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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 20 avril 2020modifiant 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
NOR : SSAR2030237A

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, et
la ministre des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l’emploi ;
Vu l’arrêté du 26 février 2019 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la
santé, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2019 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique
placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2019 portant désignation des représentants du personnel au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres
chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports ;
Sur proposition des organisations syndicales,
Arrêtent :
Article 1er
Dans la liste des membres siégeant au titre du syndicat CFDT, mentionnée à l’article 1er de l’arrêté
du 21 mars 2019 susvisé, sont ajoutés les mots
Syndicat CFDT
Membres suppléants
M. Alain OLMOS, administration centrale.
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, au Bulletin officiel des ministères chargés
de l’éducation nationale et de la jeunesse, et au Bulletin officiel des ministères chargés des sports.
Fait le 20 avril 2020.
Pour les ministres et par délégation :
La cheffe du département dialogue social,
expertise juridique et statutaire par intérim,
Armelle Chappuis
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Arrêté du 14 mai 2020fixant la composition de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels des ministères chargés des solidarités et de la santé,
du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports
NOR : SSAR2030226A

Le ministre des solidarités et de la santé,
La ministre du travail,
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
La ministre des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 bis ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son
article 1er ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2018 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard
des agents contractuels relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de
l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Vu le procès-verbal du dépouillement du scrutin du 11 décembre 2018 pour la désignation des
représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents
contractuels des ministères chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi, de la
jeunesse et des sports ;
Sur la proposition du directeur des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente
à l’égard des personnels non titulaires des ministères chargés des solidarités et de la santé, du
travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports :
Membres titulaires
GRADE
Niveaux 1 et 1 bis

PRÉNOM ET NOM

LISTE

M. Patrick RABARISON

UNSA

M. Marc MERCIER

SYNTEF/CFDT
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GRADE

Niveaux 2, 3 et 4

PRÉNOM ET NOM

LISTE

M. Pascal LEPRETRE

UNSA

Mme Caroline L’HOMME

UNSA

Mme Isabelle LAFAYE

UNSA

Mme Martine LEVEQUE

SYNTEF/CFDT

M. Franck DOLLE

SYNTEF/CFDT

M. Essaaïd MADOUANI

SYNTEF/CFDT

M. Fabien HAUD

UFSE/CGT

M. Pierre MOUROT

UFSE/CGT

Mme Christine BRUNEAU

UFSE/CGT

Mme Aurélie LACROIX

FO

Membres suppléants
GRADE
Niveaux 1 et 1 bis

Niveaux 2, 3 et 4

PRÉNOM ET NOM

LISTE

M. Pascal MELIHAN-CHEININ

UNSA

M. Azzedine M’RAD

SYNTEF/CFDT

M. Sarah AMIRI

UNSA

M. Michel SUISSA

UNSA

Mme Caroline PAUL

UNSA

M. Laurent PETELET

SYNTEF/CFDT

M. Théophile TOSSAVI

SYNTEF/CFDT

M. Christophe LE RAT

SYNTEF/CFDT

M. Matthieu LASSUS

UFSE/CGT

M. Aurélien MANSARD

UFSE/CGT

M. Céline CHAROZE

UFSE/CGT

M. Alain PLACET

FO

Article 2
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compétente à l’égard des personnels non titulaires des ministères chargés des solidarités et de la santé,
du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports, pour les questions relatives à l’avancement et
à la promotion :
Membres titulaires
M. Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines.
M. Yvon BRUN, sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la direction des
ressources humaines.
Mme Evelyne BONNAFOUS, adjointe au sous-directeur de la gestion administrative et de la paie
à la direction des ressources humaines.
M. Yves BLANCHOT, chef de bureau des personnels jeunesses et sports, de l’éducation nationale
et des instituts spécialisés (SDGAP8) à la sous-direction de la gestion administrative et de la
paye - direction des ressources humaines.
M. Alexandre DORVILLE, secrétaire général de la direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d’Île-de-France.
Mme Marie GALLOO-PARCOT, cheffe du département recrutement, inclusion, mobilité et rémunérations à la direction des ressources humaines.
Mme Hervane ROUSSEL, cheffe de bureau des ressources humaines et des affaires générales
(DGT).
Mme Sandrine LEFEVRE, secrétaire générale adjointe de la direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi des Hauts-de-France.
M. Cyril PERIE, adjoint au chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales
(DSS).
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M. Emmanuel GERAT, chef du bureau de l’encadrement supérieur et des personnels contractuels (SDGAP1) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye - direction des
ressources humaines.
M. Julien RENOULT, chef de la section des personnels contractuels au bureau de l’encadrement
supérieur et des personnels contractuels (SDGAP1) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye - direction des ressources humaines.
Mme Nadine ROYER, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie B
et C à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye - direction des ressources
humaines.
Membres suppléants
M. Eric LEDOS, chef du service transformation numérique e-gestion de proximité à la direction
des ressources humaines.
Mme Danielle METZEN, adjointe au sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la
direction des ressources humaines.
Mme Claudine CHAFFIOTTE-GUINET, cheffe de section des personnels sur contrat PO/HN au
bureau des personnels jeunesses et sports, de l’éducation nationale et des instituts spécialisés (SDGAP8) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye - direction des
ressources humaines.
Mme Stéphanie FOUCHE, chargée de mission politique du recrutement au département recrutement, inclusion, mobilité et rémunérations à la direction des ressources humaines.
Mme Catherine LE ROY, cheffe de la mission recrutement, mobilité, intégration au département
recrutement, inclusion, mobilité et rémunérations à la direction des ressources humaines.
Mme Blandine PELLICIER, chargée de mission au département recrutement, inclusion, mobilité
et rémunérations à la direction des ressources humaines.
Mme Véronique VEDIE, cheffe adjointe de bureau des ressources humaines et des affaires
générales (DRH).
Mme Anne-Marie DECOVILLE, adjointe à la cheffe de bureau des ressources humaines et des
affaires générales (DGS).
Mme Latifa FANZAR, cheffe de la mission plan de développement et parcours au département
GPEC / Filières métiers à la direction des ressources humaines.
M. Pierre-Antoine RAT, adjoint à la cheffe de bureau des ressources humaines et des affaires
générales (DGT).
M. Alexandre DELPORT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales (DSS).
Mme Barbara DOMENECH, responsable adjointe du service ressources humaines de la direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France.
Article 3
Sont nommés représentants de l’administration à commission consultative paritaire compétente
à l’égard des personnels non titulaires des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de
l’emploi, de la jeunesse et des sports, pour les autres questions :
Membres titulaires
M. Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines.
M Thomas BRETON, chef du département contentieux et pré contentieux - pôle vie au travail et
dialogue social - service stratégie à la direction des ressources humaines.
M. Yves BLANCHOT, chef de bureau des personnels jeunesses et sports, de l’éducation nationale
et des instituts spécialisés (SDGAP8) à la sous-direction de la gestion administrative et de la
paye - direction des ressources humaines.
M. Alexandre DORVILLE, secrétaire général de la direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d’Île-de-France.
Mme Marie GALLOO-PARCOT, cheffe du département recrutement, inclusion, mobilité et rémunérations à la direction des ressources humaines.
Mme Hervane ROUSSEL, cheffe de bureau des ressources humaines et des affaires générales
(DGT).
Mme Sandrine LEFEVRE, secrétaire générale adjointe de la direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi des Hauts-de-France.
M. Cyril PERIE, adjoint au chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales
(DSS).
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M. Emmanuel GERAT, chef du bureau de l’encadrement supérieur et des personnels contractuels (SDGAP1) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye - direction des
ressources humaines.
M. Julien RENOULT, chef de la section des personnels contractuels au bureau de l’encadrement
supérieur et des personnels contractuels (SDGAP1) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye - direction des ressources humaines.
Mme Nadine ROYER, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie B
et C à la sous-direction de la gestion admi-nistrative et de la paye - direction des ressources
humaines.
Mme Marie-Christine RIEUBERNET, cheffe de la mission qualité de vie au travail et santé sécurité
au travail au département QVT/médecine de prévention/SST à la direction des ressources
humaines.
Membres suppléants
Mme Marie-Françoise LEMAITRE, conseillère du directeur des ressources humaines.
Mme Sylvie PLANCHE, cheffe de la mission CAP-CCP au département contentieux et pré contentieux - direction des ressources humaines.
Mme Claudine CHAFFIOTTE-GUINET, cheffe de section des personnels sur contrat PO/HN au
bureau des personnels jeunesses et sports, de l’éducation nationale et des instituts spécialisés (SDGAP8) à la sous-direction de la gestion administrative et de la paye - direction des
ressources humaines.
Mme Stéphanie FOUCHE, chargée de mission politique du recrutement au département recrutement, inclusion, mobilité et rémunérations à la direction des ressources humaines.
Mme Catherine LE ROY, cheffe de la mission recrutement, mobilité, intégration au département
recrutement, inclusion, mobilité et rémunérations à la direction des ressources humaines.
Mme Blandine PELLICIER, chargée de mission au département recrutement, inclusion, mobilité
et rémunérations à la direction des ressources humaines.
Mme Véronique VEDIE, cheffe adjointe de bureau des ressources humaines et des affaires
générales (DRH).
Mme Anne-Marie DECOVILLE, adjointe à la cheffe de bureau des ressources humaines et des
affaires générales (DGS).
Mme Latifa FANZAR, cheffe de la mission plan de développement et parcours au département
GPEC/Filières métiers à la direction des ressources humaines.
M. Pierre-Antoine RAT, adjoint à la cheffe de bureau des ressources humaines et des affaires
générales (DGT).
M. Alexandre DELPORT, chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales (DSS).
Mme Barbara DOMENECH, responsable adjointe du service ressources humaines de la direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France.
Article 4
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait le 14 mai 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
	Pascal Bernard
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE DES SPORTS

_

_

_

_

Arrêté du 18 mai 2020modifiant l’arrêté du 12 mars 2019 portant désignation des représentants du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des
ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse
et des sports
NOR : SSAR2030201A

Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 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 21 février 2019 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant
des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse
et des sports ;
Vu l’arrêté du 21 février 2019 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à designer des
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des
affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports,
Arrêtent :
Article 1er
À l’article 3 de l’arrêté susvisé, M. Pascal LEPRÊTRE, affecté à la direction générale de la santé,
remplace en tant que membre titulaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
unique d’administration centrale, M. Stéphane JOUSSEAUME (titulaire).
Article 2
À l’article 3 de l’arrêté susvisé, Mme Sylvie ROUMEGOU, affectée à la direction des ressources
humaines, remplace en tant que membre suppléant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d’administration centrale, M. Pascal LEPRÊTRE (suppléant).
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Article 3
Le directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales et de la santé,
du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié aux Bulletins officiels santé, protection sociale, solidarité, du travail et de l’emploi
et de la jeunesse et des sports.
Fait le 18 mai 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
	Pascal Bernard

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/6 du 15 juillet 2020, Page 7

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

_

_

MINISTÈRE DES SPORTS
_

Arrêté du 19 mai 2020modifiant 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
NOR : SSAR2030200A

Le 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 modifié 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,
Arrêtent :
Article 1er
À l’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2019 susvisé, M. Pascal LEPRÊTRE, affecté à la direction
générale de la santé, remplace en tant que membre titulaire du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ministériel unique, M. Stéphane JOUSSEAUME (titulaire).
Article 2
Le directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
au Bulletin officiel des ministères chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse, et au Bulletin
officiel des ministères chargés des sports.
Fait le 19 mai 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
	Pascal Bernard
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE DES SPORTS

_

_

_

_

Arrêté du 18 mai 2020modifiant l’arrêté du 19 décembre 2018 portant désignation des représentants du personnel au comité technique unique d’administration centrale institué dans
les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la
santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports
NOR : SSAR2030199A

Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l’emploi ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par Internet
des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de
l’emploi, de la jeunesse et des sports pour l’élection des représentants des personnels au comité
technique d’administration centrale unique institué auprès du directeur des ressources humaines
des ministères sociaux et aux commissions administratives paritaires du secteur santé-affaires
sociales pour les élections fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018 ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2018 portant désignation des représentants du personnel au comité
technique unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des
ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des
sports,
Arrêtent :
Article 1er
À l’article 1er de l’arrêté susvisé, M. Pascal LEPRÊTRE, affecté à la direction générale de la santé,
remplace en tant que membre titulaire du comité technique unique d’administration centrale,
M. Stéphane JOUSSEAUME (titulaire).
Article 2
À l’article 1er de l’arrêté susvisé, M. Philippe MURAT, affecté à la direction générale de la santé,
remplace en tant que membre suppléant du comité technique unique d’administration centrale,
M. Pascal LEPRÊTRE (suppléant).
Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au Bulletin officiel travail, emploi, formation
professionnelle et au Bulletin officiel jeunesse, sports et vie associative.
Fait le 18 mai 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
	Pascal Bernard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2020-22 du 30 avril 2020portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030234S

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. Michael SAMAMA est nommé secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine
Grand Est à compter du 1er juin 2020.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 30 avril 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 2020.28 du 11 mai 2020portant délégation
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030202S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Guillaume SOLIGNAC, directeur des ressources humaines national
adjoint, à l’effet de présider la séance du comité social et économique d’établissement (CSEE) du
siège de l’Établissement français du sang se tenant le 14 mai 2020.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur à compter du 12 mai 2020.
Fait le 11 mai 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 2020.29 du 15 mai 2020portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030231S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.38 en date du
9 décembre 2015 nommant M. Christian GACHET en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 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 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2020.22 en date du
30 avril 2020 nommant M. Michael SAMAMA en qualité de secrétaire général 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 ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/6 du 15 juillet 2020, Page 13

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

– 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.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/6 du 15 juillet 2020, Page 15

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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. Michael SAMAMA, 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 juin 2020.
Fait le 15 mai 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 2020.30 du 26 mai 2020portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030235S

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 2018.22 en date du
26 juillet 2018 nommant M. Philippe GUIGNON en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Occitanie ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2020.01 en date du
27 janvier 2020 nommant M. Laurent BARDIAUX en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Occitanie Pyrénées Méditerranée ;
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. Laurent BARDIAUX, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine d’Occitanie Pyrénées Méditerranée, 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 restructuration de la maison du don de Toulouse (31000), ainsi que les documents et
autorisations d’urbanisme y afférent.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Laurent BARDIAUX, directeur de l’établissement
de transfusion sanguine d’Occitanie Pyrénées Méditerranée, délégation est donnée à M. Philippe
GUIGNON, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine d’Occitanie Pyrénées
Méditerranée, 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 abroge la décision no DS 2018.63 du 30 novembre 2018.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 26 mai 2020.
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 2020.31 du 26 mai 2020portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030232S

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 2018.22 en date du
26 juillet 2018 nommant M. Philippe GUIGNON en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Occitanie Pyrénées Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’établissement français du sang no N 2020.01 en date du
27 janvier 2020 nommant M. Laurent BARDIAUX en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Occitanie Pyrénées Méditerranée ;
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. Laurent BARDIAUX, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine d’Occitanie Pyrénées Méditerranée, 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 restructuration du plateau technique de Toulouse (31000), ainsi que les documents
et autorisations d’urbanisme y afférent.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Laurent BARDIAUX, directeur de l’établissement
de transfusion sanguine d’Occitanie Pyrénées Méditerranée, délégation est donnée à M. Philippe
GUIGNON, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine d’Occitanie, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés
en article 1er.
Article 3
La présente décision abroge les décisions no DS 2017-25 du 31 juillet 2017 et no DS 2018.62 du
30 novembre 2018.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 26 mai 2020.
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 2020.32 du 26 mai 2020portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030236S

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 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 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2020.09 en date du
25 mars 2020 nommant M. Michel JEANNE en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine ;
Vu la délibération no 2018-08 bis du conseil d’administration de l’Établissement français du sang
en date du 6 juillet 2018,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel JEANNE, directeur de l’établissement de transfusion sanguine
Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la
signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de réhabilitation de la Maison du don de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine sis place
Amélie-Raba-Léon à Bordeaux (33075).
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Michel JEANNE, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine, délégation est donnée à M. Philippe JURET, secrétaire
général de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés en article 1er.
Article 3
La présente décision abroge la décision n 2018-08 du 14 février 2018.
o

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 26 mai 2020.
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 2020.33 du 26 mai 2020portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030233S

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 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,
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2020.09 en date du
25 mars 2020 nommant M. Michel JEANNE en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine ;
Vu la délibération no 2018-08 bis du conseil d’administration de l’Établissement français du sang
en date du 6 juillet 2018,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel JEANNE, directeur de l’établissement de transfusion sanguine
Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la
signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de fiabilisation
et sécurisation des réseaux de distribution d’énergie électrique HTA et BT.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Michel JEANNE, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine, délégation est donnée à M. Philippe JURET, secrétaire
général de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés en article 1er.
Article 3
La présente décision abroge la décision no 2020-03 du 8 janvier 2020.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 26 mai 2020.
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 de déclassement no DCL 2020.01 du 27 mai 2020
NOR : SSAK2030230S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L. 2141-2 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
L’immeuble, sis 6-8, boulevard de Belfort à Lille (59000) cadastré section IK numéro 192, dont la
désaffectation est constatée, est déclassé aux fins d’aliénation.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 27 mai 2020.
Le président de l’Établissement français du sang,
	M. François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2020-137 du 3 juin 2020du directeur général de l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation portant délégation de signature temporaire
NOR : SSAX2030218S

Le directeur général de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2018 portant nomination du directeur général de l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la décision no 2015-133 du 5 octobre 2015 du directeur général de l’agence technique de
l’information sur l’hospitalisation portant nomination du directeur général adjoint ;
Vu les décisions no 2016-138 et 2016-139 du 11 mai 2016 portant nomination de la secrétaire
générale de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation et délégation de signature ;
Vu la décision no 2016-150 du 4 juillet 2016 du directeur général de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation portant nomination de la cheffe de service « financements et analyses
économiques » ;
Vu la délibération no 9 du conseil d’administration de l’agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 26 novembre 2015 approuvant l’organigramme de l’agence,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Véronique SAUVADET-CHOUVY, cheffe du service « financements
et analyses économiques », à l’effet de signer au nom du directeur général de l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation tous actes ou décisions relevant des attributions qui lui sont
conférées par l’article R. 6113-45 du code de la santé publique, durant la période comprise entre
le 10 août et le 21 août 2020 inclus, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur
général, du directeur général adjoint et de la secrétaire générale.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 3 juin 2020.
Le directeur général
de l’agence technique de l’information
sur l’hospitalisation,
	Housseyni Holla
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2020.34 du 8 juin 2020portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030239S

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 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 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2020.09 en date du
25 mars 2020 nommant M. Michel JEANNE en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine ;
Vu la délibération no 2018-08 bis du conseil d’administration de l’Établissement français du sang
en date du 6 juillet 2018,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel JEANNE, directeur de l’établissement de transfusion sanguine
Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la
signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de réhabilitation
du sous-sol du site de Bordeaux Pellegrin.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Michel JEANNE, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine, délégation est donnée à M. Philippe JURET, secrétaire
général de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés en article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 8 juin 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 2020.36 du 8 juin 2020portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030240S

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 no N 2019-32 du président de l’Établissement français du sang en date du
31 décembre 2019 nommant M. Frédéric BIGEY dans ses 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 Nantes Hôtel-Dieu sis 34, boulevard Jean-Monnet à Nantes (44000).
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Frédéric BIGEY, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Centre Pays de la Loire, délégation est donnée à Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire
général 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 8 juin 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 2020.37 du 8 juin 2020portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030241S

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 no N 2019-32 du président de l’Établissement français du sang en date du
31 décembre 2019 nommant M. Frédéric BIGEY dans ses 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, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Centre Pays de la Loire, délégation est donnée à Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire
général 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 8 juin 2020.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/6 du 15 juillet 2020, Page 25

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
__

Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX2030211X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins
Direction de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes
Direction déléguée des systèmes d’information
Secrétariat général
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DU NUMÉRIQUE ET DE L’INNOVATION EN SANTÉ (DIONIS)
Mme Annika DINIS
Décision du 3 avril 2020
La délégation de signature accordée à Mme Annika DINIS par décision du 21 juin 2019 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Annika DINIS, directrice de la direction opérationnelle du numérique et de l’innovation en santé, à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction opérationnelle du numérique et de l’innovation en santé, 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 opérationnelle du numérique et de l’innovation en santé.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction
opérationnelle du numérique et de l’innovation en 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 ;
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– 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 de la direction opérationnelle du
numérique et de l’innovation en santé, 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 ;
– 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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DIRECTION DES SERVICES DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE INFORMATIQUE (DSMOI)
M. Emmanuel GOMEZ
Décision du 3 avril 2020
La délégation de signature accordée à M. Emmanuel GOMEZ par décision du 21 juin 2019 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Emmanuel GOMEZ, directeur des services 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 de la direction des services 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 la direction des services
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 la
direction des services 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 des services 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 ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/6 du 15 juillet 2020, Page 28

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

– 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 des
services 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
de la DDGOS, 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.
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MISSION DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (MDMP)
M. Yvon MERLIERE
Décision du 31 mars 2020
La délégation de signature accordée à M. Yvon MERLIERE par décision du 7 novembre 2018 est
abrogée au 31 mars 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Emmanuelle PETIT
Décision du 30 avril 2020
La délégation de signature accordée à Mme Emmanuelle PETIT par décision du 7 novembre 2018
est abrogée au 30 avril 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE L’AUDIT, DU CONTRÔLE CONTENTIEUX
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DACCRF)
M. Fabien BADINIER
Décision du 1er avril 2020
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’audit, du contrôle contentieux et de la
répression des fraudes, délégation de signature est accordée à M. Fabien BADINIER, son adjoint,
pour signer :
– la correspondance courante émanant de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes ;
– les circulaires, les lettres réseau, et les enquêtes/questionnaires émanant de la DACCRF ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT EFFICIENCE (DEF)
M. Nicolas VOIRIN
Décision du 29 avril 2020
La délégation de signature accordée à M. Nicolas VOIRIN par décision du 7 novembre 2018 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’audit, du contrôle contentieux et de la
répression des fraudes et du directeur adjoint de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes, délégation de signature est accordée à M. Nicolas VOIRIN, responsable du département efficience, DACCRF, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département efficience.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant son département,
délégation de signature est accordée à M. Nicolas VOIRIN :
– 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 ;
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– 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, régularisations, 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 DÉLÉGUÉE AUX SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
DIRECTION DU PÔLE OUEST (DPO)
M. Jean-Philippe RULQUIN
Décision du 4 mai 2020
La délégation de signature accordée à M. Jean-Philippe RULQUIN par décision du 13 mai 2016
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Philippe RULQUIN, directeur du pôle ouest au
sein de la DDSI, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de pôle concernée, à l’exclusion des
décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué des systèmes
d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction de pôle concernée.
Dans le cadre de la gestion des sites d’Angers/Nantes, délégation de signature est accordée à
M. Jean-Philippe RULQUIN, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion des sites, à l’exclusion de tout document portant
décision de principe relevant du directeur général ou de la secrétaire générale ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au
titre des sites d’Angers/Nantes dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement relevant du secrétariat général ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de la gestion des sites concernés ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles ou immeubles) et aux
personnes des sites d’Angers/Nantes, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DU PÔLE RHÔNE-ALPES (DPRA)
M. Pascal TENAUD
Décision du 4 mai 2020
La délégation de signature accordée à M. Pascal TENAUD par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pascal TENAUD, directeur du pôle Rhône-Alpes au sein
de la DDSI, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de pôle concernée, à l’exclusion des
décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué des systèmes
d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction de pôle concernée.
Dans le cadre de la gestion des sites de Lyon/Grenoble, délégation de signature est accordée à
M. Pascal TENAUD, pour signer :
– la correspondante courante liée à la gestion des sites, à l’exclusion de tout document portant
décision de principe relevant du directeur général ou de la secrétaire générale ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au
titre des sites de Lyon/Grenoble dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement relevant du secrétariat général ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de la gestion des sites concernés ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles ou immeubles) et aux
personnes des sites de Lyon/Grenoble, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Mme Florence GUILLE
Décision du 12 mars 2020
La délégation de signature accordée à Mme Florence GUILLE par décision du 17 novembre 2014
est abrogée au 31 mars 2019 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
MISSION CONTRÔLE DE GESTION (MCG)
M. Joël DELEUZE
Décision du 20 janvier 2020
Délégation de signature est donnée à M. Joël DELEUZE, responsable de la mission contrôle de
gestion, SG, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la mission contrôle de gestion ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE (DGMET)
DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)
Mme Cécile NOYARET (Ex-VULLIET)
Décision du 4 mai 2020
La délégation de signature accordée à Mme Cécile VULLIET par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Cécile NOYARET, SG/DGMET/DASD, pour signer :
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au titre des
sites de GRENOBLE/VALENCE/LYON dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les sites de GRENOBLE/VALENCE/LYON.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Laurent VIOLETTE
Décision du 2 janvier 2020
La délégation de signature accordée à M. Laurent VIOLETTE par décision du 17 novembre 2014
est abrogée au 2 janvier 2020 soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)
DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU PERSONNEL (DGP)
DIVISION DES TEMPS ET DES RÉMUNERATIONS (DTR)
Mme Ghislaine TRIBOUILLER
Décision du 30 avril 2020
La délégation de signature accordée à Mme Ghislaine TRIBOUILLER par décision du
1er novembre 2016 est abrogée au 31 mars 2020 au soir.
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 2 juin 2020fixant le calendrier 2020 de la procédure nationale de choix de la discipline,
de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves
classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales
NOR : SSAN2030244A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales,
Arrête :
Article 1er
Le calendrier 2020 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre
hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales est fixé comme suit :
1o Inscription en ligne des étudiants à partir du mercredi 3 juin 2020 ;
2o Simulations des vœux d’affectation après la parution des résultats des épreuves et la publication des postes offerts jusqu’au 11 août 2020 inclus ;
3o Procédure nationale de choix : simulations des vœux d’affectation à partir du 12 août 2020,
choix définitifs, par tranche, du 1er septembre 2020 au 18 septembre 2020.
Article 2
Les opérations se dérouleront à partir du site internet : https://www.cngsante.fr.
Article 3
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité.
Fait le 2 juin 2020.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 26 mai 2020fixant le montant de la garantie de financement
dû au service de santé des armées au titre de la période de mars à décembre 2020
NOR : SSAH2 030 225A

Le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 174-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
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 28 février 2018 fixant pour l’année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux I et
IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
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 l’arrêté du 28 février 2020 fixant pour l’année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et
IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour
faire face à l’épidémie du Covid-19 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de mars 2020 par le service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Le montant de la garantie de financement MCO au titre des prestations de soins de la période
de mars à décembre 2020 et le montant mensuel dû sur la même période par la Caisse nationale
militaire de sécurité sociale au service de santé des armées sont de :
Montant total pour la période :

226 798 432,79 €

Montant mensuel pour la période :

28 349 804,10 €
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Article 2
Le montant dû au service de santé des armées au titre de la garantie de financement MCO hors
AME, SU et soins aux détenus est de :
LIBELLÉ

MONTANT
pour la période

MONTANT MENSUEL

Montant MCO de la garantie de financement au titre de la valorisation de l’activité hors aide
médicale de l’État (AME), soins urgents (SU) et soins aux détenus est de :

226 798 432,79 €

28 349 804,10 €

Montant MCO de la garantie de financement au titre des activités facturées dans les conditions
définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

0,00 €

0,00 €

226 798 432,79 €

28 349 804,10 €

LIBELLÉ

MONTANT
pour la période

MONTANT MENSUEL

Des forfaits «groupes homogènes de séjours» (GHS) et leurs éventuels suppléments (y
compris transports et PO)

189 100 377,88 €

23 637 547,24 €

Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, ATU/FFM, SE, PI, des actes et consultations
externes (ACE) y compris forfaits techniques non facturés dans les conditions définies
aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale

37 698 054,91 €

4 712 256,86 €

Des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques facturés dans les
conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale (FIDES)

0,00 €

0,00 €

Montant total MCO (hors HAD)

Il se décompose de la façon suivante :

Article 3
Le montant de l’avance mensuelle mise en place au titre de la liste en sus s’élève à 2 921 995,60 €,
décomposé de la façon suivante :
LIBELLÉ

MONTANT MENSUEL

Montant avance mensuelle dû au service de santé des armées au titre de la liste en sus (hors aide médicale de l’État
(AME), soins urgents (SU) et soins aux détenus) est de :

2 921 995,60 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours)

2 059 183,16 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et post ATU

106 297,90 €

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) (séjours)

756 514,54 €

Article 4
Les montants de la garantie financement dû au service de santé des armées au titre des prestations de soins de la période de mars à décembre 2020 et le montant mensuel dû sur la même
période, relevant de l’aide médicale de l’État (AME) sont de :
LIBELLÉ

MONTANT
pour la période

MONTANT MENSUEL

Montant MCO de la garantie de financement au titre de la valorisation de l’activité aide
médicale de l’État (AME) est de :

447 192,87 €

55 899,11 €

Article 5
Le montant de l’avance mensuelle mise en place au titre de la liste en sus pour l’aide médicale de
l’État (AME) s’élève à 7 110,43 €, décomposé de la façon suivante :
LIBELLÉ

MONTANT MENSUEL

Montant avance mensuelle dû au service de santé des armées au titre de la liste en sus aide médicale de l’État (AME) est de :

7 110,43 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU)
Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) (séjours)

5 055,62 €
0,00 €
2 054,81 €
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Article 6
Les montants de la garantie financement dû au service de santé des armées au titre des prestations de soins de la période de mars à décembre 2020 et le montant mensuel dû sur la même
période, relevant des soins urgents (SU) sont de :
LIBELLÉ

MONTANT
pour la période

MONTANT MENSUEL

Montant MCO de la garantie de financement au titre de la valorisation de l’activité soins
urgents (SU) est de :

71 711,31 €

8 963,91 €

Article 7
Le montant de l’avance mensuelle mise en place au titre de la liste en sus pour les soins urgents
s’élève à 192,08 €, décomposé de la façon suivante :
LIBELLÉ

MONTANT MENSUEL

Montant avance mensuelle dû au service de santé des armées au titre de la liste en sus pour les soins urgents (SU) est de :

192,08 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours)

92,30 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et post ATU
Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) (séjours)

0,00 €
99,78 €

Article 8
Les montants de la garantie financement dû au service de santé des armées pour la valorisation
de l’activité liée aux soins pour les détenus au titre de la période de mars à décembre 2020 et le
montant mensuel dû sur la même période, sont de :
LIBELLÉ

MONTANT
pour la période

MONTANT MENSUEL

Montant MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre de la valorisation
du RAC détenus est de :

52 247,30 €

6 530,91 €

46 835,43 €

5 854,43 €

5 411,87 €

676,48 €

Dont séjours
Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.

Article 9
Les montants mensuels visés aux articles 2 à 8 dans le cadre de la garantie de financement et
des avances sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2020 inclus, sous réserve de la
transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.
Article 10
Les montants totaux MCO dû par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
LIBELLÉ

MONTANT LAMDA

Montant MCO dû au service de santé des armées au titre de la valorisation de l’activité (hors aide médicale de l’État
(AME), soins urgents (SU) et soins aux détenus) est de :

104 046,53 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
LIBELLÉ

MONTANT LAMDA

des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels suppléments (soit GHS et suppléments, PO, IVG,
transports, forfaits dialyse)

104 046,53 €

des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques (soit ACE dont FTN, ATU, FFM, SE, PI)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments)
dont :
– séjours
– actes et consultations externes (ACE)

0,00 €
0,00 €
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) (séjours)

0,00 €
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LIBELLÉ

MONTANT LAMDA

produits et prestations (dispositifs médicaux implantables)
dont :
– séjours
– actes et consultations externes (ACE)

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
LIBELLÉ

MONTANT LAMDA

Montant dû au service de santé des armées au titre de la valorisation de l’activité qui relève de l’aide médicale de l’État
(AME) est de :

0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
LIBELLÉ

MONTANT LAMDA

des forfaits «groupes homogènes de séjours» (GHS) et leurs éventuels suppléments AME

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
LIBELLÉ

MONTANT LAMDA

Montant dû au service de santé des armées au titre des soins urgents est de :

0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
LIBELLÉ

MONTANT LAMDA

des forfaits «groupes homogènes de séjours» (GHS) et leurs éventuels suppléments SU

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments SU)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
LIBELLÉ

MONTANT LAMDA

Montant dû au service de santé des armées au titre des soins aux détenus est de :

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et suppléments) des détenus

0,00 €

au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris ATU/FFM/SE)

0,00 €

Article 11
Le présent arrêté est notifié au ministère des armées et à la caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 12
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 26 mai 2020.
Pour le ministre de l’action
et des comptes publics et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	Mathilde Lignot-Leloup
Pour le 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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Décision du 19 mai 2020portant agrément de la société BCS Technologie pour une prestation
de fourniture d’infrastructures physiques et virtualisées dédiées HDS pour l’hébergement de
tous types d’applications clients susceptibles de contenir des données de santé à caractère
personnel et auxquelles les patients pourraient avoir un accès direct
NOR : SSAX2030203S

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 21 mars 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 mars 2020,
Décide :
Article 1er
La société BCS Technologies est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel.
Article 2
La société BCS Technologies s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mai 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée,
	Laura Letourneau
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Décision du 19 mai 2020portant agrément de la société Almérys SAS pour l’hébergement
des structures externes de ses clients au travers d’une plateforme fournie sous forme d’une
Infrastructure as a Service (IaaS)
NOR : SSAX2030204S

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 mai 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 mars 2020,
Décide :
Article 1er
La société Almérys SAS est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel.
Article 2
La société Almérys SAS s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mai 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée,
	Laura Letourneau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/6 du 15 juillet 2020, Page 40

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 19 mai 2020portant agrément du centre hospitalier départemental de Vendée
pour une mise à disposition d’infrastructure technique composée d’éléments de stockage,
de réseau, de sauvegarde, et de serveurs permettant d’accueillir des applicatifs apportés par
les clients
NOR : SSAX2030205S

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 4 juillet 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 mars 2020,
Décide :
Article 1er
Le centre hospitalier départemental de Vendée est agréé pour une durée de trois ans en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel.
Article 2
Le centre hospitalier départemental de Vendée s’engage à informer sans délai le ministre chargé
de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption,
temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mai 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée,
	Laura Letourneau
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Décision du 19 mai 2020portant agrément de la société Zayo France a déposé un dossier de
demande de renouvellement d’agrément pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel (cette demande de renouvellement concerne le service « ZAYO Healthcare
Services – WEDA Edition »
NOR : SSAX2030206S

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 mai 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 mars 2020,
Décide :
Article 1er
La société Zayo France est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel.
Article 2
La Société Zayo France s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mai 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée,
	Laura Letourneau
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Décision du 19 mai 2020portant agrément de la société Almérys pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel accessoire et complémentaire à un contrat
principal dans le cadre d’une « activité de délégation de gestion en tiers payant et hors tiers
payant » ou « d’une mise à disposition en mode Software as a Service (Saas) d’applications
destinées à gérer le tiers payant ou le hors tiers payant
NOR : SSAX2030207S

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 mai 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 mars 2020,
Décide :
Article 1er
La société Almérys est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel.
Article 2
La société Almérys s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mai 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée,
	Laura Letourneau
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Décision du 19 mai 2020portant agrément de la société Compugroup Médical pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen des
applications des clients, dénommée « Fortidata Hébergement Sécurisé »
NOR : SSAX2030208S

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 mai 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 mars 2020,
Décide :
Article 1er
La société Compugroup Médical est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur
de données de santé à caractère personnel.
Article 2
La Société Compugroup Médical s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mai 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée,
	Laura Letourneau
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Décision du 19 mai 2020portant agrément de la société Runiso pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies
par les clients et utilisées à des fins de suivi médical
NOR : SSAX2030209S

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 28 mars 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 mars 2020,
Décide :
Article 1er
La société Runiso est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel.
Article 2
La société Runiso s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mai 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée,
	Laura Letourneau
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Décision du 19 mai 2020portant agrément de la société 2CSI pour une prestation de service
« d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients à des fins de suivi médical », étant précisé que cette prestation
est offerte selon le choix du client, avec ou sans infogérance (prise en charge de la gestion
du « système d’exploitation des serveurs »)
NOR : SSAX2030210S

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 septembre 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 mars 2020,
Décide :
Article 1er
La société 2CSI est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel.
Article 2
La Société 2CSI s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement
affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son
activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 19 mai 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée,
	Laura Letourneau
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MINISTÈRE DU TRAVAIL
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Direction générale de la santé
_

Sous-direction veille et sécurité sanitaire
Bureau préparation aux crises
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Direction générale du travail
_

Sous-direction des conditions de travail, de la santé
et de la sécurité au travail
_

Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
_

Sous-direction de la préparation à la gestion des crises
_

Direction générale de l’énergie et du climat
_

Service du climat et de l’efficacité énergétique
_

Instruction interministerielle no DGS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/2020/82 du 29 mai 2020
relative à la gestion des épisodes de canicule durant la prochaine saison estivale dans un
contexte de pandémie Covid-19
NOR : SSAP2013320J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 29 mai 2020. – Visa CNP 2020-42.
Visée par le SGMCAS le 5 juin 2020.
Les instructions et notes interministérielles ainsi que celles du ministère de l’intérieur relatives au
Covid-19 sont disponibles sur OCMI (Préfecture et ARS) et sur le portail ORSEC/REPER ORSEC
(Préfectures).
Catégorie : mise en œuvre des réformes et des politiques publiques comportant des objectifs, orientations ou calendrier d’exécution.
Résumé : la présente instruction précise les adaptations des mesures du Plan national canicule à
mettre en œuvre dans un contexte d’épidémie de Covid-19.
Mention outre-mer : ce texte ne s’applique pas aux territoires utltramarins.
Mots clés : vagues de chaleur – canicule – populations vulnérables à la chaleur – préparation et
mesures de gestion – veille saisonnière – vigilance météorologique – Covid-19.
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Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, articles L. 345-2 à
L. 345-10 et R. 121-2 à R. 121-12 et D. 312-160, D. 312-161 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 et L. 2215-1 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code du travail : articles L. 4121-1 et suivants, articles R. 4121-1 et suivants, R. 4532-14,
R. 4534-142-1 et suivants ;
Code de la santé publique : articles R. 3131-4 à R. 3131-9, D. 6124-201.
Annexes :
Annexe 1. – Mesures de gestion des vagues de chaleur en cas de déclenchement de la vigilance
météorologique rouge.
Annexe 2. – Recommandations en termes d’organisation d’un espace collectif rafraîchi à destination des collectivités territoriales en période de pandémie Covid-19.
Annexe 3. – Mesures de gestion en cas de concomitance d’une vague de chaleur et d’un pic de
pollution atmosphérique en période de pandémie Covid-19.
Annexe 4. – Rappels concernant les populations vulnérables à la chaleur.
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’intérieur, la ministre du travail et la
ministre de la transition écologique et solidaire à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Contexte
Selon Météo France, la prochaine saison estivale pourrait présenter des conditions plus chaudes
que la normale, propice à la survenue de « vagues de chaleur ».
Le terme « vagues de chaleur » recouvre les situations suivantes :
– pic de chaleur : chaleur intense de courte durée (un ou deux jours) présentant un risque
sanitaire, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions
de travail et de leur activité physique ; il peut être associé au niveau de vigilance météorologique jaune ;
– épisode persistant de chaleur : températures élevées (IBM 1 proches ou en dessous des seuils
départementaux) qui perdurent dans le temps (supérieure à trois jours) ; ces situations constituant un danger pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs
conditions de travail et de leur activité physique ; il peut être associé au niveau de vigilance
météorologique jaune ;
– canicule : période de chaleur intense pour laquelle les IBM dépassent les seuils départementaux pendant trois jours et trois nuits consécutifs et susceptible de constituer un risque notamment pour les populations fragiles ou surexposées ; elle est associée au niveau de vigilance
météorologique orange ;
– canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son étendue géographique, à forts impacts non seulement sanitaires mais aussi sociétaux ; elle est associée au
niveau de vigilance météorologique rouge.
Ainsi, le territoire métropolitain pourrait se retrouver soumis simultanément à une circulation
active du virus SARS-CoV-2 et à des vagues de chaleur durant la prochaine période estivale.
Dans ce contexte, il est nécessaire de rappeler la gravité sanitaire en termes de morbi-mortalité
des épisodes de canicule, qui ne doivent pas être minorés en raison de la situation épidémique
actuelle : en période d’épidémie de Covid-19, les recommandations de prévention vis-à-vis de la
chaleur continuent à s’appliquer.
En effet, comme l’a indiqué le Haut Conseil de santé publique dans son avis du 6 mai 2020, « il n’y
a pas d’incompatibilité entre les mesures barrières recommandées pour la maîtrise de la diffusion
1

IBM : indice biométéorologique. Il s’agit de la combinaison des températures minimales et maximales moyennées sur trois jours.
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du virus et les actions recommandées dans le plan national canicule. Aucune ne peut être invalidée.
Certaines cependant doivent être adaptées du fait du contexte Covid-19 ». Il s’agit notamment des
mesures relatives à la ventilation et la climatisation 2.
Les mesures de gestion ci-dessous sont complémentaires des règles d’hygiène et de prévention
de la transmission du Covid-19, notamment la distanciation physique, l’hygiène des mains, le port
d’un masque grand public.
Par ailleurs, certaines dispositions mises en œuvre dans le cadre de la gestion du Covid-19
peuvent venir en appui en période de vagues de chaleur : aides aux personnes vulnérables, renforcement des secteurs de l’offre de soins, etc.
En conséquence, la saison estivale 2020 fera l’objet d’une gestion conservatoire du risque
canicule : les dispositions de l’instruction interministerielle no DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/
DGSCGC/2018/110 du 22 mai 2018 relative au Plan national canicule 2017, reconduit en 2018 et 2019,
restent d’application.
En complément, à la suite du retour d’expériences de la saison estivale 2019 au cours de laquelle
le niveau de vigilance météorologique rouge a été activé pour la première fois depuis la mise en
place du Plan national canicule (PNC), des précisions concernant les critères de déclenchement du
niveau rouge de la vigilance météorologique sont apportées en annexe 1, ainsi qu’un rappel des
mesures pouvant être mises en œuvre dans ce contexte par les préfets et les maires.
Concernant la population générale
Vous veillerez à ce que soient identifiés et mis à la disposition de la population des espaces
collectifs rafraîchis, en aménageant les conditions d’accès, en veillant à éviter le croisement et à
faciliter le respect des mesures de distanciation entre les personnes.
Dès lors que les mesures barrières sont rappelées (notamment par voie d’affichage à l’entrée
des lieux) et que leur respect y est contrôlé, vous êtes également invités à veiller, en lien avec les
collectivités territoriales, au déploiement des mesures suivantes :
– mettre en place des systèmes collectifs de brumisation (à l’exclusion des brumisateurs collectifs de type 3) dans les espaces ouverts et semi-clos, dès lors qu’ils sont alimentés par de l’eau
potable, à flux exclusivement descendant, et qu’ils ne sont pas utilisés conjointement avec un
dispositif générant un flux d’air associé (ventilateur, etc.) 3.
– inciter à la fréquentation des piscines, lieux de baignade et plages autorisés et surveillés, tout
en renforçant les mesures de sécurité et de prévention du risque lié aux noyades 4.
– autoriser l’accès aux parcs, jardins, promenades ombragées, etc.
Vous trouverez en annexe 2 des recommandations visant à aider les collectivités territoriales à
organiser l’accès et la présence dans ces espaces collectifs rafraîchis.
Pour chacun de ces lieux collectifs dans lesquels le nombre de personnes est réduit du fait de la
situation sanitaire actuelle, vous veillerez à l’organisation avec les collectivités territoriales, en cas
de survenue d’une vague de chaleur, d’une priorité d’accès aux populations les plus vulnérables à
la chaleur (annexe 4), et d’un transport à leur attention, dans l’hypothèse où elles ne pourraient pas
s’y rendre par leurs propres moyens. Cette disposition s’applique notamment pour les personnes
en situation de handicap et pour les personnes âgées isolées.
S’agissant précisément des personnes isolées à domicile, les visites à domicile par des professionnels et/ou des bénévoles ne doivent pas être remises en cause, et doivent pouvoir être réalisées
dans le strict respect des consignes d’encadrement de ces visites dans le contexte sanitaire actuel.
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence mentionné à l’article L. 116-3
du code de l’action sociale et des familles, vous veillerez à ce que les collectivités mobilisent
d’autant plus leurs registres communaux qu’ils auront été exceptionnellement consolidés à partir
des fichiers détenus par d’autres collectivités ou des opérateurs.
2
Confère fiche recommandations en matière d’aération, de ventilation et de climatisation disponible sous https://solidarites-sante.gouv.
fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/recommandations-en-cas-de-canicule. Cette fiche sera complétée par des recommandations à venir pour le secteur traval, qui seront disponibles sur le site du ministère du travail.
3
Avis du Haut Conseil de santé publique du 20 mai 2020 relatif à l’utilisation des systèmes collectifs de brumisation dans le cadre de la
période de déconfinement lié à la pandémie Covid-19, modifié le 3 juin 2020.
4
Affiches prévention noyade disponibles sur les sites internet du ministère des solidarités et la santé et du ministère des sports :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/risques-de-la-vie-courante/baignades, http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/article/
se-baigner-en-securite et https://preventionete.sports.gouv.fr/Baignade
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Le maintien des liens sociaux par tous les moyens physiques ou virtuels est primordial : les
dispositifs d’aide au diagnostic et à la prise en charge des personnes vulnérables créés ou renforcés
dans le cadre de la gestion de la situation sanitaire actuelle doivent être maintenus et leur appui
étendu à la prévention et la prise en charge des pathologies liées à la chaleur.
Concernant les personnes contaminées par le Covid-19
En cas de pathologie Covid-19, les recommandations de prévention vis-à-vis de la chaleur continuent de s’appliquer. De la même façon, les mesures barrières continuent de s’appliquer en cas de
pathologie liée à la chaleur.
Aussi, la prise en charge des personnes Covid-19 doit être réalisée autant que possible dans des
chambres climatisées afin de faciliter le respect du port des équipements de protection par les
professionnels. En ce sens, les lieux d’hébergement visant à accueillir les personnes contaminées
par le Covid-19 doivent être choisis pour leur qualité de protection en cas de vague de chaleur.
En cas d’absence de climatisation, l’utilisation du ventilateur est possible dans une pièce où se
trouve une personne Covid-19 seule, y compris en association avec une brumisation. En revanche,
le ventilateur doit être stoppé avant qu’une autre personne n’entre dans la pièce.
Dans l’hypothèse où la personne contaminée pourrait être prise en charge à son domicile, mais
que ce-dernier n’est pas adapté à la chaleur, une analyse bénéfice/risque sera réalisée en vue de
son transfert et accueil éventuels dans un lieu d’hébergement dédié si celui-ci est climatisé. Cette
analyse est d’autant plus importante à mener en concertation avec l’ensemble des parties prenantes
dès lors qu’il s’agit d’une personne en situation de handicap ou âgée isolée.
Le cas échéant, il lui sera rappelé les gestes permettant de lutter contre la chaleur, en insistant sur
les gestes de refroidissement corporel.
Différents supports de communication seront prochainement mis à votre disposition pour vous
aider dans la mise en place d’une communication adaptée.
Concernant les professionnels et bénévoles participant à la surveillance des personnes isolées,
dont les personnes vulnérables
La lutte contre l’isolement et la surveillance des populations les plus vulnérables, nécessaires
à la prévention de la morbi-mortalité liée à la chaleur, passe obligatoirement par des présences
humaines : la survenue d’une vague de chaleur majorerait les besoins de l’ensemble des professionnels de l’aide à la personne, ce qui entraînerait automatiquement un besoin d’équipement
supplémentaire d’autant plus important que la sudation consécutive à la chaleur peut nécessiter un
remplacement plus régulier des masques.
Aussi, vous sensibiliserez l’ensemble des acteurs locaux aux besoins :
– d’assurer une majoration des équipements (masques, gants…) en particulier les professionnels et bénévoles qui participent à la surveillance des personnes isolées ;
– de renforcer les effectifs en mobilisant le cas échéant les réserves disponibles.
Vous veillerez au maintien de toutes les mesures améliorant les conditions de travail et la qualité
de vie des professionnels intervenant auprès des populations les plus vulnérables : transports,
repas, garde d’enfants, etc.
Enfin, vous garantirez la possibilité de transports pour ces professionnels en cas d’alerte pollution, et faciliterez l’intervention des professionnels pour l’installation ou la réparation de systèmes
de climatisation en EHPAD notamment.
Concernant les dispositifs de ventilation et de climatisation collective
des établissements recevant du public
Dans le contexte sanitaire actuel, l’aération des milieux revêt une importance capitale pour le
renouvellement de l’air intérieur ainsi que pour son refroidissement, y compris en cas de pic de
pollution atmosphérique (annexe 3).
Dans ce cadre, vous demanderez aux responsables et gestionnaires des établissements recevant
du public, et notamment des personnes vulnérables, de s’assurer que les mesures mises en place
par leurs prestataires en charge de l’installation et de l’entretien des systèmes de ventilation et de
climatisation sont conformes aux recommandations en la matière 5.
5
Confère fiche recommandations en matière d’aération, de ventilation et de climatisation disponible sous : https://solidarites-sante.gouv.
fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/recommandations-en-cas-de-canicule
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Il est par ailleurs rappelé que l’utilisation de ventilateur dans les espaces collectifs clos ou
semi-clos, est contre-indiquée, dès lors que plusieurs personnes sont présentes dans cet espace en
même temps, même porteuses de masques, si le flux d’air est dirigé vers les personnes.
Concernant le volet communication
Les supports utilisés lors de la gestion des précédentes saisons estivales ont été étudiés pour
s’assurer que les messages portés étaient cohérents et compréhensibles compte tenu du contexte
épidémique actuel. De nouveaux supports sont également en cours d’élaboration. Ils seront mis à
disposition de l’ensemble des acteurs concernés au fur et à mesure de leur validation.
Vous veillerez à assurer une coordination effective des dispositifs canicule et Covid-19 avec
identification d’un référent pour chacune des deux thématiques, qui devront travailler en étroite
collaboration.
Les mesures de gestion de la présente instruction sont complétées par des recommandations
qui sont spécifiquement adressées aux agences régionales de santé, s’agissant des professionnels
intervenant dans les établissements de santé et les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes d’une part, et de consignes visant la prise en charge des patients et des résidents
dans ces structures d’autre part.
Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer
pour la mise en place de la présente instruction, notamment par mail à alerte@sante.gouv.fr.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	J. Salomon

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne

Pour le ministre et par délégation :
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
Le directeur général du travail,
	V. Lasserre	Y. Struillou
Pour le ministre et par délégation :
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
Le directeur général de l’énergie
et de la gestion des crises,
et du climat,
A. Thirion	L. Michel
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères sociaux :
	S. Fourcade
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ANNEXE 1

MESURES DE GESTION DES VAGUES DE CHALEUR EN CAS DE DÉCLENCHEMENT
DE LA VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE ROUGE
1. Principe général, niveau de risques associés
La vigilance rouge canicule est déclenchée quand le territoire fait face à une canicule, dite extrême,
exceptionnelle par sa durée, son intensité ou son étendue géographique. Cela se caractérise par
des températures diurnes et nocturnes extrêmement élevées, parfois supérieures à celles enregistrées en 2003.
Dans ces conditions, la vague de chaleur est susceptible à la fois d’avoir un impact sanitaire
élevé mais également de perturber la continuité des activités sociales et économiques.
Sur le plan sanitaire, le niveau de vigilance rouge se distingue du niveau orange par le fait que
la canicule peut avoir un effet sanitaire sur l’ensemble de la population si les recommandations
sanitaires ne sont pas suivies par celle-ci. Lors d’une vigilance orange, ce sont principalement
les populations sensibles (nourrissons, personnes âgées, femmes enceintes…) ou les personnes
les plus exposées à la chaleur (personnes précaires, travailleurs en extérieur…) qui sont les plus
touchées.
Sur le plan sociétal, la vigilance rouge implique d’accentuer les mesures de protection des populations, en prévoyant des mesures d’aménagement et de restriction d’activités. Lors d’une vigilance
orange, les mesures sont principalement des mesures de sensibilisations et d’adaptations.
En cas de vigilance rouge canicule, le préfet déclenche au minimum le niveau 3 du plan de
gestion de la canicule départemental (PGCD) et arme systématiquement le centre opérationnel
départemental (COD) en posture de suivi en veillant à y inclure l’ensemble des services impliqués.
Le préfet prend les mesures réglementaires de limitation ou d’interdiction adaptées aux circonstances relevant de ses pouvoirs de police administrative en fonction de l’analyse de la situation, en
lien avec ses partenaires et veille également à renforcer les mesures de communication auprès de
la population.
2. Déclenchement de la vigilance rouge
En l’état actuel des connaissances et de la robustesse des systèmes d’exploitation disponibles, le
principe général pour évaluer l’opportunité de placer un département en vigilance rouge canicule
est basé sur :
– le caractère météorologique inhabituel de la vague de chaleur touchant le département
concerné ;
– le risque sanitaire attendu en termes de morbidité et de surmortalité, ainsi que sur l’impact
sanitaire potentiel sur d’autres catégories de population que les seules populations vulnérables.
La décision de placer un département en vigilance rouge canicule est prise au niveau national, et
ne pourra s’appliquer qu’à un département déjà placé en vigilance orange.
Elle résulte :
– d’un croisement de dires d’experts météorologues (qui s’attachera au plan météorologique à
évaluer le caractère inhabituel pour chaque département de la vague de chaleur en cours ou
prévu) et d’experts épidémiologistes (risque sanitaire attendu en termes de morbidité et de
surmortalité, et catégories de la population potentiellement impactées) ;
– d’un échange entre les experts et la DGS, visant à compléter ces dires d’experts par la prise en
considération d’éventuels éléments de contexte particuliers (épidémies, migrations estivales,
manifestations sportives de grande ampleur, etc.).
Pour la saison estivale 2020, la situation sanitaire d’épidémie de Covid-19 représentera donc un
facteur contextuel aggravant qui sera intégré aux discussions que la DGS aura avec les experts, mais
également avec les autres acteurs ministériels concernés (notamment la DGSCGC, la DGT, la
DGESCO et la DGEC), la vigilance rouge canicule se traduisant non seulement par des impacts
sanitaires mais aussi par des impacts sociétaux (continuité d’activités).
3. Mesures de gestion associées
Ces recommandations n’intègrent pas les restrictions d’activités liées aux mesures de protection contre la pandémie Covid-19 qui seraient maintenues durant tout ou partie de la période du
1er juin au 15 septembre.
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Dans les départements classés en vigilance rouge, l’attention des préfets et des acteurs concernés
doit être portée sur :
– le renforcement des mesures d’alerte en direction des partenaires et de communication en
direction des populations. La communication sera notamment axée autour de recommandations de bon sens. Elles visent a minima à ne pas s’exposer sans précaution à des températures dont l’évocation, par exemple plus de 40o à l’ombre, appelle l’attention sur les risques de
coups de chaleur et leurs dangers ;
– les recommandations ou les mesures de restrictions d’activités aux heures les plus chaudes
(après-midi jusqu’à 17 heures) ainsi que l’aménagement des horaires d’activités hors de ces
périodes, en s’appuyant sur l’exemple du rythme quotidien des pays du sud de l’Europe en
période estivale ;
– l’accès aux espaces rafraîchis, ouverts dans des plages horaires adaptées aux circonstances, ou
à des points d’eau ou de rafraîchissement ; ces lieux peuvent être avantageusement recensés,
signalés ou cartographiés à la disposition du public.
3.1. Protection des scolaires en primaire et des accueils de mineurs
Les sorties scolaires et événements festifs scolaires sont annulés ou reportés, sauf s’ils se
déroulent dans des lieux plus frais sans nécessiter de déplacement exposant à la chaleur.
De même, les activités d’éducation physique et sportive à l’école sont annulées, à l’exception des
activités aquatiques et nautiques.
L’accueil et l’activité scolaires sont maintenus. Les familles qui le peuvent et le souhaitent sont
toutefois autorisées à ne pas amener leurs enfants à l’école, après avoir prévenu l’établissement.
Il est demandé aux équipes éducatives d’aménager les activités l’après-midi, pour les adapter aux
températures et de permettre l’accès à l’eau des élèves en lien avec la collectivité.
Si les conditions d’accueil pour le maintien des élèves en classe ne sont plus jugées acceptables1,
des fermetures temporaires d’écoles seront envisagées au cas par cas entre le préfet, le recteur
ou l’IA-DASEN, l’IEN (inspecteur de l’éducation nationale) de la circonscription et le maire, en
cherchant à identifier chaque fois que possible des solutions alternatives d’accueil dans des locaux
mieux rafraîchis.
6

Les sorties d’accueils collectifs de mineurs (établissements et services de protection de l’enfance,
accueils de loisirs, séjours de vacances et accueils de scoutisme) doivent être reportées sauf si
ces dernières se déroulent dans des lieux plus frais sans nécessiter de déplacement exposant à la
chaleur. Les organisateurs de ces accueils, le cas échéant, doivent modifier leurs activités afin de ne
pas proposer la pratique d’activités physiques et sportives, à l’exception des activités aquatiques et
nautiques. Les activités l’après-midi doivent être adaptées aux températures. Un accès à l’eau doit
être garanti.
Localement le préfet pourra interdire des activités ou interrompre un accueil lorsqu’il existe un
risque pour la santé ou la sécurité physique des mineurs accueillis.
3.2. Protection des personnes vulnérables
Les maires sont invités à poursuivre leur mobilisation pour l’accompagnement des personnes
vulnérables isolées à domicile inscrites sur les registres communaux, et à poursuivre cet accompagnement quelques jours après la fin de l’épisode caniculaire. Les effets sanitaires de la canicule
peuvent être décalés. Les maires pourront mettre en place un accès quotidien aux salles rafraîchies
pour ces personnes, en organisant par exemple des navettes de transport.
Les Agences régionales de santé (ARS) demanderont aux directeurs d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’activer leur plan bleu afin de prendre toutes
les mesures nécessaires à la protection de leurs résidents.
Les préfets veilleront à augmenter le nombre de places d’hébergement d’urgence, à étendre
les horaires d’ouverture des accueils de jour et à renforcer les maraudes pour prendre en charge
les personnes précaires. Les personnes présentes dans les campements, bidonvilles, habitats
insalubres devront faire l’objet d’une vigilance particulière, notamment par les équipes mobiles.
Les communes sont incitées à permettre l’accès aux personnes sans domicile aux lieux rafraîchis
qu’elle aura identifiées.
1
Une fiche d’aide à la décision sera mise à disposition sur les sites internet du ministère chargé de la santé et du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.
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3.3. Protection des travailleurs
Il appartient à chaque employeur, au titre de son obligation de sécurité, de procéder en phase de
vigilance rouge à une réévaluation quotidienne des risques encourus par chacun des salariés en
fonction :
– de la température et de son évolution en cours de journée ;
– de la nature des travaux devant être effectués, notamment en plein air ou dans des ambiances
thermiques présentant déjà des températures élevées, ou comportant une charge physique ;
– de l’âge et de l’état de santé des travailleurs.
En fonction de cette réévaluation des risques :
– l’aménagement de la charge de travail, des horaires et plus généralement de l’organisation du
travail doivent être ajustés pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs pendant toute la
durée de la période de vigilance rouge ;
– la liste des salariés bénéficiant du télétravail doit être réexaminée, en prêtant une attention
particulière aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de pathologies chroniques ou en
situation de handicap, etc.
Si l’évaluation fait apparaître que les mesures prises sont insuffisantes, notamment pour les
travaux accomplis à une température très élevée et comportant une charge physique importante,
par exemple travaux d’isolation en toiture ou de couverture, manutention répétée de charges
lourdes, l’employeur doit alors décider de l’arrêt des travaux.
L’employeur doit prendre en compte ces consignes et les retranscrire dans le document unique
d’évaluation des risques. Lors de travaux réalisés dans un établissement par une entreprise
extérieure, ces consignes doivent être prises en compte et retranscrites, le cas échéant, dans le plan
de prévention. Lors d’opération de bâtiment ou de génie civil, ces consignes doivent être prises en
compte et retranscrites dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection
de la santé ou le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
3.4. Protection des usagers des transports en commun
Les préfets s’assureront que les opérateurs de transports en commun, en particulier urbains, ou
les autorités organisatrices des mobilités prennent en compte des mesures de protection de leurs
usagers en période de canicule extrême.
3.5. Protection des sportifs
Il est demandé aux fédérations et clubs sportifs de limiter leurs activités pendant la période de
canicule, si celles-ci ne se déroulent pas dans des lieux rafraîchis ou avec des conditions adaptées
(ex. activités aquatiques et nautiques). Les recommandations aux sportifs hors club sont intégrées
aux consignes générales de protection de la population.
3.6. Protection des participants aux grands rassemblements
et du public des établissements recevant du public en plein air
Localement le préfet identifiera les grandes manifestations sportives et les grands rassemblements,
et étudiera avec les organisateurs les possibilités d’aménagement (en priorité) ou de report de ceux-ci.
Ainsi les aménagements d’horaires devront être mis en place pour éviter qu’ils ne se produisent
aux heures les plus chaudes de la journée si des mesures de protection ne peuvent être déployées.
De même, les conditions d’accès du public aux sites (zones d’attente) ou de stationnement du
public sur le site devront être étudiées. Les dispositifs d’accès à l’eau ou de rafraîchissement collectif
pour les prestataires de spectacles, les sportifs et les spectateurs devront être adaptés, ainsi que les
dispositifs prévisionnels de secours mis en place par les organisateurs.
Ces approches d’aménagements et d’adaptations seront également conduites avec les exploitants des parcs d’attraction ou de loisirs, des parcs zoologiques…
3.7. Circulation routière (voir également annexe no 3)
Le préfet prendra également les mesures nécessaires permettant de limiter les sources de chaleur
et de rejets polluants, notamment des mesures de restriction de la circulation, en cas de pic de
pollution concomitant avec l’épisode de canicule, en veillant à accorder les dérogations nécessaires
au bon fonctionnement du système de santé et de l’action sociale auprès des personnes fragiles.
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ANNEXE 2

RECOMMANDATIONS EN TERMES D’ORGANISATION D’UN ESPACE COLLECTIF RAFRAÎCHI
À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN PÉRIODE DE PANDÉMIE COVID-19
Les recommandations générales suivantes concernent tous les espaces rafraîchis, qu’ils soient
intérieurs ou extérieurs.
Il est de la responsabilité des gestionnaires de ces espaces d’afficher les obligations pour les
visiteurs de respecter les mesures barrières, que ce soit en termes de distances, d’hygiène des mains
ou de port du masque grand public.
Il est recommandé à cet égard de :
– prévoir un affichage physique et/ou numérique des consignes à respecter ;
– organiser les flux des personnes, qui doivent être contrôlés dès l’entrée dans l’espace rafraîchi,
puis au sein de cet espace ;
– si nécessaire et si possible en fonction de la nature du lieu rafraîchi, favoriser la réservation à
l’avance, pour une heure et une durée donnée, avec une priorité d’accès aux populations les
plus vulnérables à la chaleur17 en cas de survenue d’une vague de chaleur ;
– mettre à disposition des personnes du gel hydro-alcoolique à l’entrée et au sein de l’espace,
et/ou de l’eau potable et du savon ;
– sensibiliser régulièrement les employés ou personnes travaillant dans ces espaces au respect
des mesures, le cas échéant par des formations spécifiques, et à la manière de les rappeler aux
personnes qui fréquentent l’espace rafraîchi le cas échéant ;
– identifier une entrée et une sortie uniques de l’espace rafraîchi ;
– organiser un sens de circulation et de parcours au sein de l’espace rafraîchi, en évitant le
croisement ou le regroupement des personnes ;
– adapter les parcours au sein de l’espace rafraîchi pour prévenir tout risque de promiscuité ;
– limiter le nombre de personnes au sein de l’espace rafraîchi afin de respecter un espace sans
contact d’environ 4 m2 par personne au minimum2 . Si nécessaire délimiter cet espace sans
contact par un marquage au sol ;
Concernant plus spécifiquement les espaces rafraîchis internes, une attention particulière
sera portée avant leur réouverture et leurs accès aux populations aux conditions techniques de
fonctionnement des systèmes de ventilation et de climatisation, qui devront être conformes avec
les recommandations en matière d’aération, de ventilation et de climatisation disponibles sur le
site internet du ministère chargé de la santé à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/risques-climatiques/article/recommandations-en-cas-de-canicule.
Concernant les piscines et baignades autorisées : l’accès des piscines collectives aux baigneurs,
avec une priorité d’accès aux populations les plus vulnérables à la chaleur en cas de vague de
chaleur, doit se faire dans le respect des recommandations de distanciation physique minimale et
des règles comportementales usuelles (port du bonnet, douche savonnées, pédiluves).
L’accès de la piscine est en revanche strictement interdit aux personnes présentant des signes
respiratoires ou digestifs : une information en ce sens doit être délivrée à l’entrée de l’établissement.
Par ailleurs, le nombre maximal de baigneurs39 pouvant se trouver simultanément dans les bassins
est de 2 baigneurs pour 3 m2, voire 1 pour 2 m2.
Enfin, la prévention des risques de noyade sera renforcée. Une campagne de prévention s’appuyant
sur différents supports est pilotée par le ministère des sports, en partenariat avec le ministère des
solidartés et de la santé et Santé Publique France (affichages410, spots radio, programme de mise à
disposition des bouées de nage en eau libre, kits de communication réseaux sociaux, etc.).
1
Personnes âgées de plus de 65 ans, femmes enceintes, enfants en bas âge (moins de 6 ans), personnes atteintes de certaines affections (pathologies rénales, hépatiques, cardiovasculaires, pulmonaires, maladies chroniques, troubles mentaux ou du comportement, etc.),
personnes en situation de handicap.
2
Confère avis du HCSP du 24 avril 2020 « préconisations relatives à l’adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à
mettre en population générale, hors champ sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 ».
3
Avis du Haut Conseil de santé publique en date du 24 avril 2020, préconisations relatives à l’adaptation des mesures barrières et de
distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champ sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du
SARS-CoV-2.
4
Affiches prévention noyade disponibles sur les sites internet du ministère des solidarités et de la santé et du ministère des sports :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/risques-de-la-vie-courante/baignades, http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/article/
se-baigner-en-securite et https://preventionete.sports.gouv.fr/Baignade. Les kits de communication sont également disponibles sur ces sites.
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Concernant les dispositifs de brumisation : les systèmes collectifs de brumisation à flux descendant
alimentés en eau destinée à la consommation humaine sont autorisés dans les espaces ouverts et
semi-clos sous réserve :
– qu’ils soient réglés pour :
– un rafraîchissement de l’air ne générant pas d’humidité visible sur les personnes et les
surfaces (ex rafraîchissement d’espaces collectifs type hall de gare ou espaces semi-clos de
grand volume) ;
– ou une humidification des personnes exposées (ex. aires de repos sur les autoroutes, espaces
de loisirs) ;
– qu’ils ne soient pas utilisés conjointement avec un dispositif générant un flux d’air associé
(ex. ventilateur), lorsque le flux d’air est dirigé vers les personnes.
Les brumisateurs collectifs qui émettent un flux ascendant depuis le sol et/ou un flux latéral sont
interdits temporairement, pendant la période de circulation du virus SARS-CoV-2.
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ANNEXE 3

MESURES DE GESTION EN CAS DE CONCOMITANCE D’UNE VAGUE DE CHALEUR
ET D’UN PIC DE POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE EN PÉRIODE DE PANDÉMIE COVID-19
Dans le contexte sanitaire actuel, l’aération des milieux ou pièces revêt une importance capitale
tant pour le renouvellement de l’air intérieur ainsi que pour son refroidissement.
Aussi, en cas de concomitance entre la survenue d’une vague de chaleur et d’un pic de pollution
atmosphérique, les mesures suivantes s’appliquent malgré le contexte sanitaire actuel :
– maintien de l’aération de tous les milieux de vie, quels qu’ils soient, à fréquence régulière, dès
lors que la température extérieure est inférieure à la température intérieure ;
– maintien de ces recommandations d’aération en cas de pic de pollution atmosphérique associé
ou non à la vague de chaleur.
Il vous appartient donc de mettre en œuvre toutes les mesures réglementaires prévues visant
à visant à réduire les niveaux de pollution atmosphérique, en particulier les COV en cas de pic
d’ozone :
– dans le secteur résidentiel et tertiaire : reporter les travaux d’entretien ou de nettoyage effectués par la population ou les collectivités territoriales avec des produits à base de solvants
organiques ;
– dans le secteur industriel : reporter certaines opérations émettrices de COV (travaux de maintenance, dégazage d’une installation, chargement ou déchargement de produits émettant des
composants organiques volatils en l’absence de dispositif de récupération des vapeurs, etc.) ;
– dans le secteur des transports : la restriction de circulation des véhicules les plus polluants
définis selon la classification prévue à l’article R. 318-2 du code de la route (circulation différenciée) permettra de réduire les émissions de particules (PM10) et de dioxyde d’azote (no 2).
En cas d’alerte pollution, vous veillerez cependant à maintenir et garantir la possibilité de transports pour les professionnels et bénévoles indispensables à la bonne mise en œuvre des dispositifs
de gestion de l’épidémie de Covid-19 et de gestion des vagues de chaleur.
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ANNEXE 4

RAPPEL CONCERNANT LES POPULATIONS VULNÉRABLES À LA CHALEUR
L’effet de la chaleur sur l’organisme est immédiat, et survient dès les premières augmentations
de température (niveau de vigilance météorologique jaune) : les impacts de la chaleur sur la santé
des populations ne se limitent pas aux phénomènes extrêmes.
Lorsqu’il est exposé à la chaleur, le corps humain active des mécanismes de thermorégulation
qui lui permettent de compenser l’augmentation de la température (transpiration, augmentation du
débit sanguin au niveau de la peau par dilatation des vaisseaux cutanés, etc.). Il peut cependant
arriver que ces mécanismes de thermorégulation soient débordés et que des pathologies liées à la
chaleur se manifestent, dont les principales sont les maux de tête, les nausées, les crampes musculaires, la déshydratation. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, qui peut entraîner le décès.
Ces effets sanitaires se manifestent en première instance chez certaines populations, qui sont
plus vulnérables à la chaleur. Il s’agit :
Tableau 1. – Les populations vulnérables à la chaleur
DES PERSONNES FRAGILES

DES POPULATIONS SUREXPOSÉES

Personnes dont l’état de santé ou l’âge les rendent plus à risque :
Personnes âgées de plus de 65 ans
Femmes enceintes
Enfants en bas âge (moins de 6 ans)
Personnes atteintes de certaines affections (pathologies rénales, hépatiques,
cardiovasculaires, pulmonaires, maladies chroniques, troubles mentaux
ou du comportement, etc.)
Personnes en situation de handicap
Personnes prenant certains médicaments qui peuvent majorer les effets
de la chaleur ou gêner l’adaptation de l’organisme

Personnes dont les conditions de vie ou de travail, le comportement ou
l’environnement les rendent plus à risque :
Populations vivant en milieu urbain dense, a fortiori lorsqu’il y existe des
îlots de chaleur
Populations vivant dans des logements mal isolés thermiquement
Populations vivant dans des conditions d’isolement
Travailleurs exposés, particulièrement dans le cas de travaux manuels en
extérieur ou réalisés en atmosphère chaude
Sportifs, dont les efforts physiques intenses et prolongés les rendent
vulnérables à la chaleur
Populations exposées à des épisodes de pollution de l’air ambiant
Personnes en grande précarité, sans domicile

Bien que les populations vulnérables soient les premières concernées dès la survenue d’un pic de
chaleur, plus l’intensité de la chaleur va augmenter, plus la taille et les catégories de populations
impactées vont s’accroître : tous, y compris les jeunes et les adultes en bonne santé, peuvent alors
être concernés.
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau qualité des eaux
_

Instruction no DGS/EA4/2020/67 du 29 avril 2020modifiant l’instruction no DGS/EA4/2012/366
du 18 octobre 2012 relative au chlorure de vinyle monomère dans l’eau destinée à la consommation humaine
NOR : SSAP2010990J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 17 avril 2020. – Visa CNP 2020-31.
Résumé : la présente instruction modifie l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative
au repérage des canalisations en polychlorure de vinyle susceptibles de contenir du chlorure de
vinyle monomère résiduel risquant de migrer vers l’eau destinée à la consommation humaine et
à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le chlorure de vinyle monomère en application des articles
R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
Les modalités d’intervention des Agences régionales de santé et de mise en œuvre des mesures
de gestion sont modifiées.
Mention outre-mer : le texte s’applique dans ces territoires.
Mots clés : canalisation – chlorure de vinyle monomère – contrôle sanitaire – eau destinée à la
consommation humaine – gestion des risques – polychlorure de vinyle – qualité de l’eau.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à
R. 1321-63 ;
Article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales ;
Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des
articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique (modifié par arrêté
du 21 janvier 2010) ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle
sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une
distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du
code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
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Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à
R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;
Arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du
contrôle sanitaire des eaux ;
Instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative au repérage des canalisations en
polychlorure de vinyle susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère résiduel
risquant de migrer vers l’eau destinée à la consommation humaine et à la gestion des risques
sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le chlorure de vinyle monomère en application des articles R. 1321-26 à
R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (Anses) relatif à l’élaboration de valeurs toxicologiques de référence par voies orale et
respiratoire fondées sur les effets cancérogènes du chlorure de vinyle – juillet 2012.
Instruction modifiée : instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 susvisée :
Les parties IV, V.1, V.2 et l’annexe 3 sont modifiées ;
Les annexes 1 et 4 sont abrogées.
Annexes :
Annexe 1. – Données patrimoniales.
Annexe 2. – Logigramme en cas de non-conformité.

Le directeur général de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 a défini les modalités de repérage des canalisations en polychlorure de vinyle (PVC) susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère
(CVM) résiduel risquant de migrer vers l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) ainsi que
les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des
EDCH pour le chlorure de vinyle monomère en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du
code de la santé publique.
I. – ÉVOLUTION DU CONTEXTE
I.1. Actions menées par les agences régionales de santé en lien
avec les personnes responsables de la production et de la distribution de l’eau
Depuis la publication de l’instruction du 18 octobre 2012, les agences régionales de santé (ARS)
ont mis en place des recherches de CVM dans les EDCH, en lien avec les personnes responsables
de la production et de la distribution de l’eau (PRPDE). Ainsi, plus de 120 000 analyses de CVM ont
été réalisées sur le réseau de distribution d’eau depuis octobre 2012 avec un taux de conformité
proche de 97 % 1. Les retours d’expérience des ARS et des PRPDE ont permis d’identifier certaines
difficultés dans la mise en œuvre de l’instruction du 18 octobre 2012 et la nécessité de bien étudier
et cibler les zones de distribution d’eau concernées par les dépassements de la limite de qualité du
CVM avant de lancer des travaux de renouvellement des canalisations. Cette démarche de ciblage
resserré, qui relève de la PRPDE, doit permettre, lors de l’identification d’une analyse non-conforme,
de limiter les tronçons de canalisations associés à cette non-conformité susceptibles de faire l’objet
de renouvellement et donc de limiter les coûts inhérents à ce renouvellement.
À titre d’exemple, l’état des lieux réalisé dans le Maine-et-Loire a permis d’estimer, grâce à la
réalisation de nombreuses analyses de CVM dans l’EDCH, que moins de 0,4 % de la population
(environ 2 800 habitants) est concernée par la problématique du CVM, alors qu’environ 50 % du
linéaire des canalisations d’eau potable dans le département sont susceptibles de contenir du CVM
résiduel qui risque de migrer vers l’EDCH (canalisations en PVC posées avant 1980 ou de date de
1
Ces données portent sur l’ensemble des résultats d’analyses de CVM réalisées dans les eaux distribuées, saisis par les ARS dans la
base de données SISE-Eaux d’alimentation du ministère chargé de la santé.
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pose inconnue, canalisations en matériau inconnu posées avant 1980 ou de date de pose inconnue).
Les non-conformités sont le plus souvent situées au niveau des antennes des réseaux de distribution d’eau. L’estimation de la population concernée par la problématique du CVM est analogue à
l’échelle de la région Pays de la Loire. Ce pourcentage, relativement limité, de population concernée
par la problématique CVM, dans un département et une région ayant un important linéaire de
canalisations susceptibles de contenir du CVM résiduel, mérite d’être souligné. Il peut être mis en
perspective avec des résultats d’études sanitaires (cf. infra).
I.2. Étude de l’Agence nationale de santé publique – Santé publique France (ANSP-SpF)
L’ANSP-SpF a conduit, entre 2013 et 2016, une surveillance épidémiologique ciblée des cas
d’angiosarcome du foie à l’échelle nationale afin d’identifier les facteurs de risques environnementaux et professionnels, par le repérage précoce des cas d’angiosarcome et le recueil d’informations sur l’historique professionnel et résidentiel des cas recensés. Du fait du nombre faible de cas
recensés, la portée des informations issues de la recherche des expositions environnementales
provenant de l’ingestion d’eau du robinet s’avère limitée (cf. « Étude de faisabilité du repérage des
cas d’angiosarcome du foie en France et de l’évaluation des expositions environnementales au
chlorure de vinyle monomère » Santé publique France, 2017, www.santepubliquefrance.fr).
I.3. Étude expérimentale conduite par l’ASTEE
La section Bretagne-Pays de la Loire de l’Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (ASTEE) a mené une étude expérimentale en site réel afin de déterminer la reproductibilité des analyses de CVM dans les EDCH et les effets du temps de contact et de la température
de l’eau sur la diffusion du CVM par une canalisation en PVC contenant du CVM résiduel vers l’eau
distribuée. Cette étude a été réalisée dans des conditions hydrauliques déterminées et maîtrisées
(temps de contact, débit, température de l’eau), sur un réseau de distribution d’eau, identifié pour
sa capacité à relarguer du CVM dans l’eau et dont la teneur en CVM résiduelle a été mesurée. Cette
étude met en avant les enseignements suivants :
– dans des conditions d’écoulement maîtrisées, pour un temps de contact moyen de
48 heures, entre une eau à 10 oC et une eau à 20 oC, la concentration en CVM dans l’eau est
doublée ;
– à une température donnée, la teneur en CVM dans l’eau d’une canalisation en PVC augmente
pratiquement linéairement avec le temps de contact ; la concentration double entre 24 heures
et 48 heures de temps de contact ;
– le transfert de CVM depuis une telle canalisation en PVC vers l’eau est important au début de
l’exploitation de la canalisation, puis décroît au fil des années. Toutefois, au vu des concentrations en CVM dans les canalisations et dans l’eau, il est estimé que le relargage de CVM peut
encore théoriquement durer plusieurs siècles.
(https://www.astee.org/evenements/contamination-par-cvm-des-eaux-de-distributions-publiquespar-les-conduites-en-pvc/).
I.4. Données patrimoniales
Depuis 2014, les services publics d’eau potable doivent établir chaque année un descriptif détaillé
des ouvrages de transport et de distribution de l’eau potable (articles L. 2224-7-1 et D. 2224-5-1
du code général des collectivités territoriales) précisant les linéaires de canalisations, l’année ou
la période de pose, les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des
canalisations. À cet effet, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a rédigé un modèle de cahier des
charges à destination des collectivités pour les accompagner dans la réalisation de cette étude
patrimoniale (septembre 2013 ; http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_
en_ligne/guides_economies_deau/Cdc_aep.pdf).
Par ailleurs, les informations recueillies par les ARS dans le cadre de la mise en œuvre de l’instruction du 18 octobre 2012, dans près de la moitié des départements, permettent d’estimer à environ
140 000 kilomètres le linéaire de canalisations en PVC posé avant 1980 ou dont la date de pose est
inconnue dans ces départements (cf. annexe 1 – tableau 1).
En outre, l’Agence française pour la biodiversité (devenue l’Office français pour la biodiversité
depuis le 1er janvier 2020) a mandaté l’Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture (Irstea) pour construire un dispositif permanent d’évaluation
du patrimoine des réseaux d’eau potable. Les données collectées pour environ 40 % du linéaire
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national des canalisations d’eau potable (soit 344 000 km), font apparaître des différences marquées
entre les bassins hydrographiques en ce qui concerne la présence de canalisations en PVC (tableau 1).
Compte tenu de la répartition de l’échantillon entre les différents bassins, il n’est pas possible
d’extrapoler ces résultats à l’échelle nationale (cf. annexe 1 – tableau 2).
I.5. Financement du renouvellement des réseaux de distribution d’eau potable
Dans le cadre de leurs 11es programmes d’intervention, pour la période 2019-2024, les Agences
de l’eau peuvent accorder, sous conditions d’éligibilité, des aides pour la réalisation des diagnostics
des réseaux d’alimentation en eau potable (étude patrimoniale de l’ensemble des ouvrages d’eau
potable par exemple), pour la restructuration des systèmes d’eau potable (interconnexion) ou pour
le renouvellement de canalisations.
Les mesures retenues à l’issue de la 1re séquence des assises de l’eau consacrée aux services d’eau
et d’assainissement devraient permettre d’accélérer le renouvellement des réseaux d’eau en divisant
par deux la durée du cycle de renouvellement des canalisations (https://www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/assises-leau-17-mesures-relancer-linvestissement-dans-reseaux-deau-et-dassainissement).
Dans cet objectif, différentes mesures visent la relance des investissements, notamment :
– augmentation de 50 % des aides des agences de l’eau pour les territoires ruraux qui font face à
un mur d’investissement pour renouveler leurs installations ; ces aides soutiendront le renouvellement des canalisations et des usines de traitement et d’assainissement (mesure 1) ;
– amélioration des conditions d’emprunt des collectivités en créant de nouvelles offres spécifiques aux besoins du secteur de l’eau (mesure 2) ;
– mobilisation de 50 millions d’euros sur la période 2019-2024 pour aider les collectivités à
disposer d’une meilleure connaissance de leur patrimoine d’eau et d’assainissement ; cette
enveloppe permettra à l’État de disposer d’un diagnostic complet de l’état des installations
(mesure 6).
II. – MODIFICATION DE L’INSTRUCTION NO DGS/EA4/2012/366 DU 18 OCTOBRE 2012
L’ensemble des éléments mentionnés aux points I.1 à I.5 conduit logiquement à faire évoluer les
modalités d’intervention des ARS et de mise en œuvre des mesures de gestion. Par conséquent, les
parties « IV. – État des lieux dans chaque département », « V.1. – Contre-analyse(s) et diagnostic »
et « V.2. – Mesures correctives à mettre en œuvre » ainsi que l’annexe 3 (logigramme en cas de
non-conformité) de l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 sont modifiées comme
suit.
II.1. État des lieux de la présence de CVM dans l’eau distribuée
(remplace la partie IV de l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012)
La PRPDE, en sa qualité de maître d’ouvrage, est l’acteur principal s’agissant de la gestion de la
problématique du CVM dans les EDCH, compte tenu notamment de sa connaissance du réseau de
distribution et l’obligation qui lui incombe de surveiller en permanence la qualité de l’EDCH, au
travers d’un programme de tests et d’analyses effectués en des points déterminés en fonction des
dangers identifiés (article R. 1321-23 du code de la santé publique).
Il convient dans un premier temps d’obtenir de la PRPDE (collectivité en lien, le cas échéant, avec
son exploitant), un point de situation depuis la diffusion de l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du
18 octobre 2012 :
– connaissance patrimoniale des réseaux d’eau vis-à-vis de ce risque ;
– pertinence du plan d’échantillonnage mis en œuvre ;
– modalités de gestion des non conformités identifiées ;
– garantie d’efficacité des travaux réalisés ;
– perspectives d’actions à venir d’ores et déjà identifiées par la PRPDE.
Cette démarche initiale est d’autant plus justifiée que les collectivités responsables de la production et de la distribution d’eau peuvent connaître des évolutions importantes en application de la
loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi
« NOTRe »).
À l’issue de cette 1re étape, lorsque l’état des lieux de la présence de CVM dans l’eau distribuée
n’a pas encore été mené, ou n’est pas achevé, conformément à l’instruction no DGS/EA4/2012/366,
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tivités leurs obligations et les invite à mener les actions décrites ci-après. Cette démarche doit
être réitérée en cas d’évolution des conditions de fonctionnement du réseau de distribution d’eau
(modification notable des consommations d’eau, réalisation de travaux entraînant une modification
de la distribution…).
a) Repérer les canalisations à risque à l’échelle des communes
Le repérage se base sur :
– un inventaire des canalisations :
– en PVC posées avant 1980 ou de date de pose inconnue ;
– en matériau inconnu posées avant 1980 ou de date de pose inconnue ;
– l’analyse du temps de contact de l’eau dans ces canalisations :
– temps de contact > 48 heures en priorité (dans des conditions de température et de soutirage
identiques, la concentration en CVM dans l’eau est susceptible de doubler pour un temps de
contact passant de 24 heures à 48 heures, cf. résultats de l’étude ASTEE).
Il est à noter qu’il est plus pertinent de disposer du temps de contact de l’eau dans les canalisations à risque que du temps de séjour qui donne une information moins précise. En effet, le
temps de contact correspond au temps de présence de l’eau dans les canalisations visées alors que
le temps de séjour correspond à la durée totale pendant laquelle l’eau se trouve dans le réseau,
depuis sa mise en distribution jusqu’au point où l’eau est délivrée.
Pour être précis, cet inventaire doit, dans la mesure du possible, s’appuyer sur une modélisation
du réseau prenant en compte les consommations réelles moyennes annuelles géolocalisées des
abonnés et non des estimations de consommation.
Dans le cas où l’inventaire complet des canalisations ne serait pas disponible dans un délai
recommandé de 2 ans à partir de la date de publication de la présente instruction, il conviendra de
considérer comme étant à risque toutes les antennes de réseaux :
– en matériau inconnu posées avant 1980 ou de date de pose inconnue ;
– en PVC posées avant 1980 ou de date de pose inconnue.
Cette connaissance des réseaux, associée à leur modélisation, s’inscrit pleinement dans les
obligations des collectivités en termes de connaissance patrimoniale des réseaux. Par ailleurs, cette
connaissance fait également partie de l’approche des plans de gestion de la sécurité sanitaire des
eaux (PGSSE).
Pour mener à bien ce repérage et définir ensuite le plan d’actions le plus adapté et tenant compte
des priorités, il est important que cette approche se fasse en totalité sur le périmètre de l’unité de
gestion et non de manière fractionnée, afin de disposer d’une vue d’ensemble de la situation, sauf
dans le cas où la connaissance disponible permet de dégager immédiatement des priorités d’action.
b) Définir un programme d’analyses
À partir de la connaissance patrimoniale du réseau, du repérage des canalisations à risque et de
l’analyse du temps de contact de l’eau dans ces canalisations, la PRPDE doit investiguer, en réalisant des analyses, tous les tronçons de canalisations susceptibles d’être à risque. Un programme
pluriannuel d’échantillonnage est défini en fonction du nombre de tronçons identifiés. Les tronçons
les plus à risques sont à investiguer en priorité.
c) Réaliser le programme d’analyses
Considérant les difficultés spécifiques liées à l’échantillonnage et l’analyse du CVM, la PRPDE
doit faire appel à un laboratoire accrédité COFRAC et agréé par le ministère chargé de la santé pour
l’analyse du CVM dans l’eau. La limite de quantification doit être inférieure à 0,5 µg/L et depuis
le 1er janvier 2020, l’incertitude de la mesure doit être de 40 % à la limite de qualité (arrêté du
19 octobre 2017 susmentionné).
Les préconisations relatives au prélèvement et à l’analyse du CVM indiquées dans l’annexe 2 de
l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 sont rappelées par la PRPDE au laboratoire.
Les conditions de prélèvement doivent notamment respecter les protocoles associés à la mesure
de ce paramètre. Compte tenu de la grande volatilité des CVM, le prélèvement doit être réalisé par
un personnel ayant une expérience et formé à ce type de prélèvement.
Les résultats d’analyses sont transmis par le laboratoire à la PRPDE et ce sans délai en cas de
non-conformité. La PRPDE informe immédiatement l’ARS en cas de non-conformité. L’ARS peut
demander à la PRPDE les résultats d’analyses, sous un format facilement intégrable à la base de
données SISE-Eaux d’alimentation, ou un bilan annuel, au titre de l’article R. 1321-25 du code de la
santé publique.
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Afin de disposer d’une traçabilité et d’un suivi dans la réalisation des prélèvements, il est recommandé de proposer à la PRPDE en charge de ce programme de géolocaliser les points de prélèvements. Une codification précise des prélèvements réalisés successivement, en lien avec une
non-conformité identifiée, est également utile afin notamment de pouvoir disposer des informations suivantes :
– chronologie des contrôles sur un même point ;
– type de contrôle (initial avant toute intervention, après purges, après travaux, etc.) ;
– conditions de prélèvement (durée de purge préalable éventuelle, prélèvement sur le réseau
public ou sur le réseau intérieur…).
En s’appuyant sur une numérisation des réseaux via un système d’information géographique, il
est alors possible de visualiser sur un même plan :
– la caractérisation des réseaux (nature des matériaux, localisation des antennes) ;
– les points de prélèvements ;
– et les résultats des différents contrôles selon leur typologie (contrôles initiaux, après purges,
après travaux).
Dans le cadre du suivi d’un résultat d’analyse (cf. II.2.a), il est essentiel que les prélèvements des
échantillons d’eau suivants soient réalisés au même point de prélèvement. Le laboratoire pourra
avoir connaissance de la géolocalisation des points de prélèvement afin de les localiser plus précisément et éviter ainsi les erreurs de localisation.
d) Mener des investigations complémentaires
En cas de non-conformité, la PRPDE doit mener des investigations complémentaires afin de
mieux déterminer le secteur géographique à risque. Ces investigations peuvent se baser sur l’étude
du temps de contact, l’étude de la circulation de l’eau dans le réseau (vigilance particulière en cas
de réseau maillé), des analyses supplémentaires de CVM le long de la canalisation incriminée, au
niveau des différents nœuds et antennes du réseau.
Lorsqu’elle existe, la modélisation des réseaux de distribution d’eau peut être une aide à la
décision (identification du problème, temps de contact ou à défaut temps de séjour de l’eau, sectorisation des réseaux…).
En fonction du contexte local et si aucune analyse récente (moins d’un an) du CVM au niveau de la
ressource en eau n’est disponible, une analyse peut y être réalisée afin de vérifier si la non-conformité est due, ou non, à une pollution de cette dernière.
L’ARS peut demander à la PRPDE un bilan annuel de ces investigations au titre de l’article R. 1321-25
du code de la santé publique, ainsi qu’un plan d’actions en cas de non-conformité.
Vous pouvez utilement communiquer le document élaboré par l’ARS Nouvelle-Aquitaine :
« Guide méthodologique CVM à l’attention des PRPDE : repérage des canalisations à risque,
programmes d’investigations, mesures correctives »
(http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/risq/c2h3cl/arsna/index.htm).
II.2. Modalités de gestion des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de
qualité au robinet (remplace les parties V.1 et V.2 de l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du
18 octobre 2012)
La conformité de l’EDCH est prononcée au regard du respect des limites de qualité réglementaires. Ainsi, tout dépassement de la limite de qualité du CVM dans l’EDCH, à l’occasion de la
surveillance de la qualité de l’eau exercée par la PRPDE ou du contrôle sanitaire diligenté par l’ARS,
conduit à qualifier cette eau comme étant non conforme en ce point du réseau.
a) Confirmation d’un résultat d’analyse de CVM dans l’eau
Lorsqu’une analyse de CVM est non-conforme (> 0,5 µg/L) quelles que soient les circonstances
dans lesquelles ce dépassement a été observé (contrôle sanitaire, état des lieux ou surveillance de
la PRPDE), il convient de confirmer ce dépassement en réalisant une analyse de recontrôle (dans
les mêmes circonstances), au même point, dans un délai de quatre semaines et à une température
de l’eau proche de la température du 1er échantillon :
– si l’analyse de recontrôle est non-conforme : la PRPDE doit engager la recherche de l’origine
de la contamination ;
– si l’analyse de recontrôle est conforme : la PRPDE doit engager une campagne de plusieurs
mesures, sur ce même point ou à proximité immédiate, afin de statuer sur les suites à engager.
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Si l’analyse de recontrôle n’a pas pu être réalisée dans les conditions indiquées ci-avant, la PRPDE
doit engager une campagne de plusieurs mesures, sur ce même point ou à proximité immédiate.
Sur un tronçon de canalisation susceptible d’être à risque, lorsque cette analyse de CVM est
conforme, la PRPDE doit engager une campagne de plusieurs mesures, sur ce même point ou à
proximité immédiate.
En effet, compte tenu de la variabilité des concentrations en CVM dans l’eau sous l’influence de la
température de l’eau et du temps de contact de l’eau avec les tronçons susceptibles de relarguer du
CVM, il est nécessaire de disposer de plusieurs résultats d’analyses. Cette campagne de plusieurs
mesures doit permettre de disposer, in fine et au minimum, de quatre résultats d’analyses réparties
sur l’année (incluant la 1re analyse et l’éventuelle analyse de recontrôle) en tenant compte de la
température de l’eau, dont au moins deux en été afin de prendre en compte l’incidence des températures élevées de l’eau (de préférence lorsque la température de l’eau dépasse 15 oC).
Si toutes les concentrations en CVM mesurées (1re analyse et analyses de la campagne de plusieurs
mesures) sont inférieures ou égales à 0,5 µg/L, la qualité de l’eau distribuée à ce point peut être
considérée comme conforme.
Si au moins deux analyses sont non-conformes (parmi la 1re analyse, l’analyse de recontrôle et
les analyses de la campagne de plusieurs mesures), la PRPDE doit engager la recherche de l’origine
de la contamination.
Si une seule analyse est non conforme, la non-conformité n’a pas été confirmée.
b) Délai de retour à la conformité
Les résultats de ces analyses permettent de calculer une concentration moyenne en CVM, sur
laquelle il est proposé de baser le délai de mise en œuvre des mesures correctives de long terme,
permettant de garantir une conformité durable vis-à-vis du CVM, au regard du caractère singulier
de la variabilité des concentrations en CVM en un même point du réseau de distribution d’eau
(cf. annexe 2 de la présente instruction). La concentration maximale en CVM, la caractérisation
de l’usage du réseau public (présence de puits privés, résidences secondaires) et le nombre de
personnes exposées peuvent également être des critères de définition des priorités.
Pour le calcul de la concentration moyenne, une concentration mesurée inférieure à la limite de
quantification est remplacée par cette limite de quantification divisée par deux. Lorsque la moyenne
calculée est inférieure à la limite de quantification maximale, il est fait référence à cette valeur en
indiquant inférieure à la limite de quantification.
Dans le cas où la concentration moyenne en CVM dépasse 0,5 µg/L, la PRPDE doit engager des
travaux afin de rétablir la qualité de l’eau de manière pérenne (concentration maximale en CVM
inférieure à la limite de qualité).
Dans le cas où la contamination de l’eau provient de canalisations en PVC, la mise en place
de purges dans les secteurs du réseau concernés peut être l’une des mesures correctives à court
terme.
La purge consiste à accélérer la circulation de l’eau et à renouveler tout ou partie du volume
d’eau d’une canalisation. Le temps de contact de l’eau avec la canalisation étant un facteur important de l’apparition de non-conformité, la purge permet de réduire la concentration en CVM dans
l’eau et un retour à la normale de façon rapide. Le coût de l’opération est fonction du temps et du
volume de purge. Étant donné la variabilité et l’hétérogénéité de la teneur en CVM des canalisations
et des conditions hydrauliques, il n’existe pas de règle universelle de dimensionnement du volume
de purges. La mise en œuvre des purges nécessite de déterminer :
– la partie du réseau concernée par les non-conformités ;
– la localisation optimale des purges ;
– le type de purges (séquencées ou continues) ;
– le débit nécessaire à un retour à la conformité ;
– la fréquence et la durée (pour les purges séquencées) ;
– la gestion des eaux des purges.
Une méthodologie pour la mise en œuvre des purges est proposée en annexe 5 de l’instruction
no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012. Dans certains territoires, les purges continues dotées de
pastilles pour régler le débit ont constitué des solutions fiables pour garantir un résultat satisfaisant.
Lorsqu’elle est possible (notamment si la ressource en eau le permet), cette mesure peut être
mise en œuvre sans délai lorsqu’un dépassement est constaté. Si elle est efficace, elle permet
d’éviter l’application des mesures de restriction de consommation. La PRPDE doit vérifier régulièrement l’efficacité des purges. Vous pouvez éventuellement adapter le contrôle sanitaire en procédant
notamment à un contrôle annuel de l’efficacité de chaque purge à une température supérieure à
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15 oC. Le phénomène de relargage et, par conséquent, la concentration en CVM dans l’eau, étant
influencés par la température de l’eau, la purge peut parfois être limitée à certaines périodes de
l’année.
L’installation d’un compteur au niveau de la purge permet de faciliter le réglage de la purge, de
mesurer les volumes d’eau consommés par ces purges et de justifier le rendement du réseau.
Outre le fait d’être très consommatrice d’eau, cette solution présente plusieurs inconvénients :
– elle peut constituer un prélèvement d’eau supplémentaire, difficilement compatible avec les
capacités de production et de traitement pour certains réseaux de faible importance ;
– le surcoût lié à la production et à la distribution de cette eau non utilisée est un argument à
ne pas négliger ;
– elle peut être difficile à mettre en œuvre techniquement, s’il est compliqué d’évacuer en
continu l’eau qu’elle génère ;
– elle peut être très mal perçue dans un contexte de raréfaction des ressources en eau ou de
mesures de restriction d’utilisation de l’eau en cas de sécheresse.
Les purges ne peuvent donc être mises en œuvre que de manière provisoire et ne constituent pas
une solution définitive. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir la mise en œuvre de mesures
curatives à long terme telles que des travaux sur les parties du réseau, selon un plan d’actions à
définir par la collectivité, seule solution permettant de garantir une conformité durable vis-à-vis du
CVM.
Dans certaines situations (faible longueur de canalisation, faible nombre de branchements),
certaines mesures présentées dans la partie V.4 de l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du
18 octobre 2012 peuvent être mises en œuvre rapidement (tubage, maillage du réseau, remplacement de canalisations).
Si aucune mesure corrective ne peut être mise en œuvre ou ne s’avère efficace, des mesures
de restriction de consommation sont prises dans les délais indiqués en annexe 2 (cf. partie V.3
de l’instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012). Par exemple, dans le cas où une
non-conformité a été confirmée par la campagne d’analyse, lorsque la concentration moyenne en
CVM est comprise entre 1 et 2 µg/L, le délai entre la fin de la campagne et le retour à la conformité
ne doit pas dépasser 1 an. Si une mesure de concentration de CVM a dépassé 5 µg/L, ce délai est
réduit à 3 mois. Au-delà de ces délais, des restrictions de consommation doivent être prononcées.
La PRPDE doit par ailleurs assurer, pendant toute la durée de la mise en œuvre du plan d’actions,
une information de la population sur l’ensemble du secteur concerné.
III. – RÔLE DE L’ARS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS
Cette instruction replace l’ARS dans un rôle de contrôle de la mise en œuvre des obligations
réglementaires incombant aux PRPDE. Elle s’inscrit dans les démarches mises en œuvre en vue de
responsabiliser les collectivités pour assurer la sécurité sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine, parmi lesquelles les PGSSE, et fixer l’objectif à atteindre pour chaque PRPDE.
Ainsi, il vous incombe de rappeler aux PRPDE leurs obligations d’assurer la distribution d’une
eau respectant les exigences de qualité pour l’ensemble des personnes raccordées aux réseaux de
distribution publique. Le contrôle sanitaire, et notamment les analyses réalisées chez les particuliers, n’a pas pour vocation de répondre à cet objectif, de sorte qu’il est essentiel de veiller à la mise
en œuvre par les PRPDE des différentes actions précisées dans cette instruction.
En l’absence de programme de travaux pour mettre fin aux non-conformités, une mise en demeure
peut être adressée à la PRPDE, conformément à l’article L. 1324-1 A du code de la santé publique.
Vous veillerez par ailleurs à avoir connaissance des plans pluri annuels d’intervention des PRPDE.
Une base documentaire est déjà disponible sur l’intranet du réseau d’échanges en
santé-environnement (RESE) et sera complétée en tant que de besoin (rubrique : Eau destinée à la
consommation humaine/ Connaissance des risques sanitaires/ Chlorure de vinyle monomère).
*

*

*
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Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
par vos services dans l’exercice de ces missions.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
P/O le directeur général de la santé :
des ministères chargés des affaires sociales :
Le directeur général adjoint de la santé,
	S. Fourcade	M.-P. Planel
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ANNEXE 1

DONNÉES PATRIMONIALES
Tableau 1. – Estimation du linéaire de canalisations en PVC posé avant 1980
ou de date inconnue (données 2017).
Les informations recueillies par les ARS ont permis d’estimer le linéaire de canalisations en PVC
posé avant 1980 (ou dont la date de pose est inconnue) dans près de la moitié des départements.
ESTIMATION DU LINÉAIRE EN PVC POSE AVANT 1980
ou de date inconnue (données 2017)

RÉGIONS

En km

Estimation effectuée pour x
départements de la région*

Auvergne-Rhône-Alpes

7 014

5

Bourgogne-Franche-Comté

2 702

3

38 914

4

4 260

1

1

1

1 050

2

65

1

2 040

4

Martinique

0

1

Normandie

24 558

5

Nouvelle-Aquitaine

36 781

8

2 700

1

17 980

4

118

1

Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
Île-de-France
La Réunion - Mayotte

Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
* Données non disponibles dans les autres départements de la région.

Tableau 2. – Répartition des canalisations en PVC dans l’échantillon collecté,
par bassin hydrographique
D’après « Améliorer la connaissance des réseaux d’eau potable à l’échelle nationale : analyse des
données disponibles », A. Husson et al., TSM no 10, 2018.
CANALISATIONS DE L’ÉCHANTILLON COLLECTÉ
% PVC
de date
inconnue

% PVC ANCIEN
(posé avant 1980)

% PVC
« à risque »

% PVC RÉCENT
(posé après 1980)

LONGUEUR
de PVC
« à risque » (km)

Adour-Garonne

19,3

24,5

43,8

12,6

43 302

Loire-Bretagne

14,3

28,4

42,7

23,6

53 766

Rhône Méditerranée Corse

7,2

7,1

14,3

5,7

6 982

Seine-Normandie

6,3

6,6

12,9

2,3

4 911

Rhin-Meuse

2,0

8,5

10,5

11,1

1 143

Artois-Picardie

2,7

3,1

5,8

4,9

1 248

Bassin hydrographique

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/6 du 15 juillet 2020, Page 68

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 2

LOGIGRAMME EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
ANNEXE 2

Cette annexe remplace
l’annexe 3EN
deCAS
l’instruction
n° DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012.
LOGIGRAMME
DE NON-CONFORMITE
CetteSe
annexe
remplace
l’annexe
de l’instruction
n° DGS/EA4/2012/366
18différentes
octobre 2012
rapporter
au corps
de 3
l’instruction
pour
plus de détails surdu
les
étapes
Se rapporter au corps de l’instruction pour plus de détails sur les différentes étapes
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
PREMIER MINISTRE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

_

_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ
DES PERSONNES HANDICAPÉES
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau gouvernance du secteur social
et médico-social
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux
_

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
_

Direction des établissements
et services médico-sociaux
_

Pôle allocation budgétaire
_

Instruction no DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020relative aux
orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées
NOR : SSAA2013666J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 29 mai 2020. – Visa CNP 2020-45.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les orientations pour l’exercice budgétaire
2020 dans les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap et
des personnes âgées. Elle présente, d’une part, les priorités d’action dans le champ médicosocial et ,d’autre part, la détermination et les modalités de gestion des enveloppes déléguées aux
agences régionales de santé.
Mention outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires.
Mots clés : actualisation, autorisations d’engagement (AE) – convergence tarifaire – coupe Pathos –
création de places – crédits de paiement (CP) – crédits non reconductibles (CNR) – dotations
régionales limitatives (DRL) – établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) – établissements et services médico-sociaux (ESMS) – fonds d’intervention régional
(FIR) – SEPPIA – HAPI – loi de financement de sécurité sociale (LFSS) – médicalisation – mesures
catégorielles, mesures nouvelles – objectif global de dépenses (OGD) – objectif national de
dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – option tarifaire – plan Alzheimer – plan autisme – plan
de solidarité grand âge (PSGA) – plan pluriannuel de création de places pour personnes handicapées (PPCPPH) – schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour handicaps rares –
stratégie quinquennale d’évolution de l’offre – système d’information, valeur de points plafond.
Références :
Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ;
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Article 12-II de la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques
pour les années 2018 à 2022 ;
Loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi
ASV) ;
Loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (loi ELAN) ;
Loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 ;
Loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et
de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Ordonnance no 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d’urgence sanitaire (article 3) ;
Décret no 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12
du CASF ;
Décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du
CASF ;
Décret no 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’État dans le
cadre de l’épidémie de Covid-19
Instruction no DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du
plan de prévention des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique et
à la procédure d’orientation et de prise en charge des personnes accueillies dans des ESMS
situés sur le territoire wallon ;
Instruction interministérielle no DGCS/SD3B/DGOS/DGS/CNSA/2019/44 du 25 février 2019 relative
à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement 2018-2022 ;
Instruction no DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des pôles de
compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap ;
Instruction no DGCS/SD5C/2017/123 du 7 avril 2017 relative à la mise en œuvre des dispositions
du décret relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait
global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du CASF ;
Circulaire interministérielle no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017 et instruction interministérielle no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relatives aux
modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret no 2016-1899
du 27 décembre 2016 modifié ;
Circulaire no DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale
(2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016 ;
Circulaire no DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019 relative à la création d’équipes mobiles d’appui
médico-social pour la scolarisation des enfants en situation de handicap ;
Instruction interministérielle no DGCS/SD3B/DGOS/DSS/DIA/2019/179 du 19 juillet 2019 relative à
la mise en œuvre des plateformes de coordination et d’orientation dans le cadre des parcours
de bilan et intervention précoce des enfants de moins de 7 ans présentant des troubles du
neuro-développement ;
Instruction no DGCS/SD3B/CNSA/2019/174 du 19 juillet 2019 relative aux modalités de pilotage
du dispositif des groupes d’entraide mutuelle (GEM) par les agences régionales de santé au
regard du nouveau cahier des charges fixé par arrêté du 27 juin 2019 ;
Instruction interministérielle no DGCS/SD3B/DIA/DGESCO/2019/158 du 30 août 2019 relative à la
mise à jour du cahier des charges des unités d’enseignements élémentaires autisme (UEEA) et à la
poursuite de leur déploiement dans le cadre de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du
neuro-développement 2018-2022 ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/6 du 15 juillet 2020, Page 71

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Instruction no DGCS/5C/2020/54 du 17 avril 2020 relative à l’assouplissement des dispositions
règlementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux issu de l’ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020 relative
aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux
et médico-sociaux, prise en application de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Note complémentaire à l’instruction no 2016-154 du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique de santé en application de l’article 158 de la loi no 2016-41 de modernisation de notre système de santé – Fiche annexe « indicateurs de suivi de la recomposition de
l’offre médico-sociale ».
Annexes :
Annexe 1. –	Modalités de détermination des dotations régionales limitatives des ARS.
Annexe 2. –	
Financements complémentaires des EHPAD et neutralisation des soldes de
convergence négatifs pour l’année 2020.
Annexe 3. –	Les systèmes d’information pour le suivi de la programmation et l’allocation de
ressources.
Annexe 4. – Enquêtes 2020.
Annexe 5. – Tarifs plafonds applicables aux ESAT en 2020.
Annexe 6. –	
Cadrage des éléments financiers des établissements et services sociaux et
médico-sociaux pour personnes en situation de handicap.
Annexe 7. –	Répartition par département des crédits dédiés à la création ou l’extension de
dispositifs d’intervention médico-sociale adaptés aux problématiques croisées
de protection de l’enfance et de handicap.
Annexe 8. –	Répartition régionale des crédits des centres de ressources relatifs à l’accompagnement vie intime des personnes en situation de handicap (FIR).
Annexe 9. –	Emploi des crédits nationaux non reconductibles alloués au titre de la gestion de
crise sanitaire liée au Covid-19 sur le secteur des établissements et services de
soins pour personnes âgées dépendantes.
Annexe 10. –	
Mise en place d’une prime exceptionnelle pour les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés et publics dans le cadre de
l’épidémie de Covid-19.
Tableaux (CNSA) :
Tableaux 1 et 1 bis : Détermination de la base initiale au 1er janvier 2020 (PA et PH).
Tableaux 2 et 2 bis : Calcul des dotations régionales limitatives 2020 (PA et PH).
Tableaux 3 et 3 bis : S
 uivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2020
(PA et PH).
Le ministre des solidarités et de la santé, la secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées et la directrice de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé.
La présente instruction définit le cadre de la campagne budgétaire 2020 des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des
familles (CASF).
Elle s’inscrit cette année dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 qui a mobilisé les ESMS
pour personnes âgées dépendantes et personnes handicapées en première ligne. L’engagement et
la mobilisation sans faille des professionnels du secteur, avec l’appui de la cellule de crise de la
DGCS et celui des agences régionales de santé, ont permis de mettre en place des mesures de
prévention pour limiter la propagation de l’épidémie, assurer les soins des personnes atteintes
par le Covid-19 et garantir la continuité des accompagnements, dans un contexte de confinement.
Les ESMS ont démontré leurs capacités d’agilité et leur réactivité pour répondre au plus vite aux
impératifs de santé publique.
Des mesures de sécurisation financière immédiates ont été prises pour soutenir la continuité de
fonctionnement et d’accompagnement mise en œuvre par les ESMS. Toutefois, les ESMS ont fait
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face à des dépenses exceptionnelles pour mener à bien leurs missions auprès des personnes qu’ils
accompagnent, conjugués pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à une baisse de recettes d’hébergement.
Initialement, la campagne budgétaire 2020 reposait sur un taux de progression de l’objectif global
de dépense (OGD) de + 2,66 % intégrant une évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) médico-social de + 2,19 % (au sein d’un ONDAM global qui progresse
de + 2,5 %) et un apport sur fonds propres de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) de 237 M€ tel que présenté en projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)
pour 2020.
Pour faire face aux impacts financiers liés à la gestion de la crise du Covid-19 et valoriser l’implication des professionnels des ESMS dans la gestion de cette crise, le Gouvernement a décidé de
soutenir fortement le secteur médico-social et les hypothèses de construction budgétaire de la
campagne 2020 ont donc été réévaluées.
Ainsi, l’OGD PA a été réévalué de 981 M€ (506 M€ prime Covid + 475 M€ surcoûts) et l’OGD PH de
264 M€ (244 M€ + 20 M€). En complément, la contribution du secteur médico-social aux mises en
réserves destinées à garantir l’exécution de l’ONDAM, initialement fixée à 154 M€, a été réduite à
28 M€ pour permettre la mobilisation de 126 M€ en appui du secteur PH.
La mobilisation de ces moyens supplémentaires va permettre de financer :
– la prime exceptionnelle pour les salariés des ESMS pour personnes âgées et personnes en
situation de handicap financée ou cofinancée par l’assurance maladie au titre de leur engagement dans la gestion de la crise sanitaire ;
– la compensation des surcoûts pour les EHPAD et des SSIAD et des pertes de recettes d’hébergement des EHPAD ;
– la compensation des surcoûts immédiats liés à la crise pour les ESMS pour personnes en
situation de handicap, et les modalités d’accompagnement renforcé de la stratégie de
déconfinement.
Outre les financements exceptionnels, non reconductibles, dégagés pour permettre aux ESMS de
faire face à la crise sanitaire, la présente instruction porte aussi sur les financements nécessaires à
la mise en œuvre des politiques publiques prioritaires pour 2020.
Dans le domaine du handicap, les orientations stratégiques fixées par le Président de la République
lors de la conférence nationale du handicap (CNH) du 11 février 2020 seront mises en œuvre afin
d’accélérer la transformation vers une société inclusive. Ces orientations impliquent l’amplification des actions que vous avez engagées, dans la continuité de la démarche « réponse accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de transformation de l’offre médico-sociale, et de la
stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement, en vue de diversifier et de transformer l’offre d’accompagnement, en appui de l’inclusion dans le milieu ordinaire.
Afin de mobiliser l’ensemble des acteurs, un accord de confiance entre l’État, l’Assemblée des
départements de France (ADF) et les associations a été signé lors de la CNH, et décliné en deux
accords de méthode qui seront vos outils de pilotage territorial : l’un centré sur les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), l’autre avec les associations pour la transformation
des réponses médico-sociales à bâtir.
S’agissant des personnes âgées, les engagements pris dans le cadre de la feuille de route « grand
âge et autonomie » se poursuivent en 2020 pour contribuer à améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, de leurs proches aidants et des professionnels qui les
accompagnent à domicile comme en établissement.
La stratégie « Vieillir en bonne santé » dévoilée en janvier 2020 met l’accent sur la prévention à
tous les âges pour retarder la perte d’autonomie. Afin de répondre au souhait de vieillir chez soi,
l’offre de services à domicile est soutenue par le déploiement de SSIAD renforcés à partir de 2020
et la prolongation de l’expérimentation des SPASAD intégrés jusqu’en 2021. Le pacte de refondation des urgences annoncé en septembre 2019 a donné une nouvelle impulsion aux mesures
engagées pour garantir la continuité des parcours de santé des personnes âgées et réduire les
hospitalisations évitables, à travers le déploiement des astreintes infirmières de nuit en EHPAD et
de l’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation. Vous accompagnerez aussi le développement de la télémédecine, qui a démontré son efficacité pendant la crise sanitaire.
Le renforcement des moyens des EHPAD se poursuit pour augmenter le nombre de personnels
soignants et améliorer la qualité de vie au travail, par l’accélération de la convergence des forfaits
soins jusqu’en 2021 et la poursuite du mécanisme de neutralisation de la convergence négative sur
les forfaits soins et dépendance.
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L’année 2020 sera également consacrée à la mise en œuvre de la stratégie « Agir pour les
aidants », qui vise à amplifier le soutien aux proches aidants de personnes âgées et de personnes
en situation de handicap. Vous serez particulièrement vigilants à accompagner la structuration et la
diversification des solutions de répit, notamment pour personnes en situation de handicap.
Au-delà de ces mesures, une stratégie ambitieuse est en préparation par le Gouvernement qui a
déposé un projet de loi organique pour poser les bases d’une nouvelle branche de sécurité sociale
couvrant le risque de la perte d’autonomie. Parallèlement, le Gouvernement proposera à la concertation les grands axes retenus pour la réforme du grand âge, qui s’appuieront sur les préconisations des rapports rendus ces derniers mois et comporteront un volet métier.
1. Priorités d’actions et évolutions réglementaires notables
dans le champ des établissements et services médico-sociaux
1.1. Une procédure budgétaire aménagée
L’ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation
et de fonctionnement des ESMS a notamment prévu des mesures de sécurisation financière des
ESMS, ainsi que le report de délais notamment budgétaires et comptables, précisés par l’instruction
no DGCS/5C/2020/54 du 17 avril 2020 1. Ainsi, le délai de la présente campagne budgétaire est
prorogé de quatre mois, portant la durée totale à 180 jours.
Malgré ce report, la durée réelle de la campagne budgétaire pour chacun des ESMS ne doit pas
durer sur la totalité de la période ouverte, mais se situer au moment le plus propice au regard de
la mobilisation des services en charge de la tarification et des ESMS concernés et de leurs gestionnaires. Vous êtes donc invités à prioriser les gestionnaires qui auraient un besoin urgent de crédits
et à vérifier auprès des gestionnaires qu’ils sont en mesure de conduire la procédure budgétaire
avant de s’engager dans la campagne. De façon générale, vous concentrerez vos actions sur les
ESMS les plus impactés par les effets de la crise du Covid-19, quitte à simplifier les procédures
budgétaires pour les ESMS les moins impactés.
En tout état de cause, vous êtes invités à prioriser les étapes afin de faire en sorte que les ESMS
obtiennent dès le mois de juillet les financements nécessaires à la prime exceptionnelle pour les
personnels mobilisés pour faire face à l’épidémie du Covid-19, à la prime « Grand âge » et à la
compensation des pertes de recettes d’hébergement des EHPAD. Des travaux sont en cours avec
la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour permettre le versement en une fois de ces
crédits.
Pour garantir l’exécution de ce calendrier d’une importance capitale à la reconnaissance de
l’investissement du personnel des ESMS dans cette crise, il est nécessaire que toutes les ARS
suivent minutieusement les modalités de notification détaillées ci-dessous.
Vous fixerez, via une notification de crédits initiale, un montant global des dépenses autorisées
aux établissements et services mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 314-3-1 du CASF correspondant à la reconduction des éléments pérennes de la tarification 2019 ainsi qu’au versement des
éléments de rémunération et de compensation cités supra. La fixation des dépenses autorisées par
cette première décision tarifaire ne sera pas soumise à la procédure contradictoire citée au II de
l’article L. 314-7 du CASF.
Vous veillerez également à ce qu’apparaîssent dans la décision tarifaire les éléments permettant
le versement en une fois de ces crédits exceptionnels par les caisses primaires d’assurance maladie
(CPAM).
Des travaux sont en cours avec la CNAM pour permettre le versement de ces crédits à tous les
ESMS quelle que soit leur modalité de facturation et avec la CNSA pour adapter le logiciel de tarification HAPI et les décisions tarifaires générées. Des calculettes sont également en cours d’élaboration et vous seront transmises début juin.
Sous réserve de l’accord de l’établissement ou du service médico-social et si cela ne retarde pas
la notification de crédit initiale, vous pouvez intégrer dès la première décision tarifaire les crédits
relatifs à la convergence tarifaire des EHPAD (§ 1.4.1), aux financements complémentaires (§ 1.4.2)
et à l’actualisation des dotations (§ 2.1.1).
Vous procéderez dans un second temps à la tarification des éléments d’actualisation de la dotation
2019, des mesures nouvelles pérennes et à la compensation des surcoûts matériels et humains liés
1
Ces reports concernent les délais courant du 12 mars au 24 mai 2020 et ne sont pas prorogés, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance
n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
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à la gestion de la crise sanitaire. Cette décision modificative pourra comprendre le cas échéant
une révision des éléments versés dans le cadre de la décision initiale. Le versement de ces crédits
supplémentaires s’effectuera selon les modalités classiques de versement.
Afin de simplifier les procédures budgétaires classiques et vous permettre, ainsi qu’aux gestionnaires d’ESMS, de prioriser votre action sur la gestion de la crise, vous êtes invités à proposer aux
ESMS en procédure budgétaire contradictoire d’y déroger pour cette année, sauf refus de leur part.
1.2. Les financements exceptionnels non pérennes liés à la crise du Covid-19
L’épidémie du Covid-19 a fortement impacté les établissements et services pour personnes âgées
et personnes en situation de handicap qui se sont mobilisés sans relâche pour limiter les conséquences de la crise sur les personnes et continuer à les accompagner au mieux.
Pour parer à l’urgence, l’ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des
conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médicosociaux a fixé le principe du maintien des financements des ESMS pendant la période de l’état
d’urgence sanitaire, en cas de réduction d’activité ou de fermeture liées à la crise. Ce maintien
des financements avait pour objectif que les ESMS continuent de rémunérer leurs personnels afin
que ces derniers restent mobilisés, soit en accompagnant les personnes à domicile, soit en venant
renforcer les équipes des ESMS les plus en difficulté, notamment par des mises à disposition
gratuites. Néanmoins, il a pu arriver que certains ESMS placent leur personnel en chômage partiel,
en justifiant de leur sous-activité 2.
Pour ces entités, le recours au chômage partiel a pu constituer un recours temporaire intéressant
pour éviter des difficultés de trésorerie de court terme. Néanmois, il est rappelé le principe qu’il
ne doit pas y avoir de double financement d’une même dépense. Dès lors, ce recours au chômage
partiel ne doit pas avoir pour conséquence un gain financier suite au financement par l’État d’une
partie de leur masse salariale alors que leurs dotations ont été maintenues. C’est pourquoi, en cas
de surcompensation des pertes de recettes par le financement du chômage partiel des personnels,
la situation devrait être rééquilibrée par des reprises de financement de l’État, sous forme de réduction de dotation notamment. À la clôture de l’exercice budgétaire 2020, vous serez invités à vérifier
si les ESMS ont bien enregistré les recettes liées au chômage partiel et à ajuster leur dotation 2021
en conséquence.
Par ailleurs, compte tenu du caractère particulier de cette campagne budgétaire, vous êtes invités
à rappeler aux ESMS la nécessité de bien renseigner l’ensemble des enquêtes dont ils font l’objet, et
en particulier d’être diligents et de veiller à la qualité des informations remontées dans les enquêtes
EPRD/ERRD (BP/CA) de la CNSA.
1.2.1. Prime exceptionnelle pour les personnels mobilisés
pour faire face à l’épidémie du Covid-19
Conformément à l’annonce du Président de la République du 25 mars 2020, une enveloppe de
750 M€ de financements complémentaires est prévue pour le versement d’une prime exceptionnelle aux salariés des ESMS pour personnes âgées (506 M€) et personnes en situation de handicap
(244 M€), financés ou co-financés par l’assurance maladie, au titre de leur engagement dans la
gestion de la crise sanitaire.
Cette prime exceptionnelle de 1 000 € concerne l’ensemble des salariés présents pendant la
période d’épidémie au sein des ESMS financés ou co-financés par l’assurance maladie. Elle est
portée à 1 500 € dans les 40 départements les plus touchés par l’épidémie.
Les conditions d’octroi de cette prime sont en cours d’élaboration. L’annexe 10 en détaille les
modalités de mise en œuvre. Sur cette base, vous êtes invités à lancer une enquête auprès des
ESMS pour déterminer le montant des crédits nécessaires. La CNSA centralisera les remontées de
vos enquêtes régionales. Dans l’attente, une première enveloppe de crédits exceptionnels correspondant à 80 % de l’enveloppe prévue au niveau national vous est déléguée pour financer les
primes des ESMS concernés. Le solde vous sera délégué rapidement en fonction des remontées
des enquêtes. Une fois ces financements versés, vous serez invités à contrôler que l’intégralité des
crédits a bien été versé aux personnels concernés.
1.2.2. Financements exceptionnels dédiés aux dépenses supplémentaires et aux pertes
de recettes d’hébergement générées par la crise sanitaire pour le secteur « personnes âgées »
Au-delà du maintien des financements pendant la période de crise sanitaire, un soutien financier complémentaire doit être apporté aux ESMS confrontés à d’importants surcoûts générés par
2

Foire aux questions : consignes applicables dans les ESMS PA/PH - Gestion et ressources humaines – 15 avril 2020.
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la crise sanitaire. En outre, afin d’éviter une hausse des tarifs d’hébergement des EHPAD dans
les mois à venir, le Gouvernement a décidé d’apporter une aide exceptionnelle aux EHPAD qui
connaissent actuellement une baisse considérable de leurs recettes d’hébergement du fait de la
suspension temporaire des nouvelles admissions conformément aux consignes Gouvernementales
et de la fermeture des accueils de jour.
Une enveloppe de crédits non reconductibles (CNR) nationaux de 511 M€ vous est déléguée pour
compenser ces impacts financiers. À titre indicatif, cette enveloppe est composée de deux sousenveloppes (fongibles) : l’une de 231 M€ pour compenser les surcoûts exceptionnels des EHPAD
et des SSIAD/SPASAD liés au renfort de personnels, à l’absentéisme pour les structures publiques
et à l’achat de matériels, l’autre de 280 M€ pour compenser les pertes de recettes d’hébergement.
Cette enveloppe a été calculée sur la base d’estimations des surcoûts et pertes de recettes des
ESMS PA, mais elle pourrait se révéler insuffisante si la crise devait perdurer. C’est pourquoi, vous
pourrez la compléter par des CNR régionaux et il importera de documenter vos besoins pour les
faire remonter via HAPI.
Les modalités d’emploi de ces crédits sont précisées dans l’annexe 9.
Vous êtes invités à informer les Conseils départementaux des montants d’aides exceptionnelles
que vous attribuerez aux EHPAD, en particulier au titre de la compensation des pertes de recettes
d’hébergement, ces derniers étant compétents pour fixer le tarif hébergement des EHPAD habilités
à l’aide sociale à l’hébergement.
1.2.3. Financements exceptionnels dédiés aux dépenses supplémentaires générées
par la crise sanitaire pour le secteur « personnes en situation de handicap »
1.2.3.1. Des crédits non reconductibles destinés à compenser les surcoûts de renfort de personnels
et d’achat de matériel liés à la crise Covid-19
20 M€ vous sont délégués pour faire face aux surcoûts immédiats liés aux renforts de personnels
et à l’achat de matériel indispensable à la continuité d’activité des ESMS dans le contexte de crise
sanitaire.
Ces crédits doivent vous permettre de soutenir, au cas par cas, les établissements et services
présentant des difficultés financières du fait des dépenses exceptionnelles liées aux achats de
matériels et d’équipements nécessaires au respect des protocoles de sécurité sanitaire, et aux
dépenses de personnel supplémentaires pour permettre la continuité des équipes auprès des
personnes accueillies.
1.2.3.2. Des crédits non reconductibles destinés à développer des solutions de recours pour
accompagner les personnes malades du Covid-19, devant être isolées ou en situation de rupture
d’accueil au domicile du fait de l’épidémie
15 M€ vous sont délégués pour vous permettre d’organiser au sein des territoires ces solutions de
recours, « Unités Covid » au sein des établissements ou en équipes mobiles, pour assurer l’accompagnement des personnes, protéger leur santé et mettre en œuvre les recommandations sanitaires
visant à prévenir les chaînes de contamination.
1.3. Secteur « personnes en situation de handicap » : une année 2020 marquée par la crise
et la nécessité d’accélérer la personnalisation des réponses d’accompagnement
En accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie de déconfinement progressive des
enfants et adultes en situation de handicap dans le respect de leurs choix, dont les lignes directrices ont été posées le 9 mai dernier, la campagne tarifaire 2020 doit permettre le renforcement
des modalités diversifiées et personnalisées d’accompagnement (domicile, établissement, milieu
ordinaire, « hors les murs », accueil temporaire), ainsi que le développement de solutions de recours,
qu’il s’agisse de besoins urgents de répit, de difficultés majeures d’enfants handicapés accompagnés par les équipes de la protection de l’enfance ou encore de l’organisation de la prise en charge
des personnes handicapées malades du Covid-19 et qui pourraient difficilement être maintenues
dans leur domicile personnel ou chez leur proche à domicile, ou dans les situations de rupture
d’accompagnement liés à la santé des proches aidants (obligation d’isolement notamment).
Elle permet également de soutenir le projet des Communautés « 360 » dans les territoires, pour permette
de constituer ce « filet de sécurité » pour les personnes et les proches aidants en grande difficulté du fait
de la crise (rupture de soins ou d’accompagnement, difficultés de prise en charge en cas d’infection par le
Covid-19, épuisement des proches aidants, soutien aux situations difficiles rencontrées dans le
secteur de l’aide sociale à l’enfance).
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1.3.1. Mesures d’accompagnement de la stratégie de déconfinement :
une réponse de crise accélérant les orientations prioritaires pour une société inclusive
1.3.1.1. Diversifier les solutions et personnaliser l’accompagnement pour permettre à chaque
personne en situation de handicap l’exercice de son choix
a) Une enveloppe de solutions à la main des territoires
pour accompagner au plus près des besoins en sortie de crise
Pour permettre de construire les réponses au plus près des besoins des personnes et les adapter
aux situations des territoires, 75 M€ vous sont délégués pour renforcer en priorité :
– le soutien au domicile ;
– l’accompagnement scolaire et des apprentissages quel que soit le mode d’accueil (développement de SESSAD en cohérence avec les orientations attachées à la préparation de la rentrée
scolaire 2020-2021) ;
– les solutions de répit.
Ces crédits vous sont délégués sans objectif quantifié de création de places attaché à chaque
solution. Cette souplesse d’utilisation doit avoir pour contrepartie :
– l’adaptation des réponses aux besoins des personnes au plus près de leurs lieux de vie ;
– une capacité de mise en œuvre rapide ;
– une dynamique partenariale ;
– un reporting précis dans les outils de la CNSA (SEPPIA).
b) La priorité renforcée au soutien à l’école inclusive pour les enfants en situation de handicap
Le Gouvernement a engagé la mise en place du « service public de l’école inclusive » avec la loi
no 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Une action, identifiée parmi « les
objets de la vie quotidienne » (OVQ), vise à offrir une scolarisation inclusive et adaptée à tous les
enfants en situation de handicap.
Dans ce cadre, et en prenant appui sur les travaux déjà engagés, vous suivrez en particulier les
axes de travail suivants :
S’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves
Vous poursuivrez la mise en place des unités d’enseignement externalisées et renforcerez les
efforts portés sur les différentes formes d’inclusion scolaire d’enfants scolarisés au sein des ESMS.
Concernant les publics particuliers, outre le déploiement des mesures de scolarisation de la
stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (cf. § 1.3.3), vous
serez attentifs au développement d’unités d’enseignement dans les établissements accueillant des
enfants en situation de handicap et, notamment, à l’amélioration de l’accès aux apprentissages et
à la scolarisation des enfants polyhandicapés dont les trois quarts ne bénéficient d’aucun temps de
scolarisation.
Structurer la coopération entre les professionnels de l’éducation nationale
et du secteur médico-social dans les établissements scolaires
Dans le cadre du comité départemental de suivi de l’école inclusive, forme rénovée du groupe
technique départemental, vous veillerez, en coopération avec le ministère de l’éducation nationale,
à la structuration du maillage départemental des différents dispositifs d’appui.
En particulier, il conviendra de déployer dès la rentrée scolaire 2020 et sur l’ensemble du territoire les équipes mobiles d’appui médico-social pour la scolarisation des enfants en situation de
handicap. Comme indiqué dans la circulaire no DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019, un cahier des
charges définitif sera publié prochainement et prendra appui sur les évaluations des équipes préfiguratrices déployées sur l’année scolaire 2019-2020.
Des financements spécifiques nouveaux à hauteur de 10 M€ sont délégués pour le fonctionnement des équipes sur le dernier quadrimestre de l’année 2020 (à compter du 1er septembre 2020).
Des ressources complémentaires seront allouées en 2021 pour le déploiement en année pleine
de ce dispositif. Pour la répartition régionale de cette enveloppe, l’affectation des crédits devra
respecter l’ambition, précisée dans la circulaire no DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019, de faire en
sorte que l’ensemble des établissements scolaires d’une région puisse faire appel, à terme, à une
équipe mobile d’appui médico-social pour la scolarisation.
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Amplifier le volet d’appui à la scolarisation de la Stratégie nationale autisme
au sein des troubles du neurodéveloppement
8,1 M€ vous sont notifiés pour amplifier l’installation d’unités d’enseignements, d’équipe mobile
et de dispositifs d’autorégulation.
1.3.1.2. Déployer les Communautés « 360 »
a) Des communautés de coopération dans les territoires pour accroître la capacité
de tous à mobiliser des réponses aux situations d’urgence de crise
Le projet des Communautés « 360 » vise à soutenir les initiatives de coopération renforcée
émergentes depuis la crise ou en cours d’émergence dans chaque territoire. Son lancement en
période de déconfinement doit permettre d’accompagner les choix des personnes en situation de
handicap, en facilitant l’accès aux collectifs de réponses et de solutions territoriales.
Une enveloppe de 10 M€ vous est attribuée pour soutenir la constitution des communautés territoriales dans chaque département.
b) En appui du déploiement du projet Communautés « 360 », le renforcement des moyens
pour répondre aux situations complexes et créer des dynamiques de solutions partenariales
Il vous est notifié 38,9 M€ pour accompagner les recherches de solutions :
Pour favoriser la résolution des situations critiques : notamment au travers de la mise en œuvre de
solutions adaptées visant notamment à répondre à la problématique des comportements-problèmes
en référence aux recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS), les interventions directes
des professionnels spécialisés dont les modalités non exhaustives vous ont été précisées par l’instruction no DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des PCPE pour les
personnes en situation de handicap ou encore les renforts de personnels dans les ESMS en proximité du domicile des personnes accompagnées ou de leur famille, notamment dans le cadre des
accueils dérogatoires visant à éviter les ruptures de parcours. À ce titre, sont délégués des crédits à
hauteur de 10 M€ aux régions ne bénéficiant pas de l’enveloppe de crédits destinés à la prévention
des départs non souhaités en Belgique.
Pour répondre aux problématiques croisées du champ de la protection de l’enfance et du handicap.
La Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 est la concrétisation
de la concertation menée par le Secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance entre avril
et juin 2019 en lien étroit avec l’ADF et qui a associé l’ensemble des acteurs du secteur. Elle prévoit
des actions concrètes pour renforcer l’accès à la prévention en santé de tous les enfants, améliorer
la situation des enfants protégés (340 000 mineurs environ), et produire une meilleure convergence
des réponses à leurs besoins dans les territoires.
La majorité de ces actions repose sur la mise en place de contrats locaux tripartites préfet/ARS/
départements qui concernent trente départements dès 2020 et seront déployées progressivement
pour couvrir l’ensemble du territoire d’ici 2022.
15 M€ sont mobilisés dès 2020 et délégués aux ARS pour développer, dans le cadre de ces
contrats, des dispositifs d’intervention souples, portés en fonctionnement par des ESMS, et adaptés
aux besoins des enfants et des jeunes qui relèvent simultanément d’un accompagnement au titre du
handicap et de l’aide sociale à l’enfance (ASE), dans le respect des compétences de chaque acteur.
En fonction des besoins, ces crédits pourront également être mobilisés pour financer ou cofinancer,
dans le cadre du quatrième engagement de la Stratégie, et dans la mesure où ils relèvent du champ
de compétences des ARS, des dispositifs « passerelles » ou d’accompagnement global des jeunes
majeurs en situation de handicap qui sortent de l’ASE.
Ces orientations sont détaillées en annexe 7.
Enfin, des crédits à hauteur de 13,9 M€ sont mobilisés afin de permettre le développement
des solutions d’accompagnement mobilisées par les Communautés « 360 », dans une optique
de complémentarité avec le développement des solutions fléchées sur la prévention des départs
non souhaités vers la Belgique, les situations critiques ou de solutions de répit. L’objectif est de
permettre une souplesse accrue dans le développement des solutions répondant aux besoins les
plus prégnants et aux situations complexes sur chaque territoire. Une attention particulière devra
être portée à la réponse des personnes autistes ayant des profils complexes.
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1.3.2. Prévention des départs non souhaités pour la Belgique
L’instruction du 22 janvier 2016 a posé les bases du dispositif de prévention des départs non
souhaités : il s’agit de porter une attention particulière à la recherche de solutions nationales avec
l’accord des intéressés. Ce dispositif a vocation à reposer sur les projets de plan d’accompagnement global (PAG) dont la généralisation à l’ensemble du territoire est désormais effective.
Ce plan de prévention des départs non souhaités vers la Belgique a fait l’objet d’un abondement
de 45 M€ de crédits de paiement sur la période 2016-2019, qui ont permis d’apporter des solutions
favorisant les renforts de personnels, la création de places adaptées dans des ESMS, ainsi que le
développement des pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE).
Dans la continuité de cette dynamique, une autorisation d’engagement de 90 M€ sur trois ans
bénéficiera aux ARS les plus concernées par ces départs (Grand Est, Hauts-de-France et Île-deFrance). Ces crédits seront destinés à soutenir les réponses aux personnes en situation de handicap
ne trouvant pas de solution en France. A ce titre, ce plan permettra la création de 1 000 places dans
ces trois régions prioritaires.
Par ailleurs, un suivi sera mis en place pour mesurer l’impact des crédits octroyés sur le flux des
départs non souhaités vers la Belgique.
Parallèlement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a élargi le champ de compétence de la CNSA pour le financement des adultes en situation de handicap accueillis en Belgique.
De même, un vaste programme de conventionnement avec les structures belges pour aligner les
conditions d’accueil sur celles existant en France est engagé par l’ARS des Hauts-de-France.
Une enveloppe de 10 M€ est notifiée et répartie entre les trois ARS concernées pour permettre le
premier déploiement de solutions permettant de prévenir les défauts d’accompagnement, en lien
avec les Communautés « 360 » pour la situation immédiate post crise sanitaire.
1.3.3. Stratégie nationale autisme au sein des troubles du neuro-développement
La Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement a fait l’objet
d’une instruction interministérielle no DGCS/SD3B/DGOS/DGS/CNSA/2019/44 du 25 février 2019 qui
en précise les modalités de mise en œuvre ainsi qu’une notification d’une autorisation d’engagement (AE) d’un montant total de 106,7 M€ pour l’ensemble de la période 2018-2022.
En 2020, l’autorisation de 13,6 M€ non répartie en 2019 vous est notifiée afin de poursuivre la
mise en œuvre de la Stratégie sur le déploiement de solutions médico-sociales (SESSAD, PCPE…)
en appui des dispositifs de scolarisation adaptée (ULIS, dispositifs d’autorégulation…) des élèves
autistes en collèges et lycées professionnels pour 11,1 M€, et 2,55 M€ pour le développement de
solutions de répit telles que mentionnées au paragraphe 1.5.2.
Une annexe vous récapitule l’ensemble des crédits qui vous sont délégués au titre de la Stratégie
Nationale Autisme au sein des troubles du neuro-développement.
Renforcement dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale autisme
et neuro-développement
Afin de renforcer les effets de plusieurs chantiers engagés, des crédits attachés à des mesures
complémentaires vous seront également délégués en 2020 à hauteur de :
3 M€ pour le renforcement des plateformes de coordination et d’orientation précoces (PCO),
qui seront pour partie alloués aux régions n’ayant pas de porteur sanitaire afin de soutenir
les porteurs médico-sociaux. L’autre part de cette enveloppe viendra abonder l’ensemble des
régions afin de soutenir le dispositif, dont la montée en charge s’intensifie. La répartition des
crédits est basée sur des critères populationnels, soit le nombre d’enfants de moins de 6 ans
par département ;
8,32 M€ dont 4,8 M€ sur l’ONDAM PH pour la mise œuvre d’un plan massif de résorption des
demandes de diagnostic en attente dans les centres de ressources autisme (CRA) ciblé sur 2020.
Au regard des enjeux de repositionnement stratégique et d’amélioration du fonctionnement
interne des CRA, la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) a mené en
2019 une mission d’appui ciblée sur l’identification des causes et leviers d’actions susceptibles
de réduire les délais d’accès à un diagnostic dans les CRA. Le rapport identifie des mesures
visant à la fois l’optimisation interne de l’organisation des CRA, leur concours au maillage territorial des compétences et la mise en place d’un plan de résorption des demandes de diagnostic
dans les CRA. Ce plan, concentré sur l’année 2020, est financé par des CNR issus de :
– l’ONDAM médico-social, à hauteur de 4,8 M€ ;
– la DAF Psy à hauteur de 3,52 M€ (délégation en première circulaire de campagne tarifaire et
budgétaire 2020 des établissements de santé).
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Leur répartition s’appuie sur le nombre de dossiers en attente au sein de chaque CRA et intègre
un seuil minimal de 50 000 €. Les crédits délégués à l’ARS Île-de-France sont exclusivement des
crédits sanitaires eu égard aux modalités de fonctionnement et d’organisation des centres diagnostics, distincts du CRAIF qui n’établit pas de diagnostics.
Dans le cadre de cette démarche, chaque CRA, en lien étroit avec l’ARS, a élaboré un plan d’action
visant à optimiser son organisation et ses actions à destination de ses partenaires. L’analyse de
ces plans d’action est en cours par la délégation interministérielle, les directions d’administration
centrale et la CNSA. La qualité de ces plans sera prise en compte pour enclencher l’opération de
reprise des demandes de diagnostic en attente : une note d’information expliquant la démarche
globale de reprise des dossiers en attente et les modalités de délégation de crédits aux CRA vous
sera adressée. Elle sera suivie d’un contact avec chacune des ARS. Aussi, il vous est demandé de
ne pas procéder aux délégations de crédits au(x) CRA de votre région tant que ces contacts n’ont
pas eu lieu, d’autant que des actions interrégionales ou nationales pourraient être nécessaires dans
les territoires marqués par l’absence de professionnels mobilisables pour établir les diagnostics en
renfort.
Le Groupement national des centres de ressources autisme (GNCRA) apportera son appui aux
CRA pour la mise en œuvre de cette démarche.
1.3.4. Centre de ressources à la vie intime
et santé sexuelle des personnes en situation de handicap
Pour faire suite aux annonces du Grenelle des violences conjugales, vous mettrez en place un centre de
ressources vie affective intime et sexuelle des personnes en situation de handicap dans chaque région.
Le dispositif est destiné à accompagner la vie intime et sexuelle ainsi que la parentalité des personnes
en situation de handicap, que ce soit au domicile ou en ESMS, au service de leur autonomie et de
leur sécurité.
Ce centre organisera un réseau d’acteurs de proximité afin que chaque personne en situation de
handicap puisse trouver des réponses, qu’il s’agisse de sa vie intime ou face à des violences subies.
À travers cette organisation, les personnes en situation de handicap seront soutenues dans leur
pouvoir d’agir notamment par des échanges avec leurs pairs. Ce centre de ressources sera aussi au
service des aidants familiaux et des professionnels.
Un cahier des charges national vous sera adressé au premier semestre 2020 pour le lancement
des appels à candidatures et un déploiement en 2020.
La répartition des crédits, dont le financement est assuré par le FIR, est présentée en annexe 8.
1.4. Secteur « Personnes âgées »
1.4.1. Convergence tarifaire des EHPAD
La montée en charge de la réforme de la tarification des EHPAD a été accélérée pour les financements relatifs aux soins, en application de l’article 64 de la LFSS pour 2019. La période transitoire
de convergence tarifaire des forfaits soins qui en résulte s’étale de 2017 à 2021.
La neutralisation temporaire des convergences négatives des forfaits soins et dépendance mise
en place à partir de 2018 se poursuit en 2020, conformément aux engagements ministériels.
S’agissant des retards éventuels dans la montée en charge des CPOM EHPAD, ils ne doivent pas
avoir de conséquence sur la réalisation des coupes PATHOS et GMP qui doit intervenir en amont
de la négociation de ces contrats, puis à mi-parcours.
1.4.2. Priorités d’emploi des financements complémentaires
Outre les financements complémentaires prévus pour financer de manière pérenne les modalités
d’accueil particulières (accueil de jour, hébergement temporaire, plateformes d’accueil et de répit),
des crédits complémentaires sont également alloués aux ARS pour accompagner notamment les
projets de modernisation et de restructuration des établissements, soutenir les démarches d’amélioration de la qualité de prise en charge ou encore pour prendre en compte les besoins spécifiques
de certains résidents.
Les financements complémentaires pour le financement des modalités d’accueil particulières
au titre du I de l’article R. 314-163 du CASF
Le dispositif d’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation lancé en 2019 qui consiste à
proposer aux personnes âgées en perte d’autonomie sortant des urgences ou d’hospitalisation, un
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crit dans la continuité pour 2020. Il s’agit de mieux préparer le retour à domicile de la personne tout
en la maintenant dans un cadre sécurisé avec la présence de soignants ou organiser son orientation
vers une nouvelle structure d’accueil.
Pour ces places d’hébergement temporaire, l’assurance maladie prend en charge une partie du
forfait dépendance et du tarif hébergement du séjour d’hébergement temporaire. Ce financement
supplémentaire a pour but de ramener le reste à charge journalier pour le résident à un niveau
équivalent au montant du forfait journalier hospitalier, soit 20 € par jour en 2020 contre environ 70 €
en moyenne. La compensation de près de 50 € vise, notamment, à rendre l’offre d’hébergement
temporaire plus accessible, faciliter et sécuriser les sorties d’hospitalisation pour les personnes
âgées en perte d’autonomie, en limitant les durées moyennes de séjour à l’hôpital et en évitant de
nouvelles hospitalisations.
Dans la continuité des crédits délégués en 2019 à hauteur de 15 M€, une enveloppe supplémentaire de
1 M€ est déléguée afin de poursuivre le déploiement du dispositif, portant à 16 M€ le montant des
crédits alloués pour 2020 dans le FIR.
Les modalités de mise en œuvre de cette mesure sont détaillées dans la circulaire FIR 2020.
Les financements complémentaires au titre du II de l’article R. 314-163 du CASF
Neutralisation de la convergence négative :
La neutralisation des effets négatifs des convergences des forfaits soins et dépendance mis en
place à partir de 2018 se poursuit en 2020. Vous disposez ainsi d’une nouvelle enveloppe de 47,1 M€
pour 2020, en complément des financements complémentaires déjà délégués précédemment.
À cet effet, vous prendrez l’attache des conseils départementaux et identifierez conjointement les
établissements impactés par une convergence à la baisse. Vous mettrez en œuvre, par la suite, la
neutralisation selon les critères et modalités précisés en annexe 2.
Astreintes infirmières de nuit en EHPAD :
Dans la continuité du plan pluriannuel de mise en place d’astreintes infirmières de nuit dans les
EHPAD initié en 2018 et poursuivi en 2019 en s’inscrivant dans un volet de la LFSS pour 2019 spécifique à la prise en compte des besoins des personnes âgées en perte d’autonomie, une troisième
et dernière tranche de 16 M€ est allouée en 2020 dans le cadre des financements complémentaires,
faisant suite aux deux précédentes tranches de 10 M€. Ces financements sont répartis sur la base
d’une astreinte pour cinq EHPAD selon les modalités précisées en annexe 1. Ils ont vocation à
pérenniser les dispositifs expérimentaux existants et/ou mettre en place de nouveaux dispositifs. Il
vous est toutefois possible selon les spécificités des territoires, d’adapter les modalités de mise en
œuvre concrètes de ce dispositif en mobilisant, par exemple, des SSIAD pour le porter.
Crédits complémentaires dédiés à la prévention en EHPAD :
En 2020, comme l’année passée, vous disposez au sein de votre base reconductible d’une enveloppe de
30 M€ pour la prévention en EHPAD, qui seront prioritairement fléchés vers des actions ciblées sur
l’activité physique adaptée, la santé buccodentaire, la prise en charge des troubles psycho-comportementaux et de la dépression, la prévention de la dénutrition, la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse et le risque de chute. Ces actions, en priorité collectives, veilleront à entrer en cohérence
avec les financements alloués dans le cadre des conférences des financeurs.
1.4.3. Financement du changement d’option tarifaire vers le tarif global pour les EHPAD
Une enveloppe de 20 M€ est prévue en 2020 pour accompagner, de manière encadrée et limitative, le changement d’option tarifaire des établissements dont le projet répond aux objectifs en
matière de qualité et d’efficience du système de santé fixés dans le Plan régional de santé (PRS) de
chaque ARS.
Cette enveloppe est destinée principalement aux EHPAD ayant opté pour le tarif partiel avec
pharmacie à usage intérieur (PUI), compte tenu de l’impact de ce mode d’organisation sur la qualité
et l’efficience des soins.
Les modalités de répartition des crédits vous sont précisées en annexe 1.
1.4.4. Prime « Grand âge »
La publication du décret n 2020-66 du 30 janvier 2020 a créé la prime « Grand âge » pour certains
personnels affectés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ce décret précise que
cette prime est versée aux agents titulaires ou stagiaires en activité relevant des grades d’aidessoignants prévus par le décret no 2007-1188 du 3 août 2007 et aux agents contractuels exerçant des
o
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fonctions similaires à ces agents. Il s’agit des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des
aides médico-psychologiques et des accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective.
L’ensemble des EHPAD, ainsi que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD/SPASAD)
autorisés pour la prise en charge des personnes âgées, relevant de la fonction publique hospitalière sont concernés par la création de cette prime. Les personnels exerçant au sein de résidences
autonomie ou d’EHPA de la fonction publique hospitalière sont également éligibles.
Un décret similaire est en cours de préparation pour étendre les dispositions du décret no 2020-66 du
30 janvier 2020 portant création d’une prime « Grand âge » à la fonction publique territoriale selon
les règles propres à ces établissements.
Le montant brut mensuel de la prime « Grand âge » est fixé par l’arrêté du 30 janvier 2020 à
118 €, et applicable aux rémunérations à compter de janvier 2020. L’unique condition au versement
de la prime, imposée aux professionnels éligibles est l’exercice effectif des fonctions. La prime
« Grand âge » a vocation à supplanter la prime d’assistant de soins en gérontologie.
Un décret en Conseil d’État est en cours de préparation pour permettre le financement de cette
prime aux EHPAD relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale sous forme de financements complémentaires prévus à l’article R. 314-163 du CASF. Pour les
SSIAD, le financement de ces primes sera intégré à leur dotation budgétaire.
1.4.5. Accompagnement des petites unités de vie (PUV) dans le passage au forfait soin
En 2019, l’enquête relative au recensement des PUV et des besoins de financement pour ces
structures a permis de pérenniser cette offre au sein de deux premiers territoires. L’année 2020
sera consacrée à la poursuite de ces travaux pour fiabiliser cette offre et consolider les besoins
nécessaires afin d’achever sa transformation, de manière pérenne en 2021, dans tous les territoires
concernés.
1.5. Des mesures communes aux champs personnes âgées
et personnes en situation de handicap
1.5.1. Habitat inclusif
Le soutien aux dispositifs d’habitat inclusif constitue un enjeu fort du développement de la
société inclusive, au cœur des politiques à destination des personnes en situation de handicap et
des personnes âgées. Aussi, dans la continuité des travaux initiés en 2019 sur le développement
de l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, introduit
par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(loi ELAN), vous vous attacherez avec les parties prenantes sur les territoires à lancer les appels à
candidature afin de poursuivre le déploiement de cette offre. Pour ce faire, vous vous appuierez sur
le corpus de textes d’application parus le 24 juin 2019 et le 11 septembre 2019, ainsi que l’instruction du 4 juillet 2019 et la diffusion récente de la foire aux questions.
Pour l’année 2020, les crédits issus de la section V du budget de la CNSA délégués aux ARS dans
le cadre du FIR sont portés à 25 M€. Ces crédits en augmentation de 10 M€, doivent permettre
d’amplifier le soutien aux porteurs de projets d’habitat inclusif. Ils sont dédiés au forfait habitat
inclusif pour financer l’animation du projet de vie sociale et partagée, voire le petit équipement
nécessaire à sa mise en œuvre, sous condition d’être conforme aux dispositions de l’arrêté du
24 juin 2019 relatif au cahier des charges du projet de vie sociale et partagée.
Sur ces 25 M€, 2 M€ doivent financer des projets de vie sociale et partagée d’habitats inclusifs
à destination des personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme, comme prévu par la
Stratégie Nationale autisme au sein des troubles du neuro-développement d’avril 2018. Pour les
autres habitats, vous fixerez vos priorités en termes de publics selon les axes de votre Stratégie
régionale de santé (SRS) et les programmes coordonnés de financement de l’habitat inclusif définis
par les conférences des financeurs de vos territoires. Vous veillerez ainsi à soutenir de manière
équilibrée les projets à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Cette enveloppe dédiée au forfait devrait permettre le déploiement d’environ 400 habitats inclusifs sur l’ensemble du territoire, soit deux à six projets par département en 2020.
1.5.2. Répit/aidants
Avec la stratégie « Agir pour les aidants », lancée par le Premier ministre le 23 octobre 2019, le
Gouvernement souhaite œuvrer au déploiement de solutions de répit, parmi lesquelles l’accueil
temporaire sous toutes ses formes. Il s’agit ainsi de favoriser un mode de prise en charge qui
contribue à soutenir l’inclusion des personnes en situation de handicap et le maintien à domicile
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des personnes âgées, qui constitue une offre de répit pour les aidés et une solution de soutien
nécessaire pour les aidants et étoffe l’éventail d’accompagnements pouvant être proposé à une
personne en situation de perte d’autonomie. 52,55 M€ seront consacrés au développement de cette
offre pour les personnes âgées et les personnes en situation d’handicap dont les personnes avec
des troubles du spectre de l’autisme tout au long de la Stratégie (2020-2022) : 50 M€ au titre de la
stratégie « Agir pour les aidants », et 2,55 M€ au titre de la Stratégie nationale de l’autisme au sein
des troubles du neuro-développement.
Vous disposez, à compter de la parution de la circulaire budgétaire, de trois mois pour communiquer à la DGCS et à la CNSA votre stratégie régionale sur les opportunités de renforcement/
développement d’une offre de type vacances, à laquelle sera consacrée une partie de l’enveloppe
à compter de 2021.
Il vous sera communiqué ensuite une répartition des AE pour la période de 2021 à 2022, en précisant l’enveloppe dédiée aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.
Pour 2020, la répartition entre les champs « personnes âgées » et « personnes en situation de
handicap » de l’enveloppe de 17,5 M€ en CP est de :
– personnes âgées : 12 M€ ;
– personnes handicapées : 3 M€ + 2,55 M€ au titre de l’autisme, rattachés aux crédits de la
Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement.
Ces crédits 2020 doivent être utilisés de la manière suivante :
– financement d’une offre de répit pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
dont l’autisme ;
– financement d’AT (PH), d’AJ/HT (PA), de plateformes, prestations de suppléance à domicile
(hors relayage) ;
– appui sur des solutions déjà existantes : exemples sur le champ PH : étendre l’ouverture des
solutions de répit au week-end ; soutenir des projets de répit sur les internats existant le
week-end ; soutenir des initiatives innovantes qui nécessitent des crédits supplémentaires à
ceux de la transformation de l’offre.
Nous vous rappelons la nécessité de prendre en compte le fait que des solutions de répit ont déjà
été créées/financées (PMND, CNH).
1.5.3. SSIAD renforcés
La mesure nouvelle « SSIAD renforcés » a pour objectif de soutenir le développement d’une
« offre intermédiaire » de prise en charge des soins infirmiers pour les personnes dont la dépendance augmente et dont la prise en charge par le SSIAD classique se révèle insuffisante mais qui
ne nécessite pas une intervention HAD. Il s’agit de :
– permettre l’intervention des SSIAD, pour des soins plus importants et des passages au domicile
plus réguliers ;
– étendre les horaires d’intervention du SSIAD les week-ends, le soir ou la nuit ;
– faciliter les sorties d’hospitalisation et le retour à domicile.
Cette mesure se mettra en place de manière progressive sur les territoires. Pour 2020, dix ARS
(Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre Val de Loire, Corse, Grand
Est, Guadeloupe, Guyane, Hauts-de-France, Île-de-France) se verront notifier des crédits sur six mois
ce qui permettra d’améliorer la réponse aux besoins croissants de soins des publics maintenus
à domicile ou en sortie d’hospitalisation pour un montant de 1,2 M€ sur le FIR. Dans les ARS
concernés, il sera possible de créer en moyenne 20 places par région. Il vous appartient de désigner
la ou les structures sur votre territoire qui bénéficieront de la création de ces 20 places, en fonction
des besoins identifiés. Le suivi de cette mesure se fera dans le cadre du dialogue de gestion annuel.
En 2021, cette mesure sera étendue aux ARS qui n’ont pas bénéficié en 2020 de ces financements.
2. Élements d’evolution de l’objectif global des depenses (OGD)
à décliner dans les exercices budgetaires regionaux
2.1. Modalités de détermination des dotations régionales limitatives (DRL)
2.1.1. Revalorisation de la masse salariale et de l’effet prix
Pour 2020, le taux d’évolution global des moyens alloués aux ESMS est porté à + 1,1 % pour le
secteur PA et + 0,9 % pour le secteur PH. Ce taux couvre le taux d’évolution de la masse salariale
porté à + 1,25 % conformément aux annonces faites lors de la conférence salariale du 27 février 2020.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/6 du 15 juillet 2020, Page 83

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Dans le cadre de la procédure budgétaire que vous mènerez avec chaque établissement, l’application de ce taux doit être modulée en fonction de la situation propre à chaque ESMS. Concernant
les établissements sous CPOM, le taux d’actualisation que vous appliquerez à la dotation globalisée
de financement sera réalisé, dans le respect de votre DRL, en fonction de la trajectoire définie dans
le contrat. Cette modulation n’est pas applicable aux places d’hébergement permanent des EHPAD
puisque l’actualisation est intégrée dans le calcul automatique de leur tarif soins dans le cadre de
la convergence vers le tarif cible.
Au-delà de cette base d’évolution, le secteur continue de bénéficier en 2020 des allégements
généraux renforcés de cotisations sociales entrés en vigueur en octobre 2019.
Vous trouverez en annexe 1 et tableaux afférents les éléments décomposant la structure des
crédits d’actualisation.
2.1.2. Mise en œuvre d’économies imputées sur le taux de reconduction
Dans le cadre du Plan ONDAM 2018-2022 et du CPOM État-ARS, il vous est demandé de poursuivre
le développement du plan d’action régional demandé lors de la campagne budgétaire 2018. Ce plan
a pour objectif d’atteindre le montant d’économies déduit du tendanciel, en garantissant la réponse
aux besoins des structures et le respect de votre DRL. Pour mémoire, ce plan est articulé autour de
3 axes :
– la rationalisation et l’objectivation renforcées du pilotage financier (généralisation et exploitation du tableau de la performance dans le secteur médico-social, développement de la
contractualisation) ;
– la recherche de coopérations, regroupements et mutualisations notamment portées par les
CPOM ;
– le développement d’une fonction achat plus efficiente (achats groupés, etc.).
Les actions que vous pourrez inscrire dans votre plan régional doivent faciliter l’atteinte des objectifs d’efficience qui, budgétairement, sont déjà pris en compte dans la construction de vos DRL.
2.1.3. Orientations pour l’emploi des crédits non reconductibles
et pour la gestion des résultats (reprise d’excédents/ de déficits)
Après une augmentation entre 2016 et 2017 et une stabilisation en 2018, les CNR sont de nouveau
en augmentation de 56 M€ en 2019 pour atteindre 546 M€ (288,8 M€ sur le PA et 257,6 M€ sur le
champ PH).
Vous porterez une attention particulière au calibrage de vos orientations budgétaires qui devront
respecter l’aspect limitatif de votre dotation régionale.
Par ailleurs, il est rappelé que les CNR doivent être utilisés uniquement pour le financement de
mesures ponctuelles et que leur processus d’allocation doit s’appuyer sur un examen précis des
demandes des établissements au regard de la stratégie régionale affichée dans le rapport d’orientation budgétaire (ROB). Ils ne doivent en aucun cas se substituer à des financements pérennes. Vous
veillerez à assurer strictement la traçabilité de ces crédits dans l’applicatif HAPI et dans l’enquête
tarifaire.
2.2. Qualité de vie au travail
Depuis 2018, afin d’accompagner les établissements dans la mise en œuvre de démarches de
QVT, les ARS se sont vu déléguer des crédits pour piloter, en lien avec les Agences régionales
pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), une expérimentation visant la mise en place
de groupements médico-sociaux. L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(ANACT) apporte son appui à la DGCS pour la coordination nationale de cette démarche et son
évaluation. Les groupements ont commencé leurs travaux en janvier 2019.
Quinze régions se sont ainsi engagées dans l’expérimentation, soit 39 groupements (dont un en
Corse, un en Guadeloupe, un à La Réunion) qui représentent 271 établissements engagés.
Une évaluation nationale de l’expérimentation des groupements médico-sociaux sera rendue en fin
d’année 2020 et un kit méthodologique opérationnel QVT en ESMS sera produit au 2e semestre
2020 pour outiller les établissements et services souhaitant se lancer dans une démarche de QVT.
Un colloque national QVT en ESMS est également prévu au dernier trimestre 2020.
Pour 2020, comme cela avait été le cas en 2019, 13 M€ de financements complémentaires ont
été inscrits dans vos DRL, à titre non reconductible, ainsi que 4 M€ sur le FIR afin de soutenir des
démarches de QVT (achats de matériel, formations, remplacements…). Pour mémoire, depuis 2018,
l’application HAPI a été modifiée pour permettre de suivre ces crédits.
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En 2019, comme vous le savez, un indicateur « promouvoir les démarches de QVT et répondre
aux attentes des professionnels de santé » a été intégré dans le CPOM État-ARS 2019-2023. Les
objectifs qui sont fixés sont cohérents avec les objectifs initialement posés dans le cadre de
l’expérimentation.
Pourront également être abordées dans le cadre des remontées faites à ce titre les actions
innovantes permettant d’illustrer :
– la promotion de la QVT et la lutte contre la sinistralité ;
– les transformations organisationnelles portées par le secteur médico-social ;
– les actions sur les formations (mobilisation du programme régional d’investissement dans les
compétences, actions visant à favoriser la VAE, l’apprentissage, la mobilité des professionnels) ;
– la gouvernance régionale éventuellement mise en place pour travailler sur le sujet de l’attractivité des métiers.
L’ANAP va également intégrer un indicateur QVT dans le tableau de bord de la performance du
secteur médico-social à compter de 2020, et la promotion de la QVT est prise en compte dans les
travaux conduits par la HAS relatifs à l’évaluation de la qualité des ESMS.
Afin d’animer les démarches d’amélioration de la QVT au niveau territorial, la DGCS et la DGOS
ont constitué en décembre 2018 un réseau de référents QVT en ARS. En 2019, ce réseau s’est réuni
3 fois lors de journées animées par la DGCS et la DGOS qui ont été l’occasion pour les ARS de
présenter et de partager les actions de promotion de la QVT initiées en région et de faire un point
sur l’état d’avancement des groupements médico-sociaux en lien avec l’ANACT. Ce relais opérationnel constitue un bon levier pour repérer et diffuser les pratiques innovantes. Il a vocation à être
un relais unique au niveau régional et national ayant une fonction transversale et technique pour
aider à la prise de décision. Vous êtes invités à transmettre au bureau de l’emploi et de la politique
salariale de la DGCS vos exemples de bonnes pratiques développées sur le territoire (notamment
pour alimenter les travaux sur l’attractivité des métiers du grand-âge) et d’exemples de gouvernance innovants.
2.3. CNR nationaux
2.3.1. Permanents syndicaux
Les crédits relatifs à la mise à disposition de permanents syndicaux font l’objet d’une identification au titre de chaque exercice par la DGCS. Ces crédits, délégués aux ARS, servent à compenser,
pour les ESMS concernés, la mise à disposition de salariés auprès d’une organisation syndicale ou
une association d’employeurs dans des conditions déterminées par une convention collective (ou
accord collectif de branche étendu).
Les montants 2020 afférents à ces dépenses sont pris en compte dans les DRL sur la base du
chiffrage établi par la DGCS qui recense les conventions de mise à disposition passées entre établissements employeurs, fédérations syndicales et salariés concernés.
Pour mémoire, les crédits dédiés au financement des mises à disposition sont des CNR susceptibles de varier d’une année sur l’autre.
2.3.2. Gratifications de stage
Les crédits afférents aux gratifications de stage sont destinés à couvrir le coût des gratifications
de stage versées par les ESMS pour personnes en situation de handicap dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux pour les stages d’une durée supérieure à deux mois.
Notifiés sur le champ « personnes en situation de handicap », ces crédits doivent être tarifés
en CNR aux établissements accueillant ces stagiaires dans la mesure où la gratification est une
dépense qui s’impose aux employeurs et qui a vocation à être prise en charge dans les budgets des
établissements. Ces crédits spécifiques, d’un montant de 4,7 M€, figurent en tableau 2 bis.
En lien avec les DR(D)JSCS, vous rappellerez aux ESMS concernés l’importance de leur participation à la formation des professionnels du champ social, notamment via l’accueil de stagiaires, qui
doit s’effectuer en partenariat étroit avec les établissements de formation. Il conviendra naturellement de s’assurer que les terrains de stage retenus concernant l’autisme respectent les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS).
La ligne de crédits identifiée à ce titre doit contribuer à accroître l’offre potentielle de terrains de
stage pour les étudiants concernés, notamment dans des structures de petite taille, dont la surface
financière rend plus difficile l’entrée dans cette démarche. Il est également essentiel que les établissements potentiellement concernés puissent anticiper en amont leur offre de stage, afin de donner
une meilleure visibilité des dépenses prévisionnelles aux ARS, et des terrains de stage, pour les
étudiants.
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2.3.3. La promotion de l’accueil des étudiants en service sanitaire au sein
des établissements accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
Depuis la rentrée 2018, un module de 6 semaines est inclus dans les maquettes de formation de
47 000 étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, masso-kinésithérapie et soins
infirmiers, incluant l’acquisition de ces compétences et des actions auprès de tous les publics.
Le service sanitaire permet de diffuser, partout sur le territoire, des interventions de prévention
conduites par des étudiants. Le service sanitaire comprend plusieurs étapes dont un temps pour
délivrer des messages de prévention adaptés au public, animer des ateliers et participer à des
actions. Il vous appartiendra de promouvoir l’accueil des étudiants en service sanitaire dans les
ESMS avec un double enjeu de formation des professionnels et de prévention auprès des personnes
les plus vulnérables.
Vu au titre du CNP par le secrétaire général adjoint
des ministères chargés des affaires sociales :
	J.-M. Delorme
Pour le ministre et par délégation :
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot-Leloup
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	V. Lasserre
La directrice de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
	V. Magnant
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AANNEXE
N N E X1E 1
MODALITES DE DETERMINATION DES
DOTATIONS REGIONALES LIMITATIVES DES ARS

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES DES ARS
La présente annexe précise les modalités de fixation des dotations régionales limitatives
(DRL). Leur montant est établi à partir du niveau de crédits reconductibles constaté au
31 décembre 2019, ajusté des opérations de périmètre qui ont pu intervenir fin 2019 et
augmenté des mesures nouvelles retenues pour 2020.
Ces DRL doivent ainsi vous permettre de réévaluer les dotations des ESMS en
fonctionnement, d’accompagner l’installation de places nouvelles et de mettre en œuvre les
grands axes nationaux.
1. L’établissement de la base régionale avant prise en compte des mesures nouvelles
Il s’agit d’établir le périmètre des dépenses à reconduire dans vos DRL en 2020.
1.1. La réfaction des crédits non reconductibles nationaux
Les crédits notifiés à titre non reconductible en vue d’un usage défini par le niveau national au
titre de l’exercice 2019 sont défalqués de la base régionale 2020. Il s’agit des mesures allouées
en 2019 au titre de :
-

la compensation des mises à disposition des permanents syndicaux,
la gratification de stage,
la qualité de vie au travail,
l’aide à la contractualisation des PUV,
et les éventuelles écritures de régularisation non reconductible.

1.2. La prise en compte des opérations de fongibilité
Le dispositif de fongibilité permet d’organiser des transferts de crédits entre les différentes
enveloppes de financement des établissements de santé et médico-sociaux pour
accompagner la conversion de structures ou d’activité, au niveau d’un même établissement ou
entre deux structures d’une même région.
L’instruction n° DGOS/DGCS/DSS/R1/5C/1A/2018/266 du 21 décembre 2018 a prévu une
refonte complète de ce dispositif, pour en faire un véritable levier à la main des ARS permettant
de faire évoluer la structure de l’offre de soins régionale, en réponse aux besoins de la
population, par transformation des activités existantes.
En conséquence, les DRL 2020 intègrent les opérations de fongibilité relevant des deux
dispositifs, qui coexisteront jusqu’à l’apurement des opérations relevant de l’ancien dispositif,
auxquelles s’ajoutent, sur le champ des personnes âgées, le solde du transfert des dépenses
de soins de ville opéré en 2017 et 2018 dédié à la transformation en EHPAD de structures
gérées par des congrégations religieuses (CAVIMAC).
Il convient de préciser que le dispositif de notification des crédits de fongibilité évolue en 2020.
La notification rattachée à la présente instruction intègre les opérations arrêtées par la DGOS
au 15 janvier, dans la limite des prévisions d’installation renseignées dans l’outil SEPPIA.
Une seconde tranche, qui sera notifiée le 15 septembre, intégrera les éventuels ajustements
opérés sur ces prévisions d’installation, ainsi que les validations dérogatoires de l’année 2020.
Les montants concernés figurent sur les tableaux 1 et 1bis annexés à la présente instruction.

1
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2. Les paramètres généraux d’actualisation 2020
La base reconductible des DRL fait l’objet d’une actualisation pour permettre une évolution
des coûts salariaux et des prix. Le taux d’actualisation des dotations régionales pour 2020
s’établit en moyenne à +1,00 % sur l’ensemble des deux champs PA et PH. Il repose sur une
progression salariale moyenne de +1,25 %.
Sur ces bases, les taux directeurs PA et PH se décomposent comme suit :
Part masse
salariale

Progression
masse
salariale

Part autres
dépenses

Progression
autres
dépenses

Actualisation
DRL

Personnes âgées

89 %

+1,25 %

11 %

0,00 %

+1,1 %

Personnes handicapées

75 %

+1,25 %

25 %

0,00 %

+0,9 %

Secteur

Par ailleurs, il convient de préciser que les EHPAD au plafond et les EHPAD en convergence
négative sont exclus de ce processus d’actualisation.
Pour mémoire, le taux d’évolution salariale précité intègre l’éventuel effet de report
« année pleine » des évolutions salariales de 2019, les évolutions 2020, générales comme
catégorielles, ainsi que la prise en compte de l’effet « GVT 1».
Les crédits correspondants sont précisés dans les tableaux 2 et 2bis joints à cette instruction.
Concernant l’application du taux directeur, il vous est rappelé que les décisions tarifaires
doivent faire l’objet d’une modulation et ne pas résulter, ni être motivées, par une simple
application automatique des taux précités. Il importe par ailleurs que cette modulation, ainsi
que les critères de modulation que vous retiendrez, soient précisés dans vos rapports
d’orientation budgétaire. Vous tiendrez compte notamment des dispositions de la loi relative à
la formation professionnelle, à l’emploi et la démocratisation sociale du 5 mars 2014 qui a
profondément modifié les obligations des entreprises en matière de financement de la
formation professionnelle. Il s’agit bien de favoriser l’accès des salariés et des demandeurs
d’emplois à des formations qualifiantes. L’investissement dans la formation continue des
salariés est un levier indispensable à l’amélioration des pratiques professionnelles et doit donc
être préservé dans les budgets des établissements et services.
Enfin, au-delà des stricts aspects budgétaires, votre attention est attirée pour les structures
relevant d’un financement non globalisé (prix de journée), sur le juste calibrage de l’activité à
retenir pour déterminer le prix de journée. Conformément à l’article R. 314-113 du CASF, cette
activité est égale à la moyenne de l’activité constatée sur les trois derniers exercices clos.
Toutefois, lorsque l’établissement est ouvert depuis moins de trois ans ou en cas de
circonstance particulière, c’est l’activité prévisionnelle au titre de l’année N qui est prise en
compte.
3. Les mesures nouvelles retenues pour la campagne 2020
3.1. Les crédits de paiement dédiés aux installations de places nouvelles
Le développement de l’offre a été rationalisé autour du dispositif consistant à distinguer
autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiements (CP). Ce dispositif a été mis en place
pour ne pas mettre à la charge de l’ONDAM des montants de CP excédant la capacité des
ARS à installer les places sur l’année considérée et pour limiter la sous-consommation
structurelle des crédits.

1

Glissement, Vieillesse, Technicité.
2
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3.1.1. La détermination du droit de tirage
La succession et la diversité des plans sur le champ médico-social (PSGA, Alzheimer, PMND,
PPH, Handicaps rares, autisme, CNH…) ont poussé la CNSA à regrouper l’ensemble des
autorisations d’engagement dans une même enveloppe « virtuelle », appelée le « droit de
tirage des ARS ».
Ainsi, chaque nouvelle AE vient alimenter automatiquement ce droit de tirage, afin de garantir
aux ARS un suivi précis de toutes les mesures nouvelles dont elles ont pu bénéficier tout en
préservant le cadre limitatif de chaque plan national.
3.1.2. La détermination des crédits de paiement (CP) pour 2020
La détermination des CP passe
par 5 étapes :
1. Recenser et proratiser les
installations saisies dans
SEPPIA par l’ARS

Prévisions
installation
ARS
Limitation
droit tirage

2. Plafonner ces prévisions au
droit de tirage de l’ARS

Déduction
trésorerie
disponible

3. Tenir compte de la trésorerie
disponible dans la DRL pour
n’allouer
que
les
CP
nécessaires au financement
de ces installations

Crédits
paiement

4. Notifier les CP ainsi calculés
5. Minorer le droit de tirage de
l’ARS à due concurrence
des CP versés

Mise à jour
droit tirage

Les crédits de paiement figurent sur les tableaux 2 et 2bis et la retranscription chiffrée de ce
processus sur les tableaux 3 et 3bis annexés à la présente instruction.
Sur le champ des personnes âgées
3.2. La convergence tarifaire des EHPAD sur le volet soins
L’article R. 314-159 du CASF pose le principe d’automaticité du financement de la section
soins des EHPAD sur la base du résultat de l’équation tarifaire relative aux soins et
d’accompagnement des EHPAD grâce à des financements complémentaires.
Les valeurs annuelles de point suivantes, qui permettent de déterminer cette équation, sont
actualisées en 2020 du taux de reconduction cité au point 2, à l’exception de l’option tarif
global, et sont majorées de 20 % pour les collectivités d’Outre-mer :
Options tarifaires

Métropole

Outre-mer

Tarif global avec PUI

13,10 €

15,72 €

Tarif global sans PUI

12,44 €

14,93 €

Tarif partiel avec PUI

10,99 €

13,19 €

Tarif partiel sans PUI

10,37 €

12,44 €

3
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Dans le cadre de la résorption des écarts posée par l’article 58 de la loi ASV et modifiée par
la LFSS 2019, les DRL intègrent, en 2020, 50 % de l’écart constaté entre le forfait global relatif
aux soins 2019 2 et le résultat de l’équation tarifaire 2020 des EHPAD.
Les montants concernés figurent sur le tableau 2 annexé à la présente instruction.
3.3. Prime « Grand âge »
A destination des aides-soignants 3 relevant de la fonction publique hospitalière et territoriale,
la prime « Grand âge » a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant
auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en
charge. Cette mesure d’un montant total de 143 M€ est répartie entre les ARS, au regard des
forfaits soins 2020 des EHPAD relevant de la fonction publique hospitalière et territoriale pour
82 % de l’enveloppe, ainsi que du poids des places d’AJ, HT, SSIAD, résidence autonomie et
EHPA médicalisé relevant de la même fonction publique pour les 18 % restants, selon la clé
suivante :

Ratio =

Forfaits soins 2020 EHPAD
FPH & FPT par ARS
Forfaits soins 2020 EHPAD
FPH & FPT au niveau national

+

Capacités AJ HT SSIAD &
SPASAD par ARS
Capacités AJ HT SSIAD &
SPASAD au niveau national

Les montants concernés figurent sur le tableau 2 annexé à la présente instruction.
3.4. Neutralisation de la convergence négative Soins et Dépendance
Ces financements complémentaires versés dans vos DRL en 2020 (47 M€) sont dédiés, en
priorité, au mécanisme de neutralisation de la convergence négative sur les forfaits soins et
dépendance des EHPAD. Cette enveloppe est répartie entre les ARS, au regard du résultat
de l’équation tarifaire soins 2020 des EHPAD en convergence négative, selon la clé suivante :
Résultat de l’équation tarifaire soins des EHPAD en convergence négative par ARS
Résultat de l’équation tarifaire soins des EHPAD en convergence négative au niveau national

Ratio =

Les montants concernés figurent sur le tableau 2 annexé à la présente instruction.
3.5. Le passage au tarif global
Comme en 2019, l’enveloppe d’un montant de 20 M€, dédiée à la modification de l’option
tarifaire des EHPAD, est répartie sur un double critère tenant compte :
• du poids des EHPAD au tarif partiel avec PUI, afin d’éteindre progressivement cette
option, en lien avec la préconisation du groupe de travail présidé par l’IGAS en 2013,
• du poids des EHPAD au tarif partiel sans PUI, pour ne plus pénaliser les ARS qui ont
respecté rigoureusement cette préconisation et qui se retrouvaient écartées du
processus d’allocation de cette mesure.
Ainsi, la clé de répartition par ARS des crédits « Tarif global » est la suivante :
Ratio =

2
3

Places HP TP avec PUI par ARS
Places HP TP avec PUI au niveau national

+

Places HP TP sans PUI par ARS
Places HP TP sans PUI au niveau national

Actualisé du taux de reconduction 2020
Agents exerçant des fonctions similaires inclus
4
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Le montant minimum de 200 000 €, correspondant au coût moyen d’une opération de passage
au tarif global d’un EHPAD au tarif partiel avec PUI calculé sur la base d’un tarif global couvert
à 90 % du tarif plafond, est toujours en vigueur.
Les montants concernés figurent sur le tableau 2 annexé à la présente instruction.
3.6. Les IDE de nuit en EHPAD
Le plan pluriannuel de mise en place d’astreintes infirmières de nuit dans les EHPAD (36 M€)
rentre dans sa 3ème et dernière phase (16 M€). En 2019, les crédits avaient été notifiés sur la
base d’une astreinte pour 5 EHPAD et, plus précisément, d’une astreinte pour 385 places 4,
selon la clé suivante :
Ratio =

Nombre d’astreintes par ARS (capacité HP par ARS / 385 places)
Nombre d’astreintes au niveau national (capacité HP nationale / 385 places)

En 2020, ce critère est maintenu et renforcé d’un seuil plancher de 120 000 €.
Les montants concernés figurent sur le tableau 2 annexé à la présente instruction.
3.7. Le développement de l’accueil temporaire sur le champ PA
La stratégie « Agir pour les aidants » prévoit, notamment, le déploiement d’accueils
temporaires sous toutes ses formes. Une enveloppe de 12 M€ est dédiée à cet effet en 2020
et a été répartie entre ARS en fonction du taux d’équipement AJ/HT pour 50 % de l’enveloppe
et de la population de plus de 74 ans pour les 50 % restants, selon la clé suivante :
Ratio =

Population > 74 ans par ARS
Population > 74 ans au niveau national

+

Equipement AJ/HT par ARS
Equipement AJ/HT au niveau national

Pour garantir le financement, a minima, pour chaque ARS, d’un dispositif tel que la suppléance
à domicile, par exemple, dont le coût de fonctionnement est comparable à celui d’une
plateforme d’accompagnement et de répit (PFR), un seuil plancher de 105 000 € a été
appliqué à cette clé de répartition.
Les montants concernés figurent sur les tableaux 2 et 3 annexés à la présente instruction.
Sur le champ des personnes en situation de handicap
3.8. Les solutions à la main des ARS pour accompagner au plus près des besoins
en sortie de crise
Dans le cadre de l’accompagnement de la stratégie de déconfinement, une enveloppe souple
de 75 M€ doit permettre aux ARS de déployer des solutions rapides et efficaces de soutien à
domicile, d’accompagnement scolaire et de répit en direction des aidants.
Le critère de répartition entre ARS retenu est l’indicateur global de besoin (IGB5), avec
l’application d’un seuil plancher de 638 000 € 6, pour garantir le financement, a minima, d’une
proposition d’offre organisée de type SESSAD ou SAMSAH pour chaque ARS.
3.9. La coopération entre les professionnels de l’éducation nationale et du secteur
médico-social dans les établissements scolaires
Cette mesure découle de la concertation relative à l’école inclusive menée par le ministère de
l’Education nationale et le secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées.
L’équivalent de 5 EHPAD d’une taille médiane de 77 places constatée dans l’outil HAPI en 2018
Critère retenu dans le cadre du plan CNH 2017-2021
6
SESSAD ou SAMSAH d’une taille moyenne de 35 places (indicateurs tirés d’HAPI au 31/12/2019)
4
5
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Il s’agit de déployer une mission de conseil et d’appui auprès des établissements scolaires,
des parents et des MPDH, pour accompagner la scolarisation des enfants en situation de
handicap, grâce à l’appui d’équipes mobiles, qui seront rattachées à un établissement ou
service médico-social.
L’objectif est de déployer au moins une équipe mobile dans chaque département, avec une
enveloppe de 10 M€ en 2020, selon la clé de répartition suivante :
Ratio =

Nombre de départements par ARS
Nombre total de départements au niveau national

Les ARS situées en Outre-mer se voient attribuer une majoration de 20 % pour tenir compte
de la « vie chère ».
3.10. Le projet 360 COVID
Il vise à soutenir les initiatives de coopération renforcée émergentes depuis la crise du
COVID19 ou en cours d'émergence dans chaque territoire. L’objectif est de constituer des
communautés territoriales dans chaque département, avec une enveloppe de 10 M€ en 2020,
selon la clé de répartition suivante :
Ratio =

Nombre de départements par ARS
Nombre total de départements au niveau national

Les ARS situées en Outre-mer se voient attribuer une majoration de 20 % pour tenir compte
de la « vie chère ».
3.11. La résolution des situations critiques
La résolution des situations critiques dotée d’une enveloppe de 10 M€ est destinée
exclusivement aux 15 ARS n’ayant pas pu émarger sur l’AE ouverte dans le cadre de la
prévention des départs non souhaités vers la Belgique. Le critère de répartition entre ARS
retenu est l’IGB, avec l’application d’un seuil plancher de 150 000 €, pour garantir le
financement, a minima, d’une proposition d’offre organisée de type PCPE pour chaque ARS.
3.12. Les dispositifs d’intervention médico-sociale adaptés aux problématiques
croisées de protection de l’enfance et de handicap
La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 a pour objectif
de sécuriser le parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance disposant d’une
orientation de prise en charge et d’accompagnement totale ou partielle vers une structure
médico-sociale (ITEP, IME…).
En 2020, 15 M€ d’euros sont alloués à 30 départements qui ont mis en place des contrats
locaux tripartites Préfet / DGARS / PCD. Cette mesure est répartie en fonction du nombre
d'enfants âgés de 0 à 17 ans accueillis par l'ASE au 31/12/2017 pour 50 % de l’enveloppe et
de l’IGB restreint au champ des enfants en situation de handicap pour les 50 % restants.
3.13. Les partenariats avec les communautés 360
Dans le but de développer des dynamiques de solutions partenariales en lien avec les
communautés 360, des crédits à hauteur de 13,9 M€ sont mobilisés afin de permettre une
souplesse accrue dans le développement des solutions répondant aux besoins les plus
prégnants. Le critère de répartition entre ARS retenu est l’IGB, avec l’application d’un seuil
plancher de 150 000 €, pour garantir le financement, a minima, d’une proposition d’offre
organisée de type PCPE pour chaque ARS.

6
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3.14. La prévention des départs non souhaités vers la Belgique
Dans la continuité du dispositif de prévention des départs non souhaités vers la Belgique, une
autorisation d’engagement de 90 M€, dont 10 M€ de crédits de paiement dès 2020, bénéficie
aux ARS les plus concernées par ces départs (Grand Est, Hauts-de-France et Ile-de-France).
Cette mesure est répartie selon les critères proposés dans le cadre du groupe de travail CNH
de 2019, qui reposent sur le surcoût moyen constaté entre 2016 et 2018, de la prise en charge
des personnes adultes avec une orientation MAS/FAM partant chaque année en Belgique et
du nombre moyen de personnes adultes avec une orientation MAS/FAM déjà accueillies en
Belgique entre 2015 et 2018.
3.15. La stratégie nationale pour l’autisme
3.15.1. Les mesures pérennes prévues initialement dans la stratégie
D’un montant total de 13,65 M€, le solde de l’autorisation d’engagement non réparti en 2019,
est notifié aux ARS en 2020, afin :
• de déployer des solutions adaptées à l’accompagnement des élèves autistes en
collèges et lycées professionnels (11,1 M€). Selon l’instruction complémentaire SNA
du 30 janvier 2020, cette mesure a été répartie entre ARS en fonction de la population
des enfants et adolescents âgés de 10 à 19 ans, le nombre d’enfants scolarisés en
secondaire, avec un seuil minimal à hauteur de 300 000 € par région sur la période
2019-2022 est appliqué, équivalant à 10 places de SESSAD « autisme » au coût
préconisé dans le cadre du 3ème Plan Autisme ;
• et de mettre en place des solutions de répit (2,55 M€). Le critère de répartition entre
ARS retenu est l’IGB, avec l’application d’un seuil plancher de 105 000 €, pour garantir
le financement, a minima, pour chaque ARS, d’un dispositif tel que la suppléance à
domicile, par exemple, dont le coût de fonctionnement est comparable à celui d’une
plateforme d’accompagnement et de répit (PFR).
3.15.2. Les mesures pérennes en sus de la stratégie
Afin de renforcer les effets de plusieurs chantiers engagés, des crédits attachés à des mesures
complémentaires sont délégués en 2020. Il s’agit, d’une part, des mesures dédiées à amplifier
l’installation d’unités d’enseignement pour un montant de 8,1 M€ répartis selon le critère utilisé
initialement pour cette même mesure et d’autre part, des mesures dédiées au renforcement
des plateformes de coordination et d’orientation précoces (PCO) pour un montant de 3 M€
réparti en fonction du nombre d’enfants de moins de 6 ans, selon la clé suivante :
Ratio =

Nombre d’enfants de moins 6 ans par département
Nombre total d’enfants de moins de 6 ans au niveau national

3.15.3. La SNA en résumé :
Type mesure
(en M€)
Pérenne
Non pérenne 9
Total

AE-CP
Renfort
UE

AE
répartie
par ARS

AE
SESSAD
TSA

106,69

11,10

2,55

18,94

139,28

8,10

3,00

0,00

150,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,28

5,28

106,69

11,10

AE-CP
Répit

2,55

Mesures
hors
OGD

18,94

Ss-total
crédits
MS 7

139,28

8,10

AE-CP
Renfort
POC

3,00

AE-CP
Renfort
CRA

5,28

Total 8

155,66

Instruction n° DGCS/SD3B/DGOS/DGS/CNSA/2019/44 du 25/02/2019 – Annexe 3
Dont 20,33 M€ issus de la transformation de l’offre à venir - Instruction précitée – Annexe 2
9
Cf. paragraphe 4.3
7
8
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3.16. Le développement de l’accueil temporaire sur le champ PH
La stratégie « Agir pour les aidants » prévoit, notamment, le déploiement d’accueils
temporaires sous toutes ses formes.
Une enveloppe dédiée à cet effet de 3 M€, est répartie entre ARS en fonction de l’IGB.
Indépendamment de la notification en AE ou en CP, toutes les mesures du champ
PH précitées sont automatiquement intégrées au droit de tirage des ARS. Ainsi,
un suivi fin des installations effectives de ces projets devra être assuré par le biais de
l’application SEPPIA, en sus de la tarification saisie au niveau de l’application HAPI.
Dans le cadre des travaux de fiabilisation de fin d’année, des contrôles de cohérence
seront réalisés entre les différents SI de la CNSA. De plus, les éventuels crédits
disponibles à l’issue de la campagne 2020 contribueront au calibrage des crédits
de paiement de l’année 2021 (gestion en trésorerie). C’est pourquoi les montants
concernés par l’ensemble de ces mesures figurent à la fois sur les tableaux 2bis et
3bis annexés à cette instruction.
3.17. EPNAK
Afin d’accompagner la restructuration des ESMS formant l'Établissement Public National
Antoine Koenigswarter situés sur chaque territoire, l’enveloppe de 2,8 M€ notifiée aux 10 ARS
concernées a été répartie conformément aux conclusions du groupe de travail initié par l’ARS
Bourgogne-Franche-Comté.
4. Le financement non reconductible des dispositifs spécifiques ou expérimentaux
Certains dispositifs bénéficient d’un financement spécifique et sont détaillés dans les tableaux
2 et 2bis annexés à la présente instruction. Ils concernent principalement en 2020 :
4.1. Crédits exceptionnels COVID
Pour faire face à la crise du COVID19, 546 M€ de crédits non reconductibles sont injectés
dans les DRL des ARS et doivent permettre de compenser les surcoûts immédiats liés aux
renforts de personnel, à l’achat de matériel et aux pertes de recettes d’hébergement générés
par la suspension des nouvelles admissions en EHPAD.
La sous-enveloppe destinée à compenser les surcoûts est répartie entre les ARS, tant sur le
champ PA que PH, en fonction du poids des établissements ayant déclaré au moins un cas
COVID depuis le 1er mars 2020 10, selon la clé suivante :
Ratio =

Nbre établissements par ARS ayant déclaré 1 cas COVID
Nbre établissements au niveau national ayant déclaré 1 cas COVID

Quant à la sous-enveloppe destinée à compenser les pertes de recettes sur le champ des
EHPAD, elle est répartie en fonction du poids des capacités EHPAD/AJ/HT pour 90 % de cette
sous-enveloppe et du poids des décès COVID en EHPAD pour les 10 % restants, selon la clé
suivante :
Ratio =

Nbre places HP/AJ/HT par ARS
Nbre places HP/AJ/HT au niveau national

+

Décès COVID en EHPAD par ARS
Décès COVID en EHPAD au niveau national

Le montant fusionné de ces mesures figure sur les tableaux 2 et 2bis annexés à la présente
instruction.
10

Source : santepubliquefrance.fr / Nbre établissements ayant déclaré au moins 1 cas / Situation arrêtée au 12/05/2020
8
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4.2. Prime exceptionnelle COVID
Une enveloppe de 750 M€ de crédits non reconductibles est prévue pour le versement d’une
prime exceptionnelle, à destination des salariés des ESMS financés ou co-financés par
l’Assurance maladie, au titre de leur engagement dans la gestion de la crise sanitaire.
Cette enveloppe a été calibrée à partir du nombre d’ETP dans les ESMS 11, à raison de 1 500 €
par ETP pour les ESMS implantés dans les 40 départements les plus touchés et 1 000 € par
ETP dans les autres départements.
Les montants concernés figurent sur les tableaux 2 et 2bis annexés à la présente instruction.
Concernant les crédits exceptionnels COVID et la prime exceptionnelle COVID, les
critères de répartition susmentionnés ne sont pas transposables aux ESMS.
L’allocation des crédits devra se faire sur la base d’un recueil précis des besoins
des ESMS, soit par anticipation, soit par régularisation.
De plus, pour garantir la mise en paiement de la prime Grand âge, de la prime
exceptionnelle COVID et des crédits correspondant aux pertes de recettes
d’hébergement à compter du mois de juillet, ainsi que de permettre aux CPAM
d’isoler ces 3 mesures des versements en 12ème et des prix de journée, il est important
de suivre les modalités de notification suivantes, bien que les décisions tarifaires
générées dans l’application HAPI aient été modifiées :
• La décision initiale, qui comportera les éléments nécessaires au
versement en une fois de ces 3 mesures, ne sera pas soumise à la
procédure contradictoire. En conséquence, elle ne pourra inclure que la
tarification pérenne 2019 et les 3 mesures précitées. Une décision initiale
comprenant l’ensemble des éléments de la tarification 2020 pourra être
notifiée, le cas échéant, aux ESMS ayant conclu un CPOM ou relevant de
l’EPRD et à ceux ayant donné leur accord au report des échanges
contradictoires à la décision modificative, sous réserve du strict respect de ce
calendrier par les ARS ;
• La décision modificative, qui ne comportera plus les éléments
nécessaires au versement en une fois de ces mesures, reprendra les
éléments notifiés lors de la 1ère décision tarifaire et intégrera les mesures
nouvelles de la campagne 2020, voire les éventuels ajustements de la
décision initiale, et suivra les modalités classiques de notification, avec
notamment un versement en PJ ou en 12ème du solde des dotations à percevoir
et une procédure contradictoire pour les ESMS concernés.
4.3. Renforcement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale autisme
(résorption demandes diagnostics CRA)
Des mesures complémentaires non pérennes sont notifiées en sus des enveloppes
précédemment distribuées dans le cadre de la stratégie nationale autisme.
Il s’agit de 4,8 M€ dédiés à la mise œuvre d’un plan massif de résorption des demandes de
diagnostic en attente dans les centres de ressources autisme (CRA) ciblé sur 2020.
Leur répartition par ARS s’appuie sur le nombre de dossiers en attente au sein de chaque
CRA, avec l’application d’un seuil plancher de 50 000 €. Ainsi, la clé de répartition par ARS de
ces CNR est la suivante :
Source : Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social (campagne 2019 portant sur les données 2018) –
Nombre ETP extrapolés pour les données non renseignées

11
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Ratio =

Nombre de dossiers en attente par ARS
Nombre total de dossiers en attente au niveau national

Les montants concernés figurent sur le tableau 2bis annexé à la présente instruction.
4.4. Les crédits de mise à disposition des permanents syndicaux
Les crédits dédiés aux « permanents syndicaux » font l’objet, chaque année, d’un suivi fin par
la DGCS. Ils servent à compenser, pour les ESMS concernés, la mise à disposition d’un salarié
à une organisation syndicale ou une association d’employeurs dans des conditions
déterminées par une convention collective (ou accord collectif de branche étendu).
Les montants 2020 afférents à ces dépenses sont pris en compte dans les dotations régionales
limitatives sur la base du chiffrage établi par la DGCS qui recense les conventions de mise à
disposition passées entre établissements employeurs, fédérations syndicales et salariés
concernés.
Les montants concernés figurent sur les tableaux 2 et 2bis annexés à la présente instruction.
4.5. Les crédits afférents aux gratifications de stage
Ces crédits sont destinés à couvrir le coût des gratifications de stage versées par les ESMS
dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux pour les stages d’une durée supérieure
à deux mois. Notifiés sur le champ « personnes handicapées », ces crédits, doivent être tarifés
en CNR aux établissements accueillant ces stagiaires dans la mesure où la gratification est
une dépense qui s'impose aux employeurs et qui a vocation à être prise en charge dans les
budgets des établissements.
Les montants concernés figurent sur le tableau 2bis annexé à la présente instruction.
4.6. La qualité de vie au travail
Sur le champ PA
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans les actions dont les dépenses peuvent être couvertes
par les financements complémentaires. C’est pourquoi, comme en 2019, l’enveloppe de 9 M€
est répartie entre ARS, sur la base du résultat de l’équation tarifaire soins des EHPAD calculée
en 2020, selon la clé suivante :
Résultat de l’équation tarifaire soins des EHPAD par ARS
Résultat de l’équation tarifaire soins des EHPAD au niveau national

Ratio =

Les montants concernés figurent sur le tableau 2 annexé à la présente instruction.
Sur le champ PH
La stratégie nationale pour l’amélioration de la qualité de vie au travail dans les établissements
et services médico-sociaux du champ PH se poursuit en 2020. L’enveloppe de 4 M€ est
répartie en fonction du poids des DRL reconductibles, avec l’application d’un seuil plancher de
25 000 €, selon la clé suivante :
Ratio =

DRL reconductibles PH de chaque ARS
Total des DRL reconductibles PH au niveau national

Les montants concernés figurent sur le tableau 2bis annexé à la présente instruction.
*****
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ANNEXE 2
ANNEXE 2

FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRES DES EHPD ET NEUTRALISATION DES SOLDES
FINANCEMENTS
COMPLEMENTAIRES
DES EHPAD
ET NEUTRALISATION
DE CONVERGENCE
NÉGATIFS
(SITUATION
À APPRÉCIER
EN FONCTION DES
DES
SOLDES
DE
CONVERGENCE
NEGATIFS
(SITUATIONS
A APPRECIER
RESSOURCES 2017)
EN FONCTION DES RESSOURCES 2017)

1. Rappel sur la structure du forfait global relatif aux soins
En application des dispositions transitoires de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du
28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, l’année 2020 est la
dernière année de convergence du forfait « soins » des EHPAD.
Ces établissements percevront un niveau de ressource correspondant à l’application de
l’équation tarifaire calculée sur la base de leurs GMP et PMP à compter de 2021.
Depuis le 1er janvier 2017, le forfait global relatif aux soins des EHPAD comprend deux
composantes :
-

La dotation destinée à financer les places d’hébergement permanent qui est calculée à
partir de l’équation tarifaire GMPS et fait l’objet d’une convergence tarifaire sur la période
actualisée 2017 à 2021 ;
Des financements complémentaires le cas échéant, qui peuvent être reconductibles ou
non reconductibles. Ils financent soit des modalités d’accueil particulières (accueils de
jour, hébergements temporaires, pôles d’activités de soins adaptés, unités
d’hébergement renforcé et plateformes de répits), et sont dans ce cas reconductibles,
soit des actions spécifiques dont le périmètre est défini au II de l’article R. 314-163 du
code de l’action sociale et des familles (CASF).

Pour l’année 2020, la dotation GMPS au titre de l’hébergement permanent est composée
comme suit :
-

La dotation GMPS reconductible de l’année précédente à laquelle est appliqué le taux
de reconduction de +1,1 % en 2020 dans la limite du forfait cible ;
Une fraction (la moitié en 2020) de l’écart entre la dotation GMPS reconductible
actualisée et le résultat de l’équation tarifaire dite « GMPS » correspondant au niveau
de ressource cible, et ce, sur la base des valeurs annuelles de points 2020 telles que
présentées en annexe 1 de la présente instruction.

La modulation du forfait soins en fonction de l’activité réalisée au titre de l’hébergement
permanent s’effectue dans les conditions précisées à l’article R. 314-160 du CASF lorsque le
taux d’occupation de l’établissement est inférieur à un seuil fixé par arrêté 1.
L’abattement qui résulte de cette modulation est réalisé à titre non pérenne. Par ailleurs,
l'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer
tout ou partie de la modulation.

L’arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R. 314-160 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait global de soins des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a été
modifié en 2019 afin de tenir compte de l’accélération de la convergence sur le forfait soins (arrêté du 6
juin 2019 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R. 314-160
déclenchant le dispositif de modulation du forfait global de soins des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles - NOR : SSAA1907015A).
1
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En 2020, le seuil de déclenchement de la modulation est fixé à 91 %. Néanmoins, compte tenu
de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les ARS sont invitées à vérifier que cette
modulation ne mettra pas l’EHPAD en difficulté.
A compter de l’année 2021, il sera de 95 %. Cependant, l’ordonnance n° 2020-313 du
25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des
établissements sociaux et médico-sociaux prévoit que par dérogation au IV ter de l’article
L. 313-12, une modulation des tarifs ne sera pas applicable au titre de l’exercice budgétaire
2021 pour une sous-activité ou une fermeture temporaire constatée en 2020.
De même, cette sous-activité ou cette fermeture temporaire ne saurait entraîner une
modulation des financements attribués en 2022.
Enfin, il est rappelé que depuis 2019, il n’est plus possible d’inclure un report à nouveau au
titre des résultats antérieurs dans la détermination des forfaits soins 2.
2. Financements complémentaires : montants attribués et priorités d’emplois pour
l’année 2020
En complément des financements complémentaires reconduits dans vos dotations régionales
limitatives (DRL), une nouvelle enveloppe de financements complémentaires vous est allouée
en 2020 à hauteur de 47,1 M€ prioritairement fléchée pour la poursuite de la neutralisation des
convergences négatives soins et dépendance.
Par ailleurs, la poursuite de la généralisation des astreintes d’infirmier(e)s de nuit mutualisées
en EHPAD se traduit par l’attribution de 16 M€ de mesures nouvelles.
Enfin, des crédits non reconductibles nationaux vous sont alloués à hauteur de 9 M€ afin de
soutenir les démarches de qualité de vie au travail (QVT) en EHPAD.
3. Le mécanisme de neutralisation des soldes de convergence négatifs
Conformément aux engagements ministériels déclinés dans la feuille de route « Grand âge et
autonomie » présentée le 30 mai 2018, les effets négatifs des convergences des forfaits soins
et dépendance des EHPAD ont été neutralisés pour les années 2018 et 2019 afin de garantir
au minimum le niveau de ressources 2017. Ce mécanisme est maintenu pour l’année 2020.
Une enveloppe de financements complémentaires de 47,1 M€ est allouée à ce titre au sein de
vos DRL pour l’année 2020 en complément des financements complémentaires attribués en
2018, à hauteur de 29 M€, et 17,6 M€ en 2019.
Cette enveloppe de 93,7 M€ est prioritairement dédiée à la poursuite du mécanisme de
neutralisation des convergences négatives soins et dépendance.
Les objectifs sont les suivants :
-

Garantir qu’aucun établissement ne verra ses ressources diminuer en 2020 par rapport
à 2017 ;
Plafonner à 15 000 € au maximum le solde négatif des convergences dépendance au
titre de 2018, 2019 et 2020, afin d’éviter que les gains des convergences soins soient
annulés.

Pour l’année 2020, les modalités d’allocation de ces crédits aux EHPAD sont les suivantes :
2

Cette disposition est également applicable au forfait global relatif à la dépendance.
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S’agissant du forfait soins, la somme des convergences réalisées au titre de 2018, 2019 et
2020 est intégralement compensée si elle est négative.
S’agissant du forfait dépendance :
Pour tous les EHPAD concernés, il convient de s’assurer dans un premier temps, qu’après
prise en compte des mesures de compensation déjà mises en place par les conseils
départementaux en 2020, le solde des convergences réalisées au titre de 2018, 2019 et 2020
est négatif.
Hypothèse 1 : Si la somme des convergences soins 2018, 2019 et 2020 est également
négative, la somme négative des convergences dépendance sera compensée.
Hypothèse 2 : Si la somme des convergences soins 2018, 2019 et 2020 est positive, alors la
somme négative des convergences dépendance sera plafonnée à 15 000 € (plafond de
5 000 € par année de convergence).
Ensuite, après cet écrêtage à hauteur de 15 000 €, vous vous assurerez que le solde des
convergences des forfaits soins et dépendance est positif ou nul.
Si ce solde est négatif, vous compenserez également cette perte pour l’EHPAD afin de rétablir
l’équilibre.
La mise en place de ces mesures de neutralisation nécessite un travail de rapprochement
avec les conseils départementaux afin de déterminer précisément les produits de la tarification
dépendance 2017 pour les comparer aux produits de la tarification 2020 en éliminant :
-

Les effets liés à des ouvertures de places en cours d’exercice (comparaison des
financements en année pleine et à capacité constante en hébergement permanent) ;

-

Les financements de compensation qui auraient pu être accordés par les conseils
départementaux en 2020 afin qu’il n’y ait pas de double compensation (moratoire sur
la convergence à la baisse des forfaits dépendance, attribution de financements
complémentaires par le conseil départemental, etc.) ;

-

Les autres financements alloués à titre non pérenne et ne relevant pas d’une mesure
de neutralisation de la convergence négative.

Un fichier de calcul élaboré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est
mis à votre disposition afin de faciliter la détermination des informations à recevoir des conseils
départementaux ainsi que le montant à compenser par établissement, à la fois sur le volet
soins et le volet dépendance.
Dans la mesure du possible, vous calculerez la compensation accordée à chacun des EHPAD
éligibles avant de lui notifier ses ressources. Si cela n’est pas réalisable sans retarder
excessivement les notifications de ressources puis la production de l’EPRD par les
établissements, il conviendra a minima d’indiquer aux EHPAD concernés que ce travail est en
cours et qu’ils recevront une deuxième notification de crédits ultérieurement.
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ANNEXE 3
ANNEXE 3

LES LES
SYSTÈMES
D’INFORMATION
POURLELE
SUIVI
LA PROGRAMMATION
SYSTEMES
D’INFORMATION POUR
SUIVI
DE DE
LA PROGRAMMATION
ET
DE
L
’ALLOCATION
DE
RESSOURCES
ET DE L’ALLOCATION DE RESSOURCES
Cette annexe présente l'organisation des systèmes d'Information (SI) utilisés par la CNSA.
Elle comporte, notamment, des précisions quant aux modalités d’extraction des données par
la CNSA et leur utilisation à des fins décisionnelles, qui méritent une lecture attentive.
Il convient de préciser qu’au regard de la crise du COVID19, les délais applicables aux
procédures administratives, budgétaires et comptables ont été assouplis par l’instruction
n°DGCS/5C/2020/54, datée du 27 mars 2020.
HAPI – Harmonisation et partage d’information
Système d’information partagé d’aide à la tarification des ESMS et de suivi du déroulé des
campagnes budgétaires, HAPI vise à outiller le processus d’allocation de ressources aux
ESMS et à permettre un dialogue budgétaire entre les ARS et le niveau national.
Son objectif est :
• d’harmoniser les pratiques et d’automatiser la production des décisions tarifaires ;
• d’optimiser la gestion des dotations régionales ;
• de faciliter le pilotage régional / national ;
• d’assurer le partage et la traçabilité de l’information ;
• de réaliser un suivi en temps réel de l’avancée de la campagne.

Nouveautés

Pour la campagne 2020, les ARS pourront charger dans l’application
un fichier Excel avec les données de la tarification. L’objectif est de
réduire considérablement le temps de saisie des données.
Les ARS auront également accès à un nouvel onglet de l’outil QlikView
qui leur permettra de suivre la tarification par modalité d’accueil.

Calendrier

3 échéances principales à retenir :
• 31 octobre 2020 : Recensement des données EHPAD (GMP,
PMP, capacité, option tarifaire, dotation) pour calibrer le niveau
des crédits nécessaires à la résorption des écarts au plafond en
N+1, dans le cadre de la construction de l’OGD suivant.
• 30 novembre 2020 : Recensement des données de tarification de
l’année N, pour permettre le pré-remplissage de l’enquête tarifaire
et engager les travaux de clôture de campagne ;
• 31 décembre 2020 :
 Mise à jour des données de tarification permettant de dresser
le bilan de la campagne dans le cadre des dialogues de
gestion ;
 Recensement des données EHPAD (capacité, option tarifaire,
dotation) pour affiner le niveau des crédits nécessaires à la
résorption des écarts au plafond de l’équation tarifaire cible.

Points de vigilance

Cet outil doit être renseigné au fil de l’eau. L’utilisation du fichier
d’import Excel ne remet pas en cause ce principe. La CNSA peut être
amenée à réaliser des extractions complémentaires tout au long de
l’année. La saisie des GMP et PMP des EHPAD doit suivre cette
même logique.

Référent(es)

CNSA - Direction Etablissements et Services Médico-sociaux
delphine.fauchet@cnsa.fr et nivetha.nithiyarajan@cnsa.fr
1
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SEPPIA

Suivi de l’exécution et de la programmation pluriannuelle des installations et autorisations

L’objectif de ce SI est d’assurer le recensement et le suivi de la programmation de création et
de transformation de l’offre sur une période de 5 ans. Il permet plus particulièrement de :
• suivre la réalisation des plans nationaux.
• avoir une visibilité sur les prévisions d’autorisation et d’installation des ARS.
• calibrer le niveau des crédits de paiement nécessaires aux installations prévues en N+1 ;
• formaliser des données de programmation ayant vocation à être publiées dans le PRIAC.
Dans le cadre de l’évolution de l’offre médico-sociale et, plus particulièrement, de ses
transformations et de son adaptation à la diversité des besoins, des réflexions sont menées
quant à l’évolution de l’outil SEPPIA.
En effet, nonobstant le suivi de la création de places et des plans nationaux, il convient d’avoir
une visibilité plus fine sur le développement des solutions et dispositifs innovants qui, d’une
part, tendent à raisonner en termes de file active et, d’autre part, à s’inscrire dans des
dynamiques territoriales mobilisant diverses sources de financement.
Aussi, l’enjeu réside en une meilleure valorisation des efforts financiers effectués par les ARS
au-delà des mesures nouvelles dont elles disposent et en un meilleur suivi du taux d’exécution
suivant le schéma ci-dessous :

Calendrier

2 échéances principales à retenir :
• 15 juin 2020 : Recensement des prévisions d’installation N+1 pour
calibrer le niveau prévisionnel des crédits de paiement N+1.
• 31 décembre 2020 :
 Recensement des prévisions d’installation N+1 pour calibrer le
niveau réel des crédits de paiement N+1 ;
 Recensement des installations effectives N pour dresser le bilan
d’engagement des plans nationaux (conseil CNSA) ;
 Validation formelle des DGARS.

Points de vigilance

Afin d’identifier les axes d’amélioration de l’application partagés avec
vos services, il sera organisé un tour de France en 2020. Dans l’attente,
votre vigilance est attirée sur :
• l’inscription des dispositifs pérennes déployés, depuis 2016, grâce
aux crédits « Belgique » et « Situations critiques » ;
• la mise en cohérence, en lien avec vos référents nationaux, des
fiches en erreur qui pourraient résulter de l’uniformisation des
catégories de structures avec la nomenclature FINESS.

Référent(es)

CNSA - Direction Etablissements et Services Médico-sociaux
sabrina.lahlal@cnsa.fr / sophie.guerin@cnsa.fr
2
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ImportERRD – Remontée des états réalisés des recettes et des dépenses
En application de l’arrêté du 22/12/2016, les EHPAD, les PUV ainsi que les ESMS PH sous
compétence exclusive ou conjointe des ARS, les SSIAD/SPASAD et les accueils de jour
autonomes ayant déjà conclu un CPOM (ou un avenant) avant le 01/01/2019 auront à
transmettre leur ERRD au titre de l’exercice 2019, sous forme dématérialisée, à l’aide de
l’application déployée par la CNSA.
Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, le délai de transmission de l’ERRD 2019 est
assoupli à titre exceptionnel. La date limite est reportée au 31 août 2020.
L’objectif de ce SI est de structurer la transmission des données de nature à permettre à
l’ARS, et au CD/Métropole le cas échéant, d’étudier les ERRD et de constituer une base de
données permettant des analyses pluriannuelles.
En 2020, de nouveaux contrôles de cohérence ont été introduits dans les cadres annexes
à l’ERRD, afin d’améliorer la fiabilisation de la saisie des données par les ESMS.
Comme en 2019, des données comptables et financières collectées via cette application
seront injectées dans le tableau de bord de la performance afin d’éviter une double saisie
aux ESMS.
•
•
Calendrier
•
•
Référent(es)

Fin mars 2020 : Ouverture de la plateforme aux ESMS concernés,
Fin juillet (si possible) et fin septembre 2020 : Extraction des
données pour alimenter le tableau de bord de la performance,
Octobre 2020 : Extraction des données pour exploitation,
2021 : Analyse nationale des données.

CNSA - Direction Etablissements et Services Médico-sociaux
Laetitia.DUCOUDRE@cnsa.fr / Charlotte.DESPLANQUES@cnsa.fr

3
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ImportEPRD – Remontée des états des prévisions de recettes et des dépenses
En application de l’arrêté du 22/12/2016, les EHPAD, les PUV ainsi que les ESMS PH sous
compétence exclusive ou conjointe des ARS, les SSIAD/SPASAD et les accueils de jour
autonomes ayant conclu un CPOM (ou un avenant) avant le 01/01/2020 auront à
transmettre leur EPRD au titre de l’exercice 2020, sous forme dématérialisée, à l’aide de
l’application déployée par la CNSA. L’objectif de ce SI est de :
• structurer la transmission des données de nature à permettre à l’ARS, et au
CD/Métropole le cas échéant, de valider les EPRD dans les délais impartis et de
constituer une base de données permettant des analyses pluriannuelles ;
• collecter les informations relatives à l’activité « Creton » et au montant facturé aux CD
au titre de l’accueil de jeunes adultes handicapés bénéficiaires de l’article L. 242-4 du
CASF (dits « Amendements Creton »), qu’ils relèvent d’un EPRD ou d’un BP.
Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, le délai de transmission de l’EPRD 2019 est
assoupli à titre exceptionnel : transmission dans les 60 jours qui suivent la notification des
ressources, au lieu de 30 jours habituellement, puis qualification du dossier par les autorités
de tarification dans les 60 jours, au lieu de 30 jours habituellement. En cas de rejet, le
gestionnaire a 30 jours pour déposer son nouveau dossier (disposition inchangée).
La date butoir du 30 juin n’est pas opposable.
•
Calendrier

Référent(es)

•
•
•

Octobre 2019 : Remontée des annexes relatives à l’activité
prévisionnelle des ESMS relevant d’un EPRD (EPRD 2020) ;
Janvier 2020 : Remontée des annexes relatives à l’activité
« Creton » des ESMS relevant d’un EPRD ou d’un BP ;
Mai 2020 : Ouverture du service pour le dépôt de l’EPRD 2020,
Janvier 2021 : Remontée des annexes relatives à l’activité
prévisionnelle des ESMS relevant d’un EPRD (EPRD 2021).

CNSA - Direction Etablissements et Services Médico-sociaux
Laetitia.DUCOUDRE@cnsa.fr / Charlotte.DESPLANQUES@cnsa.fr

4
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ImportCA – Remontée des comptes administratifs et des budgets exécutoires
En application de l’arrêté du 05/09/2013 relatif à la transmission des propositions budgétaires
et des comptes administratifs (CA), les ESMS déposeront leur CA sur l’application ImportCA.
Sont concernés les ESMS PA (AJ, SSIAD…) et les ESMS PH (ITEP, MAS, IME, SESSAD…),
recevant un financement exclusif de l’Assurance maladie ou un financement conjoint de
l’assurance maladie et du CD.
L’objectif de ce SI est :
• de structurer la constitution de bases de données de nature à permettre à l’ARS et à la
CNSA de travailler sur les coûts de fonctionnements des ESMS,
• de permettre le calcul d'indicateurs de comparaisons servant d'aide à la décision (coûts,
activité, masse salariale, structure budgétaire, résultats repris…),
• de constituer une base de données permettant des analyses pluriannuelles.
Afin d’approfondir la connaissance du secteur et en complément des enquêtes et études de
coûts réalisées dans le cadre du projet SERAFIN-PH (services et établissements : réforme
pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées), les
onglets « SERAFIN PH » du cadre de présentation du CA sont à renseigner par les
établissements et services accueillant des enfants ou des adultes en situation de handicap à
l’exception des CAMSP, CMPP, BAPU, SSIAD, SAAD et SPASAD qui ne relèvent pas du
périmètre du projet SERAFIN-PH du point de vue de la réforme tarifaire.
Les gestionnaires d’établissements et services relevant de la compétence exclusive du conseil
départemental sont également invités, depuis l’an dernier, à déposer le compte administratif
de ces structures dans l’application ImportCA. C’est indispensable pour réaliser des
simulations d’impacts dans le cadre de la construction d’un nouveau modèle de
financement dans le champ du handicap (réforme Serafin-PH). Sans les données des
structures de la compétence exclusive des conseils départementaux, cette simulation ne sera
que partielle. Cependant, ce dépôt ne vaut pas dépôt réglementaire et le compte administratif
devra être transmis au conseil départemental selon les modalités habituelles.
Et comme en 2019, des données comptables et financières collectées via cette application
seront injectées dans le tableau de bord de la performance afin d’éviter une double saisie aux
gestionnaires d’ESMS.
Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, le délai de transmission des CA 2019 est assoupli
à titre exceptionnel. La date limite est reportée au 31 août 2020.

Calendrier

Référent(es)

•

18 mars 2020 au 31 décembre 2020 : Ouverture de la plateforme
aux ESMS pour le dépôt des CA 2019 ;

•

Fin juillet 2020 : 1ère extraction des données pour alimenter le
tableau de bord de la performance ;

•

1er octobre 2020 : Extraction des données pour exploitation et
alimentation du tableau de bord de la performance ;

•

2nd semestre 2020 : Publication de l’exploitation statistique des CA
2017 et 2018.

CNSA - Direction Etablissements et Services Médico-sociaux
delphine.fauchet@cnsa.fr

5
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GALAAD
L’objectif de ce SI est :
• de recenser les évaluations AGGIR/PATHOS transmises par les médecins des EHPAD
et des ESLD pour valider leurs GMP/PMP (EHPAD en particulier) ;
• de partager, de manière sécurisée entre ARS et CD, les données personnelles des
résidents ;
• de décrire les caractéristiques des personnes accueillies en EHPAD et de déterminer des
groupes homogènes de résidents.
La saisie s’effectue en flux par les médecins coordonnateurs.
Calendrier
La CNSA peut être amenée à réaliser des extractions tout au long de
l’année.
Points de vigilance

Depuis son évolution en 2015, l’outil GALAAD constitue désormais la
plateforme de référence pour la réalisation des évaluations
AGGIR/PATHOS. L’ancienne version installée localement peut
continuer à servir de base d’archives pour les médecins des EHPAD,
des CD et des ARS.

Référent(es)

CNSA - Direction Etablissements et Services Médico-sociaux
yannick.eon@cnsa.fr

FINESS – Fichier national des établissements sanitaires et sociaux
Ce site donne accès à une sélection d'informations sur les établissements sanitaires,
sociaux, médico-sociaux, et de formation aux professions de ces secteurs. FINESS assure
l'immatriculation des établissements et entités juridiques porteurs d'une autorisation ou d'un
agrément.
Il est rappelé que le processus de répartition des dotations régionales par la CNSA, comme
le processus de suivi de la consommation de l’OGD (cf. infra), intègrent les éléments relatifs
à l’offre médico-sociale à partir de l’exploitation annuelle de la base FINESS.
La CNSA a également développé, à partir de ce fichier, un outil de traitement journalier
(FIPPA) permettant d’alimenter le portail national d’information pour les personnes âgées
en données à jour. La maintenance de ce site internet s’en trouve facilitée : suivi automatisé
des créations et des fermetures d’ESMS.
Calendrier

Il vous est demandé de veiller à la mise à jour régulière du SI par vos
services, afin de garantir la complétude des informations y figurant.

Points de vigilance

Au-delà du portail national d’information pour les personnes âgées, le
répertoire FINESS alimente l’annuaire du Portail d'Accès Sécurisé aux
Services qui permet l’accès aux applications de la CNSA et qui
recense la liste des ESMS autorisés pour chaque application.

6
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CALENDRIER RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES ÉCHÉANCES 2020

• Import EPRD : Ouverture de la plateforme
Mai

Juin

Juillet

Sept.

Octobre

• SEPPIA : Extraction des prévisions d'installation N+1
• Enquête tarifaire CNSA : prévision de tarification (cf. annexe "Enquêtes")

• ImportCA : Extraction pour alimenter le tableau de bord de la performance
• ImportERRD : Extraction pour alimenter le tableau de bord de la performance

• Remontée des rapports d'orientation budgétaire (cf. annexe Enquêtes)
• ImportERRD : Extraction pour alimenter le tableau de bord de la performance

• HAPI : Extraction des données EHPAD (GMP & PMP)
• ImportERRD : Extraction des données pour exploitation
• ImportCA : Extraction pour exploitation et alimentation du tableau de bord performance

Nov.

• HAPI : Extraction des données de tarification pour le pré-remplissage Enquête tarifaire CNSA
• Enquête tarifaire CNSA : lancement des travaux de fiabilisation (cf. annexe Enquêtes)
• Enquête Versements : lancement des travaux de fiabilisation (cf. annexe Enquêtes)

Déc.

• Enquête tarifaire CNSA & Versements : Validations (cf. annexe Enquêtes)
• SEPPIA : Extraction des installations effectives N et prévisions d'installation N+1
• HAPI : Extraction des données de tarification et des données EHPAD (GMP & PMP)
• Enquête Sortie d'hospitalisation HT : Diffusion du fichier de recueil (cf. annexe Enquêtes)

Janv-Fev
2021

• Import EPRD : Remontée de l'annexe "Activité Creton"
• Enquête Sortie d'hospitalisation HT : Remontée du fichier de recueil (cf. annexe Enquêtes)

FINESS & GALAAD : mise à jour régulière en fonction des évolutions des autorisations administratives et des validations des coupes

Mars

• Import CA : Ouverture de la plateforme
• Import ERRD : Ouverture de la plateforme

7
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ANNEXE 4

ANNEXE 4
ENQUETES
ENQUÊTES2020
2020
Les enquêtes programmées pour l’exercice 2020 sont précisées dans la présente annexe.
Leur calendrier de remontée et la qualité des données qu’elles contiennent doivent faire l’objet
d’une attention toute particulière.
Enquête tarifaire CNSA (ET)
En complément des informations recensées dans l’outil HAPI, l’enquête tarifaire vise à
identifier la nature des crédits disponibles dans les dotations régionales limitatives (DRL)
des ARS, en fin d’année.
Elle intègre aussi un suivi de l’utilisation des financements complémentaires dédiés aux
EHPAD, en fonction des actions prévues par l’article R. 314-163-II du CASF.
Enfin, elle dresse un état des crédits disponibles pour couvrir la programmation des
installations de places nouvelles des ARS, en complément des informations inscrites dans
l’outil SEPPIA.

Calendrier

3 échéances principales à retenir :
- 30 juin 2020 : prévision de tarification au 31 décembre N
- 27 novembre 2020 : diffusion de l’ET pré-remplie par la CNSA
- 31 décembre 2020 : remontée de l’ET validée par les ARS

Points de vigilance

Le respect du calendrier est indispensable, car ces remontées
alimenteront les travaux relatifs à la construction de l’OGD N+1 et de
ses DRL, ainsi qu’à la préparation des dialogues de gestion.

Référent(es)

CNSA - Direction Etablissements et Services Médico-sociaux
najib.elamraoui@cnsa.fr / hammadi.abhizat@cnsa.fr

Enquête identification des versements aux ESMS
Cette enquête a pour objectif, à partir du référentiel FINESS, de faire correspondre le détail
de la tarification (HAPI) au détail des informations transmises aux CPAM pour le versement
des dotations globales / forfaits / CPOM et des prix de journée (PJ) aux ESMS (RBDG et
SNDS).
Ces travaux seront utiles pour construire la tarification N+1 et des années suivantes que
vous devrez inscrire dans HAPI, ainsi que pour la clôture nationale des comptes de l'OGD
2019 en lien avec la CNAM :
- estimation CNSA-CNAM des charges à payer (DG/Forfaits et CPOM)
- estimation CNSA-CNAM de la provision PJ Enfant/Adulte du champ PH pour couvrir
les dépenses de N au titre des soins de N-1
Calendrier

Fichier à compléter transmis par la CNSA le 13 novembre 2020
Fichier à renvoyer par les ARS le 11 décembre 2020

Référent(es)

CNSA - Direction Etablissements et Services Médico-sociaux
hammadi.abhizat@cnsa.fr

1
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Rapport d’orientation budgétaire (ROB)
En application des articles R. 314-22-5 et R. 351-22 du CASF, l’autorité de tarification doit
être en mesure de présenter les orientations qu’elle a retenues dans le cadre de la répartition
des crédits entre ESMS, pour respecter le caractère limitatif des dotations.
L’objectif étant d’informer les ESMS, ainsi que leurs organismes gestionnaires, de la
déclinaison régionale des orientations budgétaires nationales, mais aussi d’argumenter une
présentation en défense, auprès d’un président de juridiction, en cas de contestation d'une
décision de tarification.
Par ailleurs, le ROB permet d’observer les ajustements réalisés au niveau régional et de
comprendre les spécificités de chaque territoire, qui, dans le cadre des dialogues de gestion,
viennent nourrir les échanges entre ARS et administrations centrales (CNSA, DGCS,
SGMAS).
Calendrier

Documents à transmettre par courriel, le 30 septembre 2020 au
plus tard.

Référent(es)

CNSA - Direction Etablissements et Services Médico-sociaux
najib.elamraoui@cnsa.fr ; polebudgetaire@cnsa.fr

Enquête PUV
Cette enquête a pour objectif de poursuivre les travaux de fiabilisation engagés en 2019 sur
les petites unités de vie (PUV) médicalisées par dérogation – II du L. 313-12 du CASF afin
de pouvoir évaluer le cas échéant les besoins de financement de ces structures pour 2021.

Rappels
méthodologiques

Transmission par la DGCS à chaque ARS d’un fichier de recensement
des PUV médicalisées par dérogation – II du L. 313-12 du CASF à
partir d’un croisement de données issues du répertoire FINESS et des
décaissements de l’assurance maladie pour vérification des données
sur cette offre afin de fiabiliser le répertoire FINESS.

Calendrier

2 échéances principales à retenir :
- Transmission par la DGCS du fichier des PUV aux ARS après
validation de l’instruction budgétaire 2020 par le CNP
- 30 novembre 2020 : remontée de l’enquête validée par les
ARS

Personnes
référentes

DGCS - Bureau de la prévention de la perte d’autonomie et du
parcours de vie des personnes âgées :
Cheriffa.boudhar @social.gouv.fr
Marie-Claude.MARAIS@social.gouv.fr

2
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Enquête sur le suivi de la mesure hébergement temporaire pour personnes âgées en
sortie d’hospitalisation :
Cette enquête a pour objectif d’observer et d’évaluer le déploiement de la mesure
hébergement temporaire pour les personnes âgées en sortie d’hospitalisation prévue par la
feuille de route grand âge et autonomie du 30 mai 2018 et financée cette année dans le
cadre du fonds d’intervention régional (FIR). Il s’agit notamment de mesurer le déploiement
et de recueillir les bonnes pratiques afin d’envisager de pouvoir renforcer ce dispositif dans
les années à venir.
Remontées de l’enquête : 15 février 2021
-

Remontée synthétique des données afférentes aux places
d’hébergement temporaire réservées pour les personnes
âgées en sortie d’hospitalisation pour l’exercice 2020 par ARS
et par département => un fichier de recueil sous Excel sera
transmis par la centrale en décembre 2020.

-

Une meilleure connaissance de la mise en œuvre de la mesure
permettra d’évaluer la pertinence du financement via le FIR de
cette mesure visant à faciliter le retour au domicile et envisager
la pérennisation de ce dispositif.

Exploitations

Rappels
méthodologiques

La recette réelle est constatée au dépôt du CA (présentée dans le
rapport du directeur de l’ESMS) au 30 avril 2020.

Personnes
référentes

DGCS - Bureau de la prévention de la perte d’autonomie et du
parcours de vie des personnes âgées
DGCS-SD3A@social.gouv.fr
marie-claude.marais@social.gouv.fr

3
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ANNEXE 5
ANNEXE 5
TARIFS PLAFONDS APPLICABLES AUX ESAT EN 2020

TARIFS PLAFONDS APPLICABLES AUX ESAT EN 2020
Rappel du contexte
En 2009, des tarifs plafonds pour les établissements et services d’aide par le travail (ESAT)
ont été introduits dans le but de mieux adapter les dotations attribuées à la réalité des coûts
des structures et à leurs besoins de financement.
L’objectif poursuivi était l’amélioration de l’allocation des ressources afin qu'il n'y ait pas
d'inégalité de tarif entre les ESAT ayant des prestations comparables. La détermination des
tarifs plafonds s’appuyait initialement sur une enquête exhaustive conduite par la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) en lien avec les services déconcentrés sur les coûts
des établissements, qui était destinée, tant à identifier les écarts de coûts devant être corrigés,
que les facteurs explicatifs pouvant justifier d'appliquer des éléments correcteurs.
Les différentes enquêtes menées ont permis de mettre en exergue que la seule variable
véritablement explicative de divergence de facteur de coût était constituée par le type de
handicap majoritairement pris en charge dans l'établissement : l'arrêté fixant le tarif plafond
2009 a donc introduit des tarifs plafonds différenciés suivant les catégories de publics
accueillis.
Règles applicables au titre de l’année 2020
En 2020, la poursuite de la convergence tarifaire se traduit par le gel de la dotation des ESAT
dont le coût à la place se situe au-dessus des tarifs plafonds. Ces tarifs plafonds sont
réévalués de +0,9 %, soit le taux d’actualisation appliqué au secteur PH en 2020.
Par conséquent, sur la base de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles
(CASF), un arrêté interministériel fixe, pour 2020, les tarifs plafonds et les règles permettant
de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. L’arrêté en cours de publication
prévoit en conséquence que :
-

le tarif plafond de référence est égal à 13 385 € par place autorisée ;

-

pour les ESAT accueillant des personnes en situation de handicap infirmes moteurs
cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de
personnes reçues, le tarif plafond est de 16 729 € ;

-

pour les ESAT accueillant un nombre de personnes en situation de handicap ayant des
troubles du spectre de l’autisme dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du
nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 059 € ;

-

pour les ESAT accueillant des personnes dont le handicap résulte d’un traumatisme
crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une proportion égale ou
supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de
14 053 € ;

-

pour les ESAT accueillant des personnes en situation de handicap ayant une altération
d’une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale ou supérieure à
70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 14 053 € ;

Les tarifs plafonds susmentionnés peuvent être majorés de 20 % pour les collectivités d'Outre-mer.

1
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Modalités d’application
La situation de chaque ESAT, au regard des tarifs plafonds, doit être appréciée sur la base du
coût de fonctionnement net à la place constaté au 31 décembre 2019 calculé en application
des articles R. 314-106 et R. 344-10 du CASF.
Le coût de fonctionnement net à la place est égal aux charges d’exploitation du dernier budget
exécutoire de l’activité sociale (2019), diminué, le cas échéant, des charges exceptionnelles
et des charges d’exploitation n’accroissant pas celles des exercices suivants (c’est-à-dire les
charges couvertes par des crédits non reconductibles), diminuées des produits d’exploitation
du même budget autres que ceux relatifs à la tarification, divisées par le nombre de places
installées.
Deux situations peuvent être, dès lors, identifiées :
•

Les établissements en convergence

La détermination de la dotation globale de financement pour ces ESAT ne donne pas lieu à
l’application de la procédure contradictoire précitée de 60 jours, ni à l’approbation des
dépenses prévisionnelles prévues à l’article L. 314-7 du CASF. Elle correspond au montant
des charges nettes autorisé au titre de l’exercice 2019. Vous serez néanmoins attentifs, dans
le cadre de la tarification de ces structures, à maintenir un dialogue budgétaire avec ces
établissements permettant de tenir compte des situations individuelles des structures et de
prévenir des risques de détérioration de la qualité des prises en charge des travailleurs
handicapés.
•

Les établissements en dessous du plafond

Si le taux d’actualisation des enveloppes régionales des établissements et services
médico-sociaux pour personnes handicapées est fixé à +0,9 % en masse budgétaire, vous
veillerez à analyser les propositions budgétaires des établissements au regard, notamment,
des moyens et des coûts d’ESAT comparables.
Le taux défini au niveau national n’a, en effet, pas vocation à être appliqué uniformément à
l’ensemble des établissements et services pour personnes handicapées. L’application du taux
d’actualisation ne doit pas conduire au dépassement du tarif plafond.
Comme les années précédentes, l’enveloppe de crédits disponibles dégagée par la poursuite
de la convergence tarifaire vous permettra de mieux doter les ESAT dont les dotations
apparaissent insuffisantes. Ainsi, vous pourrez mobiliser ces marges pour abonder les
ressources des ESAT les plus en difficulté au vu d’éléments précis et objectifs, afin d’améliorer
la qualité de la prise en charge des travailleurs en situation de handicap qu’ils accueillent et
favoriser l’équité territoriale.
Au plan qualitatif, les points suivants pourront faire l’objet d’une attention particulière :
-

L’analyse du taux d’occupation des ESAT, au regard notamment du développement
des temps partiels et séquentiels, en particulier en lien avec les besoins des personnes
en situation de handicap psychique, mais aussi les conditions opérationnelles du droit
au retour ;

-

Le repérage des personnes susceptibles de rejoindre le milieu ordinaire de travail et le
soutien des initiatives permettant de favoriser les projets d’insertion dans l’emploi des
travailleurs d’ESAT, avec une attention particulière portée aux problématiques du
handicap psychique ;

-

Les actions entreprises pour favoriser la montée en compétences des travailleurs
d’ESAT, notamment via le plan de formation ;

-

Le taux de sortie vers le milieu ordinaire de travail.
2
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Enfin, nous vous rappelons que la mise en œuvre des tarifs plafonds est désormais également
applicable pour les structures sous contrat pluriannuel d’objectif et de moyen (CPOM).
En effet, l’article R. 314-40 du CASF modifié par le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016
prévoit que la dotation globale définie dans le CPOM peut être calculée en référence à un tarif
plafond. Ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux CPOM conclus postérieurement
à la publication du décret précité et à condition que cette modalité de détermination du tarif y soit
expressément stipulée.
En conséquence vous veillerez à prévoir lors de la négociation de nouveaux CPOM
l’application des tarifs plafonds et du dispositif de convergence nationale vers ces tarifs.
Moratoire sur les créations de places d’ESAT
Nous vous rappelons que le moratoire sur la création de places d’ESAT est maintenu. Quand
bien même vous disposeriez de marges au sein de votre DRL PH pouvant être employées à
cet effet, il convient de ne pas créer de nouvelles places qu’il s’agisse d’extensions non
importantes ou de nouveaux appels à projet.
Ce moratoire traduit une priorité politique donnée à l’inclusion des personnes en situation de
handicap en milieu de travail ordinaire. De plus, aucuns crédits supplémentaires ne sont
prévus au sein du programme 157 pour financer l’augmentation des aides aux postes
qu’entraînerait la création de nouvelles places d’ESAT.
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ANNEXE 6
ANNEXE 6

CADRAGE DES ÉLÉMENTS FINANCIERS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX
CADRAGE DES ELEMENTS FINANCIERS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
ET MÉDICO-SOCIAUX PRODUISANT UN EPRD (ESSMS PH)
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX PRODUISANT UN EPRD (ESSMS PH)

En application de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les
établissements et services du secteur personnes handicapées sous compétence exclusive ou
conjointe des ARS ainsi que les établissements et services pour personnes âgées autres que les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les petites unités
de vie (PUV) et les résidences autonomies (RA) de la compétence exclusive ou conjointe des
ARS, doivent signer un CPOM, sur la base d’une programmation arrêtée par le directeur général
de l’ARS et, le cas échéant, conjointement avec les présidents des conseils départementaux de
la région. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de retenir le périmètre de CPOM
le plus large possible, pluri-départemental ou régional, afin que les établissements publics et les
organismes gestionnaires privés puissent tirer pleinement partie des possibilités offertes par les
nouvelles règles budgétaires et comptables. Une période transitoire de 6 ans est prévue pour la
mise en œuvre de ces dispositions (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021). Un état de
prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) est mis en place l’exercice suivant la signature du
CPOM (qu’il soit signé le 01/01 ou le 31/12 de l’année N, l’EPRD sera mis en place l’exercice N+1,
c’est-à-dire dès le premier exercice comptable couvert par ce contrat). Cette disposition s’applique
également aux CPOM « multi-activités » mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12, qui peuvent
inclure des ESSMS PH. Néanmoins, la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation
et à la transformation du système de santé prévoit la possibilité d’anticiper d’une année la mise en
place de l’EPRD. A cet effet, l’article L. 314-7-2 du CASF prévoit les modalités de mise en œuvre
de ces dispositions.
1. Périmètre des CPOM et conséquences sur les règles d’équilibre budgétaire :
L’article R. 314-39-1 précise le périmètre des contrats mentionnés aux articles L. 313-12-2 et
L. 313-12 (IV ter), notamment dans ce dernier cas pour les CPOM « multi-activités ».
Figurent à titre principal les ESSMS (ou activités) pour lesquels l’ARS et, le cas échéant, le conseil
départemental ou la métropole sont compétents pour administrer le ou les tarifs et pour lesquels
les modalités d’évolution pluriannuelle du budget sont fixées dans le contrat. Ces modalités
peuvent prendre la forme :
•

de l’application directe à l'établissement ou au service du taux d'actualisation des
dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2, pour
les ARS, ou d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré
par la collectivité départementale, pour les conseils départementaux ;

•

de l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ;

•

de l'application d'une équation tarifaire, d'un tarif plafond ou d'un algorithme.

Dans le cas des établissements et services d’aide par le travail (ESAT), les budgets de production
et de commercialisation figurent également dans le périmètre du CPOM. S’ils figurent
principalement à titre d’information, des objectifs peuvent néanmoins être associés à ces budgets,
notamment en application de l’article R. 243-8 du CASF.
Dans le cas des établissements publics sociaux ou médico-sociaux autonomes, l’ensemble des
budgets est retracé au moins à titre d’information. En plus des budgets cités ci-dessus, sont
concernés :
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-

Les budgets qui relèvent de la compétence du préfet (CHRS, etc.),

-

Les budgets qui relèvent de la compétence de l’ARS ou du conseil départemental,
mais pour lesquels le contrat ne fixe pas une pluri-annualité budgétaire,

-

Les budgets relatifs aux dotations non affectées (DNA) et aux services industriels
et commerciaux (SIC).

Dans le cas des organismes privés, le II de l’article R. 314-212 précise que l’EPRD
« peut comprendre l'ensemble des établissements et services d'un même gestionnaire privé non
lucratif relevant du périmètre géographique de ce contrat. ».
Pour application de ces dispositions, les budgets qui relèvent de la compétence du préfet, ou qui
bien que relevant de la compétence de l’ARS ou du conseil départemental ne font pas l’objet d’une
pluri-annualité budgétaire, peuvent figurer à titre d’information dans le contrat. En revanche, les
SIC n’ont pas vocation à intégrer le périmètre du CPOM (et par suite, de l’EPRD) puisque ces
services ne relèvent pas du I de l’article L. 312-1.
Conséquences en matière d’équilibre budgétaire :
L’article R. 314-222 précise les règles d’équilibre réel applicables dans un environnement
« EPRD ». Notamment le II de cet article précise des conditions en fonction de la nature du compte
de résultat prévisionnel (CRP) :
Les CRP relevant de la compétence de l’ARS et/ou du CD pour lesquels une pluri-annualité
budgétaire est prévue dans le cadre du contrat peuvent présenter un déficit prévisionnel qui reste
compatible avec le plan global de financement pluriannuel figurant dans l’EPRD.
Les CRP des établissements et services qui relèvent de la compétence tarifaire du préfet, ou qui,
bien que relevant de la compétence tarifaire de l’ARS ou du conseil départemental, ne font pas
l’objet d’une pluri-annualité budgétaire, restent soumis à un équilibre budgétaire strict.
Les CRP relatifs aux budgets de commercialisation ou de production des ESAT peuvent présenter
un déficit si les réserves et reports à nouveau constitués sur ce budget en maintiennent l'équilibre
financier.
Dans le cas des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes, les CRP relatifs
aux DNA et aux SIC sont présentés en équilibre ou en excédent.
2. Périmètre et nature de l’EPRD
L’instruction ministérielle n° DGCS/SD5C/CNSA/2017/207 du 19 juin 2017 relative à la mise en
œuvre des dispositions du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions
financières applicables aux ESSMS mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF précise les
modalités de mise en œuvre de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et des
dispositions budgétaires et comptables qui y sont attachées. Certaines de ces dispositions sont
différenciées en fonction des catégories d’établissements et de services. Pour les ESSMS qui
relèvent de l’article L. 313-12-2, la mise en place de l’EPRD et des règles qui en découlent est
effective l’exercice suivant la signature du CPOM alors qu’elle est effective dès l’exercice 2017
pour les EHPAD et les PUV. L’instruction précise également que le périmètre de l’EPRD est
variable selon le statut des organismes gestionnaires. Le cadre normalisé à utiliser peut être
fonction de ce même statut ainsi que, pour le secteur des personnes âgées, de l’administration ou
non d’un tarif « hébergement » ou « accompagnement à la vie sociale » par le conseil
départemental (ou la métropole). En fonction de ces critères, trois cadres normalisés sont mis en
places :
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- L’EPRD mentionné à l’article R. 314-213, qui s’applique dans le cas général, c’est-à-dire
pour tous les ESSMS ciblés par la contractualisation obligatoire, y compris les EHPAD, les
PUV et les AJ dès lors que leur(s) tarif(s) sont administrés par une autorité de tarification 1, quel
que soit le statut de l’organisme gestionnaire, à l’exception des activité sociales et
médico-sociales gérées par un établissement public de santé. Il est également à noter qu’un
EHPAD public autonome ou en budget annexes d’un CCAS, d’un CIAS ou d’une collectivité
territoriale doit également fournir ce cadre budgétaire lorsqu’il relève de l’article L. 342-1 du
CASF.
- Un EPRD simplifié, mentionné à l’article R. 314-216, pour les établissements privés
relevant des dispositions des articles L. 342-1 et suivants du CASF. Cet EPRD concerne le
secteur des personnes âgées 2 ;
- S’agissant des activités sociales et médico-sociales relevant d’un établissement public de
santé, c’est un état prévisionnel des charges et des produits (EPCP), mentionné à l’article
R. 314-242, qui est attendu. Ce document n’a qu’une visée tarifaire, l’établissement public de
santé étant lui-même soumis à la production d’un EPRD pour l’ensemble de ses budgets, en
application des dispositions du code de la santé publique.
3. Détermination de la dotation globale initiale et évolution de celle-ci
a. Détermination de la base
Les établissements et services inclus dans le CPOM visé à l’article L. 313-12-2 3 du CASF
perçoivent au titre de l’article R. 314-105 (XV) 4 du même code, une dotation globale calculée dans
les conditions prévues à l’article R. 314-39-1.
Lorsque le CPOM comprend plusieurs établissements ou services relevant de la même autorité
de tarification et des mêmes financements, une dotation globalisée commune à ces
établissements et services peut être mise en place. La notification des produits de la tarification
fixe chaque année le montant de la dotation globalisée, ainsi que sa répartition prévisionnelle entre
les différents établissements et services concernés. En cours d’exercice budgétaire, il peut être
procédé par décisions modificatives à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la
limite du montant total.
Lorsque la dotation globalisée est financée sur l’objectif global de dépenses (OGD) géré par la
CNSA et que les établissements et services concernés sont implantés dans différents
départements, la caisse pivot compétente pour procéder au versement de la dotation globalisée
commune sera celle d’implantation du siège social du gestionnaire.
Pour les établissements et services tarifés en prix de journée et relevant de l’OGD précité, la
signature d’un CPOM mentionné à l’article L. 313-12-2 (ou d’un CPOM « multi-activités »
mentionné au IV ter de l’article L. 313-12) emporte la mise en place d’une dotation globale. Vous
veillerez à calibrer la dotation initiale en prenant pour base le niveau de charges nettes
reconductibles, hors report à nouveau. Vous prendrez également en compte le niveau de charges
Notamment, le gestionnaire commercial d’un SSIAD fournira cet EPRD et non un EPRD simplifié.
Lorsqu’un organisme gestionnaire privé gère de façon concomitante des établissements ou des services qui relèvent
d’un cadre EPRD et d’un cadre EPRD simplifié, celui-ci peut demander à n’établir qu’un seul EPRD pour l’ensemble de
ces établissements et services. Dans ce cas, c’est le document prévu à l’article R. 314-213 qui s’applique.
3
Il s’agit des ESMS-PH, des SSIAD/SPASAD et des accueils de jour autonomes.
4
La globalisation des financements pour les tarifs relevant de la compétence des conseils départementaux n’est pas
obligatoire compte tenu des mécanismes de l’aide sociale départementale. Elle reste cependant préconisée.
1
2
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réelles comme critère de majoration ou de minoration de cette base, dans la limite des marges de
manœuvre permises par la dotation régionale limitative pour ce qui concerne les ARS.
b. Modalités d’évolution de la dotation
Conformément à l’article R. 314-39-1, le CPOM doit prévoir une pluri-annualité budgétaire pour
chacun de ces budgets. Ces modalités peuvent consister :
- soit en l'application directe à l'établissement ou au service du taux d'actualisation des dotations
régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d'un objectif
annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale
mentionnée à l'article L. 313-8,
- soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation,
- soit en l'application d'une équation tarifaire, d'un tarif plafond ou d'un algorithme.
En vous appuyant sur ces différents modes d’actualisation, il est donc possible de mettre en œuvre
une convergence régionale afin de réduire les écarts de financement entre des établissements
comparables.
A noter que l’article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a introduit la
possibilité de prévoir dans les CPOM mentionnés à l’article L. 313-12-2, un mécanisme de
modulation de la dotation globale en fonction d’objectifs d’activité. Cependant, conformément aux
dispositions de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale
pour 2020, l'activité de l'établissement ou du service ne peut en aucun cas être appréciée
exclusivement au regard du taux d'occupation. Ces dispositions s’appliquent également aux
CPOM « multi-activités » du IV ter de l’article L. 313-12, en application de l’article 70 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2018 5.
Le décret n° 2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et
services sociaux et médico-sociaux en fonction de l'activité et à l'affectation de leurs résultats a
précisé ces dispositions, en créant un article R. 314-43-2 dans le CASF. Afin de faciliter la mise
en œuvre de ces dispositions, la CNSA a publié en janvier 2019 un guide méthodologique de la
mesure de l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce guide est
disponible à l’adresse suivante : https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/mesure-delactivite-des-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux-un-guide-methodologique.
4. Anticipation de la mise en place de l’EPRD :
La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de
santé prévoit la possibilité de mettre en place d’EPRD l’année qui précède la signature d’un CPOM
auquel ce document budgétaire s’appliquera.
La mise en œuvre de ces dispositions se fait à la demande du gestionnaire et sous réserve de
l’accord du ou des autorités de tarification concernées.
Sous ces réserves, l’EPRD peut être adopté par anticipation, dès l'exercice budgétaire qui précède
l'entrée en vigueur du contrat.

Rappel: En application de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles
d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, aucune modulation ne pourra
être réalisée au regard d’une sous-activité constatée sur l’année 2020.
5
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Dans ce cas, le gestionnaire élabore le budget des établissements et services concernés, pour le
31 octobre de l’année qui précède cet exercice 6, à partir des dernières notifications budgétaires
effectuées par l'autorité de tarification.
Les recettes prévues par le gestionnaire peuvent comprendre une actualisation des moyens qui
n'engage pas cette autorité.
Les règles budgétaires liées à l’EPRD s'appliquent dès cet exercice. A la clôture de celui-ci, le
gestionnaire affectera les résultats comptables conformément aux dispositions du contrat.
Cette possibilité permet d’une part, au gestionnaire de bénéficier des règles budgétaires et
comptables attachées à l’EPRD de façon anticipée et, d’autre part, à l’autorité de tarification de
bénéficier d’un diagnostic financier précis dans le cadre de la négociation du contrat.
Ces dispositions sont applicables aux CPOM mentionnés à l’article L. 313-12-2 du CASF, ainsi
qu’aux CPOM « multi-activités » relevant de du IV ter de l’article L. 313-12 du même code. 7
A défaut de conclusion du CPOM au plus tard dans les douze mois qui suivent l'acceptation par
l'autorité chargée de la tarification de la mise en œuvre de ces dispositions, les règles budgétaires
et comptables attachées à l’EPRD ne sont plus applicables.
5. Tarification et facturation des prises en charge des publics relevant de l’article
L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles
L’intégration de la part des financements pris en charge par les conseils départementaux dans la
dotation globalisée
Conformément au décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les articles R. 314-105 et
115 du CASF, nous vous rappelons que « lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I
de l'article L. 312-1 et qu'il accueille régulièrement des jeunes adultes handicapés bénéficiant des
dispositions de l'article L. 242-4, la dotation globalisée intègre la part des financements pris en
charge par les conseils départementaux ».
La part de la dotation globale à la charge de l’assurance maladie est modulée en fonction des
produits à la charge des conseils départementaux sur l’exercice précédent (XVI de l’article
R. 314-105).
6
Pour un CPOM dont l’entrée en vigueur est prévue l’année N, l’EPRD peut être mis en place dès l’année N-1.
Sa première transmission à l’autorité de tarification interviendra pour le 31 octobre N-2.
7
Ces dispositions sont également applicables aux CPOM mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 313-11 du CASF,
mais ne relevant que marginalement du champ de la présente instruction. Pour information, cet alinéa prévoit :
« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de
l'article L. 312-1, sans qu'ils relèvent du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, et que lesdits contrats
fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l'état
des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l'arrêté des ministres chargés de la santé et des
affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l'article L. 314-7-1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de
l'accord de l'autorité de tarification compétente. ». En l’espèce, les établissements et services mentionnés au 12° du
I de l’article L. 312-1 (structures expérimentales) relevant des champs « personnes âgées » ou « personnes
handicapées » et de la compétence des ARS sont susceptibles d’être concernés par cette mesure dans le cadre de la
présente instruction.
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Ainsi, que l’ESSMS soit en environnement EPRD ou encore en environnement BP, le gestionnaire
doit transmettre l’annexe « activité Creton » à jour pour le 31 janvier N.
Cette annexe établie au titre de l’année N doit obligatoirement mentionner le montant de la
facturation adressée au(x) CD pour l’Année N-1.
Dans sa notification de crédits, l’ARS détermine le budget de l’ESSMS et procède à la répartition
suivante :
1. A charge du/des CD : le montant mentionné dans l’annexe « activité Creton »
(= au montant facturé au titre de l’année N-1)
2. A charge assurance maladie : la différence entre le montant du budget N et le
montant à la charge du/des CD.
La participation des financeurs : les grands principes issus de l’article L. 242-4 du CASF
1. Pour les personnes relevant de l’amendement Creton orientés ESMS de compétence
exclusive ARS : le PJ n’est évidemment pas facturable aux CD.
2. Pour les personnes relevant de l’amendement Creton orientés ESMS de compétence
exclusive CD : PJ facturable en intégralité aux CD.
3. Pour les personnes relevant de l’amendement Creton orientées ESMS de
compétence conjointe (FAM, SAMSAH), le PJ facturable aux CD doit être diminué
du forfait journalier afférent aux soins prévu par le R. 314-141 CASF (arrêté à
7,66 fois le montant horaire du SMIC horaire par l’arrêté du 4 juin 2007). Le SMIC
horaire 2019 (N-1) étant de 10,03 €, le PJ facturable aux conseils départementaux
est donc diminué de 76,83 €. ».
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Illustration du mode de mise en œuvre de la tarification « amendement creton »
Cas d’un IME présentant une activité d’internat (tous les repas sont pris par les résidents
hébergés) dont l’activité se décompose comme suit :
- 5 500 journées pour les -20 ans ;
- 200 journées pour les +20 ans orientés en ESAT et double orientation ESAT/Foyer
d’Hébergement (FH) ;
- 100 journées pour les +20 ans orientés en MAS ;
- 200 journées pour les +20 ans orientés en foyers de vie ;
- 100 journées pour les +20 ans orientés en foyers d’accueil médicalisés (FAM).
Soit un total de 6 100 journées en internat.

DETERMINATION DE LA TARIFICATION
Dépenses brutes de la classe 6
Recettes du groupe II
- Dont forfait journalier pour les +20 ans orientés en
MAS à inscrire au compte 70821 (100j)
- Dont autres participations des usagers au titre du
L. 242-4 du CASF à inscrire au compte 70822
- Dont participations aux frais de repas pour les
jeunes adultes orientés en ESAT et ESAT/FH à
inscrire au compte 70823
Recettes du groupe III
Résultat (excédent)
Dépenses à couvrir avec le PJ
Nombre de journées facturables pour l'ensemble des
usagers

DETAIL
(1)
4000

(2)
24 000

100 * 20 = 2 000
0

20 000

PJ à facturer à l'AM pour les -20 ans et +20 ans
orientés en ESAT/MAS/ESAT-FH (5800j)
PJ à facturer au CD pour les +20 ans orientés en
Foyers de vie (200j)
PJ à facturer à l'AM pour les +20 ans orientés en
FAM (100j)
PJ à facturer aux CD pour les +20 ans orientés en
FAM (100j)
Produits de la tarification
Recettes du groupe II

4 000 €

24 000 €

200 * 3,31 = 662
12 078 €
10 000 €
1 672 027 € 1 652 027 €
6 100

PJ applicable aux CPAM et aux CD
L'établissement encaissera les montants suivants:

DETERMINATION DU PJ
MOYEN
1 698 105 €

274,10 €
PJ appliqués
(1)

(2)

Recettes encaissées
(1)

274,10 €

270,82 € 1 589 796 €

274,10 €

270,82 €

75,68
198,42 €

195,14 €

270,82 €

(2)
1 570 780 €

54 821 €

54 165 €

7 568 €

7 568 €

19 842 €

19 514 €

1 672 027 €

1 652 027 €

4 000 €

24 000 €
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- Dont forfait journalier pour les +20 ans orientés en
MAS à inscrire au compte 70821 (100 j)
- Dont autres participations des usagers au titre du
L. 242-4 du CASF à inscrire au compte 70822
- Dont participations aux frais de repas pour les
jeunes adultes orientés en ESAT et ESAT/FH à
inscrire au compte 70823
Recettes du groupe III
Résultat (excédent)
Total des recettes

2 000 €

2 000 €

0€

20 000 €

662 €

662 €
12 078 €
10 000 €

1 698 105 €

1 698 105 €

1 - Sans autres participation des usagers
2 - Avec participations des usagers
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ANNEXE 7
ANNEXE 7

REPARTITION PAR DEPARTEMENT DES CREDITS DEDIES A LA CREATION OU
RÉPARTITION
PAR DÉPARTEMENTS DES CRÉDITS DÉDIÉS À LA CRÉATION OU L’EXTENSION
L’EXTENSION
DE DISPOSITIFS D’INTERVENTION
MEDICO-SOCIALE
ADAPTES
AUX
DE DISPOSITIFS D’INTERVENTION
MÉDICO-SOCIALE
ADAPTÉS AUX
PROBLÉMATIQUES
PROBLEMATIQUES
CROISEES
DE
PROTECTION
DE
L’ENFANCE
ET
DE
HANDICAP
CROISÉES DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE HANDICAP
A – Critères de répartition par département
Ces critères ont été adoptés par le conseil d’administration de la CNSA du 26 novembre 2019 :
-

Nombre d’enfants de 0 à 17 ans accueillis par l’ASE (source : DREES, 2017)
(50 % de l’enveloppe) ;
Indicateur global de besoin estimé spécifiquement sur le champ des enfants en
situation de handicap (IGB) (CNSA, 2019) (50 %) ;
Dotation minimale par département : 100 000 €.

B – Enveloppes par région et liste des départements concernés
Agence régionale de
santé
Auvergne-RhôneAlpes
Bourgogne-FrancheComté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse

Dotation par ARS
460 530 €
575 939 €
1 296 880 €
309 383 €
112 192 €
1 471 319 €

Grand-Est
Guyane

216 505 €
3 973 157 €

Hauts-de-France
Ile-de-France
La Réunion
Normandie

2 278 179 €
742 309 €
372 589 €
1 061 189 €

Nouvelle Aquitaine
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Occitanie
TOTAL

1 021 736 €
106 939 €
1 001 155 €

Départements
concernés
Allier
Puy-de-Dôme

Dotations par
départements
167 032 €
293 498 €

Saône-et-Loire

575 939 €

Ille-et-Vilaine
Cher
Loir-et-Cher
Corse
Ardennes
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Haut-Rhin
Guyane
Aisne
Nord
Pas-de-Calais
Somme
Seine-et-Marne
Val-d'Oise
La Réunion
Eure
Creuse
Dordogne
Pyrénées-Atlantiques
Deux-Sèvres
Loire-Atlantique
Mayenne
Alpes-de-HauteProvence
Gard
Tarn-et-Garonne
15 000 000 €

1 296 880 €
149 417 €
159 966 €
112 192 €
177 328 €
290 015 €
108 665 €
430 994 €
464 317 €
216 505 €
417 876 €
1 995 607 €
1 185 174 €
374 500 €
1 157 375 €
1 120 804 €
742 309 €
372 589 €
100 000 €
206 098 €
380 507 €
374 584 €
603 483 €
418 253 €
106 939 €
460 601 €
540 554 €
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C – Objet et règles d’emploi
Les dispositifs d’intervention financés par les ARS dans le cadre de ces objectifs doivent
permettre d’améliorer l’accompagnement médico-social des jeunes confiés à l’ASE disposant
d’une orientation MDPH, en étroite articulation avec l’accompagnement éducatif financé par le
conseil départemental au titre de ses compétences en matière d’ASE
(art. L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles). 15 M€ reconductibles sont mobilisés
sur l’ONDAM médico-social à ce titre pour les 30 départements concernés dès 2020. Il vous
est demandé de veiller à un suivi financier rigoureux et actualisé régulièrement des montants
engagés et payés pour être en mesure d’en rendre compte dispositif par dispositif.
1) Développer des dispositifs souples ASE/Handicap
Les crédits mobilisés sur le budget de la CNSA dans le cadre de la contractualisation pour la
prévention et la protection de l’enfance doivent permettre en premier lieu de développer l’offre
de prise en charge et d’accompagnement par les ESMS pour mieux répondre aux besoins
particuliers liés au handicap des enfants bénéficiant par ailleurs d’une mesure ASE.
Les solutions à déployer ou à développer ont vocation à être définies localement, dans le cadre
d’une co-construction entre l’ARS et le conseil départemental, en fonction des besoins et des
ressources du territoire.
A titre indicatif, on peut mentionner les exemples suivants :
- la création d’une équipe mobile (adossée à un ESMS) mobilisable par les professionnels
de l’ASE (accueil familial et établissements) pour les appuyer dans l’évaluation des besoins
des enfants protégés en situation de handicap et/ou dans l’accueil ou l’accompagnement
de ces enfants, notamment ceux porteurs de TND ;
- le déploiement ou le développement de dispositifs de type SESSAD, c’est-à-dire
d’interventions médico-sociales sur le lieu de vie habituel de l’enfant, ou de type PCPE, en
articulation étroite avec le service d’accueil familial du département, un établissement de
l’ASE et/ou un service d’action éducative à domicile ;
- la création de places d’IME en externat à proximité voire au sein d’un établissement de
l’ASE et/ou d’un service d’action éducative à domicile, en articulation étroite avec le service
d’accueil familial du département ;
- la création de places en accueil familial thérapeutique (adossées à un centre hospitalier)
ou en centre d’accueil familial spécialisé, avec un appui au titre de l’ASE (service d’accueil
familial du département).
Il est aussi possible de créer des places d’internat ASE au sein d’établissements de type IME,
avec une double autorisation et une double tarification par l’ARS (au titre des prestations IME)
et le conseil départemental (au titre de l’accompagnement éducatif ainsi que d’un accueil
étendu le week-end et pendant les vacances scolaires). Il est toutefois rappelé que l’objectif
pour tout enfant doit être l’accès à une solution aussi inclusive que possible, notamment en
termes de scolarisation.
La mobilisation des ARS doit avoir pour contrepartie une implication forte du conseil
départemental, qui peut être matérialisée par des fiches actions annexées au contrat signé
dans le cadre de la stratégie et visant par exemple à :
- instituer des temps de travail réguliers et des circuits réactifs entre les services de l’ASE
et de la MDPH, en articulation avec la démarche « Réponse accompagnée pour tous »
(RAPT). Les objectifs poursuivis sont notamment d’identifier les besoins d’adaptation de
l'offre sociale et médico-sociale, de dégager des solutions permettant de répondre à leurs
besoins d'accompagnement individuels (cas complexes), et de partager une culture
professionnelle commune (formations croisées). L'ARS participe à ces temps d'échanges
en tant qu'ils portent sur l'adaptation de l'offre sociale et médico-sociale ou sur l'examen
de cas complexes ;
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-

engager ou accompagner les responsables légaux de l'enfant pour que soient engagées
auprès de la MDPH, dès le début de la mesure ASE, les démarches éventuellement
nécessaires à l'évaluation de ses besoins particuliers ;
anticiper, dès le 15ème anniversaire de chaque adolescent en situation de handicap, la
réalisation de l'entretien d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5 du code de l'action
sociale et de familles.

Les indicateurs et les cibles à retenir pour mesurer le déploiement effectif des actions et
dispositifs prévus au contrat sont définis conjointement par l’ARS et le conseil départemental.
Toutefois, dans le cadre de la contractualisation, il est demandé de suivre, de façon transverse
à ces actions et dispositifs et sans nécessairement l’assortir d’une cible chiffrée, le nombre
d’enfants (mineurs) bénéficiant d’une double prise en charge ASE/handicap.
2) Mettre en place des dispositifs d'accompagnement global et « passerelles »,
notamment pour les jeunes en situation de handicap
Les crédits mobilisés sur le budget de la CNSA dans le cadre de la contractualisation pour la
prévention et la protection de l’enfance peuvent également permettre de déployer ou de
développer une offre d’accompagnement par les ESMS contribuant à fluidifier les parcours
des jeunes majeurs sortant de l’ASE en situation de handicap dans la mesure où leur
financement relève de l’assurance maladie (SAMSAH, FAM et MAS). Les solutions à déployer
ou à développer ont vocation à être définies localement, dans le cadre d’une co-construction
entre l’ARS et le conseil départemental, en fonction des besoins et des ressources du territoire,
et en vous appuyant notamment sur l’expertise des MDPH (ou des MDA).
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A NANNEXE
N E X E 88
REPARTITION DES CREDITS DEDIES AUX CENTRES RESSOURCES
D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE INTIME ET SEXUELLE DES PERSONNES
RÉPARTITION DES CRÉDITS DÉDIÉS
AUX CENTRES
RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT
EN SITUATION
DE HANDICAP

À LA VIE INTIME ET SEXUELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
ARS
Auvergne Rhône Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Centre Val de Loire
Corse
Grand Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
Île-de-France
La Réunion
Martinique
Mayotte
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence Alpes Côte d'Azur

Montant
(en k€)
62
54
55
54
51
58
51
50
59
68
51
51
50
55
59
59
56
58

Ces crédits sont délégués sur le fond d’intervention régional (FIR)
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ANNEXE 9

ANNEXE 9

EMPLOI DES CREDITS NATIONAUX NON RECONDUCTIBLES ALLOUES AU TITRE DE
LA GESTION DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 SUR LE SECTEUR DES
ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SOINS POUR PERSONNES AGEES
EMPLOI DES CRÉDITS NATIONAUX DEPENDANTES
NON RECONDUCTIBLES ALLOUÉS AU TITRE DE LA

GESTION DE CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19 SUR LE SECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES DE SOINS POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
Une enveloppe nationale de crédits non reconductibles vous est allouée à hauteur de 511 M€
afin de compenser les surcoûts et les baisses de recettes supportés par les EHPAD au titre
de leurs activités d’hébergement permanent et temporaire et d’accueil de jour ainsi que par
les SSIAD intervenant auprès des personnes âgées dépendantes dans le cadre de la gestion
de l’épidémie de covid-19. La compensation des surcoûts doit également prendre en compte
les économies générées par la sous-activité constatée pendant la période.
Ces crédits visent d’une part à compenser les charges exceptionnelles résultant de la gestion
de la crise sanitaire et d’autre part, à apporter un soutien financier exceptionnel aux EHPAD
dans un contexte de diminution de l’activité causée par la suspension temporaire des
nouvelles admissions, conformément aux consignes gouvernementales.
Cette annexe présente une méthodologie de compensation des surcoûts et de la baisse des
recettes des EHPAD et des SSIAD.
I- La compensation des charges exceptionnelles résultant de la gestion de la crise
sanitaire
Les crédits attribués visent à compenser pour les EHPAD, les SSIAD et les SPASAD, les
charges exceptionnelles induites par la gestion de l’épidémie covid-19 en termes de
ressources humaines, matérielles et logistiques, et ce quelle que soit la source de financement
initiale.
 Surcoûts liés au renfort de personnel (en plus des personnels habituels)
L’organisation du travail mise en place dans le cadre de la crise sanitaire, en particulier les
mesures de confinement, a pu nécessiter le recrutement de personnels supplémentaires
(personnel médical, paramédical ou d’accompagnement) rémunérés par la structure.
Les mesures de compensation concernent l’ensemble des EHPAD, des SSIAD et SPASAD,
quel que soit leur statut juridique, ayant renforcé leurs équipes intervenant auprès des
personnes âgées (recrutement de CDD, recours à l’intérim et heures supplémentaires).
 Surcoûts liés à l’absentéisme dans les EHPAD et SSIAD publics
Un accompagnement spécifique est mis en place pour soutenir les EHPAD publics confrontés
à un absentéisme important pendant cette période (congés maladie ou congés pour garde
d’enfants) et qui ne bénéficient pas d’indemnités journalières pour leur personnel titulaire.
Vous êtes invités à accompagner les établissements et services les plus fortement impactés,
en compensant les recrutements temporaires rémunérés effectués en plus de ceux effectués
pour compenser le niveau d’absentéisme habituel apprécié au regard du taux moyen
d’absentéisme de la structure observé en 2019.
1
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Schéma de compensation :
Effectif de l’EHPAD ou du SSIAD

Absentéisme constaté pendant la crise marsjuin donnant lieu à compensation
Taux d’absentéisme constaté en
en 2019 aux ne donnant
pas lieu compensation

 Surcoûts liés aux autres charges d'exploitation induites par l'épidémie Covid-19
(matériels, consommables...)
Les surcoûts liés aux charges d’exploitation ont également vocation à faire l’objet d’une
compensation financière. Il s’agit notamment des achats de matériels, d’équipements de protection
individuelle, de fournitures médicales ou de nettoyage. Les investissements engagés en termes
d’aménagement temporaire des locaux par exemple pourront également être pris en charge.
II- La compensation des pertes de recettes résultant d’une diminution de l’activité des
EHPAD (hébergement permanent et temporaire) et des accueils de jours autonomes ou
adossé à une EHPAD
Un soutien financier exceptionnel est mis en place pour accompagner les EHPAD, quel que
soit leur statut juridique. Ces derniers ont en effet été fortement impactés par les mesures de
protection mises en œuvre pour protéger les résidents et les professionnels, en particulier par
la suspension des nouvelles admissions en établissement d’hébergement permanent ou
temporaire, et la fermeture temporaire des accueils de jours. Cette diminution d’activité a
parfois engendré des pertes de recettes d’hébergement à la charge des résidents, très
conséquentes, que l’Etat vient compenser pour partie.
Pour l’hébergement permanent et temporaire, cette compensation financière couvre les
journées de vacances constatées pendant la crise sanitaire par rapport aux taux d’occupation
moyen de l’établissement constaté sur les trois dernières années. Ces journées sont
compensées à hauteur d’un montant de 65,74 € au maximum, comprenant le tarif
d’hébergement journalier de l’EHPAD (dans la limite de 60,22 € 1) et un ticket modérateur du
tarif dépendance fixé à 5,52 € 2 par jour. Une décote de 10 % sera appliquée sur ce résultat.
S’agissant de l’accueil de jour, adossé à un EHPAD ou fonctionnant de manière autonome, la
compensation financière couvre les journées de vacances constatées pendant la crise
sanitaire par rapport aux taux d’occupation moyen de l’établissement constaté sur les trois
dernières années. Ces journées sont compensées à hauteur maximum de 30 € par jour et par
place non occupée sur la base d’une ouverture hebdomadaire de cinq jours maximum.
Une décote de 10 % sera appliquée sur ce résultat.
1

Prix journalier médian en hébergement permanent pour une chambre seule - Analyse statistique CNSA n° 08 – octobre 2019.
« Les prix en EHPAD en 2018 » Source : Prix-ESMS CNSA au 31 décembre 2018.

2

Ticket modérateur du tarif dépendance (tarif GIR 5-6) médian, Etude CNSA susvisée.

2
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A N N E X E 10
ANNEXE 10

MISE EN PLACE D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES PERSONNELS DES
Mise en place d’une
prime exceptionnelle
pour les personnels
des établissements
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
MÉDICO-SOCIAUX
ET PUBLICS
DANS LE etCADRE DE
services
privés et publics dans le cadre de l’épidémie de Covid-19
L’ÉPIDÉMIE
DE médico-sociaux
COVID-19
La présente annexe détaille les conditions de versement de la prime exceptionnelle COVID.
Les textes juridiques visés ci-dessous viendront formaliser le dispositif juridique détaillé dans
cette annexe. Les employeurs ont toutefois la possibilité de verser cette prime par anticipation,
sans attendre la publication des textes.
Références juridiques
Public : Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime
exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale
et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19 pris pour
l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative
pour 2020.

-

-

Privé : Principe du versement de la prime et de la défiscalisation et désocialisation de
la prime sera inscrit dans la prochaine loi de finances rectificative et modalités de
versement précisées dans la présente annexe. Date d’entrée en vigueur rétroactive
fixée au 1er juin pour l’exonération de cette prime exceptionnelle d'impôt sur le revenu,
de cotisations et contributions sociales. Un dispositif de déclaration de cette prime
spécifique sera mis en place avec les organismes de recouvrement afin de permettre
l’ouverture anticipée du droit à exonération. Des précisions sur ce dispositif seront
communiquées prochainement.

Périmètre dans le secteur médico-social (champs public et privé)
Dans les 40 départements 1 visés en annexe, la prime s’élèvera à 1500 euros. Dans les
autres, elle pourra être de 1000 euros pour :
-

Etablissements et services accueillant des personnes âgées éligibles à la prime,
visés au 6°de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Etablissements et services accueillant des adultes et enfants en situation de
handicap visés aux 2°,3°, 5° et 7°, 11 ° et 12° de l’article L. 312-1 du CASF ;
Etablissements médico-sociaux financés sur l’ONDAM spécifique visés au 9° de
l’article L. 312-1 du CASF (d’accueil médicalisés (LAM) ; lits halte soins santé (LHSS) ;
appartement de coordination thérapeutique (ACT) ; centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et centre d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (CAARUD).

Pour d’une part l’ensemble des professionnels des établissements et services médico-sociaux
pour personnes âgées (EHPAD, SSIAD, SPASAD, USLD 2), et pour d’autre part les
professionnels des établissements et services accompagnant des personnes handicapées et
ceux accueillant des personnes à difficultés spécifiques financés ou co-financés par
l’assurance maladie, un dispositif de compensation par l’assurance maladie sous forme
d’enveloppe de financements complémentaires est prévu pour le versement de cette prime
exceptionnelle dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 (voir dernier paragraphe).
1 Périmètre des 40 départements les plus touchés tels que listés à l’annexe II du décret n° 2020-568 du 14 mai
2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains
agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19 (liste également annexée à la présente fiche)

Pour les USLD ayant déjà versé 500€, il sera possible de compléter pour atteindre le montant de 1000€ ou
1500€ selon des départements. Ce montant sera compensé par les ARS sur l’enveloppe sanitaire

2

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/6 du 15 juillet 2020, Page 127

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Dans le cadre du périmètre énoncé ci-dessus, d’autres établissements et services accueillant
des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment les services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) et les résidences autonomies, non financés par
l’Assurance maladie, sont éligibles à cette prime. Toutefois, ils ne feront pas l’objet d’une
compensation par l’Assurance maladie.

Principes de mise en œuvre
-

Caractéristiques de la prime :
• Montant de 1500 euros dans les 40 départements les plus touchés par le Covid-19
(cf. liste en fin de document) pour les établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes âgées et des adultes et enfants en situation de handicap
et des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (visés au 2°, 3°, 5°, 7 et
6° et 9°, 11 et 12° de l’article L. 312-1 du CASF) ;
• Montant de 1000 euros pour les salariés de ces établissements et services dans
les autres départements.

 La prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales
ainsi que d'impôt sur le revenu.
Dans le champ public et privé, sont visés :
-

L’ensemble des professionnels (personnels médicaux et non médicaux) ;
Titulaires, contractuels, apprentis ;
Toute filière professionnelle confondue ;
Personnels de renfort (mise à disposition entre établissements)

-

Conditions d’éligibilité :

•

Public : présence effective du personnel sur la période de référence comprise du 1er
mars au 30 avril (télétravail inclus).
Règles d’abattement : Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en
cas d’absence d’au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence.
Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période ne
sont pas éligibles.
L’absence est constituée pour les motifs hors congé de maladie, accident de travail ou
maladie professionnelle (présomption d’imputabilité au virus Covid-19), les congés
annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail.
Condition pour les personnels médicaux : exercice sur une durée équivalente d’au
moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période.

•

Pour les gestionnaires de droit privé, ces critères de répartition sont indicatifs. Les
critères de versement aux professionnels concernés doivent pouvoir être déterminés
par les structures par accord d’entreprise ou d’établissement ou par décision
unilatérale de l’employeur, non soumis à agrément ministériel défini à l’article L. 314-6
du CASF.
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-

-

Règles de cumul avec d’autres primes
•

Public : la prime n’est pas cumulable avec la prime fonction publique (FPT/FPE)
instituée par le décret 2020-570 du 14 mai 2020.

•

Privé : les exonérations fiscales et sociales ouvertes pour cette nouvelle prime
exceptionnelle COVID peuvent se cumuler avec celles relatives à la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat (prévue à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24
décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, y compris dans
le régime prévu par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date
limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat).

Date limite de versement
La prime exceptionnelle COVID devra être versée dans les meilleurs délais sur l’année
2020.

-

Modalités de financement pour les établissements et services médico-sociaux financés
ou cofinancés par l’Assurance maladie
Une compensation de l’Assurance maladie sera prévue, quel que soit leur statut
public et privé, sous réserve d’un versement effectif de la prime. Les
établissements seront sollicités par les ARS pour définir la liste des effectifs éligibles
et pour lesquels l’employeur versera effectivement une prime. Les primes feront l’objet
d’une déclaration à l’URSSAF, et un strict contrôle de cohérence entre les montants
versés et la compensation seront opérés, les écarts faisant l’objet d’une régularisation
a posteriori.
Pour les USLD, la compensation interviendra sur l’enveloppe sanitaire et non sur l’OGD
PA/PH.
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Liste des 40 départements les plus touchés par l’épidémie du Covid-19
1. Aisne
2. Ardennes
3. Aube
4. Bas-Rhin
5. Bouches-du-Rhône
6. Corse-du-Sud
7. Côte-d'Or
8. Doubs
9. Drôme
10. Essonne
11. Eure-et-Loir
12. Haute-Corse
13. Haute-Marne
14. Haute-Saône
15. Haute-Savoie
16. Haut-Rhin
17. Hauts-de-Seine
18. Jura
19. Loire
20. Marne
21. Mayotte
22. Meurthe-et-Moselle
23. Meuse
24. Moselle
25. Nièvre
26. Nord
27. Oise
28. Paris
29. Pas-de-Calais
30. Rhône
31. Saône-et-Loire
32. Seine-et-Marne
33. Seine-Saint-Denis
34. Somme
35. Territoire de Belfort
36. Val-de-Marne
37. Val-d'Oise
38. Vosges
39. Yonne
40. Yvelines
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2

790 803 839 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Actualisé le 08/06/2020

10 612 185 819 €

697 434 034 €

Pays de la Loire

TOTAL

39 037 399 €

1 048 749 816 €

Occitanie

Océan indien

1 200 634 456 €

599 130 358 €

Nouvelle-Aquitaine

Normandie

0€

40 878 941 €

Martinique

Mayotte

0€

1 223 557 250 €

873 730 744 €

8 247 821 €

36 152 895 €

La Réunion

Ile-de-France

Hauts-De-France

Guyane

Guadeloupe

881 850 230 €

Grand Est

513 322 241 €

Centre-Val de Loire

39 429 081 €

685 302 170 €

Corse

584 609 876 €

Bretagne

-395 355 €

0€

-22 306 €

0€

-43 280 €

-77 741 €

0€

0€

0€

0€

-190 325 €

0€

0€

0€

0€

0€

-39 023 €

0€

0€

-22 680 €

1

1 349 314 668 €

Permanents
syndicaux

DRL 2019

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Formules

PERSONNES
ÂGÉES

-3 090 903 €

0€

0€

0€

-246 584 €

-338 445 €

-134 188 €

0€

0€

0€

-29 293 €

-405 992 €

0€

0€

0€

0€

-200 076 €

-338 309 €

-606 730 €

-791 286 €

4

Aide
contractualisation
PUV

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-39 008 068 €

0€

0€

0€

446 434 €

0€

38 561 634 €

-1 931 021 €

1 931 021 €

5

Transferts
entre ARS

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1 392 255 €
-310 809 €
0€
0€
0€

684 362 427 €
512 636 634 €
39 399 442 €
881 082 479 €
36 131 563 €
8 243 358 €
874 543 899 €
1 220 446 910 €
38 561 634 €
40 848 223 €
446 434 €
598 485 157 €
1 199 184 857 €
1 047 582 208 €
0€
696 795 577 €
790 136 458 €

3 526 341 €

2 444 895 €

583 509 963 €

10 599 699 561 €

0€

7

Opérations de
fongibilité

0€

0€

10 603 969 109 €

790 136 458 €

697 020 268 €

0€

1 047 271 399 €

1 200 836 370 €

598 485 157 €

446 434 €

40 848 223 €

38 561 634 €

1 220 446 910 €

874 543 899 €

8 243 358 €

36 131 563 €

881 082 479 €

39 399 442 €

512 636 634 €

684 621 685 €

585 954 858 €

1 347 302 338 €

9 = ∑ (6:8)

DRL au
01/01/2020

DRL DÉBUT
CAMPAGNE 2020

Campagne budgétaire 2020

743 207 €

0€

224 691 €

0€

0€

259 258 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

259 258 €

8

CAVIMAC

OPÉRATIONS DE
PÉRIMÈTRE

1 347 302 338 €

6 = ∑ (1:5)

DRL au
31/12/2019

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Direction des établissements et services médico-sociaux
Pôle Allocation budgétaire

-9 000 000 €

-667 381 €

-616 151 €

-29 331 €

-877 744 €

-1 033 413 €

-511 013 €

0€

-30 718 €

0€

-959 701 €

-711 874 €

-4 463 €

-21 332 €

-767 751 €

-29 639 €

-446 508 €

-601 434 €

-493 183 €

-1 198 364 €

3

Qualité de vie au
travail

DRL RECONDUCTIBLES

Tableau 1. – Détermination de la base initiale au 01/01/2020 sur le champ des personnes âgées
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2

300 722 €

39 399 442 €

790 136 458 €

10 603 969 109 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

TOTAL

Actualisé le 08/06/2020

Actualisé le 08/06/2020

697 020 268 €

1 047 271 399 €

Pays de la Loire

1 200 836 370 €

Occitanie

598 485 157 €

Nouvelle-Aquitaine

Normandie

446 434 €

40 848 223 €

Martinique

Mayotte

38 561 634 €

1 220 446 910 €

874 543 899 €

La Réunion

Ile-de-France

Hauts-De-France

8 243 358 €

36 131 563 €

Guadeloupe

Guyane

881 082 479 €

Grand Est

Corse

4 684 604 €

512 636 634 €

Centre-Val de Loire

5 150 325 €

100 393 474 €

8 289 960 €

6 665 488 €

10 299 249 €

11 495 805 €

5 509 267 €

4 967 €

421 768 €

329 984 €

10 831 740 €

8 317 586 €

53 639 €

370 119 €

8 574 600 €

6 396 673 €

585 954 858 €

684 621 685 €

Bourgogne-Franche-Comté

12 696 978 €

1

1 347 302 338 €

Reconduction
masse salariale

DRL au 01/01/2020

ACTUALISATION

Bretagne

Auvergne-Rhône-Alpes

Formules

PERSONNES
ÂGÉES

DRL DÉBUT
CAMPAGNE 2020

23 551 175 €

0€

668 608 €

2 244 045 €

3 775 531 €

2 168 €

0€

1 442 179 €

1 438 890 €

7 461 450 €

2 572 884 €

0€

0€

2 132 709 €

0€

341 245 €

907 233 €

0€

564 233 €

3

CP 2020
issus prév. Instal.

12 000 000 €

972 706 €

614 724 €

899 796 €

926 476 €

634 919 €

105 000 €

436 325 €

860 575 €

1 073 110 €

748 778 €

105 000 €

385 823 €

771 249 €

718 350 €

579 714 €

590 524 €

556 667 €

1 020 264 €

4

Stratégie Agir
aidants

(cf. Tableau 3)

INSTALLATIONS DE PLACES SUR
DROIT DE TIRAGE

204 216 335 €

18 295 618 €

17 551 901 €

24 108 095 €

24 834 679 €

8 482 111 €

0€

1 358 536 €

1 165 766 €

15 617 030 €

13 480 681 €

-17 015 €

694 820 €

20 953 278 €

315 241 €

8 722 425 €

12 619 627 €

9 520 001 €

26 513 541 €

6

Résorption écarts
au plafond

47 100 000 €

2 663 934 €

2 093 570 €

7 125 460 €

4 451 361 €

3 875 282 €

0€

379 867 €

27 647 €

9 499 919 €

5 159 107 €

51 887 €

151 492 €

3 474 528 €

608 628 €

1 894 224 €

1 332 733 €

1 257 864 €

3 052 497 €

7

Financements
complémentaires
Autres mesures

20 000 000 €

2 390 630 €

1 073 480 €

3 278 337 €

2 040 271 €

756 594 €

0€

200 000 €

0€

2 116 883 €

936 120 €

0€

0€

2 235 057 €

200 000 €

346 552 €

552 025 €

1 862 016 €

2 012 035 €

8

Tarif global

ACCOMPAGNEMENT DES EHPAD

16 000 000 €

1 195 297 €

1 201 299 €

1 533 914 €

1 805 822 €

863 899 €

0€

120 000 €

120 000 €

1 655 855 €

1 201 775 €

120 000 €

120 000 €

1 318 111 €

120 000 €

754 649 €

1 038 191 €

846 819 €

1 984 369 €

9

IDE de nuit

511 000 000 €

42 918 393 €

33 066 492 €

37 189 510 €

40 960 780 €

25 492 334 €

170 984 €

841 349 €

956 640 €

89 857 110 €

43 340 750 €

429 604 €

1 399 158 €

54 582 051 €

1 839 621 €

22 983 284 €

25 160 984 €

26 655 563 €

63 155 393 €

10

Crédits
exceptionnels
COVID19

Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Direction Direction
des établissements
et services médico-sociaux
des établissements et services médico-sociaux
Pôle Allocation
Pôle Allocationbudgétaire
budgétaire

143 000 000 €

6 218 252 €

10 224 842 €

13 231 943 €

16 295 411 €

9 118 448 €

0€

408 614 €

251 555 €

11 827 443 €

12 346 514 €

66 512 €

250 691 €

11 635 017 €

115 387 €

8 653 997 €

12 087 827 €

8 743 396 €

21 524 151 €

5

Prime Grand âge

MESURES
NOUVELLES

11

404 799 304 €

27 709 384 €

24 048 684 €

34 781 276 €

39 315 490 €

19 315 952 €

5 546 €

253 634 €

269 056 €

53 469 338 €

39 479 266 €

39 788 €

240 224 €

42 191 456 €

1 694 127 €

17 518 168 €

23 041 254 €

28 420 780 €

53 005 881 €

333 637 €

0€

22 500 €

43 925 €

62 091 €

0€

0€

0€

0€

93 831 €

65 688 €

0€

0€

0€

0€

22 368 €

0€

0€

23 234 €

12

Permanents
syndicaux

CNR NATIONAUX
Prime
exceptionnelle
COVID19

Tableau 2. – Calcul des dotations régionales limitatives 2020 sur le champ des personnes âgées

Tableau 2 - Calcul des Dotations Régionales Limitatives 2020 sur le champ des personnes âgées

9 000 000 €

672 247 €

619 520 €

885 993 €

1 031 685 €

506 720 €

0€

31 279 €

28 702 €

955 568 €

706 847 €

4 363 €

22 202 €

768 469 €

29 748 €

443 802 €

599 793 €

494 968 €

1 198 094 €

13

Qualité de vie au
travail

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 397 549 €

0€

0€

0€

0€

0€

680 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

338 309 €

0€

379 240 €

15

Régularisation
reconductible

12 096 760 583 €

901 462 879 €

794 871 376 €

1 182 892 942 €

1 347 831 772 €

673 042 851 €

1 412 931 €

46 741 774 €

44 010 449 €

1 424 906 187 €

1 002 899 895 €

9 097 136 €

39 766 092 €

1 029 719 004 €

45 341 266 €

579 581 666 €

769 286 858 €

669 463 257 €

1 534 432 248 €

16 = ∑ (1:15)

DRL PA
2020

Campagne budgétaire 2020

Campagne budgétaire 2020

0€

14

Régularisation non
reconductible

AUTRES OPÉRATIONS
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-5 521 342 €

-39 168 625 €

-5 702 798 €

-2 051 150 €

-52 711 360 €

-46 100 517 €

-552 502 €

-7 907 572 €
0€

-30 476 620 €

-46 986 531 €

-39 281 484 €

-22 517 160 €

-25 092 982 €

6 255 596 €

49 316 802 €

7 774 358 €

2 693 111 €

61 197 304 €

75 938 474 €

2 938 378 €

13 284 668 €

105 000 €

31 661 917 €

61 023 013 €

44 790 294 €

24 208 945 €

27 943 290 €

Grand Est

Guadeloupe

Guyane

Hauts-De-France

Ile-de-France

La Réunion

Martinique

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Actualisé le 08/06/2020

Actualisé le 08/06/2020

DRL : dotation régionale limitative
AE : autorisation d'engagement
EA : enveloppe anticipée
CP : crédits de paiement
EAP : extension année pleine
ET : enquête tarifaire

Mayotte

-418 133 551 €

-23 457 687 €

25 888 532 €

Centre-Val de Loire

519 138 002 €

-15 648 117 €

17 285 412 €

Bretagne

TOTAL

-21 804 950 €

23 089 508 €

Corse

-33 152 154 €

43 743 400 €

25 = ∑ (23:24)
25

Bourgogne-Franche-Comté

12 = ∑ (9:11)
12

Total CP versés

Total AE

Auvergne-Rhône-Alpes

Sources
Formules

PERSONNES
ÂGÉES

HISTORIQUE DES
CRÉDITS DE

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

30 924 075 €

2 947 994 €

10 756 €

4 153 899 €

3 583 619 €

631 035 €

0€

716 870 €

0€

2 283 900 €

5 973 727 €

856 620 €

2 070 186 €

1 829 928 €

1 738 087 €

650 052 €

575 723 €

1 330 882 €

1 570 798 €

ET 2020
27

Crédits disponibles
sur instal. DT 2019

50 076 931 €

493 417 €

679 364 €

6 397 943 €

7 359 151 €

633 203 €

0€

2 159 049 €

1 438 890 €

9 745 350 €

8 546 611 €

0€

1 559 534 €

3 962 637 €

1 311 138 €

991 297 €

1 482 956 €

1 181 360 €

2 135 031 €

31 = ∑ (28:30)
31

Total
prévisions
2020

35 551 175 €

972 706 €

1 283 332 €

3 143 841 €

4 702 007 €

637 087 €

105 000 €

1 878 504 €

2 299 465 €

8 534 560 €

3 321 662 €

105 000 €

385 823 €

2 903 958 €

718 350 €

920 959 €

1 497 757 €

556 667 €

1 584 497 €

34 = ∑ (32:33)
34

Total CP 2020

CRÉDITS DE
PAIEMENT (CP)

Caissede
nationale
de solidarité
pour l'autonomie
Caisse nationale
solidarité
pour l’autonomie
Direction des établissements
et services
médico-sociaux
Direction des établissements
et services
médico-sociaux
Pôle Allocation
budgétaire
Pôle Allocation
budgétaire

101 004 451 €

2 850 308 €

1 691 785 €

5 508 810 €

14 036 482 €

1 185 297 €

105 000 €

5 377 096 €

2 385 876 €

29 837 957 €

8 485 944 €

641 961 €

2 071 560 €

10 148 177 €

734 254 €

2 430 845 €

1 637 295 €

1 284 558 €

10 591 246 €

26 = 12 + 25
26

Solde DT au
01/01/2020

PRÉVISIONS DE
DROIT DE TIRAGE
TRÉSORERIE 2020
FINANCEMENT DE
(DT) 2020

65 453 276 €

1 877 602 €

408 453 €

2 364 969 €

9 334 475 €

548 210 €

0€

3 498 592 €

86 411 €

21 303 397 €

5 164 282 €

536 961 €

1 685 737 €

7 244 219 €

15 904 €

1 509 886 €

139 538 €

727 891 €

9 006 749 €

35 = 26 - 34
35

Solde DT au
01/01/2021

DROIT DE TIRAGE
(DT) 2021

Campagne budgétaire 2020

Campagne budgétaire 2020

Tableau
– Suivi
droitetde
tiage et détermination
des
créits
delepaiement
pour 2020
Tableau 3 -3.
Suivi
du droitdu
de tirage
détermination
des crédits de paiement
pour
2020 sur
champ des personnes
âgéessur le champ des personnes âgées
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477 645 672 €

Centre-Val de Loire

786 923 297 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Actualisé le 08/06/2020

TOTAL

11 723 225 969 €

966 026 €

621 786 581 €

Pays de la Loire

Saint-Pierre-et-Miquelon

179 468 209 €

Océan Indien

1 079 463 939 €

1 149 246 501 €

Nouvelle-Aquitaine

657 728 895 €

Occitanie

Normandie

0€

73 975 071 €

Martinique

Mayotte

0€

1 911 991 111 €

La Réunion

1 208 171 231 €

Ile-de-France

52 702 109 €

Guyane

Hauts-De-France

88 162 089 €

1 073 975 619 €

Guadeloupe

Grand Est

50 660 136 €

540 053 951 €

Bretagne

Corse

526 200 386 €

1 244 105 146 €

1

DRL 2019

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Formules

PERSONNES
HANDICAPÉES

-4 700 000 €

0€

-432 675 €

-100 603 €

-64 124 €

-233 254 €

-501 921 €

-203 184 €

0€

-10 000 €

0€

-1 103 458 €

-725 933 €

-20 339 €

-8 982 €

-393 984 €

0€

-77 286 €

-209 777 €

-153 444 €

-461 036 €

2

Gratification des
stages

-4 000 000 €

-25 000 €

-265 731 €

-215 382 €

-79 071 €

-378 098 €

-354 890 €

-226 268 €

0€

-47 768 €

0€

-608 315 €

-392 250 €

-25 000 €

-52 056 €

-352 939 €

-25 000 €

-171 545 €

-190 244 €

-184 732 €

-405 711 €

4

Qualité de vie au
travail

-3 600 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-3 500 000 €

-100 000 €

5

Régularisation non
reconductible

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

20 240 000 €

0€

-179 325 014 €

0€

0€

0€

12 605 944 €

0€

166 719 070 €

-20 240 000 €

6

Transferts
entre ARS

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Direction des établissements et services médico-sociaux
Pôle Allocation budgétaire

-1 604 404 €

0€

-35 904 €

-143 788 €

0€

-220 007 €

-156 194 €

-13 100 €

0€

0€

0€

-374 994 €

-370 237 €

0€

0€

-23 387 €

0€

0€

-112 012 €

0€

-154 781 €

3

Permanents
syndicaux

DRL RECONDUCTIBLES

214 806 €
0€

166 719 070 €

11 726 257 279 €

941 026 €

806 919 952 €

621 326 808 €

0€

1 151 121 872 €

1 078 961 475 €

657 286 343 €

12 605 944 €

73 917 303 €

166 719 070 €

1 889 879 150 €

1 210 633 211 €

52 656 770 €

88 101 051 €

1 074 865 378 €

51 456 468 €

478 153 091 €

539 541 918 €

527 122 404 €

1 244 048 045 €

9 = ∑ (7:8)

DRL au
01/01/2020

DRL DÉBUT
CAMPAGNE 2020

Campagne budgétaire 2020

16 935 714 €

0€

941 026 €
11 709 321 565 €

0€
490 965 €

621 326 808 €

0€

0€
806 428 987 €

510 541 €
2 706 730 €

1 078 450 934 €
1 148 415 142 €

0€

3 950 400 €

1 206 682 811 €
1 889 664 344 €

657 286 343 €

0€

52 656 770 €

0€

0€

88 101 051 €

0€

1 660 069 €

1 073 205 309 €

73 917 303 €

821 332 €

50 635 136 €

12 605 944 €

0€
756 250 €

477 396 841 €

4 760 194 €

522 362 210 €
539 541 918 €

1 064 427 €

8

Opérations de
fongibilité

1 242 983 618 €

7 = ∑ (1:6)

DRL au
31/12/2019

OPÉRATIONS DE
PÉRIMÈTRE

Tableau 1bis
- Détermination
de la base initiale
au 01/01/2020
champ des personnes
situation
de personnes
handicap
Tableau
1 bis.
– Détermination
de la base
initialesur
aule01/01/2020
sur le en
champ
des
en situation de handicap
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478 153 091 €

51 456 468 €

Centre-Val de Loire

Corse

12 605 944 €

657 286 343 €

Mayotte

Normandie

11 726 257 279 €

Actualisé le 08/06/2020

TOTAL

941 026 €

806 919 952 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

621 326 808 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0€

Pays de la Loire

Océan Indien

1 151 121 872 €

73 917 303 €

Martinique

1 078 961 475 €

166 719 070 €

La Réunion

Occitanie

1 889 879 150 €

Ile-de-France

Nouvelle-Aquitaine

1 210 633 211 €

52 656 770 €

Guyane

Hauts-De-France

88 101 051 €

Guadeloupe

1 074 865 378 €

539 541 918 €

Grand Est

527 122 404 €

Bretagne

1 244 048 045 €

1

DRL au 01/01/2020

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Formules

PERSONNES
HANDICAPÉES

DRL DÉBUT
CAMPAGNE 2020

109 933 661 €

8 822 €

7 564 875 €

5 824 939 €

0€

10 791 768 €

10 115 264 €

6 162 059 €

118 181 €

692 975 €

1 562 991 €

17 717 617 €

11 349 686 €

493 657 €

825 947 €

10 076 863 €

482 404 €

4 482 685 €

5 058 205 €

4 941 773 €

11 662 950 €

2

Masse salariale
Effet prix
Plan économie

ACTUALISATION

57 720 071 €

0€

4 677 502 €

3 357 444 €

0€

8 517 994 €

0€

0€

982 528 €

1 382 181 €

1 766 721 €

24 850 490 €

1 177 532 €

0€

0€

0€

1 114 257 €

1 360 715 €

2 880 660 €

2 111 375 €

3 540 672 €

3

CP 2020
issus prév.
Instal.

10 200 000 €

0€

600 000 €

500 000 €

0€

1 300 000 €

1 200 000 €

500 000 €

120 000 €

120 000 €

120 000 €

800 000 €

500 000 €

120 000 €

120 000 €

1 000 000 €

200 000 €

600 000 €

400 000 €

800 000 €

1 200 000 €

4

Pôle d'appui MS
scolarisation

75 000 000 €

10 200 000 €

0€

600 000 €

500 000 €

0€

1 300 000 €

1 200 000 €

500 000 €

120 000 €

120 000 €

120 000 €

800 000 €

500 000 €

120 000 €

120 000 €

1 000 000 €

200 000 €

600 000 €

400 000 €

800 000 €

1 200 000 €

6

Communautés
360
Equipes
Territoriales

13 900 000 €

0€

988 090 €

479 909 €

0€

1 034 179 €

1 279 191 €

542 075 €

150 000 €

150 000 €

390 148 €

2 716 401 €

1 113 485 €

150 000 €

150 000 €

530 344 €

175 239 €

346 644 €

852 001 €

758 529 €

2 093 765 €

7

Activation
réponses aux
besoins complexes

15 000 000 €

0€

106 939 €

1 021 736 €

0€

1 001 155 €

1 061 189 €

372 589 €

0€

0€

742 309 €

2 278 179 €

3 973 156 €

216 505 €

0€

1 471 319 €

112 192 €

309 383 €

1 296 880 €

575 939 €

460 530 €

8

Dispositifs
croisés ASE-MS

10 000 000 €

0€

1 038 958 €

504 616 €

0€

1 087 420 €

1 345 045 €

569 982 €

150 000 €

150 000 €

410 234 €

0€

0€

150 000 €

150 000 €

0€

184 260 €

364 489 €

895 863 €

797 579 €

2 201 554 €

9

Résolution
situations
critiques

8 100 000 €

0€

300 000 €

400 000 €

0€

860 000 €

1 240 000 €

500 000 €

40 000 €

140 000 €

40 000 €

320 000 €

300 000 €

140 000 €

140 000 €

860 000 €

140 000 €

500 000 €

260 000 €

980 000 €

940 000 €

10

Renforcement
UEEA

3 000 000 €

0€

123 216 €

99 755 €

0€

139 490 €

527 239 €

85 053 €

30 014 €

34 515 €

95 721 €

364 327 €

170 715 €

50 445 €

39 894 €

544 746 €

28 628 €

65 247 €

320 731 €

67 909 €

212 355 €

11

Renforcement
POC

0€

136 783 €

105 000 €

0€

143 164 €

177 081 €

105 000 €

105 000 €

105 000 €

105 000 €

376 037 €

154 142 €

105 000 €

105 000 €

105 000 €

105 000 €

105 000 €

117 944 €

105 005 €

289 844 €

12

Répit

2 550 000 €

Stratégie nationale autisme

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Direction des établissements et services médico-sociaux
Pôle Allocation budgétaire

0€

5 382 342 €

2 614 170 €

0€

5 633 401 €

6 968 032 €

2 952 802 €

638 000 €

638 000 €

2 125 223 €

14 796 831 €

6 065 393 €

638 000 €

638 000 €

2 888 897 €

954 563 €

1 888 244 €

4 641 036 €

4 131 872 €

11 405 194 €

5

Priorités de la
stratégie de
déconfinement

Dynamique d'activation de solutions dans les territoires notamment en lien avec Communautés 360

INSTALLATIONS DE PLACES SUR DROIT DE TIRAGE
(cf. Tableau 3bis)

3 000 000 €

0€

213 517 €

103 704 €

0€

223 476 €

276 421 €

117 137 €

31 500 €

31 500 €

84 307 €

586 987 €

240 613 €

31 500 €

31 500 €

114 602 €

37 868 €

74 906 €

184 109 €

163 911 €

452 442 €

13

Stratégie Agir
aidants

0€

0€

0€

0€

0€

10 000 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5 670 000 €

2 950 000 €

0€

0€

1 380 000 €

14

Prévention
départs non
souhaités
Belgique

Campagne budgétaire 2020

Tableau 2 bis. – Calcul des dotations régionales limitatives 2020 sur le champ des personnes en situation de handicap
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0€

Saint-Pierre-et-Miquelon

Actualisé le 08/06/2020

2 800 000 €

0€

Provence-Alpes-Côte d'Azur

TOTAL

0€

Pays de la Loire

250 000 €

Occitanie

0€

380 000 €

Nouvelle-Aquitaine

Océan Indien

250 000 €

0€

Mayotte

Normandie

0€

Martinique

200 000 €

Ile-de-France

0€

300 000 €

Hauts-De-France

La Réunion

300 000 €

0€

200 000 €

Guyane

Guadeloupe

Grand Est

0€

Corse

250 000 €

Bretagne

0€

270 000 €

Bourgogne-Franche-Comté

Centre-Val de Loire

400 000 €

15

EPNAK

Auvergne-Rhône-Alpes

Formules

PERSONNES
HANDICAPÉES

MESURES
NOUVELLES

35 000 000 €

0€

3 445 596 €

1 994 819 €

0€

1 787 565 €

1 709 845 €

1 683 938 €

25 907 €

25 907 €

51 813 €

7 746 113 €

3 341 969 €

51 813 €

129 534 €

4 274 611 €

155 440 €

1 502 591 €

1 217 617 €

1 683 938 €

4 170 984 €

16

Crédits
exceptionnels
COVID19

193 838 946 €

0€

12 810 627 €

8 322 873 €

0€

15 432 596 €

16 078 728 €

8 690 724 €

26 278 €

284 328 €

231 690 €

35 009 596 €

24 039 133 €

39 016 €

233 848 €

21 920 120 €

977 037 €

7 064 468 €

7 454 092 €

12 762 229 €

22 461 563 €

17

Prime
exceptionnelle
COVID19

5 280 000 €

0€

308 832 €

129 096 €

0€

640 488 €

626 223 €

345 207 €

0€

49 215 €

191 861 €

450 000 €

456 472 €

32 262 €

32 262 €

301 153 €

57 772 €

179 736 €

855 172 €

154 059 €

470 190 €

18

Résorption
demandes
diagnostic CRA

725 933 €

20 339 €

8 982 €

393 984 €

0€

77 286 €

209 777 €

153 444 €

461 036 €

0€

138 402 €

33 300 €

0€

83 804 €

173 453 €

13 041 €

0€

0€

0€

245 135 €

125 254 €

0€

0€

-24 547 €

0€

0€

101 762 €

23 369 €

62 854 €

975 827 €

20

Permanents syndicaux

4 000 000 €

25 000 €

265 731 €

215 382 €

0€

378 098 €

354 890 €

226 268 €

26 357 €

47 768 €

52 714 €

608 315 €

392 250 €

25 000 €

52 056 €

352 939 €

25 000 €

171 545 €

190 244 €

184 732 €

405 711 €

21

Qualité de vie au
travail

0€

22

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Régularisation non
reconductible

0€

0€

0€

0€

5 190 507 €

0€

0€

0€

0€

188 550 €

0€

0€

0€

0€

0€

2 865 000 €

0€

1 540 000 €

0€

96 957 €

500 000 €

23

Régularisation
reconductible

AUTRES
OPÉRATIONS

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Direction des établissements et services médico-sociaux
Pôle Allocation budgétaire

4 700 000 €

0€

432 675 €

100 603 €

0€

233 254 €

501 921 €

203 184 €

21 375 €

10 000 €

42 749 €

1 103 458 €

19

Gratification des stages

CNR NATIONAUX

12 306 646 291 €

974 848 €

846 054 037 €

647 634 154 €

0€

1 202 148 274 €

1 124 175 997 €

681 105 402 €

15 191 084 €

77 898 692 €

174 852 551 €

2 009 383 636 €

1 268 508 944 €

56 880 307 €

90 878 074 €

1 122 352 366 €

56 906 128 €

497 846 030 €

567 128 011 €

558 588 067 €

1 308 139 689 €

24 = ∑ (1:23)

DRL PH
2020
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-106 988 748 €

-36 793 224 €

-40 680 320 €

-30 302 755 €

-7 273 446 €

61 624 755 €

41 295 557 €

12 322 586 €

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

-22 809 715 €

-106 240 847 €

-202 646 266 €
0€

-5 347 906 €
0€

-57 592 271 €

-82 924 502 €

-63 877 012 €

-35 028 075 €

-39 874 313 €

-62 440 923 €

-750 000 €

26 601 573 €

162 353 958 €

356 203 433 €

9 614 581 €

11 631 707 €

10 809 523 €

71 076 775 €

116 946 666 €

99 991 428 €

35 028 075 €

55 103 982 €

87 813 573 €

750 000 €

Guyane

Hauts-De-France

Ile-de-France

La Réunion

Martinique

Mayotte

Occitanie

Océan Indien

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Normandie

Actualisé le 08/06/2020
Actualisé le 08/06/2020

DRL : dotation régionale limitative
AE : autorisation d'engagement
EA : enveloppe anticipée
CP : crédits de paiement
EAP : extension année pleine
ET : enquête tarifaire

TOTAL

Saint-Pierre-et-Miquelon

Nouvelle-Aquitaine

-994 443 452 €

-9 911 994 €

15 350 889 €

1 500 500 887 €

-82 961 135 €

113 789 498 €

Grand Est

Guadeloupe

Auvergne-Rhône-Alpes

56 113 002 €

45 = ∑ (43:44)
45

156 079 324 €

30 = ∑ (16:29)
30

Total CP versés

Total AE

Bourgogne-Franche-Comté

Sources
Formules

PERSONNES
HANDICAPÉES

HISTORIQUE DES
CRÉDITS

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

67 706 049 €

0€

4 264 601 €

1 659 328 €

0€

2 840 058 €

7 786 371 €

3 844 009 €

1 039 016 €

888 780 €

1 308 453 €

9 862 794 €

9 259 416 €

2 635 925 €

790 792 €

7 675 280 €

2 981 906 €

1 697 059 €

2 322 342 €

2 444 530 €

4 405 391 €

ET2019
47

Crédits disponibles
sur instal. DT 2019

120 887 897 €

0€

8 942 103 €

5 016 772 €

0€

11 358 052 €

7 449 923 €

2 633 423 €

2 021 544 €

2 270 961 €

3 075 174 €

34 713 284 €

10 436 948 €

1 626 827 €

265 475 €

6 218 506 €

4 096 163 €

3 057 773 €

5 203 002 €

4 555 905 €

7 946 062 €

52 = ∑ (48:51)
52

Total
prévisions
2020

218 670 071 €

0€

14 167 347 €

9 686 334 €

0€

21 240 279 €

15 274 198 €

6 244 638 €

2 367 042 €

2 871 196 €

5 999 663 €

53 559 252 €

17 145 036 €

1 721 450 €

1 494 394 €

9 894 908 €

3 252 007 €

6 214 628 €

12 249 224 €

11 292 119 €

23 996 356 €

65 = ∑ (53:64)
65

Total CP 2020

CRÉDITS DE
PAIEMENT (CP)

287 387 364 €

0€

11 205 303 €

5 543 335 €

0€

14 874 137 €

18 747 966 €

7 239 866 €

8 442 481 €

3 412 605 €

3 614 918 €

99 997 915 €

38 968 075 €

2 070 408 €

3 944 501 €

20 933 455 €

1 797 133 €

4 778 174 €

8 695 211 €

8 027 659 €

25 094 220 €

66 = 46 - 65
66

Solde DT au
01/01/2021

DROIT DE TIRAGE
(DT) 2021

Caisse nationale
de solidarité
l’autonomie
Caisse
nationale depour
solidarité
pour l'autonomie
Direction des établissements
et services et
médico-sociaux
Direction des établissements
services médico-sociaux
Pôle Allocation
budgétaire
Pôle
Allocation budgétaire

506 057 435 €

0€

25 372 650 €

15 229 669 €

0€

36 114 416 €

34 022 164 €

13 484 504 €

10 809 523 €

6 283 801 €

9 614 581 €

153 557 167 €

56 113 111 €

3 791 858 €

5 438 895 €

30 828 363 €

5 049 140 €

10 992 802 €

20 944 435 €

19 319 778 €

49 090 576 €

46 = 30 + 45
46

Solde DT au
01/01/2020

PRÉVISIONS DE
DROIT DE TIRAGE
TRÉSORERIE 2020
FINANCEMENT DE
(DT) 2020

Campagne budgétaire 2020
Campagne budgétaire 2020

Tableau 3 bis. – Suivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2020 sur le champ des personnes en situation de
Tableau 3bis - Suivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2020 sur le champ des personnes en situation de handicap
handicap
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
PREMIER MINISTRE
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
_

Délégation interministérielle
à la stratégie autisme et neuro-développement
_

Secrétariat général
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

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

CNSA

_

Direction des établissements
et services médico-sociaux
_

Instruction no DIA/DGCS/SD3B/CNSA/2020/25 du 15 avril 2020complémentaire à l’instruction interministérielle no DGCS/SD3B/CNSA/2019/44 du 25 février 2019 relative à la
mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement 2018-2022
NOR : SSAA2003012J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 24 janvier 2020. — Visa CNP 2020-05.
Résumé : l’instruction complémentaire porte sur les mesures médico-sociales relatives à la scolarisation des élèves autistes à mettre en œuvre par les ARS dans le cadre de la stratégie nationale
pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022.
Mention outre-mer : application du texte aux territoires ultramarins.
Mots clés : handicap – établissements et services médico-sociaux – scolarisation – troubles
du spectre de l’autisme – stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du
neuro-développement 2018-2022.
Références :
Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement - avril 2018 ;
Circulaire no DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale
(2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016 ;
Instruction interministérielle no DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10 juin 2016 relative
à la modification du cahier des charges national des unités d’enseignement en maternelle
prévues par le 3e plan autisme 2013-2017 ;
Instruction interministérielle no DGCS/SD3B/CNSA/2019/44 du 25 février 2019 relative à la mise en
œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement
2018-2022 ;
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Instruction interministérielle no DGCS/SD3B/DIA/DGESCO/2019/158 du 30 août 2019 relative à la
mise à jour du cahier des charges des unités d’enseignements élémentaires autisme (UEEA)
et à la poursuite de leur déploiement dans le cadre de la stratégie nationale autisme au sein
des troubles du neuro-développement 2018-2022.
Annexe : tableau de répartition des crédits médico-sociaux « enfants » en faveur de la scolarisation
des élèves autistes.
La secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (pour information).
La mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement se poursuit sur la base des cinq engagements pris par le Gouvernement dans ce
cadre et parmi lesquels figure la scolarisation effective des enfants et des jeunes autistes. Vous avez
été destinataires de l’instruction interministérielle no DGCS/SD3B/CNSA/2019/44 du 25 février 2019
relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement 2018-2022, qui présentait notamment les mesures médico-sociales et sanitaires à
mettre en œuvre, telles que la création de plateformes d’orientation et de coordination, l’ouverture
d’unités d’enseignement autisme en école maternelle (UEMA) et en école élémentaire (UEEA), le
renforcement de l’accès aux soins et leur plan de financement pluriannuel.
Une partie des crédits médico-sociaux restait à répartir entre les différentes régions et notamment
les mesures relatives au déploiement des dispositifs médico-sociaux en appui de la scolarisation
des élèves autistes en collèges et lycées professionnels, représentant une enveloppe de 11,1 M€
sur la durée de la stratégie. La présente instruction a ainsi pour objectif de vous en présenter les
modalités de répartition.
1. Rappel des objectifs poursuivis en matière de scolarisation des élèves autistes
La politique du Gouvernement porte une ambition inédite d’amélioration de la scolarisation des
enfants en situation de handicap, au plus près de leur lieu de vie et en privilégiant la scolarisation
au sein des écoles.
Une priorité de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des TND consiste à « rattraper notre
retard en matière de scolarisation » des élèves autistes, afin que ces enfants et adolescents puissent
suivre un parcours scolaire personnalisé de l’école maternelle au lycée, par le déploiement de
dispositifs scolaires inclusifs diversifiés, nécessitant une coopération renforcée entre l’école et le
secteur médico-social.
Parmi ces différentes modalités de scolarisation, la stratégie nationale a notamment prévu le
développement, d’ici 2022, de 180 unités d’enseignement maternel autisme (UEMA) et de 45 unités
d’enseignement élémentaire autisme (UEEA), ainsi que l’ouverture de 1 200 places supplémentaires
en dispositifs ULIS pour le second degré (collèges et lycées) dont 500 places en ULIS, dédiées
spécifiquement à des élèves autistes en lycées (d’enseignement général et technologique, professionnels et agricoles) et centres de formation d’apprentis (CFA).
En complément des crédits déjà délégués pour l’ouverture des UMEA et UEEA précitées, la
présente instruction vise à vous déléguer de nouveaux crédits pour financer des dispositifs d’accompagnement médico-sociaux favorisant les parcours scolaires des collégiens et lycéens autistes (en
ULIS par exemple). Ces mesures nouvelles peuvent venir en soutien ou en complément d’opérations de transformation de l’offre médico-sociale engagées en faveur de la scolarisation des élèves
avec TSA.
Cet accompagnement médico-social, en appui des dispositifs de scolarisation adaptés, des ULIS
ou des dispositifs d’autorégulation, peut revêtir des formes diverses et mobiliser des services
d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), des pôles de compétences et de prestations
externalisées (PCPE), etc., en fonction des besoins recensés sur chaque territoire.
Quelles que soient les solutions déployées, vous veillerez à développer les synergies nécessaires
entre établissements et services médico-sociaux (ESMS), établissements scolaires, équipes mobiles
d’appui à la scolarisation, PIAL renforcés, structures sanitaires, etc.
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La bonne mise en œuvre de ces dispositifs favorisant la scolarisation des jeunes autistes en
collèges et lycées nécessite une étroite collaboration entre les ARS et les rectorats, sur les aspects
suivants :
– la programmation sur toute la durée de la période ;
– le choix des implantations ;
– l’anticipation des ouvertures des nouveaux dispositifs afin d’accueillir et d’accompagner les
jeunes dès la rentrée scolaire ;
– le suivi de leur mise en œuvre.
Les groupes techniques départementaux (GTD), prochainement rénovés, offriront le meilleur
cadre pour cette concertation.
À titre exceptionnel et sur accord de la délégation interministérielle, une partie de ces crédits peut
être utilisée afin de répondre au besoin de renforcement d’UEEA existantes voire de créations de
nouvelles UEEA lorsque la situation locale l’exige.
2. Modalités de répartition des crédits
Cette enveloppe s’élève à 11,1 M€ sur la durée de la stratégie.
Le tableau joint en annexe indique la répartition régionale et pluriannuelle des crédits
médico-sociaux sur la base des critères suivants :
– la population, par département, des enfants et adolescents âgés de 10 à 19 ans, selon les
données transmises par l’INSEE ;
– le nombre d’enfants scolarisés en secondaire, selon les données de l’éducation nationale ;
– l’introduction d’un seuil minimal à hauteur de 300 000 € par région sur la période
2019-2022.
Vous voudrez bien alerter les services de la DGCS et de la CNSA de toute difficulté particulière
concernant la mise en œuvre de cette instruction.
Vu au titre du CNP
par la secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales :
S. Fourcade
		
		
		
		

Pour la secrétaire d’État
auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées
et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
C. Tagliana

La déléguée interministérielle
à la stratégie nationale
pour l’autisme au sein des TND,
C. Compagnon

La directrice de la CNSA,
V. Magnant
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ANNEXE

TABLEAU DE RÉPARTITION DES CRÉDITS MÉDICO-SOCIAUX « ENFANTS »
EN FAVEUR DE LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES AUTISTES
RÉGIONS

2019/2020

2021

2022

TOTAL

Auvergne-Rhône-Alpes

662 472,47 €

252 370,47 €

252 370,47 €

1 167 213,40 €

Bourgogne-Franche-Comté

223 027,40 €

84 962,82 €

84 962,82 €

392 953,03 €

Bretagne

277 082,08 €

105 555,08 €

105 555,08 €

488 192,23 €

Centre-Val de Loire

209 467,07 €

79 796,98 €

79 796,98 €

369 061,02 €

Corse

170 270,27 €

64 864,86 €

64 864,86 €

300 000,00 €

Grand Est

440 319,98 €

167 740,94 €

167 740,94 €

775 801,86 €

Guadeloupe

170 270,27 €

64 864,86 €

64 864,86 €

300 000,00 €

Guyane

170 270,27 €

64 864,86 €

64 864,86 €

300 000,00 €

Hauts-de-France

533 919,57 €

203 397,93 €

203 397,93 €

940 715,44 €

1 019 052,02 €

388 210,29 €

388 210,29 €

1 795 472,61 €

Martinique

170 270,27 €

64 864,86 €

64 864,86 €

300 000,00 €

Normandie

278 004,94 €

105 906,64 €

105 906,64 €

489 818,22 €

Nouvelle-Aquitaine

460 944,98 €

175 598,09 €

175 598,09 €

812 141,15 €

Occitanie

461 946,90 €

175 979,77 €

175 979,77 €

813 906,45 €

La Réunion

170 270,27 €

64 864,86 €

64 864,86 €

300 000,00 €

Mayotte

170 270,27 €

64 864,86 €

64 864,86 €

300 000,00 €

Pays de la Loire

327 976,09 €

124 943,27 €

124 943,27 €

577 862,64 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

384 164,88 €

146 348,53 €

146 348,53 €

676 861,94 €

6 300 000,00 €

2 400 000,00 €

2 400 000,00 €

11 100 000,00 €

Île-de-France

Total
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 8 juin 2020portant nomination des membres du jury des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2020 (60e promotion)
NOR : SSAS2030227A

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-28 du code de
la sécurité sociale en ce qui concerne l’organisation des concours, les modalités d’inscription, la
nature et l’organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l’organisation
des jurys et les règles de discipline des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté du 16 octobre 2019 portant ouverture des concours d’entrée à l’École nationale
supérieure de sécurité sociale en 2020 (60e promotion) ;
Vu les avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 12 mars 2020 et du 5 juin 2020,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés :
M. Verkindt (Pierre-Yves), professeur émérite en droit social à l’université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne, président du jury.
Mme Pellegrini (Laure), ancienne directrice de mission à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Article 2
Membres du jury plénier
Mme Bastien (Anne), directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
M. Domas (Hervé), directeur général de la mutualité sociale agricole Loire Atlantique-Vendée.
M. Geraci (Marco), vérificateur à la 6e chambre de la Cour des comptes.
M. Lebelle (Francis), directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de
Bourgogne-Franche-Comté.
M. Lustig (Isabelle), directrice de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
Alsace-Moselle.
Mme Picard (Kelly), maître de conférences en droit public à l’université Jean-Monnet de
Saint-Étienne.
Mme Poisneuf (Christelle), directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée.
M. Ramon-Baldié (Pierre), directeur adjoint de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes.
Article 3
Examinateurs spécialisés pour les épreuves orales d’admission
Mme Bertheau (Danaé), psychologue du travail, chargée d’enseignements à l’université
Grenoble-Alpes.
M. Charazac (Vincent), psychologue du travail, URSSAF Rhône-Alpes.
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Article 4
Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires
M. Abecassis (Philippe), maître de conférences en économie de la santé à l’université Paris 13 –
Sorbonne Paris Cité.
M. Bombrault (Martial), directeur pédagogique à l’international research institute for innovation & growth de Lyon.
M. Bonnet (Xavier), directeur de l’audit, du pilotage et de la stratégie à l’agence centrale des
organismes de sécurité sociale.
Mme Brunelle (Anne), directeur comptable et financier de la caisse primaire d’assurance maladie
de la Haute-Loire.
Mme Buchel (Cécile), cheffe du bureau accidents du travail et maladies professionnelles au
ministère des solidarités et de la santé.
Mme Grange (Maryline), maître de conférences en droit public à l’université Jean-Monnet de
Saint-Étienne.
M. Holé (Stéphane), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
Mme L’Hennaf (Anne-France), professeure agrégée en philosophie au lycée Notre-Dame-deSainte-Croix à Neuilly-sur-Seine.
M. Nicolle (Vincent), sous directeur chargé de l’action sociale à la caisse d’allocations familiales
de Paris.
Mme Paulian Soula (Clémence), directrice adjointe de la caisse d’allocations familiales de la
Charente-Maritime.
Mme Sisakoun (Sylvie), professeure agrégée, enseignante en CPGE au lycée de Rebours à Paris.
Article 5
Examinateurs spécialisés pour les épreuves techniques orales
Droit public
Mme Portal (Nathalie), magistrat administratif, rapporteur à la deuxième chambre du tribunal
administratif de Grenoble.
M. Travard (Jérôme), maître de conférences en droit public à l’université Lyon 3.
Droit du travail
Mme Khodri (Farida), directrice de l’institut du travail de Saint-Étienne.
M. Sirot (Philippe), secrétaire général de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Économie
M. Brigaud (Frédéric), directeur comptable et financier de la mutualité sociale agricole du
Limousin.
Mme L’Harmet Odin (Corinne), maître de conférences en sciences économiques à l’institut
d’administration des entreprises de Saint-Étienne.
Gestion comptable et financière
Mme Coll (Laurence), directeur comptable et financier de la caisse d’allocations familiales du
Tarn.
M. Valla (Jean-François), gérant de la société H2M, enseignant à l’école des mines de Saint-Étienne.
Questions sanitaires et de protection sociale
M. Bourdoiseau (Julien), maître de conférences à l’université de Tours.
M. Lancry (Pierre-Jean), directeur de la mutualité sociale agricole des côtes normandes.
Santé publique
Dr Blery (Elise), responsable du département appui à la transformation des organisations en
santé innovation à l’agence régionale de santé Île-de-France.
Dr Gady-Cherrier (Claude), directrice régionale du service médical Hauts-de-France.
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Science politique
M. Bost (Benoît), directeur du site de la Haute-Vienne – union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin.
Mme Healy (Aisling), maître de conférences en science politique à l’université Jean-Monnet de
Saint-Étienne.
Statistiques
M. Papuchon (Adrien), responsable du baromètre d’opinion de la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques.
M. Vassort (Stéphane), directeur adjoint de la caisse primaire d’assurance maladie des
Pyrénées-Orientales.
Article 6
Suppléants
Mme Artaxet (Alice), sous-directeur pilotage et innovation à la caisse primaire d’assurance
maladie de la Gironde.
M. Ben Khalifa (Lasad), directeur comptable et financier de la caisse primaire d’assurance maladie
des Landes.
M. Bonnet (Xavier), directeur de l’audit, du pilotage et de la stratégie à l’agence centrale des
organismes de sécurité sociale.
M. Bouilloux (Alain), maître de conférences à l’université Lyon 2.
Mme Dode (Perrine), psychologue du travail, cabinet ERGO OMNES.
M. François (Hervé), ancien directeur de la mission gestion des cadres dirigeants à la Caisse
nationale d’allocations familiales.
M. Garcia (Manuel), maître de conférences en sciences de gestion à l’institut universitaire technologique de Saint-Étienne.
Mme Greffet (Fabienne), maître de conférences en science politique à l’université de Lorraine.
Mme Grelier (Anaëlle), psychologue du travail et consultante formatrice.
M. Lacroix (Guillaume), directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Mme Seck (Isabelle), directrice adjointe de la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Article 7
Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 8 juin 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
	Laurent Gallet
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 8 juin 2020modifiant l’arrêté du 16 octobre 2019 portant ouverture des concours
d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2020 (60e promotion)
NOR : SSAS2030228A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 16 octobre 2019 portant ouverture des concours d’entrée à l’École nationale
supérieure de sécurité sociale en 2020 (60e promotion) ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 5 juin 2020,
Arrête :
Article 1er
Au 2e alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 2019 susvisé, est ajouté le mot « Mamoudzou, »
après le mot « Saint-Denis de La Réunion, ».
Article 2
Au 3 alinéa de l’article 2, les chiffres « 14 » et « 9 » sont remplacés respectivement par les chiffres
suivants « 21 » et « 16 ».
e

Article 3
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 8 juin 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
	Laurent Gallet
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SSAX2030216K

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CARSAT/CGSS

DATE DE DÉLIVRANCE
de l’autorisation provisoire

EVESQUE

Frédérique

18 octobre 1986

Carsat Languedoc-Roussillon

11 mai 2020

BARRIOL

Séverine

16 avril 1978

CNAV Paris

3 avril 2020
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Division des affaires communautaires
et internationales
_

Instruction interministérielle no DSS/DACI/2020/42 du 15 mai 2020relative aux modalités de
mise en œuvre de la couverture sociale garantie aux apprentis et bénéficiaires de contrat
de professionnalisation partant en mobilité dans un État membre de l’Union européenne en
vertu des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail
NOR : SSAS2005996J

Date d’application : immédiate.
Résumé : mise en œuvre de la couverture sociale des apprentis et bénéficiaires de contrat de
professionnalisation partant en mobilité dans un État membre de l’Union européenne en vertu
des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail.
Mention outre-mer : le texte s’applique aux départements d’outre-mer.
Mots clés : mobilité européenne – apprentis – bénéficiaires de contrat de professionnalisation –
couverture sociale.
Référence :
Articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, L. 160-1, L. 412-8, R. 412-4 et R. 742-1 à
R. 742-8 du code de la sécurité sociale, règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 portant
coordination des systèmes de sécurité sociale.
Annexe : deux courriers types relatifs à la déclaration de mobilité et de fin de mobilité dans un État
membre de l’Union européenne pour un apprenti/un bénéficiaire de contrat de professionnalisation.
Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics à
Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie ; Monsieur le directeur
général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur de
la caisse nationale d’assurance vieillesse ; Monsieur le directeur de l’agence centrale
des organismes de sécurité sociale.
Dans le cadre du rapport de Jean Arthuis « Erasmus pro : lever les freins à la mobilité des
apprentis en Europe » (janvier 2018), commandé par la ministre du travail, et de la loi no 2018-771
du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », des travaux ont été
menés afin de favoriser la mobilité européenne des apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation pendant leur formation ou apprentissage.
Les articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail prévoient ainsi que, lorsque l’apprenti ou
le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation partant en mobilité dans un État membre de
l’Union européenne autre que la France ne bénéficie pas du statut de salarié (ou assimilé) dans son
État d’accueil, alors sa couverture sociale sera régie par le code de la sécurité sociale.
Les dispositions des règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009, portant coordination des systèmes
de sécurité sociale, viennent préciser la législation applicable à ces personnes et les mécanismes
de coordination permettant de garantir la continuité de leur couverture sociale dans l’État d’accueil.
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I. – DISPOSITIF MIS EN PLACE POUR FACILITER LA MOBILITÉ EUROPÉENNE DES APPRENTIS
ET BÉNÉFICIAIRES DE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
En France, l’apprenti ou le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation est reconnu comme
un salarié et bénéficie de la couverture sociale liée à ce statut. Toutefois, ce statut peut changer
dans le contexte de la mobilité européenne.
En effet, les articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail disposent que, pendant la mobilité
à l’étranger, le contrat de travail est suspendu, levant ainsi les clauses relatives à la responsabilité de l’employeur français envers son salarié, notamment en matière de sécurité sociale et de
rémunération.
Cette suspension du contrat de travail est obligatoire pour les projets de mobilité longue
(supérieure à quatre semaines), tandis que pour les mobilités plus courtes, l’employeur français
peut choisir de maintenir actif le contrat de son salarié pendant cette période.
Lorsque le contrat de travail reste actif, la mobilité des alternants concernés devra être considérée
comme un séjour temporaire dans un autre État membre pour raison professionnelle. Leur couverture sociale française, en tant que salarié, ne sera donc pas affectée par cette mobilité.
En revanche, lorsque l’employeur français suspend le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation de son salarié, deux situations peuvent se présenter :
– soit la législation sociale de l’État d’accueil reconnaît ces personnes comme des salariés ou
assimilés (signature d’un contrat de travail avec l’entreprise d’accueil). Ils relèveront alors
du régime de sécurité sociale de cet État, conformément à l’article 11.3a) du règlement (CE)
no 883/2004 ;
– soit ils ne sont pas considérés comme salariés dans l’État d’accueil. Leur couverture sociale
(ou sa qualité) est incertaine dans cet État, faute de statut. C’est la situation visée par le présent
dispositif.
Pour pallier cette difficulté, les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation, dont
le contrat de travail français sera suspendu le temps de leur mobilité dans un État membre de
l’Union européenne et qui ne seront pas salariés dans leur État d’accueil, devront être considérés
comme des étudiants 1.
L’articulation des articles 11.3e) du règlement (CE) no 883/2004 et 11.1b) iv) du règlement (CE)
n 987/2009 prévoit que la législation sociale applicable aux étudiants est celle de l’État de résidence.
La résidence est ici déterminée non pas au regard du lieu d’habitation mais des centres d’intérêt de
la personne et plus particulièrement, la source de ses revenus.
o

Or, la frontière entre le statut de salarié et celui d’étudiant est mince pour ces alternants qui
partent en mobilité afin de compléter leur formation théorique et pratique française en Europe.
Ainsi, la bourse Erasmus pro a été spécialement conçue pour ce public en mobilité et le programme
Erasmus est intrinsèquement lié au statut d’étudiant.
Par ailleurs, que ce soit par le biais de cette bourse 2, par celui de l’opérateur de compétence 3 ou
de tout autre financeur français 4, la source des revenus de ces personnes en mobilité sera bien en
France.
Point d’attention : il est possible que l’apprenti ou le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation
perçoive une rétribution ou des avantages en nature de la part de son entreprise d’accueil. Si ces prestations restent accessoires au regard du montant de la bourse Erasmus pro obtenue ou de la compensation financière versée par l’opérateur de compétence ou autres financeurs français, le statut d’étudiant
ne devrait pas être remis en cause. Toutefois, si la législation du droit du travail de l’État d’accueil devait
requalifier le statut de l’alternant en salarié, alors celui-ci relèvera du régime de sécurité sociale de cet
État.
1
Contrairement à celui d’apprenti, le statut d’étudiant est reconnu dans tous les Etats membres de l’Union européenne et est régi par
les dispositions des règlements européens de coordination.
2
Ce dispositif n’est pas uniquement réservé aux détenteurs d’une bourse Erasmus pro. Cette instruction est également applicable aux
apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité sans cette bourse mais avec un complément de rémunération attribué en France, notamment par un opérateur de compétence (si la bourse Erasmus pro est un des « indices » qui permet de justifier
le statut d’étudiant, il est néanmoins indispensable que la source de revenus de ces personnes soit en France).
3
Conformément à l’article L. 6332-14 du code du travail, l’opérateur de compétence peut prendre en charge la perte de ressources
(notamment la perte de la rémunération habituellement versée par l’employeur français).
4
La région par exemple.
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En tant qu’« étudiants », les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation qui
partent en mobilité dans un État membre de l’Union européenne bénéficieront de la couverture
sociale française dévolue à ce statut : assurance maladie, maternité, accident du travail et maladie
professionnelle.
Afin d’approcher au plus près cette couverture de celle dont ils bénéficient en tant que salariés en
France, celle-ci pourra être complétée par l’assurance volontaire vieillesse et invalidité.
II. – OUVERTURE DES DROITS POUR LA PÉRIODE DE MOBILITÉ EUROPÉENNE ET COTISATION
a) Assurance maladie et maternité
i. Droits
Les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation, qui seront considérés comme
étudiants le temps de leur mobilité, devront faire parvenir à la caisse d’assurance maladie de leur
lieu de résidence (en France) un courrier informant de la suspension de leur contrat de travail. Ils
basculeront donc, pendant cette période, d’une affiliation sur critère professionnel à une affiliation
sur critère de résidence.
Le courrier devra parvenir à la caisse au moins deux semaines avant le départ dans un autre État
membre et mentionnera les éléments suivants : nom, prénoms, no de sécurité sociale et coordonnées du demandeur (adresses en France et dans l’État d’accueil, no de téléphone et mail), période
exacte de la mobilité, entreprise d’accueil et/ou organisme de formation d’accueil, entreprise et
organisme de formation français (organisme « principal » si plusieurs organismes de formation).
Pendant leur mobilité, ces personnes auront droit à la couverture maladie et maternité garantie
aux étudiants (identique à celle applicable aux résidents). Pour bénéficier de la prise en charge
de leurs frais de santé, ils utiliseront leur carte européenne d’assurance maladie (préalablement
demandée dans le courrier susmentionné ou en ligne) 5. Par ailleurs, en cas de maladie ou de
maternité, des indemnités journalières pourront leur être octroyées au titre du maintien de droit
(art. L. 161-8 du code de la sécurité sociale). Ce maintien de droit ne peut être appliqué que dans
la mesure où des droits ont été ouverts lorsque ces personnes bénéficiaient du statut de salarié.
Deux semaines avant leur retour en France, les alternants en mobilité informeront leur caisse
d’assurance maladie française de la réactivation de leur contrat de travail français. Ils basculeront
donc d’une affiliation sur critère de résidence à une affiliation sur critère professionnel.
Les courriers types permettant d’informer les caisses d’assurance maladie du départ et du retour
de mobilité sont annexés à la présente instruction.
ii. Cotisations
Les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation bénéficiant du statut d’étudiant
sont susceptibles d’être redevables de la cotisation subsidiaire maladie. Les conditions d’assujettissement à la cotisation dépendent des revenus d’activité et du patrimoine qu’ils perçoivent, selon les
modalités prévues aux articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale.
La cotisation subsidiaire maladie est recouvrée l’année qui suit la perception des revenus sur
lesquels elle est assise. Lorsque la cotisation est due, l’assuré la verse auprès de l’URSSAF dont il
dépend et sollicite son remboursement auprès de l’organisme de formation dont il relevait le temps
de sa mobilité. Dans les cas où la formation a été dispensée par plusieurs organismes, l’organisme
« principal » est compétent (il s’agit généralement de l’organisme d’origine qui conventionne avec
d’autres pour déléguer une partie de la formation initiée).
b) Assurance accident du travail et maladie professionnelle
i. Droits
Durant la période de mobilité au sein de l’Union européenne et lorsqu’il n’est pas assimilé dans
l’État d’accueil à un salarié, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
bénéficiera des mêmes droits que les étudiants, à savoir la prise en charge de ses frais de santé
en cas d’accident du travail, survenu sur son lieu de travail, ou de maladie professionnelle. Les
accidents survenus sur le parcours direct entre le lieu de travail et la résidence ou l’établissement
d’enseignement relèveront également de la législation relative aux accidents du travail. En revanche,
5
Pour plus de simplicité, le formulaire S1 ne s’appliquera pas ici étant donné que ces personnes seront considérées comme résidant en
France et ne travaillant pas dans l’autre État membre.
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le bénéficiaire du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage en mobilité ne bénéficiera
pas d’indemnités journalières en cas d’AT/MP. Enfin, une rente pourra être versée lorsque le taux
d’incapacité lié à un AT/MP est égal ou supérieur à 10 %.
Comme pour la couverture maladie et maternité, ces personnes doivent prévenir leur caisse
d’assurance maladie française de ce changement. Les courriers-type annexés à la présente instruction comprennent la mention de l’assurance accident du travail et maladie professionnelle.
En cas d’accident du travail, il revient à l’organisme de formation français de l’alternant en
mobilité de le déclarer auprès de la caisse d’assurance maladie française dont relevait le bénéficiaire lors de l’exécution de son contrat en France. Si la formation était dispensée par plusieurs
organismes, l’organisme « principal » est compétent : il s’agit généralement de l’organisme d’origine qui conventionne avec d’autres pour déléguer une partie de la formation initiée (cet organisme
principal est aussi celui qui signera la convention de mobilité).
ii. Cotisations
Durant la période de mobilité au sein de l’Union européenne et lorsqu’il n’est pas assimilé dans
l’État d’accueil à un salarié, la cotisation AT/MP est due par l’organisme de formation en France,
c’est-à-dire, s’agissant des apprentis, le centre de formation et, concernant les bénéficiaires d’un
contrat de professionnalisation, l’organisme de formation principal ou, à défaut, l’employeur
lorsqu’il dispose d’un service de formation.
En ce qui concerne les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation rattachés
au régime général, le taux de la cotisation AT/MP applicable correspondra au taux net moyen
national défini chaque année par l’arrêté relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et
de maladies professionnelles. Ce taux sera appliqué à une assiette égale au salaire minimum des
rentes mentionné à l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation rattachés à la
mutualité sociale agricole, le taux de cotisation applicable sera celui applicable aux apprentis de ce
régime et l’assiette correspondra également au salaire minimum des rentes.
Le versement de la cotisation sera effectué auprès de l’URSSAF ou de la caisse de MSA dont
relève l’organisme de formation.
c) Assurance volontaire invalidité, vieillesse, veuvage
i. Droits
La couverture sociale des étudiants ne comporte pas de volet vieillesse ou invalidité. Afin
d’acquérir des droits, notamment à la retraite à faire valoir à la fin de leur carrière professionnelle,
les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation peuvent adhérer, le temps de leur
mobilité, à l’assurance volontaire invalidité – vieillesse.
L’adhésion à l’assurance volontaire 6 pour les risques invalidité et vieillesse-veuvage, est conditionnée à deux critères :
– avoir été affilié pendant au moins six mois à un régime obligatoire de sécurité sociale en tant
que salarié ;
– cesser de remplir les conditions d’assujettissement obligatoire à ce régime.
Ainsi pour pouvoir demander cette assurance volontaire, les apprentis et bénéficiaires de contrat
de professionnalisation qui partent en mobilité doivent :
– avoir été salarié pendant au moins six mois continus avant leur mobilité (que ce soit en tant
qu’apprenti, bénéficiaire de contrat de professionnalisation ou salarié) ;
– avoir un contrat de travail français mis en veille et ne pas obtenir le statut de salarié dans l’État
d’accueil.
La demande d’adhésion doit être effectuée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de
leur lieu de résidence en France. Le courrier-type annexé informant de la mobilité prévoit cette
possibilité et devra être accompagné du formulaire dédié (S1101) et des pièces justificatives demandées. Toutefois, la carte vitale ne devra pas être retournée puisque la mobilité est temporaire et ces
personnes retrouveront leur statut de salarié à leur retour en France.
Pour résilier cette assurance volontaire, les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation pourront utiliser le courrier-type annexé informant du retour en France (ou une simple
6

Les alternants entrent dans la catégorie des anciens assurés sociaux.
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lettre adressée à leur caisse primaire d’assurance maladie). La résiliation prendra effet à compter
du 1er jour du mois qui suit la demande ou à la date de réactivation du contrat de travail français,
si celle-ci est antérieure.
ii. Cotisations
Afin de les inciter à utiliser cette assurance volontaire leur permettant une couverture la plus
proche possible de celle dont ils bénéficient pendant leur alternance en France, les apprentis et
bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité sont insérés dans la quatrième
catégorie de cotisants. Le montant de leur cotisation sera donc fixé à 25 % du plafond annuel de
la sécurité sociale. Les caisses primaires d’assurance maladie ne tiendront pas compte de leurs
revenus pour liquider la cotisation due.
Cette insertion est prévue dans un arrêté qui modifie l’arrêté du 9 décembre 1968 « modifiant
l’arrêté du 1er février 1963 fixant le montant des cotisations à verser par les assurés volontaires au
titre de l’article L. 244 du code de la sécurité sociale ».
L’organisme de formation est chargé du paiement des cotisations éventuellement dues. Dans les
cas où la formation est dispensée par plusieurs organismes, l’organisme « principal » est compétent (il s’agit généralement de l’organisme d’origine qui conventionne avec d’autres pour déléguer
une partie de la formation initiée).
III. – MOBILITÉS HORS DE L’UNION EUROPÉENNE
La mobilité des apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation peut être effectuée
dans un État tiers, hors de l’Union européenne. Toutefois, le dispositif tel qu’il est ici décrit ne peut
être utilisé que dans le cadre juridique des règlements européens de coordination.
Ainsi, la couverture sociale de l’alternant en mobilité dans un État tiers dépendra de la législation sociale de son État d’accueil et des dispositions de la convention bilatérale de sécurité sociale
lorsqu’elle existe. Pour compléter cette couverture, il pourra avoir recours à la Caisse des français
de l’étranger ou à une assurance privée.
Il est à noter que dans le cadre d’une mobilité courte, lorsque le contrat de travail français reste
actif, les employeurs peuvent détacher leurs alternants :
– soit au titre de l‘article L. 761-1 du code de la sécurité sociale, si l’État d’accueil est un État
conventionné ;
– soit au titre de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, si l’État d’accueil n’est pas un
État conventionné (possibilité que des cotisations sociales soit également exigées par l’État
d’accueil).
Dès lors que les conditions prévues dans ces articles sont remplies, l’alternant reste soumis à la
législation sociale française. En effet, sa résidence et son lieu de travail sont réputés être en France.
Les employeurs peuvent donc utiliser le formulaire dédié (S9203 Avis de mission professionnelle à
l’étranger - détachement inférieur à trois mois).
IV. – APPLICATION DE CE DISPOSITIF AUX RÉGIMES SPÉCIAUX
La présente instruction est applicable aux régimes spéciaux. Des règles spécifiques peuvent être
nécessaires pour adapter ce dispositif à ces régimes. Elles seront précisées ultérieurement.
Je vous serais obligée de bien vouloir transmettre la présente instruction aux établissements
de votre ressort et de me faire connaître les éventuelles difficultés que son application pourrait
susciter.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot-Leloup
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Nom
Prénom
Date de naissance
N° de sécurité sociale
Adresse en France
@

Caisse primaire d’assurance maladie /
Mutualité sociale agricole / autre caisse
d’assurance maladie
Adresse

Objet : Déclaration de mobilité dans un Etat membre de l’Union européenne pour un
apprenti / un bénéficiaire de contrat de professionnalisation (à préciser) (courrier type à
rédiger lorsque l’Etat d’accueil ne reconnaît pas à l’alternant le statut de salarié)
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe de mon projet d’effectuer une partie de mon contrat
d’apprentissage / contrat de professionnalisation (à préciser) en/au (citer l’Etat d’accueil) pour la
période allant du XXX au XXX, période pendant laquelle mon contrat sera mis en veille
conformément
aux
articles
L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail.
Cette suspension de mon contrat de travail implique la perte de mon statut de salarié le temps de
cette mobilité européenne, que ce soit en France ou en/au (citer l’Etat d’accueil). C’est pourquoi, je
souhaiterais bénéficier de la couverture maladie, maternité, accident du travail et maladie
professionnelle garantie aux étudiants, en vertu des articles L. 160-1, L. 412-8 et R. 412-3 du code
de la sécurité sociale.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir une carte européenne d’assurance maladie.
[Par ailleurs, je souhaite adhérer à l’assurance volontaire invalidité vieillesse. Je désigne (nom de
l’organisme de formation français) comme mandataire pour s’acquitter des cotisations relatives à
cette assurance volontaire. Vous trouverez dans ce pli le formulaire dédié et les justificatifs
demandés. Toutefois, je ne vous adresse pas ma carte vitale puisque ma mobilité est temporaire
et que je réintégrerai mon statut de salarié dès mon retour en France.] (Selon que le demandeur
souhaite une couverture invalidité vieillesse ou non)
Enfin, à toutes fins utiles, je vous indique les informations suivantes :
Nom de l’entreprise étrangère d’accueil :
Nom de l’organisme de formation étranger d’accueil :
Adresse lors du séjour à l’étranger :
Nom et adresse de l’entreprise française :
Nom et adresse de l’organisme de formation français (organisme « principal » le cas échéant) :
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations.
Nom / Prénom
Signature
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Nom
Prénom
Date de naissance
N° de sécurité sociale
Adresse en France
@

Caisse primaire d’assurance maladie /
Mutualité sociale agricole / autre caisse
d’assurance maladie
Adresse

Objet : Déclaration de fin de mobilité dans un Etat membre de l’Union européenne pour un
apprenti / un bénéficiaire de contrat de professionnalisation (à préciser)
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe de la fin de ma période de mobilité européenne à la date du XXX
(préciser date de fin de la mise en veille du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Par conséquent, mon contrat d’apprentissage / de professionnalisation (à préciser) est de nouveau
actif à compter de cette date et je bénéficie du statut de salarié ainsi que de la couverture sociale
rattachée à ce statut.
[Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir mettre fin à mon assurance volontaire invalidité
vieillesse.] (en cas d’adhésion pendant la mobilité)
Pour faire valoir ce que de droit.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations.
Nom / Prénom
Signature
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

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

Bureau de l’accès aux soins
et des prestations de santé
_

Note d’information no DSS/2A/2020/43 du 10 avril 2020relative à la prise en charge des frais
de santé des demandeurs d’asile et à la carte d’admission à l’aide médicale de l’État
NOR : SSAS2006040N

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 15 mai 2020. – Visa CNP 2020-21.
Résumé : la présente note d’information précise les modalités de prise en charge des frais de
santé applicables durant l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19 pour les
personnes non couvertes par la protection universelle maladie (bénéficiaires de l’AME, demandeurs d’asile et personnes en situation irrégulière ne bénéficiant pas de l’AME, personnes sans
droit à la protection universelle maladie ouvert).
Mention outre-mer : le texte s’applique en l’état dans les départements de Guadeloupe, Martinique,
Guyane et La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Mots clés : étrangers – demandeurs d’asile – soins urgents – aide médicale de l’État (AME).
Références :
Loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Ordonnance no 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ;
Circulaire no DHOS/DSS/DGAS/2005/141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins
urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’État.
Le ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé (pour diffusion).
La présente note d’information précise les modalités de prise en charge – durant l’état d’urgence
sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19 – des frais de santé des personnes non
couvertes par la protection universelle maladie, notamment des étrangers en situation irrégulière
en France selon qu’ils sont bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME), demandeurs d’asile
ou étrangers en situation irrégulière ne bénéficiant pas de l’AME (couverts par les soins urgents
uniquement).
1. Prise en charge des frais de santé des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État
En application des dispositions du 6o du I de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et des dispositions du III et du IV de l’article 1er de
l’ordonnance no 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, les conditions d’accès et de bénéfice de l’AME sont assouplies pendant l’état d’urgence sanitaire.
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Modalités de dépôt d’une première demande d’AME
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles
(CASF), la première demande d’aide médicale de l’État, jusqu’au 31 juillet 2020, n’a plus besoin
d’être déposée physiquement auprès d’un organisme d’assurance maladie mais peut être effectuée
par courrier adressé à l’organisme d’assurance-maladie dont relève le demandeur, pendant toute la
durée des mesures de confinement.
Instruction des demandes et ouverture du droit à l’AME
Durant l’état d’urgence sanitaire, les organismes d’assurance maladie continuent d’instruire les
primo-demandes d’AME.
Par ailleurs, la fabrication des cartes AME étant interrompue, pour les dossiers instruits avant
le 16 mars 2020, les bénéficiaires n’ayant pas pas encore retiré leur carte AME auprès de leur
organisme d’assurance maladie ne doivent pas se déplacer mais pourront faire valoir leurs droits à
l’aide du courrier les invitant à venir retirer leur carte.
Les dossiers instruits depuis le 16 mars ne donneront pas lieu à la délivrance d’une carte
AME, mais à l’envoi au bénéficiaire d’un courrier d’information servant de justificatif de ses droits.
Dans ce contexte, les établissements et les professionnels de santé sont invités à consulter
systématiquement CDRi ou ADRi à partir du numéro NNP figurant sur les courriers pour
disposer des informations détaillées concernant les droits des porteurs de ces courriers
(date des droits…).
Les cartes qui n’ont pas été émises seront éditées à l’issue de l’état d’urgence sanitaire.
Prolongation du droit à l’AME
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 252-3 du CASF, les personnes dont le droit à
l’aide médicale de l’État arrive à expiration entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 bénéficient
d’une prolongation de leur droit de trois mois à compter de sa date d’échéance.
Les cartes qui arrivent à expiration à partir du 12 mars doivent donc être considérées comme
valides pour les trois mois supplémentaires. Les établissements et professionnels de santé sont
également invités dans ce cas à consulter systématiquement CDRi ou ADRi pour vérifier les droits.
2. Prise en charge, au titre des « soins urgents », des frais de santé des personnes ne disposant
pas de droits au titre de l’AME ou de la protection universelle maladie
Les « soins urgents » tels que définis à l’article L. 254-1 du CASF 1 sont pris en charge pour les
étrangers en situation irrégulière en France et qui ne sont pas bénéficiaires de l’AME ainsi que pour
les demandeurs d’asile majeurs 2 qui résident en France depuis moins de trois mois.
Les soins urgents recouvrent :
– les soins dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à l’altération
grave et durable de l’état de santé de la personne ou de celui d’un enfant à naître ;
– les soins destinés à éviter la propagation d’une maladie à l’entourage ou à la collectivité ;
– tous les soins d’une femme enceinte et d’un nouveau-né : les examens de prévention réalisés
pendant et après la grossesse, l’accouchement ;
– les interruptions de grossesse (volontaires ou pour motif médical).
Les soins destinés à limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont donc bien vocation à
pouvoir être pris en charge au titre des soins urgents.
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à cette épidémie, le dispositif des « soins urgents »
est ajusté afin de faciliter la prise en charge sanitaire de toutes les personnes ne disposant pas de
droits ouverts ni à l’AME ni à la protection universelle maladie.
Pendant toute la durée de la crise sanitaire, la prise en charge de ces personnes au titre des « soins
urgents » par les établissements de santé est admise sans nécessité de déposer une demande
préalable d’AME.
1
Soins « dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la
personne ou d’un enfant à naître ».
2
À noter que les personnes mineures ayant demandé l’asile ou à la charge d’un demandeur d’asile bénéficient sans délai de la protection universelle maladie.
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Il est donc possible aux établissements de santé de facturer au titre des soins urgents pendant la
durée de l’urgence sanitaire avec « dispense de refus d’AME », sans avoir donc à obtenir un refus
d’AME de la CPAM avant de facturer. L’Établissement de santé doit indiquer sur l’avis de somme à
payer « SU Dispense de refus AME Covid-19 ».
Le panier des soins susceptibles d’être pris en charge est élargi, afin de faciliter la prise en charge
des frais de santé pendant l’épidémie aux frais de transport des personnes concernées, notamment
des centres d’hébergement Covid vers des établissements de santé ou pour les transports de retour
de l’Établissement de santé vers les centres d’hébergement ou le domicile.
L’Établissement de santé doit indiquer sur l’avis de somme à payer « SU Dispense de refus AME
COVID 19 » et joindre la copie de la facture du transporteur sanitaire à sa caisse pivot selon le
circuit habituel.
Vous voudrez bien veiller à la bonne diffusion de cette note à l’ensemble des établissements et
professionnels de santé, aux permanences d’accès aux soins de santé (PASS), aux centres de santé,
aux URPS, et aux associations.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot Leloup
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Accidents du travail
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision no DS-2020-09 du 2 juin 2020portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS2030229S

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001,
Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu 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 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
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,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Hassiba TIGHLIT, en sa qualité d’adjointe au responsable du service indemnisation du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 (cent cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante et des décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Article 2
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 visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 2 juin 2020 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site internet du FIVA.
Fait le 2 juin 2020.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	Pascale Romenteau
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