calcul 2019, pour les sommes servies dès 2020.

28. A quel exercice s’applique le nouveau plafond ?

31. Cette mesure doit-elle être
d’intéressement pour s’appliquer?

prévue

30. En quoi consiste cette nouvelle mesure ?

dans

l’accor d

7

OUI, cette mesure doit être prévue dans l’accord pour s’appliquer. Il s’agit d’une volonté des négociateurs : l’accord d’intéressement, facultatif, offre une
large palette de négociation aux partenaires sociaux. Les négociations pourront donc retenir cette possibilité, mais elle ne constitue pas une obligation.

Cette disposition, tout en uniformisant le traitement de la répartition des droits à participation et à l’intéressement, sécurise la pratique consistant à
redistribuer les reliquats d’intéressement qui avait été remise en cause par la Cour de cassation (Cass. soc., 10 nov. 2011, n° 10-20.105).

Jusqu’ici le code du travail n’envisageait pas de distribution du reliquat (somme qui reste à distribuer après répartition). À l’instar du dispositif prévu en
matière de participation, l’accord d’intéressement pourra dorénavant prévoir que les reliquats d’intéressement non distribués soient reversés aux salariés
n’ayant pas déjà atteint le plafond individuel dans les mêmes modalités que pour la répartition initiale (art. L. 3324-11 modifié CT, art. 157 de la loi PACTE).

Redistribution des reliquats en matière d’intéressement (article 157 de la loi)

29. Ce nouveau plafond néc essite-t-il des avenants aux accord s NON, si les négociateurs visaient dans leur accord le plafond légal ou l’article du code du travail le précisant, à savoir l’article L. 3314-8 CT. Un avenant
d’intéressement ?
n’est nécessaire que si les négociateurs souhaitent retenir un plafond conventionnel intermédiaire entre l’ancien (50 % du PASS) et le nouveau plafond
légal (75 % du PASS).

Auparavant, le montant distribué à un même bénéficiaire au titre de l’intéressement ne pouvait excéder sur un exercice 50 % du PASS. La loi PACTE aligne
ce plafond de distribution de l’intéressement sur celui de la participation : le montant distribué à un même bénéficiaire au titre de l’intéressement ne peut
dorénavant plus excéder 75 % du PASS (article L. 3314-8 modifié du CT).

27. En quoi consiste cette mesure ?

L’harmonisation des plafonds de distribution de l’intéressement et sur ceux de la participation (article 155 de la loi)

26. Faut-il concl ure un ave nant pour modifi er les anci ens NON. Lorsque les anciens accords conclus prévoyaient déjà expressément que le conjoint du chef d’entreprise bénéficiait des stipulations de ces
accords, il n’est pas nécessaire d’amender ces derniers afin de prévoir explicitement que les partenaires liés par un PACS en bénéficient.
accords?

25. La loi vise-t-elle un nouveau bénéficiair e de l’int éressement?
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peut-elle

être

rattachée

Cet intéressement de projet s’affranchit des limites des périodes de calcul (annuelle et infra-annuelle) de l’intéressement, sans pouvoir excéder trois ans.
Il permettra donc un objectif pluriannuel, à apprécier à l’issue de la période de calcul de l’intéressement de projet.

La loi PACTE élargit son champ d’application en permettant aux entreprises de mettre en place un intéressement de projet au profit de tout ou partie de
ses salariés en raison d’un projet interne et non uniquement en raison d’un projet commun avec d’autres entreprises (art. L. 3312-16 CT ; art. 155, I de la loi
PACTE).

à L’intéressement de projet permet actuellement à des entreprises concourant conjointement à des activités caractérisées et coordonnées et disposant de
dispositifs d’intéressement de mettre en place un intéressement de projet au profit de tout ou partie de leurs salariés. Il a de fait été peu utilisé.

8

- Si l’on retient une période de calcul trimestrielle, l’accord devra alors prendre effet à compter du 1er août 2019 pour une conclusion au 15 septembre
2019.

- Si l’on retient une période de calcul semestrielle, l’accord devra alors prendre effet à compter du 1er juillet 2019 pour une conclusion au 15 septembre
2019 ;

- Si l’on retient une période de calcul annuelle, l’accord devra alors prendre effet à compter du 1er avril 2019 pour une conclusion au 15 septembre 2019 ;

En réalité, il est tout à fait possible de conclure un accord d’intéressement au 15 septembre 2019, à condition de décaler la date d’entrée en vigueur de
l’accord et de décorréler la période de calcul de l’exercice fiscal:

Par exemple, la date limite du 30 juin 2019 correspond à un accord annuel prenant effet le 1er janvier 2019 pour un versement dans les cinq premiers mois de l’année 2020
au titre de l’exercice 2019.

34. Un accord d’intéressement doit-il nécessairement être conclu Un accord d’intéressement peut être conclu à tout moment de l’année, dès lors que la date à laquelle l’accord prend effet ne remet pas en cause le
avant le 30 juin ?
caractère aléatoire (les accords, qu’ils retiennent une période de calcul annuelle ou infra-annuelle, doivent être conclus avant le premier jour de la
deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales). Cette possibilité était
déjà offerte avant la loi PACTE.

Conclusion d’un accord d’intéressement et date de prise d’effet de l’accord

33. En quoi cette mesure
l’intéressement de projet ?

Jusqu’ici, cette possibilité n’était ouverte que dans le cadre de l’intéressement de projet. Dorénavant, elle pourra concerner tous les salariés, qu’ils soient
liés à un projet ou non. Il reste bien entendu possible que plusieurs périodes de calcul se succèdent à l’intérieur de la période d’application de l’accord si
les parties prenantes le décident ainsi.

Cette nouvelle possibilité va permettre aux entreprises d’intéresser les salariés sur une plus longue période et ainsi accroître l’attractivité des dispositifs
en intégrant des paramètres de plus long terme. Auparavant, la fixation d’une trajectoire pluriannuelle était bien possible, mais à la condition de retenir
une base de calcul annuelle (ou inférieure) visant à constater l’atteinte des objectifs chaque année, et donc avec un versement annuel. Dorénavant, pour
une trajectoire pluriannuelle, l’atteinte des objectifs peut être constatée seulement à la fin de la période définie, avec donc un unique versement en fin de
période.

32. En quo i cons iste l’obje ctif plu riannue l da ns la formule d e Par principe, l’intéressement résulte d’un calcul annuel ou infra-annuel. Désormais, ce calcul peut être complété d’objectifs pluriannuels liés aux résultats
calcul ?
ou aux performances de l’entreprise (art. L. 3314-2 CT, art. 156 de la loi PACTE).

Introduction d’un objectif pluriannuel dans la formule de calcul de l’intéressement et intéressement de projet (article 155 et 156 de la loi)
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Les rubriques des futurs relevés d’épargne salariale sont harmonisées et permettront aux salariés de connaître précisément le montant de leurs droits et
avoirs par support de gestion et par date de disponibilité ainsi que les frais à leur charge et, éventuellement, ceux pris en charge par l’employeur.

36. Qu’apporte le décret ?

L’article L. 3334-7 nouveau du code du travail vise l’ensemble des anciens salariés sans opérer de distinction entre les salariés dont le contrat de travail
est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite ou les anciens salariés qui ont quitté l’entreprise pour
partir en retraite ou préretraite. Ces deux catégories d’anciens salariés sont donc concernées par la mesure.

Le décret n° 2019-862 du 20 août 2019 vient préciser la loi en instaurant un double plafonnement des frais : dans le cas général, un montant de 20 euros
maximum, et dans le cas particulier des PERCO comportant des avoirs d’un montant inférieur à 400 euros, les frais ne sauraient excéder 5 % de cette
épargne (article D. 3334-3-3 nouveau du CT).

Le 23° du I de l’article 155 complète l’article L. 3334-7 du code du travail en imposant un plafonnement des frais de gestion du plan d’épargne pour la
retraite collectif (PERCO), lorsque ces frais sont supportés par des salariés ayant quitté l’entreprise où le plan a été mis en place.
Ce plafonnement est institué pour éviter que ces frais ne viennent trop amoindrir l’épargne du salarié, indisponible jusqu’à son départ en retraite.

39. En quoi consiste la nouvelle m esure ?

9

Le I de l’article 161 de la loi PACTE facilite la mise en place de plans d’épargne pour la retraite collectif dans les entreprises en supprimant l’obligation de
préexistence d’un PEE dans l’entreprise pour instituer un PERCO.

Une mise en place facilitée pour les PERCO (article 161 de la loi)

38. Quels sont les anciens salariés concer nés ?

37. En quoi consiste la mesure ?

Le plafonnement des frais de gestion après le départ du salarié de l’entreprise (article 155 de la loi et article 1 du décret)

Le décret prévoit que la mesure s’appliquera pour toutes les opérations effectuées à compter du 1er janvier 2020.

Le II de l’article 161 harmonise la présentation des relevés annuels de situation établis par les teneurs de compte transmis aux salariés afin d’accroître la
transparence et la portabilité des droits acquis dans le cadre de l’épargne salariale. Les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation sont
précisées par le décret n°2019-862 du 20 août 2019 (articles L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1 nouveaux du code du travail – voir réponse ci-dessous).

35. Quelles av ancées pour les salar iés ?

Les relevés annuels de situation établis par les teneurs de compte (article 161 de la loi)

III – Les plans d’épargne salariale
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42. Quels sont les avantages pour les entreprises ?

41. Quel rôle doivent jouer les br anches professionnelles ?

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/imprime_type_-_accord_participation-2.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/imprime_type_-_accord_interessement-2.pdf
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Pour les entreprises qui ne peuvent pas s’appuyer sur un accord négocié par leur branche, il est rappelé que le ministère de l’Économie et des Finances et
le ministère du Travail ont conjointement mis à la disposition du grand public des modèles d’accords d’intéressement et de participation afin de faciliter
l’appropriation de ces dispositifs. Ces « imprimés-types » peuvent être consultés sur les pages suivantes :

A partir de 50 salariés, un accord d’entreprise est tout de même nécessaire.

En deçà d’un effectif de 50 salariés, l’employeur peut mettre en place un régime d’intéressement (et/ou de participation) par décision unilatérale, dès lors
qu’il applique l’accord d’intéressement et/ou de participation négocié au niveau de la branche professionnelle lui fournissant un dispositif clef en main,
c’est-à-dire lorsque l’accord de branche n’ouvre pas de choix aux parties signataires.

Pour les branches professionnelles placées en commission mixte paritaire, les présidents de commission pourront proposer, avec l’accord des partenaires
sociaux, que cette question soit mise à l’ordre du jour.

Les branches professionnelles devront négocier un accord d’intéressement, un accord de participation ou plan d’épargne salariale avant le 31 décembre
2020. A défaut d’une initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande
d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

L’article 155 de la loi PACTE a renouvelé l’obligation pour les branches professionnelles de négocier un régime de participation et d’intéressement avant le
31 décembre 2020 et étendu cette obligation de négociation au plan d’épargne salariale. Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale
des entreprises (RSE) pourront également être intégrés à la négociation relative aux accords d’intéressement de branche. Ces critères sont ceux prévus
au II de l’article R. 225-105 du code du commerce (article 2 du décret n° 2019-862 du 20 août 2019). Il peut s’agir par exemple de critères relevant de
l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique ; des accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité,
ainsi que des maladies professionnelles, du nombre total d'heures de formation, ou bien encore des moyens consacrés à la prévention des risques
environnementaux et des pollutions.

IV – La négociation de branche sur l’intéressement et la participation (article 155-V de la loi)

Ces assouplissements apportés par la loi visent à faciliter la reprise de l’entreprise par ces salariés, notamment lorsque cette dernière est en procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.

L’article 65 modifie également l’article L. 3332-10 CT sur les plafonds annuels de versements sur le plan en autorisant le salarié à verser jusqu’à une fois sa
rémunération annuelle ou son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu lorsque ces sommes sont investies sur un fond de reprise d’entreprise,
et non plus seulement un quart du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Le conjoint du chef d’entreprise est quant à lui autorisé à réaliser un
versement analogue à hauteur d’une fois le PASS.

40. Quels so nt le s assouplisseme n t s apportés p ar l a loi au fond L’article 65 de la loi modifie l’article L. 3332-16 CT sur le fonds reprise d’entreprise par ses salariés. Il vise à assouplir les conditions de mise en place du
de reprise d’entreprise ?
fonds et de fonctionnement du fonds « reprise » en abaissant le nombre minimum de salariés requis pour l’opération qui passe de 15 à 10 salariés (ou de
30% à 20% si les effectifs n’excèdent pas 50 salariés) ainsi que la durée minimale de détention qui passe de 5 à 3 ans.

L’assouplissement du fond de reprise d’entreprise du PEE (article 65 de la loi)
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d’autre part, en cas de partage des plus-values de cession.

-

11

Le mécanisme est le suivant : un accord de partage entre l’actionnaire et l’entreprise prévoit la rétrocession aux salariés d’une partie des plus-values
encaissées lors de la revente des titres à un nouvel actionnaire au terme d’un délai contractuel ; l’ancien actionnaire verse la somme convenue à
l’entreprise, qui en déduit les taxes et contributions, et verse le solde sous forme d’abondement unilatéral sur les comptes dont disposent les salariés au
sein du plan d’épargne d’entreprise et qu’ils choisissent eux-mêmes (article L. 3332-11 du code du travail). L’accord de partage prévoit les modalités de
répartition entre les salariés qui sont précisées par le décret n° 2019-862 du 20 août 2019 Le principe de cet abondement unilatéral doit être prévu dans le
règlement du plan, ou le contrat de partage annexé.

46. Quelles sont les spécificités d e l’abo ndeme nt unilatéra l d e Le IV de l’article 162 introduit un chapitre XI dans le code du commerce intitulé « Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de
l’employe ur sur le PEE po ur le partage d es plu s-values d e société ». Il prévoit un partage, au profit des salariés, des plus-values de cession par l’actionnaire, sous forme d’un abondement unilatéral de l’employeur
cession ?
sur le PEE.

En cas de partage des plus-values de cession, l’article 162 de la loi PACTE a fixé le plafond d’abondement unilatéral à 30 % du PASS.

45. Quels sont les plafonds applic ables à c es nouve aux En cas d’opération d’actionnariat salarié, le décret n° 2019-862 du 20 août 2019 fixe le plafond de cet abondement à 2 % du PASS (plafond annuel de
abondements unilatéraux ?
sécurité sociale), qui est la référence en matière d’abondement en épargne salariale (article R. 3332-8 et R. 3334-2 CT). Ce taux est identique à celui
existant déjà pour l’abondement unilatéral au sein du PERCO (le seul jusqu’alors institué, depuis la loi Macron).

L’abondement unilatéral peut prendre la forme d’un versement d’une somme d’argent ou d’une attribution gratuite d’actions. Cet abondement unilatéral ne
bénéficie pas du forfait social réduit à 10 % : ce taux ne s’applique qu’à l’abondement « classique », contrepartie d’un investissement du salarié lors d’une
opération d’actionnariat salarié.

d’une part, en cas d’opération d’actionnariat salarié (via des fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) et des sociétés d’investissement
à capital variable d’actionnariat salarié (SICAV) dédiés, ou via l’achat de titres en direct), même en l’absence de versement initial du salarié, sur
le modèle de l’abondement unilatéral au sein du PERCO ;

-

44. Quels sont les nouveaux cas d’ abond ement unil atéral prévu s L’abondement unilatéral est versé par l’entreprise sans investissement du salarié ; il n’était possible jusqu’alors qu’au sein du PERCO. L’article 162 (1° et 2°
de l’article L. 3332-11 du code du travail) permet l’abondement unilatéral de l’employeur sur le PEE sous deux nouvelles formes :
par la loi ?

L’abondement unilatéral (PEE) et la décote (articles 162 et article 1 du décret)

V – L’actionnariat salarié

par conclusion d’un accord d’entreprise, selon les modalités spécifiques à l’épargne salariale, pour les entreprises d’au moins cinquante
salariés.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, lorsque les accords de branche d’intéressement ouvrent des choix aux parties signataires au niveau de l’entreprise
(possibilité d’une formule alternative ou de modalités de répartition différentes notamment), les partenaires sociaux précisent, par accord, les clauses
spécifiques retenues au niveau de l'entreprise et cet accord d’entreprise peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix (article D. 3313-2 du code
du travail).

par décision unilatérale de l’employeur, pour les entreprises de moins de 50 salariés, par simple adhésion notifiée à la Direccte ;

-

43. Comment une entreprise pe ut-elle ad hérer a ux accords d e Contrairement aux autres dispositions des accords de branche, les points relevant de l’épargne salariale ne sont pas automatiquement applicables aux
branche ?
entreprises, même lorsque l’accord de branche est étendu. Si les entreprises souhaitent s’en saisir, elles peuvent adhérer :
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PEE : Plan d'épargne d'entreprise
PEI : Plan d'épargne interentreprises
PERCO : Plan d'épargne pour la retraite collectif

Liste des abréviations :

49. Quelles sont les modifications apportées par la loi ?

12

L’article 167 de la loi harmonise également les dispositions de la section 1, du chapitre Ier, du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail
relative à la participation aux assemblées générales des actionnaires de la société.

L’article L. 3341-2 CT prévoyait que les représentants des salariés au sein des FCPE d’actionnaire salarié (et de l’unique Société d’investissement à capital
variable d’actionnariat salarié (SICAVAS)) bénéficiaient d’un stage de formation économique, financière et juridique d’une durée maximale de cinq jours.
La loi PACTE a porté la durée de la formation à trois jours minimum, et l’a étendue à l’ensemble des FCPE. Dorénavant, la liste des organismes habilités à
dispenser cette formation est définie par décret et non plus par arrêté du préfet de région.

La formation des représentants des actionnaires salariés (article 167 de la loi)

Par ailleurs, le nouvel article précise que, pour l'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise, après discussion en présence des
représentants de l'entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence de ces derniers.

48. Quels sont les nouvelles modalités d’é lection de s L’article 165 de la loi PACTE modifie l’article L. 214-165 du code monétaire et financier relatif aux membres des conseils de surveillance des FCPE
représentants de s porteurs de p a rts au conseil de surveillan ce d’actionnariat salarié. Ce dernier article précise que les salariés représentant les porteurs de parts au sein des conseils sont élus parmi l'ensemble des
des FCPE ?
salariés porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur. Le collège électoral est donc ouvert aux anciens salariés porteur
de parts, et n’est donc pas limité aux seuls salariés porteurs de parts, mais seuls ces derniers sont habilités à siéger au conseil de surveillance des fonds.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

47. En quoi l a loi PACTE a-t-elle modifié la d écote sur les titres Le IX de l’article 162 permet d’augmenter la décote sur les titres acquis par les salariés de dix points, soit 30 % au lieu de 20 % et 40 % au lieu de 30 %
proposés aux salariés dans l es opérations d’action naria t suivant la durée de détention (articles L. 3332-19, L. 3332-20 et L. 3332-21 CT modifiés)
salarié ?
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAM
Caisse nationale d’assurance maladie
_

Listedes agents ayant reçu l’agrément définitif pour exercer leurs fonctions de conseillerenquêteur en application des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2015, modifié par arrêté
du 29 décembre 2017, fixant les conditions d’agrément des agents chargés des missions de
contrôle portant sur l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou sur l’exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte professionnel
de prévention
NOR : SSAX2030003K

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CARSAT/CGSS

DATE
de l’agrément définitif

CAPGRAS

Eric

3 mai 1962

CGSS Martinique

23 octobre 2019

MARIMOUTOU

Miguel

12 septembre 1964

CGSS Martinique

23 octobre 2019

MIROT

Jean-Philippe

25 juillet 1971

CGSS Guadeloupe

18 décembre 2019
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Fanny

Florence

LEONARDI

Laetitia

Jérôme

CARON

TRIVINO

21/07/1967

Philippe

FREVILLE

PAOLINETTI

22/01/1973

Pauline

Philippe

22/05/1973

Isabelle

HUET

NUSSBICKER

Michèle

01/02/1977

PONS

13/07/1971

Méryl

Angélique

JAMMES

SCHWARZ

BONNANFANT

20/07/1991

Anne

Pauline

06/09/1980

23/12/1979

17/12/1964

20/08/1975

19/03/2013

21/01/1987

02/06/1981

23/12/1989

26/06/1991

02/12/1986

08/01/1993

DUBUSSE

Kelly

FULGENCE

TESSERAULT

Aymeric

FRISCHETEAU

16/04/1979

Marion

Eric

MAILLARD

26/11/1983

21/10/1988

Mélanie

Elodie

NIZOU

Mélanie

GREGOIRE

TOURNOIS

02/06/1969

16/12/1985

19/05/1984

DATE
de naissance

LACROIX

Laura

Linda

LE ROY

Sarah

JOUANNO

LOUBET

PRÉNOM

NOM

CPAM du Var

CPAM du Var

CPAM de la Vienne

CPAM des Alpes-Maritimes

CPAM Amiens

CPAM Amiens

CPAM de la Loire-Atlantique

CPAM de Meurthe-et-Moselle

CPAM des Côtes-d’Armor

CPAM du Bas-Rhin

CPAM du Vaucluse

CPAM de la Meuse

CPAM de la Vienne

CPAM de l’Aisne

CPAM de Saône-et-Loire

CGSS Guyane

CPAM de la Loire-Atlantique

CPAM de la Loire-Atlantique

CPAM de l’Yonne

CPAM Côte-d’Or

CPAM de Vannes

DRSM Guyane

CPAM Haute-Garonne

ORGANISME

10/01/2020

10/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

20/12/2020

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

06/12/2019

06/12/2019

20/12/2019

16/12/2019

28/11/2019

28/11/2019

03/01/2019

21/12/2018

05/02/2019

03/01/2019

22/10/2018

DATE
agrément
provisoire

06/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

06/12/2019

21/10/2019

DATE
agrément
définitif

14/02/2014

12/06/2013

07/11/2016

07/11/2016

19/12/2017

28/03/2019

28/01/2019

28/03/2019

07/06/2019

12/12/2018

DATE
assermentation
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PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation, financement
CNAM
Caisse nationale d’assurance maladie
_

Listedes agents de contrôle de la branche maladie accidents du travail-maladies professionnelles ayant reçu l’autorisation provisoire ainsi que l’agrément définitif d’exercer leurs
fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : SSAX2030007K
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PROTECTION SOCIALE
Assurance vieillesse
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire
_

Instruction interministérielle no DSS/SD3A/2019/266 du 27 décembre 2019 relative à la revalorisation des pensions de retraite de base des assurés dont le montant total de pension est
inférieur ou égal à 2 000 €, des minima sociaux et des minima de pensions au 1er janvier 2020
NOR : SSAS1937318J

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 : le montant des pensions de retraite de base perçues par les assurés dont le montant total
de pension est inférieur ou égal à 2 000 €, des minima sociaux et des minima de pensions, est
revalorisé d’un coefficient de 1,01 au 1er janvier 2020, soit un taux de 1 %.
Mots clés : sécurité sociale – revalorisation.
Références :
Articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
Article 81 de la loi no 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action
et des comptes publics à destinataires (in fine).
Compte tenu des dispositions conjuguées des articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité
sociale et de l’article 81 de la loi no 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, sont
revalorisées au 1er janvier 2020 par application d’un coefficient de 1,01 :
– les pensions de vieillesse de base, de droit direct ou de droit dérivé servies à des assurés
dont le montant total des pensions reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et
des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le
mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 € par mois ;
– les majorations mentionnées à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, à
l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même
article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
– le montant minimum de la pension de réversion (deuxième alinéa de l’article L. 353-1 du code
de la sécurité sociale) du régime général (y compris la sécurité sociale des travailleurs indépendants), du régime des salariés agricoles et du régime de base des professions libérales et de la
pension d’invalidité du régime général (article L. 341-5 du code de la sécurité sociale) ;
– l’allocation de veuvage (article L. 356-2 du code de la sécurité sociale) ; son plafond de ressources
trimestriel est fixé à 3,75 fois le montant mensuel de l’allocation ;
– les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant
le minimum vieillesse (article 5 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la
justice du système de retraites), à l’exception de l’allocation supplémentaire (article L. 815-2 du
code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance
précitée) ;
– les prestations mentionnées au 9o de l’article 7 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant
réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception
de l’allocation supplémentaire ;
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– les cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au
31 décembre 2019, servant de base au calcul des pensions de vieillesse et dont l’entrée en
jouissance est postérieure à cette même date (article L. 351-11 du code de la sécurité sociale).
Il est rappelé qu’en application de l’article 40 de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les prestations suivantes font l’objet de revalorisations plus
importantes :
– l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation supplémentaire ainsi que les
plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse,
qui feront l’objet d’une revalorisation exceptionnelle au 1er janvier 2020, dans les conditions
fixées par le décret no 2018-227 du 30 mars 2018 portant revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
– l’allocation spéciale pour les personnes âgées applicable à Mayotte (article 28 de l’ordonnance
no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte) ainsi que le
plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation, qui feront l’objet d’une revalorisation exceptionnelle au 1er janvier 2020, dans les conditions fixées par le décret no 2018-349
du 14 mai 2018 portant revalorisation de l’allocation spéciale aux personnes âgées à Mayotte ;
– l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée au 1o de l’article 7 de la loi no 87-563
du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierreet-Miquelon et l’allocation supplémentaire prévue à l’article 24 de la même loi, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service
de ces allocations et des prestations mentionnées au 9o de l’article 7 de ladite loi, qui feront
l’objet d’une revalorisation exceptionnelle au 1er janvier 2020, dans les conditions fixées par
le décret no 2018-340 du 4 mai 2018 portant revalorisation de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nous vous demandons de transmettre la présente instruction aux organismes de votre ressort
débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot-Leloup
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ANNEXE

Destinataires :
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
Monsieur le directeur des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations
(CNRACL, FSPOEIE, IRCANTEC, régime de retraite des mines).
Monsieur le directeur du service des retraites de l’État au ministère de l’économie et des finances.
Monsieur le directeur de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Monsieur le directeur de l’administration du personnel de la Banque de France (service régimes
spéciaux de retraite et maladie).
Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Monsieur le directeur de la caisse de retraites du personnel de la RATP.
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Madame la directrice de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris.
Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels de la Comédie-française.
Monsieur le directeur de l’Établissement national des invalides de la marine.
Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Madame la directrice de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Madame et Messieurs les préfets de région.
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision nº DS-2019-48 du 17 décembre 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930854S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Capucine DE LA PATELLIERE, en sa qualité de juriste du service contentieux
indemnitaire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des
demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur
à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) euros,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur
le site internet du FIVA.
Fait le 17 décembre 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision no DS-2019-49 du 17 décembre 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930855S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Françoise VILLARET, en sa qualité de juriste du service contentieux subrogatoire
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er janvier 2020 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.
Fait le 17 décembre 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Accidents du travail
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
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_

Décision no DS-2020-01 du 9 janvier 2020portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS2030009S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Nolwenn GUEZIEC, en sa qualité de juriste du service contentieux 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 et l’instruction 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 9 janvier 2020 et prendra fin le 30 juin 2020.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur
le site internet du FIVA.
Fait le 9 janvier 2020.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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