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Arrêté du 14 mai 2020 fixant 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 : SSAR2030320A

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 modifi ée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 bis ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifi é 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
modifi ée 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
Niveau 1 et 1 bis

PRÉNOM ET NOM
M. Patrick RABARISON
M. Marc MERCIER

UNSA
SYNTEF/CFDT

M. Pascal LEPRETRE

UNSA

Mme Caroline L’HOMME

UNSA

Mme Isabelle LAFAYE

Niveau 2, 3 et 4

LISTE

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
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Membres suppléants
GRADE
Niveau 1 et 1 bis

Niveau 2, 3 et 4

PRÉNOM ET NOM
M. Pascal MELIHAN-CHEININ
M. Azzedine M’RAD

LISTE
UNSA
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 MANSART

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).
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 et gestion de proximité à la direction
des ressources humaines.
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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, vheffe 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/fi lières 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).
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.
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.
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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 précontentieux - 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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Arrêté du 16 juin 2020 fixant la composition de la commission administrative
paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs
NOR : SSAR2030319A

Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation national
et de jeunesse et la ministre des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifi ée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifi ée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifi é relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifi é portant dispositions statutaires communes
à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2010-302 du 19 mars 2010 fi xant les dispositions statutaires communes applicables
aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues
relevant du décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
Vu l’arrêté du 9 février 2010 modifi ant l’arrêté du 13 février 2008 portant création de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs relevant
des ministres chargés des affaires sociales ;
Vu le procès-verbal du dépouillement des votes établi le 13 décembre 2018 à l’issue des élections
pour le renouvellement des représentants du personnel à la commission administrative paritaire
compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs ;
Sur la proposition du directeur des ressources humaines par délégation,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à
l’égard du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales :
Membres titulaires
Secrétaire administratif de classe normale
Dominique DUPIN (UNSA).
Sybille HUIBAN (CFDT).
Agnès CORDIER (FO).
Secrétaire administratif de classe supérieure
Vincent CAMPANO (UNSA).
Mathias LIEGEARD (CFDT).
Emmanuelle ALARCON-GARCIA (CGT).
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Ildy JEAN-LOUIS (UNSA).
Corinne DUPOUX (CGT).
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Membres suppleants
Secrétaire administratif de classe normale
Stéphane BLANCHON (UNSA).
Christophe BIZET (CFDT).
Blandine FEBVRE (FO).
Secrétaire administratif de classe supérieure
Jean-Charles LAURENT (UNSA).
Maryan RYCHLINSKI (CFDT).
Laurent PARE (CGT).
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Yassine KROUCHI (UNSA).
Isabelle TETEGAN (CGT).
Article 2
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires
sociales, pour les questions relatives à l’avancement et à la promotion :
Membres titulaires
Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines
Yvon BRUN, sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la direction des ressources
humaines (SDGAP).
Nadine ROYER, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie B et C
(SDGAP5) de la direction des ressources humaines.
Nelly VEDRINE, adjointe au chef du bureau des personnels jeunesse et sports, de l’éducation
nationale et des instituts spécialisés (SDGAP8) de la direction des ressources humaines.
Mohamed BYBI, chef du bureau des personnels techniques et d’inspection es affaires sanitaires
et sociales (SDGAP2) de la direction des ressources humaines.
Laurette PEGORARO, cheffe de section au bureau des personnels administratifs de catégorie A
(SDGAP4) de la direction des ressources humaines.
Chantal DUCHESNE, secrétaire générale adjointe de la direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France.
Jean-Paul BOHEME, chef du département des moyens de la division des cabinets des ministères
sociaux.
Membres suppléants
Eric LEDOS, chef du service transformation numérique et gestion de proximité à la direction des
ressources humaines.
Evelyne BONNAFOUS, adjointe au sous-directeur de la gestion administrative et de la paie à la
direction des ressources humaines (SDGAP).
Mario NIHA, adjoint à la cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de
catégorie B et C (SDGAP5) de la direction des ressources humaines.
José Bernard FUENTES, secrétaire général de la direction régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine.
Vincent SEVAER, directeur adjoint des ressources humaines à la direction des ressources de
l’agence régionale de santé Bretagne.
Sylviane BORDONADA, adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires
générales, correspondante handicap de la direction de l’animation de la recherche, des études et
des statistiques.
Claude FRANCK, chef de bureau des ressources humaines et des affaires générales à la direction
générale de la cohésion sociale.
Maud MOQUE, responsable de formation à l’École des hautes études en santé publique.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 6

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 3
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires
sociales, pour les autres questions :
Membres titulaires
Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines.
Thomas BRETON, chef du département contentieux et précontentieux de la direction des
ressources humaines.
Nadine ROYER, cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de catégorie B et C
(SDGAP5) de la direction des ressources humaines.
Nelly VEDRINE, adjointe au chef du bureau des personnels jeunesse et sports, de l’éducation
nationale et des instituts spécialisés (SDGAP8) de la direction des ressources humaines.
Mohamed BYBI, chef du bureau des personnels techniques et d’inspection es affaires sanitaires
et sociales (SDGAP2) de la direction des ressources humaines.
Laurette PEGORARO, cheffe de section au bureau des personnels administratifs de catégorie A
(SDGAP4) de la direction des ressources humaines.
Chantal DUCHESNE, secrétaire générale adjointe de la direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France.
Jean-Paul BOHEME, chef du département des moyens de la division des cabinets des ministères
sociaux.
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.
Mario NIHA, adjoint à la cheffe du bureau des personnels administratifs et techniques de
catégorie B et C (SDGAP5) de la direction des ressources humaines.
José Bernard FUENTES, secrétaire général de la direction régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine.
Vincent SEVAER, directeur adjoint des ressources humaines à la direction des ressources de
l’agence régionale de santé Bretagne.
Sylviane BORDONADA, adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires
générales, correspondante handicap de la direction de l’animation de la recherche, des études et
des statistiques.
Claude FRANCK, chef de bureau des ressources humaines et des affaires générales à la direction
générale de la cohésion sociale.
Maud MOQUE, responsable de formation à l’École des hautes études en santé publique.
Article 4
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait le 16 juin 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
_

Arrêté du 16 juin 2020 portant nomination des membres du jury de fin de scolarité
des élèves-inspecteurs de l’action sanitaire et sociale de la promotion 2019-2020
NOR : SSAR2030321A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifi é fi xant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifi é portant statut particulier du corps de
l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 modifi é relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifi é relatif à l’École des hautes études en santé
publique ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2016 modifi é relatif à la formation initiale et à la formation d’adaptation à
l’emploi des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et de la formation d’adaptation à l’emploi
des inspecteurs principaux de l’action sanitaire et sociale,
Arrête :
Article 1er
Le jury est présidé par M. Luc Paraire, inspecteur de l’action sanitaire et sociale de classe exceptionnelle, honoraire.
Article 2
Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue à l’article 4 de l’arrêté du
20 avril 2016 modifi é susvisé :
Groupe d’examinateurs no 1 :
Mme Danielle METZEN, adjointe au sous-directeur, sous-direction de la gestion administrative et
de la paye, direction des ressources humaines des ministères sociaux, coordinatrice ;
M. Michel LAFORCADE, directeur général, agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
M. Martial FIERS, directeur régional adjoint, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale des Hauts-de-France ;
Mme Amandine LECOMTE, membre du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, direction des ressources humaines des ministères sociaux ;
M. Joel LADNER, enseignant-chercheur, université de Rouen.
Groupe d’examinateurs no 2 :
M. Dimiter PETROVITCH, chargé de mission auprès de la conseillère du directeur des ressources
humaines des ministères sociaux, coordinateur ;
Mme Anna SEZNEC, directrice adjointe de la délégation départementale de Paris, agence régionale de santé d’Île-de-France ;
Mme Françoise HARDY, directrice régionale adjointe, direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de Bretagne ;
Mme Stéphanie MACIOTTA, membre du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale,
agence régionale de santé d’Occitanie ;
M. Jean-François BOUDET, enseignant-chercheur, université Paris V.
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Article 3
Pour les personnes recrutées dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale par la
voie contractuelle dans le cadre du décret no 95-979 du 25 août 1995 susvisé, sont adjoints au jury
pour l’épreuve d’entretien :
1. Un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination :
Mme Céline ROGER, mission formation et développement des talents, direction des ressources
humaines des ministères sociaux.
2. Une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap :
Mme Emmanuelle BURGEI, cheffe du département égalité et diversité, direction des ressources
humaines des ministères sociaux.
Article 4
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’école des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 juin 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
Pascal Bernard
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 15 novembre 2019 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB1930913S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fi xant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 15 novembre 2019 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 14 novembre 2019 ;
Vu la demande présentée le 19 avril 2019 par l’hôpital Nord (AP-HM) de Marseille aux fi ns d’obtenir
le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défi nie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital Nord (AP-HM) de
Marseille est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories défi nies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique fi gurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Emmanuelle Cortot-Boucher
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ANNEXE

PRATICIENS DU CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL DE
L’HÔPITAL NORD (AP-HM) DE MARSEILLE APPARTENANT À LA CATÉGORIE DÉFINIE À
L’ARTICLE R. 2131-12 (1O) DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Gynécologue-obstétrique
M. Claude D’ERCOLE.
Mme Florence BRETELLE.
Mme Cécile CHAU.
Mme Melinda PETROVIC.
Mme Julie BLANC.
Mme Laurence PIECHON.
Échographie du fœtus
M. Claude D’ERCOLE.
Mme Florence BRETELLE.
Mme Cécile CHAU.
Mme Melinda PETROVIC.
Mme Julie BLANC.
Mme Laurence PIECHON.
M. Jean-Baptiste HAUMONTE.
Mme Nathalie FRANDJI BARBIER.
M. Jean-Eric DEVELAY MORICE.
Mme Marianne PEYRE.
Mme Francine ZITOUN.
Pédiatrie néonatologie
Mme Catherine GIRE.
M. Barthélémy TOSELLO.
Mme Claire NICAISE.
Mme Véronique BREVAUT MALATY.
Mme Aurélie GARBI.
Génétique médicale
Mme Caroline TOGA.
Mme Annie LEVY.
Mme Marie-Pierre BRECHARD.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 15 novembre 2019 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB1930915S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fi xant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 14 novembre 2019 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défi nie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées ;
Vu la demande présentée le 25 avril 2019 par le centre hospitalier universitaire de Nantes (hôpital
Mère Enfant) aux fi ns d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Nantes (hôpital Mère Enfant) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories défi nies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique fi gurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Emmanuelle Cortot-Boucher
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ANNEXE

PRATICIENS DU CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL DU CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES (HÔPITAL MÈRE ENFANT) APPARTENANT
À LA CATÉGORIE DÉFINIE À L’ARTICLE R. 2131-12 (1O) DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Gynécologue-obstétrique
M. Norbert WINER.
Mme Yolande CAROIT-CAMBAZARD.
Mme Julie ESBELIN.
Mme Chloé ARTHUIS.
M. Claudine LE VAILLANT.
M. Vincent DOCHEZ
Échographie du fœtus
Mme Chloé ARTHUIS.
Mme Claudine LE VAILLANT.
Mme Martine WETZEL.
Mme Anne PAUMIER.
M. Thomas LEFRANCOIS.
Mme Bénédicte ROMEFORT.
Pédiatrie néonatologie
Mme Cécile BOSCHER.
Mme Audrey BOUVAGNET.
Mme Anne FRONDAS.
Génétique médicale
Mme Claire BENETEAU.
M. Bertrand ISIDOR.
Mme Marie VINCENT.
Mme Mathilde NIZON.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 15 novembre 2019 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB1930917S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fi xant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 15 novembre 2019 ;
Vu la demande présentée le 3 juillet 2019 par centre hospitalier René-Dubos à Pontoise aux fi ns
d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défi nie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier René-Dubos
à Pontoise est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories défi nies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique fi gurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Emmanuelle Cortot-Boucher
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ANNEXE

PRATICIENS DU CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL DU CENTRE
HOSPITALIER RENÉ-DUBOS À PONTOISE APPARTENANT À LA CATÉGORIE DÉFINIE À
L’ARTICLE R. 2131-12 (1O) DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Gynécologue-obstétrique
M. Olivier PICONE.
M. Laurent MANDELBROT.
Mme Daniela BUZAS.
Mme Cergika VELUPPILLAI.
M. Mikaël TASSIN.
Échographie du fœtus
M. Olivier PICONE.
Mme Daniela BUZAS.
Mme Cergika VELUPPILLAI.
M. Mikaël TASSIN.
M. Laurent GAVARD.
Mme Valérie MAIROVITZ.
M. Frédéric CORIZZI.
M. Eric HERY.
Pédiatrie néonatologie
Mme Corinne FLOCH TUDAL.
Mme Agnès GUET.
M. Philippe BOIZE.
Mme Suzanne BORRHOMEE.
M. Luc DESFRERE.
Génétique médicale
Mme Anne BAZIN.
Mme Pascale KLEINFINGER.

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 19 février 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030308S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 janvier 2020 par M. Cédric DESBENE aux fi ns d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V et MTHFR et à l’hémochromatose ;
Vu le dossier déclaré complet le 28 janvier 2020 ;
Considérant que M. Cédric DESBENE, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maitrise de sciences biologiques et
médicales et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire Avicenne (Bobigny)
depuis septembre 2016 ; qu’il justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Cédric DESBENE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR et à l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 19 février 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030310S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 janvier 2020 par Mme Maureen LOPEZ aux fi ns d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 janvier 2020 ;
Considérant que Mme Maureen LOPEZ, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale spécialité génétique moléculaire ; qu’elle a
exercé en tant qu’interne les activités de génétique au sein des laboratoires de génétique moléculaire de l’hôpital Cochin, de l’hôpital Saint-Louis et de l’hôpital Pitié-Salpêtrière entre 2014 et 2019 ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire, secteur
mucoviscidose, de l’hôpital Cochin depuis novembre ; qu’elle justifi e donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Maureen LOPEZ est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 19 février 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030311S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 février 2020 par Mme Virginie MOALIC ALLAIN aux fi ns d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 février 2020 ;
Considérant que Mme Virginie MOALIC-ALLAIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique
moléculaire et d’histocompatibilité du centre hospitalier universitaire de Brest (site de Morvan)
depuis 2000 et en tant que praticien agréée depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Virginie MOALIC ALLAIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer :
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 19 février 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030312S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 janvier 2020 par Mme Marie-Magdelaine COUDE aux fi ns d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie, aux facteurs II et V et MTHFR, à l’hémochromatose et aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 janvier 2020 ;
Considérant que Mme Marie-Magdelaine COUDE, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat d’hématologie
et oncologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale
Cerba depuis septembre 2018 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie ne répondent
pas aux critères défi nis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de
l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Magdelaine COUDE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR, à l’hémochromatose et aux typages HLA.
L’agrément de Mme Marie-Magdelaine COUDE pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie en application de l’article R. 1131-6 du code de
la santé publique est refusé.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 février 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030307S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 février 2020 par Mme Clarisse BILLON aux fi ns d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 février 2020 ;
Considérant que Mme Clarisse BILLON, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master sciences, technologies et
santé, mention génétique à fi nalité recherche et professionnelle ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique moléculaire de l’Hôpital européen Georges Pompidou
depuis novembre 2018 ; qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Clarisse BILLON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 février 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030309S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 janvier 2020 par M. Stephane ALLOUCHE aux fi ns d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 février 2020 ;
Considérant que M. Stéphane ALLOUCHE, personnalité scientifi que, est notamment titulaire d’un
doctorat es sciences en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1998 ; qu’il
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude des cytopathies mitochondriales depuis 2008 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane ALLOUCHE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 21 février 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030306S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 février 2020 par Mme Claire POUPLARD aux fi ns d’obtenir un [le
renouvellement de son] agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu la demande d’informations complémentaires du « » ;
Vu le dossier déclaré complet le « » ;
Vu l’avis des experts en date du « » et du « » ;
Considérant que Mme Claire POUPLARD, médecin qualifi é / pharmacien(ne) biologiste / personnalité scientifi que, est notamment titulaire d’un … ; qu’il/elle exerce les activités de génétique au
sein du … depuis … [en tant que praticien agréé/e] ; [que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et] qu’il/elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises ;
Décide :
Article 1er
Mme Claire POUPLARD est agréé/e au titre des l’articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision no 2020-02 du 9 mars 2020 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : SSAX2030328S

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1,
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté interministériel
en date du 29 décembre 2019 et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 11 octobre 2019 ;
Le président de l’Institut national du cancer,
Décide :
Mme Sophie Le Ricousse, responsable du département biologie transfert et innovations, est
investie d’une délégation de signature aux fi ns de signer les actes ou documents suivants, dans la
limite des attributions du département :
1. Dans le cadre de la commande publique
– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant strictement
inférieur à 25 000 € hors taxes ;
– les certifi cats de service fait jusqu’à 25 000 € hors taxes.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur ;
– les états de frais d’un collaborateur ;
– la présente délégation prend effet à compter de sa signature. Elle prend fi n dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site internet de l’INCa.
Fait le 9 mars 2020, en 2 exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2020-03 du 10 mars 2020 portant délégation de signature
du sein de l’Institut national du cancer
NOR : SSAX2030327S

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1,
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté interministériel
en date du 29 décembre 2019 et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 11 octobre 2019 ;
Le président de l’Institut national du cancer,
Décide :
En cas d’empêchement ou d’absence du directeur(rice) du pôle recherche et innovation,
M. Guy-Robert AULELEY, adjoint au directeur(rice) du pôle recherche et innovation, est investi
d’une délégation de signature aux fi ns de signer les actes ou documents suivants, dans la limite
des attributions du pôle :
1. Dans le cadre de la commande publique :
– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant strictement
inférieur à 50 000 € HT ;
– les bons de commande et ordres de service d’un montant strictement inférieur à 500 000 € HT
établis dans le cadre d’un marché ;
– les certifi cats de service fait jusqu’à 500 000 € HT.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur ;
– les états de frais d’un collaborateur.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature. Elle prend fi n dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site internet de l’INCa.
Fait le 10 mars, en 2 exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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_

Décision du 10 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030295S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fi xant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 mars 2020 par Mme Frederique GALOPIN DUBOIS aux fi ns d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 mars 2020 ;
Considérant que Mme Frédérique GALOPIN-DUBOIS, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de biologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse
depuis janvier 2011 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Frederique GALOPIN DUBOIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 11 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030293S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 mars 2020 par Mme Fabienne PRIEUR aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 mars 2020 ;
Considérant que Mme Fabienne PRIEUR, médecin qualifi é en génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et
d’un diplôme d’études approfondies de génie biologique et médical ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du service de génétique clinique, chromosomique et moléculaire du centre
hospitalier universitaire de Saint-Etienne (hôpital Nord) en tant que praticien agréée depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Fabienne PRIEUR est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 12 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030297S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fi xant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 novembre 2019 par M. Sylvain BRIAULT aux fi ns d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire et un agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire ;
Vu la demande d’information complémentaire du 27 novembre 2019 ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 décembre 2019 ;
Vu le complément d’information du 28 janvier 2020 ;
Considérant que M. Sylvain BRIAULT, médecin qualifi é en biologie médicale, est notamment
titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales en génétique, d’un diplôme d’études
approfondies de génétique humaine et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du pôle biopathologie du centre hospitalier régional universitaire
d’Orléans depuis 2006 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Sylvain BRIAULT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 16 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030290S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fi xant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 mars 2020 par M. Vincent ELSERMANS aux fi ns d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 mars 2020 ;
Considérant que M. Vincent ELSERMANS, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master 2 recherche biologie-santé, spécialité
génétique et microbiologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein de l’Institut d’immunologie-HLA du centre hospitalier universitaire de Lille depuis 2010 et en tant que praticien agréé
depuis 2015 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifi e donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Vincent ELSERMANS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 16 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030291S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fi xant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 mars 2020 par M. Franck PELLESTOR aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 mars 2020 ;
Considérant que M. Franck PELLESTOR est notamment titulaire d’un doctorat en génétique ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du département de génétique médicale du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (Hôpital
Arnaud de Villeneuve) depuis 2009 et en tant que praticien agréé depuis 2010 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Franck PELLESTOR est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne debeaumont
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Décision du 18 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030305S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 mars 2020 par Mme Lucie COPPIN aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 mars 2020 ;
Considérant que Mme Lucie COPPIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en biologie-santé ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein de l’institut de biochimie et biologie moléculaire du centre
hospitalier régional universitaire de Lille depuis novembre 2015 en tant que praticien agréée ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Lucie COPPIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 19 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030304S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 mars 2020 par Mme Marie Pierre BUISINE aux fi ns d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 mars 2020 ;
Considérant que Mme Marie-Pierre BUISINE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, de certifi cats de génétique et cytogénétique ainsi que d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de biologie et biochimie moléculaire du centre de biologie-pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille en tant que praticien agréée depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie Pierre BUISINE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 23 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030301S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 mars 2020 par M. Gaetan LESCA aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 mars 2020 ;
Considérant que M. Gaetan LESCA, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Edouard-Herriot (hospices civils de Lyon) en tant
que praticien agréé depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gaetan LESCA est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 23 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030302S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 mars 2020 par Mme Peggy GANDIA aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 mars 2020 ;
Considérant que Mme Peggy GANDIA, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées en pharmacie industrielle et biomédicale et d’un diplôme d’études approfondies en
pharmacologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de pharmacocinétique et toxicologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse – hôpital Purpan depuis mai 2011
et en tant que praticien agréée depuis juillet 2015 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il/elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Peggy GANDIA est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 24 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030300S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 mars 2020 par Mme Laetitia BRONNER aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 24 mars 2020 ;
Considérant que Mme Laetitia BRONNER, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option cytogénétique, d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique et d’un master 2 recherche de génétique-immunologie-cancer ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier régional de
Metz-Thionville depuis avril 2015 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laetitia BRONNER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 39

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 25 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030299S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fi xant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 mars 2020 par M. Pascal PIGNY aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 25 mars 2020 ;
Considérant que M. Pascal PIGNY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certifi cat de génétique et d’un doctorat en sciences
de la vie et de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et
biologie moléculaire du pôle de biologie pathologie du centre hospitalier régional universitaire de
Lille depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pascal PIGNY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 26 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030298S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fi xant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 mars 2020 par Mme Malika BALDUYCK aux fi ns d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 mars 2020 ;
Considérant que Mme Malika BALDUYCK, pharmacien, est notamment titulaire d’un certifi cat
d’études spécialisées de biochimie clinique et d’un certifi cat d’études supérieures de pathologie
médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie
moléculaire du centre de biologie pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille en
tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Malika BALDUYCK est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 27 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030289S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mars 2020 par Mme Isabelle RAYMOND aux fi ns d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 mars 2020 ;
Considérant que Mme Isabelle RAYMOND, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certifi cat de génétique humaine et comparée ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein de l’Institut d’immunologie-HLA du centre hospitalier universitaire de Lille depuis 2009 et en tant que praticien agréée depuis 2015 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle RAYMOND est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 30 mars 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030288S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 mars 2020 par Mme Marie-Françoise ODOU aux fi ns d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 mars 2020 ;
Considérant que Mme Marie-Françoise ODOU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en
sciences de la vie et de la santé et d’un doctorat en bactériologie ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du pôle de biologie pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2000 et en tant que praticien agréée
depuis 2005 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Françoise ODOU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 3 avril 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030292S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 mars 2020 par Mme Elisabeth PLOUVIER aux fi ns d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 mars 2020 ;
Considérant que Mme Elisabeth PLOUVIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies en structure et fonctionnement des systèmes biologiques intégrés ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Meaux depuis 1997 et en tant que
praticien agréée depuis 2001 pour les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à l’hémochromatose,
Décide :
Article 1er
Mme Elisabeth PLOUVIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs
II et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 3 avril 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030296S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fi xant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 mars 2020 par Mme Tiffany PASCREAU aux fi ns d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 mars 2020 ;
Considérant que Mme Tiffany PASCREAU, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option hématologie, et d’un master 2
recherche de biologie vasculaire, athérosclérose, thrombose et hémostase ; qu’elle a exercé les
activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital Necker Enfants Malades
de novembre 2015 à octobre 2019, qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de biologie clinique de l’hôpital Foch depuis novembre 2019 ; qu’elle justifi e donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Tiffany PASCREAU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 14 avril 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030284S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 avril 2020 par Mme Françoise REVILLION aux fi ns d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 14 avril 2020 ;
Considérant que Mme Françoise REVILLION est notamment titulaire d’un doctorat d’université
en biologie et physiologie animale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’oncologie moléculaire humaine du centre de lutte contre le cancer Oscar-Lambret à Lille depuis
1995 et en tant que praticien agréée depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise REVILLION est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 14 avril 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030287S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 avril 2020 par Mme Fabienne ESCANDE aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 6 avril 2020 ;
Considérant que Mme Fabienne ESCANDE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certifi cat de génétique et d’un
diplôme d’études approfondies en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre de biologie pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2000 et en tant que praticien agréée
depuis 2010 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Fabienne ESCANDE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 14 avril 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030294S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 mars 2020 par M. Olivier GRUNEWALD aux fi ns d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 mars 2020 ;
Considérant que M. Olivier GRUNEWALD, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, spécialité génétique et d’un diplôme d’études approfondies en séquençage à haut débit et maladies génétiques ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de toxicologie et génopathies du centre biologie pathologies génétique du
centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis novembre 2017 ; qu’il justifi e donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Olivier GRUNEWALD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 17 avril 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030283S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 avril 2020 par M. Nadim HAMZAOUI aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 avril 2020 ;
Considérant que M. Nadim HAMZAOUI, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’une maîtrise
de sciences biologiques et médicales et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire
et moléculaire des épithéliums digestifs ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service
de biochimie et génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (Paris)
depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2015 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Nadim HAMZAOUI est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 27 avril 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030281S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 avril 2020 par Mme Caroline NACHURY JANEL aux fi ns d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 avril 2020 ;
Considérant que Mme Caroline NACHURY-JANEL, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale option génétique moléculaire ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie médicale et biologie moléculaire
du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 2010 et en tant que praticien agréée
depuis 2015 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline NACHURY JANEL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 27 avril 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du Code de la santé publique
NOR : SSAB2030282S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 avril 2020 par Mme Cécile FERAY NUGUES aux fi ns d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hématologie ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 avril 2020 ;
Considérant que Mme Cécile FERAY-NUGUES, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biochimie des structures intégrées ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
biochimie et biologie moléculaire du Centre de biologie et pathologies de l’Hôpital Femme Mère
Enfant (Hospices Civils de Lyon, Bron) depuis juin 2013 et en tant que praticien agréé depuis 2015 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’’elle justifi e donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile FERAY NUGUES est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 4 mai 2020de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030280S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 avril 2020 par Mme Mouna BARAT HOUARI aux fi ns d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 mai 2020 ;
Considérant que Mme Mouna BARAT HOUARI, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités
de génétique moléculaire au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) depuis 2010 et en tant que praticien agréée
depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mouna BARAT HOUARI est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 6 mai 2020de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030279S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 mai 2020 par M. Olivier LASCOLS aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 6 mai 2020 ;
Considérant que M. Olivier LASCOLS, est notamment titulaire d’un doctorat en biochimie ; qu’il
exerce au sein du laboratoire commun de biologie et génétique moléculaires de l’hôpital SaintAntoine (AP-HP) depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Olivier LASCOLS est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 11 mai 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030286S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 avril 2020 par Mme Jennifer WONG aux fi ns d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 14 avril 2020 ;
Considérant que Mme Jennifer WONG, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale et d’un master 2 sciences,
technologies et santé à fi nalité recherche, mention génétique ; que l’arrêté du ministre chargé de
la santé du 30 juin 2019 l’autorise à exercer les fonctions de biologiste médicale ; qu’elle a exercé
les activités de génétique au sein de l’unité fonctionnelle d’oncologie moléculaire de l’hôpital SaintLouis entre novembre 2015 et octobre 2019 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de
l’Institut Curie depuis janvier 2020 ; qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Jennifer WONG est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 14 mai 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030285S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 avril 2020 par Mme Caroline SCHLUTH BOLARD aux fi ns d’obtenir
un agrément de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 14 avril 2020 ;
Considérant que Mme Caroline SCHLUTH BOLARD, médecin qualifi é, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de cytogénétique constitutionnelle du centre de biologie et pathologie Est des hospices
civils de Lyon depuis 2006 ; qu’elle dispose d’un agrément pour les analyses de cytogénétique,
y compris de cytogénétique moléculaire depuis 2009 ; qu’elle justifi e donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline SCHLUTH BOLARD est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 15 mai 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030278S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 mai 2020 par Mme Apolline IMBARD aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 mai 2020 ;
Considérant que Mme Apolline IMBARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire en maladies
héréditaires du métabolisme ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie-hormonologie de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) depuis novembre 2010 ; qu’elle justifi e
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Apolline IMBARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 22 mai 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030303S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 mars 2020 par M. Nicolas DUPLOYEZ aux fi ns d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 1er avril 2020 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 27 avril 2020 ;
Considérant que M. Nicolas DUPLOYEZ, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’hématologie biologique et d’un doctorat d’université en hématologie et transfusion ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie (pôle de biologie pathologique) du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis novembre 2016 ; qu’il justifi e
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas DUPLOYEZ est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 25 mai 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030313S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 mars 2020 par Mme Alexandra JACQUES aux fi ns d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
– aux facteurs II et V et MTHFR ;
– aux typages HLA ;
– à l’hémochromatose ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 mars 2020 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 27 avril 2020 ;
Considérant que Mme Alexandra JACQUES, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du service de génétique du laboratoire de biologie médicale BIOMER (site Biolam, Saint-Dié)
depuis mai 2018 ; qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Alexandra JACQUES est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
– aux facteurs II et V et MTHFR ;
– aux typages HLA ;
– à l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 27 mai 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030277S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 mai 2020 par Mme Véronique BARBU aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 mai 2020 ;
Considérant que Mme Véronique BARBU, médecin qualifi é en biochimie-biologie moléculaire, est
notamment titulaire d’un doctorat en biophysique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire commun de biologie et génétique moléculaires de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP)
depuis 1990 et en tant que praticien agréée depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique BARBU est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 28 mai 2020de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
Annule et remplace la décision du 20 mai 2020
NOR : SSAB2030266S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fi xant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 décembre 2019 par le centre hospitalier régional et universitaire
de Brest – hôpital Augustin-Morvan aux fi ns d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 12 mars 2020 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire défi nie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier régional et
universitaire de Brest – hôpital Augustin-Morvan est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories défi nies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique fi gurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Emmanuelle Cortot-Boucher
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Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier régional et universitaire de Brest – hôpital Augustin-Morvan appartenant à la catégorie défi nie à l’article R. 2131-12 (1o)
du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
Mme Anne-Hélène SALIOU.
M. Christophe TREMOUILHAC.
M. Charles BELLOT.
M. Jacob HANNIGSBERG.
Echographie du fœtus
Mme Anne-Hélène SALIOU.
M. Christophe TREMOUILHAC.
M. Charles BELLOT.
Mme Servane LE LEZ-SOQUET.
Mme Hélène HANSQUER.
M. Jean-Guillaume DELPEY.
Pédiatrie Néonatologie
Mme Armelle GARENNE.
Mme Murielle DOBRZYNSKI.
Génétique médicale
M. Claude FEREC.
Mme Marc PLANES.
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Décision du 28 mai 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030276S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2020 par Mme Marine GUILLAUD BATAILLE aux fi ns d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 28 mai 2020 ;
Considérant que Mme Marine GUILLAUD BATAILLE, personnalité scientifi que, est notamment
titulaire d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de génétique du centre de lutte contre le cancer Gustave-Roussy depuis décembre 2010 en
tant que praticien agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marine GUILLAUD BATAILLE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 29 mai 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030273S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 mai 2020 par Mme Fabienne FARCE aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 29 mai 2020 ;
Considérant que Mme Fabienne FARCE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de transfusion
sanguine ; qu’ elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de
l’établissement français du sang Normandie Bois-Guillaume depuis 2012 ; qu’elle a effectué un
stage au sein du laboratoire de cytogénétique et génétique moléculaire de l’établissement français
du sang Normandie Bois-Guillaume ; que les rapports annuels d’activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Fabienne FARCE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 29 mai 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030274S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 mai 2020 par Mme Francoise HAU aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 29 mai 2020 ;
Considérant que Mme Francoise HAU, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
d’hémobiologie-transfusion ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de l’établissement français du sang Normandie Bois-Guillaume depuis 2001 ; qu’elle
a effectué un stage au sein du laboratoire de cytogénétique et génétique moléculaire de l’établissement français du sang Normandie Bois-Guillaume ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Francoise HAU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision no 2020-14 du 4 juin 2020de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine fixant
les périodes de dépôt des dossiers de demandes d’autorisations prévues à l’article R. 2151-6
du code de la santé publique
NOR : SSAB2030264S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8, ainsi que les
articles R. 2151-1 et suivants ;
Vu la décision no 2019-23 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du
18 décembre 2019 fi xant les périodes de dépôt des dossiers de demandes d’autorisations prévues
à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Les périodes de dépôt mentionnées à l’article 1 de la décision no 2019-23 du 18 décembre 2019,
pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demandes d’autorisation de protocole
de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines, d’importation ou
d’exportation de cellules embryonnaires à des fi ns de recherche, et de conservation de ces cellules
à des fi ns de recherche, sont complétées par une période ouverte du 15 juin au 15 juillet 2020.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Fait le 4 juin 2020.
La directrice générale,
	Emmanuelle Cortot-Boucher
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Décision du 4 juin 2020de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030271S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 juin 2020 par Mme Valerie DUBOIS aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 juin 2020 ;
Considérant que Mme Valérie DUBOIS, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de différenciation
génétique et immunologique et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de
génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de
l’Établissement français du sang Rhône-Alpes à Lyon en tant que praticien agréée depuis 2006 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valerie DUBOIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 69

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 4 juin 2020de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030272S

Annule et remplace la décision du 3 juin 2020
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 mai 2020 par Mme Virginie BARBAY aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hématologie et à la pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 juin 2020 ;
Considérant que Mme Virginie BARBAY, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en physiopathologie cardiovasculaire ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie biologique du centre
hospitalier universitaire de Rouen (hôpital Charles-Nicolle) depuis 2013 et en tant que praticien
agréée depuis 2015 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Virginie BARBAY est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer :
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie ;
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 71

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision no DS 2020.35 du 8 juin 2020 portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030259S

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 no N 2016.02 du président de l’Établissement français du sang en date du
11 janvier 2016 nommant M. Nicolas MERLIERE dans ses fonctions de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté ;
Vu la décision no N 2019.38 du président de l’Établissement français du sang en date du
31 décembre 2019 nommant M. Christophe BESIERS dans ses fonctions de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté ;
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. Christophe BESIERS, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Bourgogne-Franche-Comté, 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 d’une salle blanche classe D/ISO 8 à l’EFS-BFC de Besançon.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Christophe BESIERS, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté, délégation est donnée à M. Nicolas MERLIERE,
secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux
visés en article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 8 juin 2020.
Le président de l’Établissement français du sang,
	M. François Toujas
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Décision no DS 2020.38 du 8 juin 2020 portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030260S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu la délibération no 2018-08 bis du conseil d’administration de l’Établissement français du sang
en date du 6 juillet 2018 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2020-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
27 janvier 2020 renouvelant M. Rémi COURBIL dans ses fonctions de directeur de l’établissement
de transfusion sanguine Hauts-de-France Normandie ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017-50 en date du
18 décembre 2017 nommant M. Christophe VINZIA aux fonctions de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Hauts-de-France Normandie,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi COURBIL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine
Hauts-de-France Normandie, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang, 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 construction d’un plateau technique à Loos Eurasanté,
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Rémi COURBIL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Hauts-de-France Normandie, délégation est donnée à M. Christophe VINZIA, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Hauts-de-France Normandie, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés
en article 1er.
Article 3
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,
	M. François Toujas
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Décision no DS 2020.39 du 8 juin 2020 portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030261S

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 no N 2019-27 du président de l’Établissement français du sang 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 2020-22 en date du
30 avril 2020 nommant M. Michael SAMAMA aux fonctions de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Grand Est ;
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. Christian GACHET, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Grand Est, 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 locaux de l’EFS occupés au sein du centre hospitalier sis 45, avenue de Manchester à
Charleville-Mézières.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Christian GACHET, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Grand Est, délégation est donnée à M. Michael SAMAMA, secrétaire général
de l’établissement de transfusion sanguine Grand Est, 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,
	M. François Toujas
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Décision du 8 juin 2020de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030268S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juin 2020 par M. Jean Baptiste GAILLARD aux fi ns d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 juin 2020 ;
Considérant que M. Jean Baptiste GAILLARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’université européen de
cytogénétique moléculaire, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique
humaine ainsi que d’un diplôme d’université d’hématologie médico-légale ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de Montpellier
(hôpital Arnaud de Villeneuve) depuis 2017 ; qu’il dispose d’un agrément pour pratiquer les analyses
de cytogénétique et les analyses de génétique moléculaire depuis 2011 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean Baptiste GAILLARD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 8 juin 2020de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030269S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juin 2020 par Mme Aline RECEVEUR aux fi ns d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 juin 2020 ;
Considérant que Mme Aline RECEVEUR, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère depuis septembre 2015 en tant que praticien
agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Aline RECEVEUR est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 8 juin 2020de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030270S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juin 2020 par Mme Alice MARCEAU RENAUT aux fi ns d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 juin 2020 ;
Considérant que Mme Alice MARCEAU-RENAUT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires d’hématologie-biologie ainsi que d’un master recherche en biologie moléculaire
et fonctionnelle de l’hématopoïèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’hématologie, pôle de biologie-pathologie-génétique du centre hospitalier régional universitaire de
Lille depuis novembre 2012 et en tant que praticien agréée depuis janvier 2016 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Alice MARCEAU RENAUT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 8 juin 2020de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030275S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 mai 2020 par Mme Aurélia GRUBER aux fi ns d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 28 mai 2020 ;
Considérant que Mme Aurélia GRUBER, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, spécialité génétique et d’un Master 2 européen
de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de pharmacologie,
toxicologie et génomique des tumeurs solides de l’hôpital Saint-Louis depuis novembre 2018 ;
qu’elle justifi e donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Aurélia GRUBER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 8 juin 2020de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030315S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 mai 2020 par Mme Sarah SNANOUDJ aux fi ns d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 mai 2020 ;
Considérant que Mme Sarah SNANOUDJ, médecin qualifi é, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale spécialité génétique moléculaire ; qu’elle a exercé les
activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et génétique du cancer du centre de lutte
contre le cancer François-Baclesse de Caen entre mai et octobre 2019 ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du service de biochimie métabolique du centre hospitalier universitaire de
Rouen (hôpital Charles-Nicolle) depuis novembre 2019 ; qu’elle justifi e donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sarah SNANOUDJ est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision no 2020.0128/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
NOR : HASX2030247S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la décision no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu la décision du collège de la HAS no 2019.0248/DC/SE du 13 novembre 2019, portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de transmission des justifi catifs demandés suite à la modifi cation des
coordonnées de l’organisme,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour l’organisme suivant : MEDICAL LEGER ET CONSULTING, anciennement habilité
sous le no H2012-03-948.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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RETRAITS D’HABILITATION
ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER
France

489 773 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE CEDEX 01
France

423 120 732 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche
21000 DIJON
France

512 164 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGES

H2018-08-1987

3, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
France

348 103 078 11/06/2020

Retrait après
suspension

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25 bd André Netwiller - Bat. B
31200 TOULOUSE
France

510 219 843 11/06/2020

Retrait après
suspension

Anthropo-Management

H2019-05-2041

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

842 836 454 11/06/2020

Retrait après
suspension

APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
France

399 400 860 11/06/2020

Retrait après
suspension

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

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

334 736 071 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES
France

499 516 912 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT
France

518 955 570 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNAUD Isabelle

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
France

514 731 611 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo
29200 BREST
France

793 648 726 11/06/2020

Retrait après
suspension

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY
France

532 360 518 11/06/2020

Retrait après
suspension

ATEC - Association Touraine Education et Culture

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS CEDEX 2
France

302 823 786 11/06/2020

Retrait après
suspension

AX'AIDE

H2017-07-1917

136, rue Pelleport
75020 PARIS
France

822 403 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428 223 093 11/06/2020

Retrait après
suspension

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaures
38320 EYBENS
France

317 702 561 11/06/2020

Retrait après
suspension

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
France

803 813 815 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRANDENBURG Hans

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST
France

404 448 060 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES
France

510 122 344 11/06/2020

Retrait après
suspension

Centre Européen Médical Bioclimatique de
Recherche et d'Enseignement Universitaire

H2018-12-2013

Rue de la Croix de Bretagne
05100 Villard St Pancrace
France

392 971 206 11/06/2020

Retrait après
suspension

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc
29000 QUIMPER
France

443 903 562 11/06/2020

Retrait après
suspension

CLM

H2011-10-852

9 allée Coysevox
35000 RENNES
France

450 377 403 11/06/2020

Retrait après
suspension

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE
France

520 119 462 11/06/2020

Retrait après
suspension

COM'CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

H2018-12-2014

10Bis du Professeur Calmette
33150 CENON
France

484 872 460 11/06/2020

Retrait prononcé

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

417 653 276 11/06/2020

Retrait après
suspension

CUISINIER Jean-Bernard

H2019-05-2050

2 Bis rue du Temple
17137 MARSILLY
France

829 388 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
France

572 028 041 11/06/2020

Retrait après
suspension

DESJONQUERES Romain

H2018-03-1948

52 rue Pasteur
49130 LES PONTS DE CÉ
France

519 634 752 11/06/2020

Retrait après
suspension

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

1 cours Albert Thomas
69003 LYON
France

500 509 351 11/06/2020

Retrait après
suspension

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES
France

507 583 946 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

DUPUITS Gilles

H2015-03-1706

6 Hameau BIGARD
50340 HEAUVILLE
France

804 772 606 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE
France

497 935 320 11/06/2020

Retrait après
suspension

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL
France

798 067 708 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

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

417 902 905 11/06/2020

Retrait après
suspension

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes
06600 ANTIBES
France

408 544 955 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXA GROUPE

H2017-07-1916

32 rue Pierre Brossolette
76600 LE HAVRE
France

509 782 637 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON
France

399 413 822 11/06/2020

Retrait après
suspension

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

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

788 522 522 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

FIFIS-BATTARD Véronique

H2011-03-678

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT
France

529 214 793 11/06/2020

Retrait après
suspension

FLAMION PIERRE

H2017-12-1932

10 AVENUE DE LA CROIX ROUGE
84000 AVIGNON
France

510 127 350 11/06/2020

Retrait après
suspension

FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE

H2013-07-1179

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

788 674 497 11/06/2020

Retrait après
suspension

GENERAL MIDI STUDIO

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE
France

404 739 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME
France

512 600 123 11/06/2020

Retrait après
suspension

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON
France

401 699 723 11/06/2020

Retrait après
suspension

HAINZ Brigitte

H2009-11-213

27 rue de Colmar
90000 BELFORT
France

502 312 648 11/06/2020

Retrait après
suspension

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
France

822 575 239 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

HERVY

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN
France

799 158 837 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HUGUET Gilles

H2010-10-547

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

512 322 645 11/06/2020

Retrait après
suspension

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

H2012-10-1046

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

332 737 394 11/06/2020

Retrait après
suspension

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET
France

399 642 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON
France

410 475 081 11/06/2020

Retrait après
suspension

ITERATIVE

H2016-07-1845

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES
France

751 632 605 11/06/2020

Retrait après
suspension

JAUSEAU Delphine

H2016-12-1870

75 rue de la loire
16000 ANGOULEME
France

801 351 917 11/06/2020

Retrait après
suspension

JTPV CONSULTANTS

H2017-03-1882

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

824 767 800 11/06/2020

Retrait après
suspension

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
France

490 917 150 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

KABBARA BARDINA Lina

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER
France

333 702 603 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

LABROSSE Ludovic

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU
France

538 454 638 11/06/2020

Retrait après
suspension

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce BP 252
62105 CALAIS
France

502 688 500 11/06/2020

Retrait après
suspension

MERIGUET Thierry

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR
France

401 344 023 11/06/2020

Retrait après
suspension

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard
75004 PARIS
France

500 972 922 11/06/2020

Retrait après
suspension

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY
France

501 869 903 11/06/2020

Retrait après
suspension

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

441 385 671 11/06/2020

Retrait après
suspension

MOVENS CONSEIL

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES
France

808 153 886 11/06/2020

Retrait après
suspension

ORGANISMES

N° SIREN
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du retrait
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NAKACHE Cyril

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
France

512 686 643 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly
75012 PARIS
France

383 723 418 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOOSCOPE

H2017-05-1898

468 Rue de Baillarguet
34830 CLAPIERS
France

820 184 992 11/06/2020

Retrait après
suspension

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
France

530 255 827 11/06/2020

Retrait après
suspension

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON
France

809 608 094 11/06/2020

Retrait après
suspension

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet
33450 ST LOUBES
France

504 895 830 11/06/2020

Retrait après
suspension

POLYARC

H2010-07-446

33 AVENUE DU MAINE - BP 30
75015 PARIS
France

493 159 032 11/06/2020

Retrait après
suspension

PRADIGNAC Florence

H2016-10-1849

25 route d'Archiac
16300 BARRET
France

792 946 725 11/06/2020

Retrait après
suspension

Progressi'Hommes

H2019-05-2021

522 chemin de la Grande Pavière
69440 MORNANT
France

843 053 661 11/06/2020

Retrait après
suspension

RESSOURCES Action

H2016-07-1844

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

382 993 277 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SAEFE

H2015-12-1786

5 rue Erik SATIE
26200 MONTELIMAR
France

790 024 269 11/06/2020

Retrait après
suspension

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie
72340 MARCON
France

500 777 743 11/06/2020

Retrait après
suspension

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME
France

807 829 254 11/06/2020

Retrait après
suspension

SOVRAN Fabienne

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON
France

790 460 919 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE
France

534 249 727 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

TAIEB Jean-Claude

H2009-11-167

AVEROESS
32 avenue des Plages
34470 PEROLS
France

512 467 473 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

TESSIER Christian

H2014-05-1481

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

797 685 435 11/06/2020

Retrait après
suspension

THERAIN-MORAND Valérie

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL
France

798 813 887 11/06/2020

Retrait après
suspension

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER
France

519 564 553 11/06/2020

Retrait après
suspension

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON
France

387 760 754 11/06/2020

Retrait après
suspension

VERNEY François

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE
France

345 329 023 11/06/2020

Retrait
à la demande de
l'organisme

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis
75018 PARIS
France

753 694 330 11/06/2020

Retrait après
suspension

ZANETTI Damien

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY
France

517 835 195 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait

Mise à jour le 11/06/20
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2020.0129/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait d’habilitation d’organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX2030248S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm nº D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2020.0044/DC/SE du 26 février 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de saisie des rapports d’activité des 2e, 3e et 4e trimestres 2019 sur
l’Extranesm,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
– ACTION SANTE, habilité sous le nº H2012-03-949 ;
– AGES, habilité sous le nº H2018-08-1987 ;
– APSODIE, habilité sous le nº H2013-07-1206 ;
– ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL, habilité sous le nº H2011-07-776 ;
– BALDOS Jean-Louis, habilité sous le nº H2015-07-1740 ;
– BRAUN Sonia, habilité sous le nº H2014-12-1653 ;
– CHRYSALIDE, habilité sous le nº H2009-11-297 ;
– CLM, habilité sous le nº H2011-10-852 ;
– CNR CONSEIL, habilité sous le nº H2011-10-824 ;
– DOC 2 SANTÉ, habilité sous le nº H2009-11-127 ;
– EXA GROUPE, habilité sous le nº H2017-07-1916 ;
– FIFIS-BATTARD Véronique, habilité sous le nº H2011-03-678 ;
– GUINET François, habilité sous le nº H2013-12-1357 ;
– HUGUET Gilles, habilité sous le nº H2010-10-547 ;
– IFAC - INSTITUT DE FORMATION D’ANIMATION ET D’ACCUEIL, habilité sous le nº H2012-10-1046 ;
– ITERATIVE, habilité sous le nº H2016-07-1845 ;
– JTPV CONSULTANTS, habilité sous le nº H2017-03-1882 ;
– MGDOUBET CONSEIL, habilité sous le nº H 2011-10-837 ;
– MNM CONSULTING, habilité sous le nº H2012-12-1111 ;
– MOVENS CONSEIL, habilité sous le nº H2016-12-1864 ;
– NOEME Conseil et Développement, habilité sous le nº H2014-10-1626 ;
– NOOSCOPE, habilité sous le nº H2017-05-1898 ;
– SAEFE, habilité sous le nº H2015-12-1786 ;
– SARL ERGO FORM, habilité sous le nº H2012-03-955 ;
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–
–
–
–
–

SCOP EFFISCIENCE, habilité sous le nº H2015-03-1673 ;
TESSIER Christian, habilité sous le nº H2014-05-1481 ;
THERAIN-MORAND Valérie, habilité sous le nº H2014-03-1449 ;
TRAJETS FORMATION, habilité sous le nº H2013-10-1317 ;
WAELES Patrick, habilité sous le nº H2014-07-1519.
Article 2

Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 90

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE

RETRAITS D’HABILITATION
ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER
France

489 773 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE CEDEX 01
France

423 120 732 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche
21000 DIJON
France

512 164 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGES

H2018-08-1987

3, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
France

348 103 078 11/06/2020

Retrait après
suspension

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25 bd André Netwiller - Bat. B
31200 TOULOUSE
France

510 219 843 11/06/2020

Retrait après
suspension

Anthropo-Management

H2019-05-2041

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

842 836 454 11/06/2020

Retrait après
suspension

APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
France

399 400 860 11/06/2020

Retrait après
suspension

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

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

334 736 071 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES
France

499 516 912 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT
France

518 955 570 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNAUD Isabelle

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
France

514 731 611 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo
29200 BREST
France

793 648 726 11/06/2020

Retrait après
suspension

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY
France

532 360 518 11/06/2020

Retrait après
suspension

ATEC - Association Touraine Education et Culture

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS CEDEX 2
France

302 823 786 11/06/2020

Retrait après
suspension

AX'AIDE

H2017-07-1917

136, rue Pelleport
75020 PARIS
France

822 403 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428 223 093 11/06/2020

Retrait après
suspension

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaures
38320 EYBENS
France

317 702 561 11/06/2020

Retrait après
suspension

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
France

803 813 815 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRANDENBURG Hans

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST
France

404 448 060 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES
France

510 122 344 11/06/2020

Retrait après
suspension

Centre Européen Médical Bioclimatique de
Recherche et d'Enseignement Universitaire

H2018-12-2013

Rue de la Croix de Bretagne
05100 Villard St Pancrace
France

392 971 206 11/06/2020

Retrait après
suspension

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc
29000 QUIMPER
France

443 903 562 11/06/2020

Retrait après
suspension

CLM

H2011-10-852

9 allée Coysevox
35000 RENNES
France

450 377 403 11/06/2020

Retrait après
suspension

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE
France

520 119 462 11/06/2020

Retrait après
suspension

COM'CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

H2018-12-2014

10Bis du Professeur Calmette
33150 CENON
France

484 872 460 11/06/2020

Retrait prononcé

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

417 653 276 11/06/2020

Retrait après
suspension

CUISINIER Jean-Bernard

H2019-05-2050

2 Bis rue du Temple
17137 MARSILLY
France

829 388 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
France

572 028 041 11/06/2020

Retrait après
suspension

DESJONQUERES Romain

H2018-03-1948

52 rue Pasteur
49130 LES PONTS DE CÉ
France

519 634 752 11/06/2020

Retrait après
suspension

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

1 cours Albert Thomas
69003 LYON
France

500 509 351 11/06/2020

Retrait après
suspension

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES
France

507 583 946 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

DUPUITS Gilles

H2015-03-1706

6 Hameau BIGARD
50340 HEAUVILLE
France

804 772 606 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE
France

497 935 320 11/06/2020

Retrait après
suspension

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL
France

798 067 708 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

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

417 902 905 11/06/2020

Retrait après
suspension

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes
06600 ANTIBES
France

408 544 955 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXA GROUPE

H2017-07-1916

32 rue Pierre Brossolette
76600 LE HAVRE
France

509 782 637 11/06/2020

Retrait après
suspension

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON
France

399 413 822 11/06/2020

Retrait après
suspension

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

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

788 522 522 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

FIFIS-BATTARD Véronique

H2011-03-678

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT
France

529 214 793 11/06/2020

Retrait après
suspension

FLAMION PIERRE

H2017-12-1932

10 AVENUE DE LA CROIX ROUGE
84000 AVIGNON
France

510 127 350 11/06/2020

Retrait après
suspension

FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE

H2013-07-1179

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

788 674 497 11/06/2020

Retrait après
suspension

GENERAL MIDI STUDIO

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE
France

404 739 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME
France

512 600 123 11/06/2020

Retrait après
suspension

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON
France

401 699 723 11/06/2020

Retrait après
suspension

HAINZ Brigitte

H2009-11-213

27 rue de Colmar
90000 BELFORT
France

502 312 648 11/06/2020

Retrait après
suspension

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
France

822 575 239 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

HERVY

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN
France

799 158 837 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXPERTISE ET FORMATION

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

HUGUET Gilles

H2010-10-547

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

512 322 645 11/06/2020

Retrait après
suspension

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

H2012-10-1046

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

332 737 394 11/06/2020

Retrait après
suspension

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET
France

399 642 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON
France

410 475 081 11/06/2020

Retrait après
suspension

ITERATIVE

H2016-07-1845

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES
France

751 632 605 11/06/2020

Retrait après
suspension

JAUSEAU Delphine

H2016-12-1870

75 rue de la loire
16000 ANGOULEME
France

801 351 917 11/06/2020

Retrait après
suspension

JTPV CONSULTANTS

H2017-03-1882

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

824 767 800 11/06/2020

Retrait après
suspension

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
France

490 917 150 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

KABBARA BARDINA Lina

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER
France

333 702 603 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

LABROSSE Ludovic

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU
France

538 454 638 11/06/2020

Retrait après
suspension

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce BP 252
62105 CALAIS
France

502 688 500 11/06/2020

Retrait après
suspension

MERIGUET Thierry

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR
France

401 344 023 11/06/2020

Retrait après
suspension

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard
75004 PARIS
France

500 972 922 11/06/2020

Retrait après
suspension

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY
France

501 869 903 11/06/2020

Retrait après
suspension

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

441 385 671 11/06/2020

Retrait après
suspension

MOVENS CONSEIL

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES
France

808 153 886 11/06/2020

Retrait après
suspension

ORGANISMES

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

NAKACHE Cyril

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
France

512 686 643 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly
75012 PARIS
France

383 723 418 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOOSCOPE

H2017-05-1898

468 Rue de Baillarguet
34830 CLAPIERS
France

820 184 992 11/06/2020

Retrait après
suspension

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
France

530 255 827 11/06/2020

Retrait après
suspension

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON
France

809 608 094 11/06/2020

Retrait après
suspension

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet
33450 ST LOUBES
France

504 895 830 11/06/2020

Retrait après
suspension

POLYARC

H2010-07-446

33 AVENUE DU MAINE - BP 30
75015 PARIS
France

493 159 032 11/06/2020

Retrait après
suspension

PRADIGNAC Florence

H2016-10-1849

25 route d'Archiac
16300 BARRET
France

792 946 725 11/06/2020

Retrait après
suspension

Progressi'Hommes

H2019-05-2021

522 chemin de la Grande Pavière
69440 MORNANT
France

843 053 661 11/06/2020

Retrait après
suspension

RESSOURCES Action

H2016-07-1844

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

382 993 277 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SAEFE

H2015-12-1786

5 rue Erik SATIE
26200 MONTELIMAR
France

790 024 269 11/06/2020

Retrait après
suspension

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie
72340 MARCON
France

500 777 743 11/06/2020

Retrait après
suspension

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME
France

807 829 254 11/06/2020

Retrait après
suspension

SOVRAN Fabienne

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON
France

790 460 919 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE
France

534 249 727 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

TAIEB Jean-Claude

H2009-11-167

AVEROESS
32 avenue des Plages
34470 PEROLS
France

512 467 473 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

TESSIER Christian

H2014-05-1481

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

797 685 435 11/06/2020

Retrait après
suspension

THERAIN-MORAND Valérie

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL
France

798 813 887 11/06/2020

Retrait après
suspension

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER
France

519 564 553 11/06/2020

Retrait après
suspension

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON
France

387 760 754 11/06/2020

Retrait après
suspension

VERNEY François

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE
France

345 329 023 11/06/2020

Retrait
à la demande de
l'organisme

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis
75018 PARIS
France

753 694 330 11/06/2020

Retrait après
suspension

ZANETTI Damien

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY
France

517 835 195 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait

Mise à jour le 11/06/20
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0130/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait d’habilitation d’organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX2030249S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2020.0052/DC/SE du 26 février 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de saisie du rapport d’activité des 2e et 4e trimestres 2019 sur l’Extranesm,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
– Anthropo-Management, habilité sous le no H2019-05-2041 ;
– APYDOM, habilité sous le no H2015-12-1781 ;
– ARNOUX Thierry, habilité sous le no H2013-12-1365 ;
– ATEC - Association Touraine Education et Culture, habilité sous le no H2010-03-444 ;
– B&S CONSULTANTS, habilité sous le no H2010-12-638 ;
– BRANDENBURG Hans, habilité sous le no H2011-07-787 ;
– DELOITTE & ASSOCIES, habilité sous le no H2010-03-388 ;
– DESJONQUERES Romain, habilité sous le no H2018-03-1948 ;
– EFECT, habilité sous le no H2010-07-485 ;
– ESC2 ASSOCIES, habilité sous le no H2012-12-1105 ;
– FLAMION PIERRE, habilité sous le no H2017-12-1932 ;
– GENERAL MIDI STUDIO, habilité sous le no H2014-10-1614 ;
– GREMILLET Pascal, habilité sous le no H2009-11-248 ;
– LABROSSE Ludovic, habilité sous le no H2012-07-968 ;
– METIS PARTNERS, habilité sous le no H2010-12-661 ;
– PLUM CONSEIL, habilité sous le no H2015-07-1745 ;
– ZANETTI Damien, habilité sous le no H2013-10-1262.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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RETRAITS D’HABILITATION
ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER
France

489 773 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE CEDEX 01
France

423 120 732 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche
21000 DIJON
France

512 164 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGES

H2018-08-1987

3, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
France

348 103 078 11/06/2020

Retrait après
suspension

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25 bd André Netwiller - Bat. B
31200 TOULOUSE
France

510 219 843 11/06/2020

Retrait après
suspension

Anthropo-Management

H2019-05-2041

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

842 836 454 11/06/2020

Retrait après
suspension

APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
France

399 400 860 11/06/2020

Retrait après
suspension

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

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

334 736 071 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES
France

499 516 912 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT
France

518 955 570 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNAUD Isabelle

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
France

514 731 611 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo
29200 BREST
France

793 648 726 11/06/2020

Retrait après
suspension

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY
France

532 360 518 11/06/2020

Retrait après
suspension

ATEC - Association Touraine Education et Culture

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS CEDEX 2
France

302 823 786 11/06/2020

Retrait après
suspension

AX'AIDE

H2017-07-1917

136, rue Pelleport
75020 PARIS
France

822 403 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428 223 093 11/06/2020

Retrait après
suspension

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaures
38320 EYBENS
France

317 702 561 11/06/2020

Retrait après
suspension

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
France

803 813 815 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRANDENBURG Hans

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST
France

404 448 060 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES
France

510 122 344 11/06/2020

Retrait après
suspension

Centre Européen Médical Bioclimatique de
Recherche et d'Enseignement Universitaire

H2018-12-2013

Rue de la Croix de Bretagne
05100 Villard St Pancrace
France

392 971 206 11/06/2020

Retrait après
suspension

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc
29000 QUIMPER
France

443 903 562 11/06/2020

Retrait après
suspension

CLM

H2011-10-852

9 allée Coysevox
35000 RENNES
France

450 377 403 11/06/2020

Retrait après
suspension

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE
France

520 119 462 11/06/2020

Retrait après
suspension

COM'CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

H2018-12-2014

10Bis du Professeur Calmette
33150 CENON
France

484 872 460 11/06/2020

Retrait prononcé

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

417 653 276 11/06/2020

Retrait après
suspension

CUISINIER Jean-Bernard

H2019-05-2050

2 Bis rue du Temple
17137 MARSILLY
France

829 388 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
France

572 028 041 11/06/2020

Retrait après
suspension

DESJONQUERES Romain

H2018-03-1948

52 rue Pasteur
49130 LES PONTS DE CÉ
France

519 634 752 11/06/2020

Retrait après
suspension

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

1 cours Albert Thomas
69003 LYON
France

500 509 351 11/06/2020

Retrait après
suspension

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES
France

507 583 946 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

DUPUITS Gilles

H2015-03-1706

6 Hameau BIGARD
50340 HEAUVILLE
France

804 772 606 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

ORGANISMES

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE
France

497 935 320 11/06/2020

Retrait après
suspension

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL
France

798 067 708 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

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

417 902 905 11/06/2020

Retrait après
suspension

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes
06600 ANTIBES
France

408 544 955 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXA GROUPE

H2017-07-1916

32 rue Pierre Brossolette
76600 LE HAVRE
France

509 782 637 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON
France

399 413 822 11/06/2020

Retrait après
suspension

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

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

788 522 522 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

FIFIS-BATTARD Véronique

H2011-03-678

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT
France

529 214 793 11/06/2020

Retrait après
suspension

FLAMION PIERRE

H2017-12-1932

10 AVENUE DE LA CROIX ROUGE
84000 AVIGNON
France

510 127 350 11/06/2020

Retrait après
suspension

FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE

H2013-07-1179

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

788 674 497 11/06/2020

Retrait après
suspension

GENERAL MIDI STUDIO

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE
France

404 739 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME
France

512 600 123 11/06/2020

Retrait après
suspension

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON
France

401 699 723 11/06/2020

Retrait après
suspension

HAINZ Brigitte

H2009-11-213

27 rue de Colmar
90000 BELFORT
France

502 312 648 11/06/2020

Retrait après
suspension

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
France

822 575 239 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

HERVY

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN
France

799 158 837 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HUGUET Gilles

H2010-10-547

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

512 322 645 11/06/2020

Retrait après
suspension

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

H2012-10-1046

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

332 737 394 11/06/2020

Retrait après
suspension

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET
France

399 642 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON
France

410 475 081 11/06/2020

Retrait après
suspension

ITERATIVE

H2016-07-1845

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES
France

751 632 605 11/06/2020

Retrait après
suspension

JAUSEAU Delphine

H2016-12-1870

75 rue de la loire
16000 ANGOULEME
France

801 351 917 11/06/2020

Retrait après
suspension

JTPV CONSULTANTS

H2017-03-1882

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

824 767 800 11/06/2020

Retrait après
suspension

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
France

490 917 150 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

KABBARA BARDINA Lina

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER
France

333 702 603 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

LABROSSE Ludovic

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU
France

538 454 638 11/06/2020

Retrait après
suspension

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce BP 252
62105 CALAIS
France

502 688 500 11/06/2020

Retrait après
suspension

MERIGUET Thierry

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR
France

401 344 023 11/06/2020

Retrait après
suspension

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard
75004 PARIS
France

500 972 922 11/06/2020

Retrait après
suspension

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY
France

501 869 903 11/06/2020

Retrait après
suspension

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

441 385 671 11/06/2020

Retrait après
suspension

MOVENS CONSEIL

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES
France

808 153 886 11/06/2020

Retrait après
suspension

ORGANISMES

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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NAKACHE Cyril

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
France

512 686 643 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly
75012 PARIS
France

383 723 418 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOOSCOPE

H2017-05-1898

468 Rue de Baillarguet
34830 CLAPIERS
France

820 184 992 11/06/2020

Retrait après
suspension

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
France

530 255 827 11/06/2020

Retrait après
suspension

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON
France

809 608 094 11/06/2020

Retrait après
suspension

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet
33450 ST LOUBES
France

504 895 830 11/06/2020

Retrait après
suspension

POLYARC

H2010-07-446

33 AVENUE DU MAINE - BP 30
75015 PARIS
France

493 159 032 11/06/2020

Retrait après
suspension

PRADIGNAC Florence

H2016-10-1849

25 route d'Archiac
16300 BARRET
France

792 946 725 11/06/2020

Retrait après
suspension

Progressi'Hommes

H2019-05-2021

522 chemin de la Grande Pavière
69440 MORNANT
France

843 053 661 11/06/2020

Retrait après
suspension

RESSOURCES Action

H2016-07-1844

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

382 993 277 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SAEFE

H2015-12-1786

5 rue Erik SATIE
26200 MONTELIMAR
France

790 024 269 11/06/2020

Retrait après
suspension

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie
72340 MARCON
France

500 777 743 11/06/2020

Retrait après
suspension

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME
France

807 829 254 11/06/2020

Retrait après
suspension

SOVRAN Fabienne

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON
France

790 460 919 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE
France

534 249 727 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

TAIEB Jean-Claude

H2009-11-167

AVEROESS
32 avenue des Plages
34470 PEROLS
France

512 467 473 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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TESSIER Christian

H2014-05-1481

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

797 685 435 11/06/2020

Retrait après
suspension

THERAIN-MORAND Valérie

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL
France

798 813 887 11/06/2020

Retrait après
suspension

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER
France

519 564 553 11/06/2020

Retrait après
suspension

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON
France

387 760 754 11/06/2020

Retrait après
suspension

VERNEY François

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE
France

345 329 023 11/06/2020

Retrait
à la demande de
l'organisme

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis
75018 PARIS
France

753 694 330 11/06/2020

Retrait après
suspension

ZANETTI Damien

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY
France

517 835 195 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait

Mise à jour le 11/06/20
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0131/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait d’habilitation d’organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX2030250S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2020.0053/DC/SE du 26 février 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de saisie du rapport d’activité du 3e et du 4e trimestre 2019 sur l’Extranesm,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
– 2JBL AUDIT CONSEIL, habilité sous le no H2016-05-1830 ;
– ARIAUX CONSEIL FORMATION, habilité sous le no H2014-10-1622 ;
– AX’AIDE, habilité sous le no H2017-07-1917 ;
– BIOMEGA CONSEILS, habilité sous le no H2014-10-1601 ;
– COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION, habilité sous le no H2010-10-580 ;
– CUISINIER Jean-Bernard, habilité sous le no H2019-05-2050 ;
– HERVY, habilité sous le no H2014-07-1555 ;
– MERIGUET Thierry, habilité sous le no H2014-05-1475 ;
– NAKACHE Cyril, habilité sous le no H2009-11-293 ;
– OMEGA CONSEIL, habilité sous le no H2011-07-765 ;
– POLYARC, habilité sous le no H2010-07-446 ;
– Progressi’Hommes, habilité sous le no H2019-05-2021.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER
France

489 773 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE CEDEX 01
France

423 120 732 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche
21000 DIJON
France

512 164 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGES

H2018-08-1987

3, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
France

348 103 078 11/06/2020

Retrait après
suspension

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25 bd André Netwiller - Bat. B
31200 TOULOUSE
France

510 219 843 11/06/2020

Retrait après
suspension

Anthropo-Management

H2019-05-2041

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

842 836 454 11/06/2020

Retrait après
suspension

APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
France

399 400 860 11/06/2020

Retrait après
suspension

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

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

334 736 071 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES
France

499 516 912 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT
France

518 955 570 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNAUD Isabelle

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
France

514 731 611 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo
29200 BREST
France

793 648 726 11/06/2020

Retrait après
suspension

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY
France

532 360 518 11/06/2020

Retrait après
suspension

ATEC - Association Touraine Education et Culture

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS CEDEX 2
France

302 823 786 11/06/2020

Retrait après
suspension

AX'AIDE

H2017-07-1917

136, rue Pelleport
75020 PARIS
France

822 403 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 105

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428 223 093 11/06/2020

Retrait après
suspension

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaures
38320 EYBENS
France

317 702 561 11/06/2020

Retrait après
suspension

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
France

803 813 815 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRANDENBURG Hans

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST
France

404 448 060 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES
France

510 122 344 11/06/2020

Retrait après
suspension

Centre Européen Médical Bioclimatique de
Recherche et d'Enseignement Universitaire

H2018-12-2013

Rue de la Croix de Bretagne
05100 Villard St Pancrace
France

392 971 206 11/06/2020

Retrait après
suspension

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc
29000 QUIMPER
France

443 903 562 11/06/2020

Retrait après
suspension

CLM

H2011-10-852

9 allée Coysevox
35000 RENNES
France

450 377 403 11/06/2020

Retrait après
suspension

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE
France

520 119 462 11/06/2020

Retrait après
suspension

COM'CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

H2018-12-2014

10Bis du Professeur Calmette
33150 CENON
France

484 872 460 11/06/2020

Retrait prononcé

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

417 653 276 11/06/2020

Retrait après
suspension

CUISINIER Jean-Bernard

H2019-05-2050

2 Bis rue du Temple
17137 MARSILLY
France

829 388 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
France

572 028 041 11/06/2020

Retrait après
suspension

DESJONQUERES Romain

H2018-03-1948

52 rue Pasteur
49130 LES PONTS DE CÉ
France

519 634 752 11/06/2020

Retrait après
suspension

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

1 cours Albert Thomas
69003 LYON
France

500 509 351 11/06/2020

Retrait après
suspension

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES
France

507 583 946 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

DUPUITS Gilles

H2015-03-1706

6 Hameau BIGARD
50340 HEAUVILLE
France

804 772 606 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE
France

497 935 320 11/06/2020

Retrait après
suspension

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL
France

798 067 708 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

H2012-12-1105

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

417 902 905 11/06/2020

Retrait après
suspension

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes
06600 ANTIBES
France

408 544 955 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXA GROUPE

H2017-07-1916

32 rue Pierre Brossolette
76600 LE HAVRE
France

509 782 637 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON
France

399 413 822 11/06/2020

Retrait après
suspension

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

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

788 522 522 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

FIFIS-BATTARD Véronique

H2011-03-678

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT
France

529 214 793 11/06/2020

Retrait après
suspension

FLAMION PIERRE

H2017-12-1932

10 AVENUE DE LA CROIX ROUGE
84000 AVIGNON
France

510 127 350 11/06/2020

Retrait après
suspension

FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE

H2013-07-1179

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

788 674 497 11/06/2020

Retrait après
suspension

GENERAL MIDI STUDIO

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE
France

404 739 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME
France

512 600 123 11/06/2020

Retrait après
suspension

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON
France

401 699 723 11/06/2020

Retrait après
suspension

HAINZ Brigitte

H2009-11-213

27 rue de Colmar
90000 BELFORT
France

502 312 648 11/06/2020

Retrait après
suspension

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
France

822 575 239 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

HERVY

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN
France

799 158 837 11/06/2020

Retrait après
suspension

ESC2 ASSOCIES

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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retiree n°

ADRESSE POSTALE

HUGUET Gilles

H2010-10-547

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

512 322 645 11/06/2020

Retrait après
suspension

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

H2012-10-1046

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

332 737 394 11/06/2020

Retrait après
suspension

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET
France

399 642 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON
France

410 475 081 11/06/2020

Retrait après
suspension

ITERATIVE

H2016-07-1845

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES
France

751 632 605 11/06/2020

Retrait après
suspension

JAUSEAU Delphine

H2016-12-1870

75 rue de la loire
16000 ANGOULEME
France

801 351 917 11/06/2020

Retrait après
suspension

JTPV CONSULTANTS

H2017-03-1882

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

824 767 800 11/06/2020

Retrait après
suspension

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
France

490 917 150 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

KABBARA BARDINA Lina

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER
France

333 702 603 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

LABROSSE Ludovic

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU
France

538 454 638 11/06/2020

Retrait après
suspension

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce BP 252
62105 CALAIS
France

502 688 500 11/06/2020

Retrait après
suspension

MERIGUET Thierry

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR
France

401 344 023 11/06/2020

Retrait après
suspension

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard
75004 PARIS
France

500 972 922 11/06/2020

Retrait après
suspension

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY
France

501 869 903 11/06/2020

Retrait après
suspension

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

441 385 671 11/06/2020

Retrait après
suspension

MOVENS CONSEIL

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES
France

808 153 886 11/06/2020

Retrait après
suspension

ORGANISMES

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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retiree n°

ADRESSE POSTALE

NAKACHE Cyril

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
France

512 686 643 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly
75012 PARIS
France

383 723 418 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOOSCOPE

H2017-05-1898

468 Rue de Baillarguet
34830 CLAPIERS
France

820 184 992 11/06/2020

Retrait après
suspension

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
France

530 255 827 11/06/2020

Retrait après
suspension

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON
France

809 608 094 11/06/2020

Retrait après
suspension

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet
33450 ST LOUBES
France

504 895 830 11/06/2020

Retrait après
suspension

POLYARC

H2010-07-446

33 AVENUE DU MAINE - BP 30
75015 PARIS
France

493 159 032 11/06/2020

Retrait après
suspension

PRADIGNAC Florence

H2016-10-1849

25 route d'Archiac
16300 BARRET
France

792 946 725 11/06/2020

Retrait après
suspension

Progressi'Hommes

H2019-05-2021

522 chemin de la Grande Pavière
69440 MORNANT
France

843 053 661 11/06/2020

Retrait après
suspension

RESSOURCES Action

H2016-07-1844

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

382 993 277 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SAEFE

H2015-12-1786

5 rue Erik SATIE
26200 MONTELIMAR
France

790 024 269 11/06/2020

Retrait après
suspension

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie
72340 MARCON
France

500 777 743 11/06/2020

Retrait après
suspension

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME
France

807 829 254 11/06/2020

Retrait après
suspension

SOVRAN Fabienne

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON
France

790 460 919 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE
France

534 249 727 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

TAIEB Jean-Claude

H2009-11-167

AVEROESS
32 avenue des Plages
34470 PEROLS
France

512 467 473 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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ADRESSE POSTALE

TESSIER Christian

H2014-05-1481

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

797 685 435 11/06/2020

Retrait après
suspension

THERAIN-MORAND Valérie

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL
France

798 813 887 11/06/2020

Retrait après
suspension

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER
France

519 564 553 11/06/2020

Retrait après
suspension

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON
France

387 760 754 11/06/2020

Retrait après
suspension

VERNEY François

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE
France

345 329 023 11/06/2020

Retrait
à la demande de
l'organisme

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis
75018 PARIS
France

753 694 330 11/06/2020

Retrait après
suspension

ZANETTI Damien

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY
France

517 835 195 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait

Mise à jour le 11/06/20
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0132/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait d’habilitation d’organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX2030251S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2020.0054/DC/SE du 26 février 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de saisie du rapport d’activité du 4e trimestre 2019 sur l’Extranesm,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
– AGED - ACTION GENERATIONS DRH, habilité sous le no H2009-11-140 ;
– AISTHESIS FORMATION, habilité sous le no H2014-03-1398 ;
– ARNAUD Isabelle, habilité sous le no H2012-03-942 ;
– Centre Européen Médical Bioclimatique de Recherche et d’Enseignement Universitaire, habilité
sous le no H2018-12-2013 ;
– ESSOR CONSEIL FORMATION, habilité sous le no H2013-07-1201 ;
– EXPERTISE ET FORMATION, habilité sous le no H2015-03-1679 ;
– FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE, habilité sous le no H2013-07-1179 ;
– HAINZ Brigitte, habilité sous le no H2009-11-213 ;
– INFOR SANTE, habilité sous le no H2010-03-360 ;
– IRTESS, habilité sous le no H2012-10-1023 ;
– JAUSEAU Delphine, habilité sous le no H2016-12-1870 ;
– PODESTAT PARTENAIRES, habilité sous le no H2010-03-362 ;
– PRADIGNAC Florence, habilité sous le no H2016-10-1849 ;
– UNA RHONE, habilité sous le no H2013-12-1354.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE

RETRAITS D’HABILITATION
ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER
France

489 773 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE CEDEX 01
France

423 120 732 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche
21000 DIJON
France

512 164 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGES

H2018-08-1987

3, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
France

348 103 078 11/06/2020

Retrait après
suspension

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25 bd André Netwiller - Bat. B
31200 TOULOUSE
France

510 219 843 11/06/2020

Retrait après
suspension

Anthropo-Management

H2019-05-2041

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

842 836 454 11/06/2020

Retrait après
suspension

APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
France

399 400 860 11/06/2020

Retrait après
suspension

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

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

334 736 071 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES
France

499 516 912 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT
France

518 955 570 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNAUD Isabelle

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
France

514 731 611 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo
29200 BREST
France

793 648 726 11/06/2020

Retrait après
suspension

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY
France

532 360 518 11/06/2020

Retrait après
suspension

ATEC - Association Touraine Education et Culture

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS CEDEX 2
France

302 823 786 11/06/2020

Retrait après
suspension

AX'AIDE

H2017-07-1917

136, rue Pelleport
75020 PARIS
France

822 403 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428 223 093 11/06/2020

Retrait après
suspension

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaures
38320 EYBENS
France

317 702 561 11/06/2020

Retrait après
suspension

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
France

803 813 815 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRANDENBURG Hans

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST
France

404 448 060 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES
France

510 122 344 11/06/2020

Retrait après
suspension

Centre Européen Médical Bioclimatique de
Recherche et d'Enseignement Universitaire

H2018-12-2013

Rue de la Croix de Bretagne
05100 Villard St Pancrace
France

392 971 206 11/06/2020

Retrait après
suspension

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc
29000 QUIMPER
France

443 903 562 11/06/2020

Retrait après
suspension

CLM

H2011-10-852

9 allée Coysevox
35000 RENNES
France

450 377 403 11/06/2020

Retrait après
suspension

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE
France

520 119 462 11/06/2020

Retrait après
suspension

COM'CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

H2018-12-2014

10Bis du Professeur Calmette
33150 CENON
France

484 872 460 11/06/2020

Retrait prononcé

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

417 653 276 11/06/2020

Retrait après
suspension

CUISINIER Jean-Bernard

H2019-05-2050

2 Bis rue du Temple
17137 MARSILLY
France

829 388 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
France

572 028 041 11/06/2020

Retrait après
suspension

DESJONQUERES Romain

H2018-03-1948

52 rue Pasteur
49130 LES PONTS DE CÉ
France

519 634 752 11/06/2020

Retrait après
suspension

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

1 cours Albert Thomas
69003 LYON
France

500 509 351 11/06/2020

Retrait après
suspension

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES
France

507 583 946 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

DUPUITS Gilles

H2015-03-1706

6 Hameau BIGARD
50340 HEAUVILLE
France

804 772 606 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE
France

497 935 320 11/06/2020

Retrait après
suspension

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL
France

798 067 708 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

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

417 902 905 11/06/2020

Retrait après
suspension

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes
06600 ANTIBES
France

408 544 955 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXA GROUPE

H2017-07-1916

32 rue Pierre Brossolette
76600 LE HAVRE
France

509 782 637 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON
France

399 413 822 11/06/2020

Retrait après
suspension

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

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

788 522 522 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

FIFIS-BATTARD Véronique

H2011-03-678

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT
France

529 214 793 11/06/2020

Retrait après
suspension

FLAMION PIERRE

H2017-12-1932

10 AVENUE DE LA CROIX ROUGE
84000 AVIGNON
France

510 127 350 11/06/2020

Retrait après
suspension

FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE

H2013-07-1179

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

788 674 497 11/06/2020

Retrait après
suspension

GENERAL MIDI STUDIO

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE
France

404 739 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME
France

512 600 123 11/06/2020

Retrait après
suspension

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON
France

401 699 723 11/06/2020

Retrait après
suspension

HAINZ Brigitte

H2009-11-213

27 rue de Colmar
90000 BELFORT
France

502 312 648 11/06/2020

Retrait après
suspension

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
France

822 575 239 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

HERVY

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN
France

799 158 837 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

HUGUET Gilles

H2010-10-547

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

512 322 645 11/06/2020

Retrait après
suspension

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

H2012-10-1046

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

332 737 394 11/06/2020

Retrait après
suspension

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET
France

399 642 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON
France

410 475 081 11/06/2020

Retrait après
suspension

ITERATIVE

H2016-07-1845

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES
France

751 632 605 11/06/2020

Retrait après
suspension

JAUSEAU Delphine

H2016-12-1870

75 rue de la loire
16000 ANGOULEME
France

801 351 917 11/06/2020

Retrait après
suspension

JTPV CONSULTANTS

H2017-03-1882

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

824 767 800 11/06/2020

Retrait après
suspension

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
France

490 917 150 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

KABBARA BARDINA Lina

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER
France

333 702 603 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

LABROSSE Ludovic

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU
France

538 454 638 11/06/2020

Retrait après
suspension

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce BP 252
62105 CALAIS
France

502 688 500 11/06/2020

Retrait après
suspension

MERIGUET Thierry

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR
France

401 344 023 11/06/2020

Retrait après
suspension

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard
75004 PARIS
France

500 972 922 11/06/2020

Retrait après
suspension

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY
France

501 869 903 11/06/2020

Retrait après
suspension

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

441 385 671 11/06/2020

Retrait après
suspension

MOVENS CONSEIL

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES
France

808 153 886 11/06/2020

Retrait après
suspension

ORGANISMES

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

NAKACHE Cyril

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
France

512 686 643 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly
75012 PARIS
France

383 723 418 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOOSCOPE

H2017-05-1898

468 Rue de Baillarguet
34830 CLAPIERS
France

820 184 992 11/06/2020

Retrait après
suspension

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
France

530 255 827 11/06/2020

Retrait après
suspension

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON
France

809 608 094 11/06/2020

Retrait après
suspension

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet
33450 ST LOUBES
France

504 895 830 11/06/2020

Retrait après
suspension

POLYARC

H2010-07-446

33 AVENUE DU MAINE - BP 30
75015 PARIS
France

493 159 032 11/06/2020

Retrait après
suspension

PRADIGNAC Florence

H2016-10-1849

25 route d'Archiac
16300 BARRET
France

792 946 725 11/06/2020

Retrait après
suspension

Progressi'Hommes

H2019-05-2021

522 chemin de la Grande Pavière
69440 MORNANT
France

843 053 661 11/06/2020

Retrait après
suspension

RESSOURCES Action

H2016-07-1844

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

382 993 277 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SAEFE

H2015-12-1786

5 rue Erik SATIE
26200 MONTELIMAR
France

790 024 269 11/06/2020

Retrait après
suspension

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie
72340 MARCON
France

500 777 743 11/06/2020

Retrait après
suspension

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME
France

807 829 254 11/06/2020

Retrait après
suspension

SOVRAN Fabienne

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON
France

790 460 919 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE
France

534 249 727 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

TAIEB Jean-Claude

H2009-11-167

AVEROESS
32 avenue des Plages
34470 PEROLS
France

512 467 473 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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TESSIER Christian

H2014-05-1481

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

797 685 435 11/06/2020

Retrait après
suspension

THERAIN-MORAND Valérie

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL
France

798 813 887 11/06/2020

Retrait après
suspension

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER
France

519 564 553 11/06/2020

Retrait après
suspension

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON
France

387 760 754 11/06/2020

Retrait après
suspension

VERNEY François

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE
France

345 329 023 11/06/2020

Retrait
à la demande de
l'organisme

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis
75018 PARIS
France

753 694 330 11/06/2020

Retrait après
suspension

ZANETTI Damien

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY
France

517 835 195 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait

Mise à jour le 11/06/20
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0133/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
NOR : HASX2030252S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les décisions no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Considérant la fermeture au répertoire SIRENE d’un organisme,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour l’organisme suivant : COM’CONSEIL RESSOURCES HUMAINES, anciennement
habilité sous le no H2018-12-2014.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 118

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE

RETRAITS D’HABILITATION
ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER
France

489 773 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE CEDEX 01
France

423 120 732 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche
21000 DIJON
France

512 164 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGES

H2018-08-1987

3, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
France

348 103 078 11/06/2020

Retrait après
suspension

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25 bd André Netwiller - Bat. B
31200 TOULOUSE
France

510 219 843 11/06/2020

Retrait après
suspension

Anthropo-Management

H2019-05-2041

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

842 836 454 11/06/2020

Retrait après
suspension

APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
France

399 400 860 11/06/2020

Retrait après
suspension

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

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

334 736 071 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES
France

499 516 912 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT
France

518 955 570 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNAUD Isabelle

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
France

514 731 611 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo
29200 BREST
France

793 648 726 11/06/2020

Retrait après
suspension

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY
France

532 360 518 11/06/2020

Retrait après
suspension

ATEC - Association Touraine Education et Culture

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS CEDEX 2
France

302 823 786 11/06/2020

Retrait après
suspension

AX'AIDE

H2017-07-1917

136, rue Pelleport
75020 PARIS
France

822 403 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428 223 093 11/06/2020

Retrait après
suspension

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaures
38320 EYBENS
France

317 702 561 11/06/2020

Retrait après
suspension

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
France

803 813 815 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRANDENBURG Hans

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST
France

404 448 060 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES
France

510 122 344 11/06/2020

Retrait après
suspension

Centre Européen Médical Bioclimatique de
Recherche et d'Enseignement Universitaire

H2018-12-2013

Rue de la Croix de Bretagne
05100 Villard St Pancrace
France

392 971 206 11/06/2020

Retrait après
suspension

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc
29000 QUIMPER
France

443 903 562 11/06/2020

Retrait après
suspension

CLM

H2011-10-852

9 allée Coysevox
35000 RENNES
France

450 377 403 11/06/2020

Retrait après
suspension

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE
France

520 119 462 11/06/2020

Retrait après
suspension

COM'CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

H2018-12-2014

10Bis du Professeur Calmette
33150 CENON
France

484 872 460 11/06/2020

Retrait prononcé

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

417 653 276 11/06/2020

Retrait après
suspension

CUISINIER Jean-Bernard

H2019-05-2050

2 Bis rue du Temple
17137 MARSILLY
France

829 388 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
France

572 028 041 11/06/2020

Retrait après
suspension

DESJONQUERES Romain

H2018-03-1948

52 rue Pasteur
49130 LES PONTS DE CÉ
France

519 634 752 11/06/2020

Retrait après
suspension

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

1 cours Albert Thomas
69003 LYON
France

500 509 351 11/06/2020

Retrait après
suspension

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES
France

507 583 946 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

DUPUITS Gilles

H2015-03-1706

6 Hameau BIGARD
50340 HEAUVILLE
France

804 772 606 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE
France

497 935 320 11/06/2020

Retrait après
suspension

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL
France

798 067 708 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

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

417 902 905 11/06/2020

Retrait après
suspension

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes
06600 ANTIBES
France

408 544 955 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXA GROUPE

H2017-07-1916

32 rue Pierre Brossolette
76600 LE HAVRE
France

509 782 637 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON
France

399 413 822 11/06/2020

Retrait après
suspension

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

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

788 522 522 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

FIFIS-BATTARD Véronique

H2011-03-678

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT
France

529 214 793 11/06/2020

Retrait après
suspension

FLAMION PIERRE

H2017-12-1932

10 AVENUE DE LA CROIX ROUGE
84000 AVIGNON
France

510 127 350 11/06/2020

Retrait après
suspension

FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE

H2013-07-1179

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

788 674 497 11/06/2020

Retrait après
suspension

GENERAL MIDI STUDIO

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE
France

404 739 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME
France

512 600 123 11/06/2020

Retrait après
suspension

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON
France

401 699 723 11/06/2020

Retrait après
suspension

HAINZ Brigitte

H2009-11-213

27 rue de Colmar
90000 BELFORT
France

502 312 648 11/06/2020

Retrait après
suspension

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
France

822 575 239 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

HERVY

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN
France

799 158 837 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HUGUET Gilles

H2010-10-547

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

512 322 645 11/06/2020

Retrait après
suspension

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

H2012-10-1046

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

332 737 394 11/06/2020

Retrait après
suspension

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET
France

399 642 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON
France

410 475 081 11/06/2020

Retrait après
suspension

ITERATIVE

H2016-07-1845

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES
France

751 632 605 11/06/2020

Retrait après
suspension

JAUSEAU Delphine

H2016-12-1870

75 rue de la loire
16000 ANGOULEME
France

801 351 917 11/06/2020

Retrait après
suspension

JTPV CONSULTANTS

H2017-03-1882

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

824 767 800 11/06/2020

Retrait après
suspension

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
France

490 917 150 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

KABBARA BARDINA Lina

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER
France

333 702 603 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

LABROSSE Ludovic

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU
France

538 454 638 11/06/2020

Retrait après
suspension

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce BP 252
62105 CALAIS
France

502 688 500 11/06/2020

Retrait après
suspension

MERIGUET Thierry

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR
France

401 344 023 11/06/2020

Retrait après
suspension

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard
75004 PARIS
France

500 972 922 11/06/2020

Retrait après
suspension

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY
France

501 869 903 11/06/2020

Retrait après
suspension

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

441 385 671 11/06/2020

Retrait après
suspension

MOVENS CONSEIL

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES
France

808 153 886 11/06/2020

Retrait après
suspension

ORGANISMES

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

NAKACHE Cyril

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
France

512 686 643 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly
75012 PARIS
France

383 723 418 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOOSCOPE

H2017-05-1898

468 Rue de Baillarguet
34830 CLAPIERS
France

820 184 992 11/06/2020

Retrait après
suspension

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
France

530 255 827 11/06/2020

Retrait après
suspension

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON
France

809 608 094 11/06/2020

Retrait après
suspension

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet
33450 ST LOUBES
France

504 895 830 11/06/2020

Retrait après
suspension

POLYARC

H2010-07-446

33 AVENUE DU MAINE - BP 30
75015 PARIS
France

493 159 032 11/06/2020

Retrait après
suspension

PRADIGNAC Florence

H2016-10-1849

25 route d'Archiac
16300 BARRET
France

792 946 725 11/06/2020

Retrait après
suspension

Progressi'Hommes

H2019-05-2021

522 chemin de la Grande Pavière
69440 MORNANT
France

843 053 661 11/06/2020

Retrait après
suspension

RESSOURCES Action

H2016-07-1844

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

382 993 277 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SAEFE

H2015-12-1786

5 rue Erik SATIE
26200 MONTELIMAR
France

790 024 269 11/06/2020

Retrait après
suspension

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie
72340 MARCON
France

500 777 743 11/06/2020

Retrait après
suspension

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME
France

807 829 254 11/06/2020

Retrait après
suspension

SOVRAN Fabienne

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON
France

790 460 919 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE
France

534 249 727 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

TAIEB Jean-Claude

H2009-11-167

AVEROESS
32 avenue des Plages
34470 PEROLS
France

512 467 473 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

TESSIER Christian

H2014-05-1481

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

797 685 435 11/06/2020

Retrait après
suspension

THERAIN-MORAND Valérie

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL
France

798 813 887 11/06/2020

Retrait après
suspension

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER
France

519 564 553 11/06/2020

Retrait après
suspension

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON
France

387 760 754 11/06/2020

Retrait après
suspension

VERNEY François

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE
France

345 329 023 11/06/2020

Retrait
à la demande de
l'organisme

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis
75018 PARIS
France

753 694 330 11/06/2020

Retrait après
suspension

ZANETTI Damien

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY
France

517 835 195 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait

Mise à jour le 11/06/20
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0134/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
NOR : HASX2030253S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la demande de retrait volontaire des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
– Aurore LETOQUART, habilité sous le no H2009-11-262 ;
– DTALENTS CONSEIL ET FORMATION, habilité sous le no H2016-05-1829 ;
– DUPUITS Gilles, habilité sous le no H2015-03-1706 ;
– ERREVA, habilité sous le no H2014-03-1390 ;
– FC QUALITE CONSEILS, habilité sous le no H2013-07-1208 ;
– HB CONSEIL, habilité sous le no H2016-12-1860 ;
– K2MANAGERS, habilité sous le no H2016-03-1805 ;
– KABBARA BARDINA Lina, habilité sous le no H2009-11-173 ;
– RESSOURCES Action, habilité sous le no H2016-07-1844 ;
– SOVRAN Fabienne, habilité sous le no H2013-07-1216 ;
– SRCS, habilité sous le no H2014-07-1545 ;
– TAIEB Jean-Claude, habilité sous le no H2009-11-167 ;
– VERNEY François, habilité sous le no H2012-07-979.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 125

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE

RETRAITS D’HABILITATION
ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER
France

489 773 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE CEDEX 01
France

423 120 732 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche
21000 DIJON
France

512 164 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

AGES

H2018-08-1987

3, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
France

348 103 078 11/06/2020

Retrait après
suspension

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25 bd André Netwiller - Bat. B
31200 TOULOUSE
France

510 219 843 11/06/2020

Retrait après
suspension

Anthropo-Management

H2019-05-2041

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

842 836 454 11/06/2020

Retrait après
suspension

APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
France

399 400 860 11/06/2020

Retrait après
suspension

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

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

334 736 071 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES
France

499 516 912 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT
France

518 955 570 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNAUD Isabelle

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
France

514 731 611 11/06/2020

Retrait après
suspension

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo
29200 BREST
France

793 648 726 11/06/2020

Retrait après
suspension

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY
France

532 360 518 11/06/2020

Retrait après
suspension

ATEC - Association Touraine Education et Culture

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS CEDEX 2
France

302 823 786 11/06/2020

Retrait après
suspension

AX'AIDE

H2017-07-1917

136, rue Pelleport
75020 PARIS
France

822 403 218 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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ORGANISMES

HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428 223 093 11/06/2020

Retrait après
suspension

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaures
38320 EYBENS
France

317 702 561 11/06/2020

Retrait après
suspension

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
France

803 813 815 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRANDENBURG Hans

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST
France

404 448 060 11/06/2020

Retrait après
suspension

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES
France

510 122 344 11/06/2020

Retrait après
suspension

Centre Européen Médical Bioclimatique de
Recherche et d'Enseignement Universitaire

H2018-12-2013

Rue de la Croix de Bretagne
05100 Villard St Pancrace
France

392 971 206 11/06/2020

Retrait après
suspension

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc
29000 QUIMPER
France

443 903 562 11/06/2020

Retrait après
suspension

CLM

H2011-10-852

9 allée Coysevox
35000 RENNES
France

450 377 403 11/06/2020

Retrait après
suspension

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE
France

520 119 462 11/06/2020

Retrait après
suspension

COM'CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

H2018-12-2014

10Bis du Professeur Calmette
33150 CENON
France

484 872 460 11/06/2020

Retrait prononcé

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France

417 653 276 11/06/2020

Retrait après
suspension

CUISINIER Jean-Bernard

H2019-05-2050

2 Bis rue du Temple
17137 MARSILLY
France

829 388 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
France

572 028 041 11/06/2020

Retrait après
suspension

DESJONQUERES Romain

H2018-03-1948

52 rue Pasteur
49130 LES PONTS DE CÉ
France

519 634 752 11/06/2020

Retrait après
suspension

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

1 cours Albert Thomas
69003 LYON
France

500 509 351 11/06/2020

Retrait après
suspension

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES
France

507 583 946 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

DUPUITS Gilles

H2015-03-1706

6 Hameau BIGARD
50340 HEAUVILLE
France

804 772 606 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HABILITATION
retiree n°

ADRESSE POSTALE

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE
France

497 935 320 11/06/2020

Retrait après
suspension

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL
France

798 067 708 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

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

417 902 905 11/06/2020

Retrait après
suspension

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes
06600 ANTIBES
France

408 544 955 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXA GROUPE

H2017-07-1916

32 rue Pierre Brossolette
76600 LE HAVRE
France

509 782 637 11/06/2020

Retrait après
suspension

EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON
France

399 413 822 11/06/2020

Retrait après
suspension

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

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

788 522 522 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

FIFIS-BATTARD Véronique

H2011-03-678

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT
France

529 214 793 11/06/2020

Retrait après
suspension

FLAMION PIERRE

H2017-12-1932

10 AVENUE DE LA CROIX ROUGE
84000 AVIGNON
France

510 127 350 11/06/2020

Retrait après
suspension

FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE

H2013-07-1179

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

788 674 497 11/06/2020

Retrait après
suspension

GENERAL MIDI STUDIO

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE
France

404 739 260 11/06/2020

Retrait après
suspension

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME
France

512 600 123 11/06/2020

Retrait après
suspension

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON
France

401 699 723 11/06/2020

Retrait après
suspension

HAINZ Brigitte

H2009-11-213

27 rue de Colmar
90000 BELFORT
France

502 312 648 11/06/2020

Retrait après
suspension

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
France

822 575 239 11/06/2020

Retrait à la
demande de
l'organisme

HERVY

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN
France

799 158 837 11/06/2020

Retrait après
suspension

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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HUGUET Gilles

H2010-10-547

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

512 322 645 11/06/2020

Retrait après
suspension

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

H2012-10-1046

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

332 737 394 11/06/2020

Retrait après
suspension

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET
France

399 642 735 11/06/2020

Retrait après
suspension

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON
France

410 475 081 11/06/2020

Retrait après
suspension

ITERATIVE

H2016-07-1845

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES
France

751 632 605 11/06/2020

Retrait après
suspension

JAUSEAU Delphine

H2016-12-1870

75 rue de la loire
16000 ANGOULEME
France

801 351 917 11/06/2020

Retrait après
suspension

JTPV CONSULTANTS

H2017-03-1882

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

824 767 800 11/06/2020

Retrait après
suspension

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
France

490 917 150 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

KABBARA BARDINA Lina

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER
France

333 702 603 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

LABROSSE Ludovic

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU
France

538 454 638 11/06/2020

Retrait après
suspension

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce BP 252
62105 CALAIS
France

502 688 500 11/06/2020

Retrait après
suspension

MERIGUET Thierry

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR
France

401 344 023 11/06/2020

Retrait après
suspension

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard
75004 PARIS
France

500 972 922 11/06/2020

Retrait après
suspension

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY
France

501 869 903 11/06/2020

Retrait après
suspension

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

441 385 671 11/06/2020

Retrait après
suspension

MOVENS CONSEIL

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES
France

808 153 886 11/06/2020

Retrait après
suspension

ORGANISMES

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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NAKACHE Cyril

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
France

512 686 643 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly
75012 PARIS
France

383 723 418 11/06/2020

Retrait après
suspension

NOOSCOPE

H2017-05-1898

468 Rue de Baillarguet
34830 CLAPIERS
France

820 184 992 11/06/2020

Retrait après
suspension

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
France

530 255 827 11/06/2020

Retrait après
suspension

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON
France

809 608 094 11/06/2020

Retrait après
suspension

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet
33450 ST LOUBES
France

504 895 830 11/06/2020

Retrait après
suspension

POLYARC

H2010-07-446

33 AVENUE DU MAINE - BP 30
75015 PARIS
France

493 159 032 11/06/2020

Retrait après
suspension

PRADIGNAC Florence

H2016-10-1849

25 route d'Archiac
16300 BARRET
France

792 946 725 11/06/2020

Retrait après
suspension

Progressi'Hommes

H2019-05-2021

522 chemin de la Grande Pavière
69440 MORNANT
France

843 053 661 11/06/2020

Retrait après
suspension

RESSOURCES Action

H2016-07-1844

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

382 993 277 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SAEFE

H2015-12-1786

5 rue Erik SATIE
26200 MONTELIMAR
France

790 024 269 11/06/2020

Retrait après
suspension

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie
72340 MARCON
France

500 777 743 11/06/2020

Retrait après
suspension

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME
France

807 829 254 11/06/2020

Retrait après
suspension

SOVRAN Fabienne

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON
France

790 460 919 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE
France

534 249 727 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

H2009-11-167

AVEROESS
32 avenue des Plages
34470 PEROLS
France

512 467 473 11/06/2020

Retrait
à la demande
de l'organisme

TAIEB Jean-Claude

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait
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TESSIER Christian

H2014-05-1481

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

797 685 435 11/06/2020

Retrait après
suspension

THERAIN-MORAND Valérie

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL
France

798 813 887 11/06/2020

Retrait après
suspension

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER
France

519 564 553 11/06/2020

Retrait après
suspension

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON
France

387 760 754 11/06/2020

Retrait après
suspension

VERNEY François

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE
France

345 329 023 11/06/2020

Retrait
à la demande de
l'organisme

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis
75018 PARIS
France

753 694 330 11/06/2020

Retrait après
suspension

ZANETTI Damien

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY
France

517 835 195 11/06/2020

Retrait après
suspension

ORGANISMES

N° SIREN

DATE
du retrait

ORIGINE
du retrait

Mise à jour le 11/06/20
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2020.0135/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
NOR : HASX2030254S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de transmission des justifi catifs demandés suite à la modifi cation des
coordonnées des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est suspendue pour l’organisme suivant : J.B.F, habilité sous le no H2009-07-060.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 132

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE

SUSPENSIONS ET LEVÉES DE SUSPENSION D’HABILITATION

ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

2IDHEO

H2014-10-1616

3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France

813 854 684

26/02/2020

11/06/2020

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d'Auros
33210 LANGON
France

504 216 227

26/02/2020

11/06/2020

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

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

338 113 913

26/02/2020

11/06/2020

ACEF

H2014-07-1538

69 avenue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES
France

801 894 130

26/02/2020

11/06/2020

ADAM LAURENCE

H2017-12-1934

12 chemin la Savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
France

435 311 170

26/02/2020

11/06/2020

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

17 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES
France

398 840 553

26/02/2020

11/06/2020

ADEQUA

H2016-07-1842

16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS
France

818 847 360

26/02/2020

11/06/2020

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder
75009 PARIS
France

449 570 217

26/02/2020

11/06/2020

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

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

479 076 002

26/02/2020

11/06/2020

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l'Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES
France

499 446 029

26/02/2020

11/06/2020

AIM

H2013-10-1264

23 Rue Calvimont
33100 BORDEAUX
France

424 404 580

26/02/2020

11/06/2020

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

8 rue de l'Arsenal
35000 RENNES
France

531 908 499

26/02/2020

11/06/2020

ALLENT

H2014-12-1637

1, rue Estienne d'Orves
56100 LORIENT
France

793 970 047

26/02/2020

11/06/2020

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET
France

480 886 282

26/02/2020

11/06/2020
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis
60200 COMPIEGNE
France

444 141 311

26/02/2020

11/06/2020

ANTHROPOS RECHERCHE
FORMATION

H2018-03-1952

20 rue Clavel
75019 PARIS
France

433 589 785

26/02/2020

11/06/2020

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

H2010-12-649

2652 Route de Revin
08230 ROCROI
France

780 281 929

26/02/2020

11/06/2020

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
France

522 621 713

26/02/2020

11/06/2020

ARC EVOLUTION

H2019-05-2042

13 F rue de l'Ill
67116 REICHSTETT
France

394 015 390

26/02/2020

11/06/2020

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

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

451 876 916

26/02/2020

11/06/2020

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN
France

522 250 778

26/02/2020

11/06/2020

ASSIER Christine

H2012-03-943

74 avenue de Thouars
33400 TALENCE
France

537 685 695

26/02/2020

11/06/2020

Association Pour la Recherche et
l'Information Sociale et Médicale

H2019-12-2062

16 boulevard de la Marquette
31000 TOULOUSE
France

349 708 917

26/02/2020

11/06/2020

AUTHOSSERRE Annie

H2019-05-2044

9 avenue Chateaubriand
06100 NICE
France

844 745 075

26/02/2020

11/06/2020

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

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

482 395 464

26/02/2020

11/06/2020

AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 Angers
France

444 813 489

26/02/2020

11/06/2020

H2011-07-779

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

41 074 158

26/02/2020

11/06/2020

AXENCE Conseil

H2014-10-1565

Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY
France

434 806 808

26/02/2020

11/06/2020

BARET Sandra

H2012-07-977

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

534 306 576

26/02/2020

11/06/2020

AXE PRO FORMATION
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

BAUDRY Jacques

H2019-12-2066

1078 chemin des Rastines
06600 ANTIBES
France

402 365 241

26/02/2020

11/06/2020

BELLIVIER Muriel

H2018-12-1994

5 rue louis david
93170 Bagnolet
France

507 732 527

26/02/2020

11/06/2020

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

448 721 746

26/02/2020

11/06/2020

BOICHOT Séverine

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS
France

520 555 913

26/02/2020

11/06/2020

BOUCHARD Pierrette

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON
France

420 027 211

26/02/2020

11/06/2020

BST CONSULTANT

H2010-12-609

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

398 313 890

26/02/2020

11/06/2020

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES
France

500 541 057

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN
France

808 719 900

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE
France

534 690 649

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

18 rue d'Harcourt
76000 ROUEN
France

450 199 013

26/02/2020

11/06/2020

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

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

424 151 678

26/02/2020

11/06/2020

CALMETS Dominique

H2009-11-187

79 rue de Riancourt
Les Bassières
35400 SAINT MALO
France

483 985 297

26/02/2020

11/06/2020

CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS
France

810 241 844

26/02/2020

11/06/2020

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric
Bât A, Appt 13
31200 TOULOUSE
France

491 181 590

26/02/2020

11/06/2020

CEPFOR ENTREPRISE

H2019-12-2058

700 L'Occitane
31670 LABEGE
France

797 400 249

26/02/2020

11/06/2020
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N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

CHANU Franck

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE
France

531 942 555

26/02/2020

11/06/2020

CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE
France

538 665 779

26/02/2020

11/06/2020

Christine Gourdin

H2018-12-2004

24/2 Place du Concert
59800 Lille
France

829 511 906

26/02/2020

11/06/2020

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

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

533 546 974

26/02/2020

11/06/2020

CLAUDET Dominique

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte
75006 PARIS
France

420 123 580

26/02/2020

11/06/2020

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS
France

797 601 085

26/02/2020

11/06/2020

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY
France

509 670 725

26/02/2020

11/06/2020

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS
France

448 762 526

26/02/2020

11/06/2020

COOPERATIVE SUD CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO
France

509 597 142

26/02/2020

11/06/2020

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

10 Allée de la Vilouyère
35850 GEVEZE
France

531 626 182

26/02/2020

11/06/2020

CUSTOS-LUCIDI Marie-France

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
France

443 350 020

26/02/2020

11/06/2020

Delpeyrou

H2019-05-2046

4 place du Commandant Demenois
72800 LA CHAPELLE AUX CHOUX
France

794 322 891

26/02/2020

11/06/2020

DESIDERIUS

H2017-12-1936

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

452 671 951

26/02/2020

11/06/2020

DEWERDT Alain

H2013-07-1236

JANNOY
47700 ST MARTIN CURTON
France

523 801 827

26/02/2020

11/06/2020

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE
France

800 026 437

26/02/2020

11/06/2020
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N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

DUBESSET Caroline

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC
France

533 942 108

26/02/2020

11/06/2020

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE
France

528 673 411

26/02/2020

11/06/2020

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE
France

484 803 416

26/02/2020

11/06/2020

ElpiServices

H2019-05-2047

12 chemin de la Batterie de la Pointe
91120 PALAISEAU
France

839 845 682

26/02/2020

11/06/2020

ESPELIA

H2017-12-1935

80 RUE TAITBOUT
75009 PARIS
France

534 268 677

26/02/2020

11/06/2020

ETTAJANI Nouraddine

H2019-12-2071

27 avenue Benoit Malon
93190 LIVRY-GARGAN
France

851 276 063

26/02/2020

11/06/2020

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET
France

388 852 659

26/02/2020

11/06/2020

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France

415 103 043

26/02/2020

11/06/2020

FASE GERONTO

H2011-03-719

3 impasse du calme - La gaconnière
17480 LE CHATEAU D'OLERON
France

522 171 073

26/02/2020

11/06/2020

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS
France

420 309 627

26/02/2020

11/06/2020

Françoise LANCELOT

H2019-05-2048

11 rue de Pinane
64600 ANGLET
France

803 784 644

26/02/2020

11/06/2020

FTEC - FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION

H2010-12-615

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

527 477 939

26/02/2020

11/06/2020

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY
France

417 870 805

26/02/2020

11/06/2020

GASSAB Karim

H2015-05-1728

36 bis rue des Vallières
69390 VOURLES
France

411 588 619

26/02/2020

11/06/2020

GEFCA

H2019-05-2049

36 rue Burdeau
69001 LYON
France

827 887 761

26/02/2020

11/06/2020

GEGA CONSEIL

H2019-06-2057

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

844 772 186

26/02/2020

11/06/2020
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DATE
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GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard
46340 SALVIAC
France

321 516 114

26/02/2020

11/06/2020

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert
Einstein
34000 MONTPELLIER
France

429 518 897

26/02/2020

11/06/2020

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès
31400 TOULOUSE
France

511 500 837

26/02/2020

11/06/2020

GROUPE JLO

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
France

483 199 576

26/02/2020

11/06/2020

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

260 RUE ABRAHAM LINCOLN
BP 30141
62403 BETHUNE
CEDEX CEDEX
France

431 414 895

26/02/2020

11/06/2020

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

32, avenue Pasteur
76000 ROUEN
France

494 991 581

26/02/2020

11/06/2020

HUBLIN Catherine

H2018-12-2002

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

348 908 583

26/02/2020

11/06/2020

HYENNE Daniel

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes
35760 ST GREGOIRE
France

421 394 651

26/02/2020

11/06/2020

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
France

439 204 884

26/02/2020

11/06/2020

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République
65600 SEMEAC
France

789 599 073

26/02/2020

11/06/2020

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet
CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM CEDEX
France

778 863 688

26/02/2020

11/06/2020

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN
France

478 368 160

26/02/2020

11/06/2020

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

H2015-07-1751

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

810 438 747

26/02/2020

11/06/2020

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS
France

401 547 351

26/02/2020

11/06/2020
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IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
France

453 279 242

26/02/2020

11/06/2020

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON
France

532 521 242

26/02/2020

11/06/2020

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY
France

501 500 581

11/06/2020

Suspension active

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

34 rue des écoles
60190 CHOISY LA VICTOIRE
France

534 986 559

26/02/2020

11/06/2020

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORDERES SUR L ECHEZ
France

795 071 125

26/02/2020

11/06/2020

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l'Ecole Normale
64000 PAU
France

322 582 156

26/02/2020

11/06/2020

LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL

H2018-03-1957

168 Allée Salomon de Brosse
34080 MONTPELLIER
France

500 896 295

26/02/2020

11/06/2020

LCA CONSEIL

H2017-03-1883

PUG - Campus Troubiran
97300 CAYENNE
France

750 167 512

26/02/2020

11/06/2020

LEON Eric

H2018-03-1947

75 RUE DE LA MAIRIE
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
France

792 874 018

26/02/2020

11/06/2020

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau
53200 MENIL
France

424 352 268

26/02/2020

11/06/2020

MALQUARTI Patricia

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre
06260 PUGET THENIERS
France

321 395 626

26/02/2020

11/06/2020

MASSON Catherine

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE
France

502 654 593

26/02/2020

11/06/2020

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE
France

329 454 920

26/02/2020

11/06/2020

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS
France

484 549 779

26/02/2020

11/06/2020

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

15 rue Hugla
33700 MERIGNAC
France

753 238 757

26/02/2020

11/06/2020

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE
France

808 188 734

26/02/2020

11/06/2020
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NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby
Bât A
31500 TOULOUSE
France

524 793 874

26/02/2020

11/06/2020

NUTRI-CULTURE

H2010-12-613

1 Rue Charretière
87200 SAINT JUNIEN
France

527 512 040

26/02/2020

11/06/2020

OMEDIAL

H2018-08-1989

2 Cours du 30 juillet
33064 Bordeaux
CEDEX CEDEX
France

838 012 342

26/02/2020

11/06/2020

OPTA-S

H2009-11-284

14 B rue Lafayette
25000 BESANCON
France

482 883 923

26/02/2020

11/06/2020

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès
37000 TOURS
France

432 883 122

26/02/2020

11/06/2020

PAIN Marie-Thérèse

H2010-12-590

24 rue de la Moune
33310 LORMONT
France

482 350 261

26/02/2020

11/06/2020

PANACEA CONSEIL & FORMATION
SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France

497 932 046

26/02/2020

11/06/2020

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier
13008 MARSEILLE
France

797 424 330

26/02/2020

11/06/2020

PARIS BRAND Mihaela

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS
France

429 067 531

26/02/2020

11/06/2020

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES
France

518 725 676

26/02/2020

11/06/2020

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler
Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR
France

383 088 002

26/02/2020

11/06/2020

POLASTRON Jocelyne

H2010-12-606

LAGARRIGUE
47470 BEAUVILLE
France

512 509 357

26/02/2020

11/06/2020

PolygoneSanté

H2014-10-1604

102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
France

523 312 270

26/02/2020

11/06/2020

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE
France

432 332 286

26/02/2020

11/06/2020

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

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

514 604 453

26/02/2020

11/06/2020
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N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY
France

751 698 176

26/02/2020

11/06/2020

QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN
France

479 799 413

26/02/2020

11/06/2020

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

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

507 739 795

26/02/2020

11/06/2020

RENAUDIN Anette

H2019-05-2055

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

821 447 489

26/02/2020

11/06/2020

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

23 RUE ANTIGNA
45000 ORLEANS
France

490 487 469

26/02/2020

11/06/2020

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice
33300 BORDEAUX
France

531 943 736

26/02/2020

11/06/2020

RODRIGUEZ Michel

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX
France

445 316 763

26/02/2020

11/06/2020

ROUILLON Sylvie

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard
31000 TOULOUSE
France

483 992 558

26/02/2020

11/06/2020

S.C. PERFORMANCES

H2016-05-1831

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

478 885 981

26/02/2020

11/06/2020

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France

838 223 873

26/02/2020

11/06/2020

SARL HYDIAC

H2019-05-2037

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

752 101 790

26/02/2020

11/06/2020

SAUVEPERFORMANCE

H2018-05-1974

1 rue des Frères Lumières
86180 BRUXEROLLES
France

525 119 863

26/02/2020

11/06/2020

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Les Parrots
Hauts de Chasagnes
07140 Les Vans
France

751 227 398

26/02/2020

11/06/2020

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

21 rue Vaudrey
69003 LYON
France

808 660 492

26/02/2020

11/06/2020

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN
France

434 228 789

26/02/2020

11/06/2020
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DATE
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SETSO EURL

H2018-12-2017

Sermiac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
France

841 560 873

26/02/2020

11/06/2020

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE
France

493 659 940

26/02/2020

11/06/2020

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44 COURS BELSUNCE
13001 MARSEILLE
France

500 005 350

26/02/2020

11/06/2020

TETE JEAN-CHRISTIAN

H2018-05-1965

10, Allée de Fontainebleau
75019 PARIS
France

823 183 637

26/02/2020

11/06/2020

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France

324 661 586

26/02/2020

11/06/2020

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE
France

423 542 661

26/02/2020

11/06/2020

UP GRADE

H2010-03-422

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

507 494 342

26/02/2020

11/06/2020

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

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

800 456 980

26/02/2020

11/06/2020

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE
France

512 537 523

26/02/2020

11/06/2020

WIRTZ Dominique

H2009-11-223

18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG
France

399 590 389

26/02/2020

11/06/2020

YMAGO CONSEIL

H2017-03-1892

68 rue de l'Eglise
75015 PARIS
France

749 996 856

26/02/2020

11/06/2020

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
France

484 066 121

26/02/2020

11/06/2020

ZUTTERLING MARC

H2017-10-1923

32 avenue du Clos Saint Georges
77600 BUSSY SAINT GEORGES
France

828 642 140

26/02/2020

11/06/2020

Mise à jour le 11/06/20
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0136/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé levant la
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
NOR : HASX2030255S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2020.0054/DC/SE du 26 février 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la saisie du rapport d’activité du 4e trimestre 2019,
Décide :
Article 1er
La suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est levée pour les organismes suivants :
– 2IDHEO, habilité sous le no H2014-10-1616 ;
– ABRAS STRATEGIE, habilité sous le no H2009-11-294 ;
– ACCEPT CONSULTANT, habilité sous le no H2010-03-413 ;
– ACEF, habilité sous le no H2014-07-1538 ;
– ADAM LAURENCE, habilité sous le no H2017-12-1934 ;
– ADEQUA, habilité sous le no H2016-07-1842 ;
– AGEPAS - Agir effi cacement pour l’amélioration des services, habilité sous le no H2011-03-697 ;
– AIM, habilité sous le no H2013-10-1264 ;
– ANTHEMIA, habilité sous le no H2012-07-1011 ;
– ARC CONSEILS, habilité sous le nno H2011-07-764 ;
– AROBASE FORMATION, habilité sous le no H2009-07-048 ;
– ASSERTIF, habilité sous le no H2010-07-469 ;
– ASSIER Christine, habilité sous le no H2012-03-943 ;
– Association pour la recherche et l’information sociale et médicale, habilité sous le
no H2019-12-2062 ;
– AUTHOSSERRE Annie, habilité sous le no H2019-05-2044 ;
– AVANT-PREMIERES, habilité sous le no H2010-10-536 ;
– AXE PRO FORMATION, habilité sous le no H2011-07-779 ;
– BARET Sandra, habilité sous le no H2012-07-977 ;
– BAUDRY Jacques, habilité sous le no H2019-12-2066 ;
– BUREAU ACTION QUALITE, habilité sous le no H2011-07-801 ;
– Cabinet AESTIMANDIS, habilité sous le no H2015-03-1669 ;
– Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE, habilité sous le no H2012-12-1076 ;
– CARIOU Nathalie, habilité sous le no H2017-03-1889 ;
– CEPFOR ENTREPRISE, habilité sous le no H2019-12-2058 ;
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CHANU Franck, habilité sous le no H2012-12-1071 ;
CHAUVEAU Marc, habilité sous le no H2013-03-1121 ;
Christine Gourdin, habilité sous le no H2018-12-2004 ;
CONSEIL EVALUATION FORMATION, habilité sous le no H2013-12-1344 ;
CONSOLEAD, habilité sous le no H2014-03-1385 ;
COOPANAME, habilité sous le no H2015-10-1768 ;
CREDO FORMATION, habilité sous le no H2013-03-1160 ;
DESIDERIUS, habilité sous le no H2017-12-1936 ;
DEWERDT Alain, habilité sous le no H2013-07-1236 ;
Dominique ZIMMERMANN, habilité sous le no H2016-03-1802 ;
DUBESSET Caroline, habilité sous le no H2015-03-1697 ;
DUPERRAY Jean-Jacques, habilité sous le no H2012-07-962 ;
ETTAJANI Nouraddine, habilité sous le no H2019-12-2071 ;
Eurl FORMAS, habilité sous le no H2013-03-1133 ;
FASE GERONTO, habilité sous le no H2011-03-719 ;
FORMA SANTE, habilité sous le no H2011-10-822 ;
Françoise LANCELOT, habilité sous le no H2019-05-2048 ;
GASSAB Karim, habilité sous le no H2015-05-1728 ;
GEGA CONSEIL, habilité sous le no H2019-06-2057 ;
GELAS Sylvie, habilité sous le no H2014-03-1447 ;
HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS, habilité sous le no H2012-03-910 ;
HOCHE & ASSOCIES, habilité sous le no H2016-10-1850 ;
IDM CONSULTANTS, habilité sous le no H2009-07-006 ;
IFCA PYRENEES, habilité sous le no H2013-03-1144 ;
IFCAAD, habilité sous le no H2013-10-1268 ;
IFOSEP.E, habilité sous le no H2009-11-333 ;
INSTITUT REPERES, habilité sous le no H2012-07-971 ;
IRCAM CONSULTING France, habilité sous le no H2010-07-475 ;
LABORDE Anne-Marie, habilité sous le no H2014-03-1445 ;
LACOUE Pierre, habilité sous le no H2014-05-1476 ;
LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL, habilité sous le no H2018-03-1957 ;
LCA CONSEIL, habilité sous le no H2017-03-1883 ;
MOUSSET Sylviane, habilité sous le no H2017-03-1887 ;
NADAL Dolores, habilité sous le no H2010-12-605 ;
NUTRI-CULTURE, habilité sous le no H2010-12-613 ;
OMEDIAL, habilité sous le no H2018-08-1989 ;
OPTA-S, habilité sous le no H2009-11-284 ;
ORCHESTRA CONSULTANTS, habilité sous le no H2013-03-1156 ;
PolygoneSanté, habilité sous le no H2014-10-1604 ;
PRIMUM NON NOCERE, habilité sous le no H2010-07-507 ;
QUALIPRO, habilité sous le no H2012-03-900 ;
QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES, habilité sous le no H2011-07-736 ;
RENAUDIN Anette, habilité sous le no H2019-05-2055 ;
RIGEADE Marie-Béatrice, habilité sous le no H2013-03-1126 ;
RODRIGUEZ Michel, habilité sous le no H2009-11-282 ;
ROUILLON Sylvie, habilité sous le no H2010-07-462 ;
S.C. PERFORMANCES, habilité sous le no H2016-05-1831 ;
SANTOS Christophe, habilité sous le no H2018-08-1981 ;
SESAME CONSEIL, habilité sous le no H2011-07-775 ;
SETSO EURL, habilité sous le no H2018-12-2017 ;
UNA Charente-Maritime, habilité sous le no H2010-03-349 ;
UP GRADE, habilité sous le no H2010-03-422 ;
VAR CONSULTANT, habilité sous le no H2014-07-1537 ;
VIGOT Chantal, habilité sous le no H2012-12-1061 ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 144

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

– WIRTZ Dominique, habilité sous le no H2009-11-223 ;
– YMAGO CONSEIL, habilité sous le no H2017-03-1892 ;
– ZUTTERLING MARC, habilité sous le no H2017-10-1923.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE

SUSPENSIONS ET LEVÉES DE SUSPENSION D’HABILITATION

ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

2IDHEO

H2014-10-1616

3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France

813 854 684

26/02/2020

11/06/2020

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d'Auros
33210 LANGON
France

504 216 227

26/02/2020

11/06/2020

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

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

338 113 913

26/02/2020

11/06/2020

ACEF

H2014-07-1538

69 avenue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES
France

801 894 130

26/02/2020

11/06/2020

ADAM LAURENCE

H2017-12-1934

12 chemin la Savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
France

435 311 170

26/02/2020

11/06/2020

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

17 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES
France

398 840 553

26/02/2020

11/06/2020

ADEQUA

H2016-07-1842

16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS
France

818 847 360

26/02/2020

11/06/2020

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder
75009 PARIS
France

449 570 217

26/02/2020

11/06/2020

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

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

479 076 002

26/02/2020

11/06/2020

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l'Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES
France

499 446 029

26/02/2020

11/06/2020

AIM

H2013-10-1264

23 Rue Calvimont
33100 BORDEAUX
France

424 404 580

26/02/2020

11/06/2020

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

8 rue de l'Arsenal
35000 RENNES
France

531 908 499

26/02/2020

11/06/2020

ALLENT

H2014-12-1637

1, rue Estienne d'Orves
56100 LORIENT
France

793 970 047

26/02/2020

11/06/2020

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET
France

480 886 282

26/02/2020

11/06/2020
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N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis
60200 COMPIEGNE
France

444 141 311

26/02/2020

11/06/2020

ANTHROPOS RECHERCHE
FORMATION

H2018-03-1952

20 rue Clavel
75019 PARIS
France

433 589 785

26/02/2020

11/06/2020

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

H2010-12-649

2652 Route de Revin
08230 ROCROI
France

780 281 929

26/02/2020

11/06/2020

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
France

522 621 713

26/02/2020

11/06/2020

ARC EVOLUTION

H2019-05-2042

13 F rue de l'Ill
67116 REICHSTETT
France

394 015 390

26/02/2020

11/06/2020

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

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

451 876 916

26/02/2020

11/06/2020

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN
France

522 250 778

26/02/2020

11/06/2020

ASSIER Christine

H2012-03-943

74 avenue de Thouars
33400 TALENCE
France

537 685 695

26/02/2020

11/06/2020

Association Pour la Recherche et
l'Information Sociale et Médicale

H2019-12-2062

16 boulevard de la Marquette
31000 TOULOUSE
France

349 708 917

26/02/2020

11/06/2020

AUTHOSSERRE Annie

H2019-05-2044

9 avenue Chateaubriand
06100 NICE
France

844 745 075

26/02/2020

11/06/2020

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

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

482 395 464

26/02/2020

11/06/2020

AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 Angers
France

444 813 489

26/02/2020

11/06/2020

H2011-07-779

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

41 074 158

26/02/2020

11/06/2020

AXENCE Conseil

H2014-10-1565

Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY
France

434 806 808

26/02/2020

11/06/2020

BARET Sandra

H2012-07-977

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

534 306 576

26/02/2020

11/06/2020

AXE PRO FORMATION
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d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
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DATE
de la levée
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BAUDRY Jacques

H2019-12-2066

1078 chemin des Rastines
06600 ANTIBES
France

402 365 241

26/02/2020

11/06/2020

BELLIVIER Muriel

H2018-12-1994

5 rue louis david
93170 Bagnolet
France

507 732 527

26/02/2020

11/06/2020

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

448 721 746

26/02/2020

11/06/2020

BOICHOT Séverine

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS
France

520 555 913

26/02/2020

11/06/2020

BOUCHARD Pierrette

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON
France

420 027 211

26/02/2020

11/06/2020

BST CONSULTANT

H2010-12-609

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

398 313 890

26/02/2020

11/06/2020

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES
France

500 541 057

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN
France

808 719 900

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE
France

534 690 649

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

18 rue d'Harcourt
76000 ROUEN
France

450 199 013

26/02/2020

11/06/2020

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

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

424 151 678

26/02/2020

11/06/2020

CALMETS Dominique

H2009-11-187

79 rue de Riancourt
Les Bassières
35400 SAINT MALO
France

483 985 297

26/02/2020

11/06/2020

CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS
France

810 241 844

26/02/2020

11/06/2020

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric
Bât A, Appt 13
31200 TOULOUSE
France

491 181 590

26/02/2020

11/06/2020

CEPFOR ENTREPRISE

H2019-12-2058

700 L'Occitane
31670 LABEGE
France

797 400 249

26/02/2020

11/06/2020
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N° SIREN

DATE
de la décision
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DATE
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CHANU Franck

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE
France

531 942 555

26/02/2020

11/06/2020

CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE
France

538 665 779

26/02/2020

11/06/2020

Christine Gourdin

H2018-12-2004

24/2 Place du Concert
59800 Lille
France

829 511 906

26/02/2020

11/06/2020

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

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

533 546 974

26/02/2020

11/06/2020

CLAUDET Dominique

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte
75006 PARIS
France

420 123 580

26/02/2020

11/06/2020

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS
France

797 601 085

26/02/2020

11/06/2020

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY
France

509 670 725

26/02/2020

11/06/2020

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS
France

448 762 526

26/02/2020

11/06/2020

COOPERATIVE SUD CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO
France

509 597 142

26/02/2020

11/06/2020

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

10 Allée de la Vilouyère
35850 GEVEZE
France

531 626 182

26/02/2020

11/06/2020

CUSTOS-LUCIDI Marie-France

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
France

443 350 020

26/02/2020

11/06/2020

Delpeyrou

H2019-05-2046

4 place du Commandant Demenois
72800 LA CHAPELLE AUX CHOUX
France

794 322 891

26/02/2020

11/06/2020

DESIDERIUS

H2017-12-1936

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

452 671 951

26/02/2020

11/06/2020

DEWERDT Alain

H2013-07-1236

JANNOY
47700 ST MARTIN CURTON
France

523 801 827

26/02/2020

11/06/2020

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE
France

800 026 437

26/02/2020

11/06/2020
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DUBESSET Caroline

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC
France

533 942 108

26/02/2020

11/06/2020

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE
France

528 673 411

26/02/2020

11/06/2020

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE
France

484 803 416

26/02/2020

11/06/2020

ElpiServices

H2019-05-2047

12 chemin de la Batterie de la Pointe
91120 PALAISEAU
France

839 845 682

26/02/2020

11/06/2020

ESPELIA

H2017-12-1935

80 RUE TAITBOUT
75009 PARIS
France

534 268 677

26/02/2020

11/06/2020

ETTAJANI Nouraddine

H2019-12-2071

27 avenue Benoit Malon
93190 LIVRY-GARGAN
France

851 276 063

26/02/2020

11/06/2020

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET
France

388 852 659

26/02/2020

11/06/2020

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France

415 103 043

26/02/2020

11/06/2020

FASE GERONTO

H2011-03-719

3 impasse du calme - La gaconnière
17480 LE CHATEAU D'OLERON
France

522 171 073

26/02/2020

11/06/2020

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS
France

420 309 627

26/02/2020

11/06/2020

Françoise LANCELOT

H2019-05-2048

11 rue de Pinane
64600 ANGLET
France

803 784 644

26/02/2020

11/06/2020

FTEC - FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION

H2010-12-615

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

527 477 939

26/02/2020

11/06/2020

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY
France

417 870 805

26/02/2020

11/06/2020

GASSAB Karim

H2015-05-1728

36 bis rue des Vallières
69390 VOURLES
France

411 588 619

26/02/2020

11/06/2020

GEFCA

H2019-05-2049

36 rue Burdeau
69001 LYON
France

827 887 761

26/02/2020

11/06/2020

GEGA CONSEIL

H2019-06-2057

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

844 772 186

26/02/2020

11/06/2020
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GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard
46340 SALVIAC
France

321 516 114

26/02/2020

11/06/2020

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert
Einstein
34000 MONTPELLIER
France

429 518 897

26/02/2020

11/06/2020

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès
31400 TOULOUSE
France

511 500 837

26/02/2020

11/06/2020

GROUPE JLO

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
France

483 199 576

26/02/2020

11/06/2020

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

260 RUE ABRAHAM LINCOLN
BP 30141
62403 BETHUNE
CEDEX CEDEX
France

431 414 895

26/02/2020

11/06/2020

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

32, avenue Pasteur
76000 ROUEN
France

494 991 581

26/02/2020

11/06/2020

HUBLIN Catherine

H2018-12-2002

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

348 908 583

26/02/2020

11/06/2020

HYENNE Daniel

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes
35760 ST GREGOIRE
France

421 394 651

26/02/2020

11/06/2020

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
France

439 204 884

26/02/2020

11/06/2020

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République
65600 SEMEAC
France

789 599 073

26/02/2020

11/06/2020

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet
CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM CEDEX
France

778 863 688

26/02/2020

11/06/2020

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN
France

478 368 160

26/02/2020

11/06/2020

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

H2015-07-1751

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

810 438 747

26/02/2020

11/06/2020

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS
France

401 547 351

26/02/2020

11/06/2020
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IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
France

453 279 242

26/02/2020

11/06/2020

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON
France

532 521 242

26/02/2020

11/06/2020

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY
France

501 500 581

11/06/2020

Suspension active

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

34 rue des écoles
60190 CHOISY LA VICTOIRE
France

534 986 559

26/02/2020

11/06/2020

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORDERES SUR L ECHEZ
France

795 071 125

26/02/2020

11/06/2020

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l'Ecole Normale
64000 PAU
France

322 582 156

26/02/2020

11/06/2020

LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL

H2018-03-1957

168 Allée Salomon de Brosse
34080 MONTPELLIER
France

500 896 295

26/02/2020

11/06/2020

LCA CONSEIL

H2017-03-1883

PUG - Campus Troubiran
97300 CAYENNE
France

750 167 512

26/02/2020

11/06/2020

LEON Eric

H2018-03-1947

75 RUE DE LA MAIRIE
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
France

792 874 018

26/02/2020

11/06/2020

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau
53200 MENIL
France

424 352 268

26/02/2020

11/06/2020

MALQUARTI Patricia

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre
06260 PUGET THENIERS
France

321 395 626

26/02/2020

11/06/2020

MASSON Catherine

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE
France

502 654 593

26/02/2020

11/06/2020

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE
France

329 454 920

26/02/2020

11/06/2020

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS
France

484 549 779

26/02/2020

11/06/2020

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

15 rue Hugla
33700 MERIGNAC
France

753 238 757

26/02/2020

11/06/2020

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE
France

808 188 734

26/02/2020

11/06/2020
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NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby
Bât A
31500 TOULOUSE
France

524 793 874

26/02/2020

11/06/2020

NUTRI-CULTURE

H2010-12-613

1 Rue Charretière
87200 SAINT JUNIEN
France

527 512 040

26/02/2020

11/06/2020

OMEDIAL

H2018-08-1989

2 Cours du 30 juillet
33064 Bordeaux
CEDEX CEDEX
France

838 012 342

26/02/2020

11/06/2020

OPTA-S

H2009-11-284

14 B rue Lafayette
25000 BESANCON
France

482 883 923

26/02/2020

11/06/2020

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès
37000 TOURS
France

432 883 122

26/02/2020

11/06/2020

PAIN Marie-Thérèse

H2010-12-590

24 rue de la Moune
33310 LORMONT
France

482 350 261

26/02/2020

11/06/2020

PANACEA CONSEIL & FORMATION
SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France

497 932 046

26/02/2020

11/06/2020

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier
13008 MARSEILLE
France

797 424 330

26/02/2020

11/06/2020

PARIS BRAND Mihaela

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS
France

429 067 531

26/02/2020

11/06/2020

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES
France

518 725 676

26/02/2020

11/06/2020

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler
Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR
France

383 088 002

26/02/2020

11/06/2020

POLASTRON Jocelyne

H2010-12-606

LAGARRIGUE
47470 BEAUVILLE
France

512 509 357

26/02/2020

11/06/2020

PolygoneSanté

H2014-10-1604

102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
France

523 312 270

26/02/2020

11/06/2020

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE
France

432 332 286

26/02/2020

11/06/2020

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

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

514 604 453

26/02/2020

11/06/2020
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QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY
France

751 698 176

26/02/2020

11/06/2020

QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN
France

479 799 413

26/02/2020

11/06/2020

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

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

507 739 795

26/02/2020

11/06/2020

RENAUDIN Anette

H2019-05-2055

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

821 447 489

26/02/2020

11/06/2020

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

23 RUE ANTIGNA
45000 ORLEANS
France

490 487 469

26/02/2020

11/06/2020

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice
33300 BORDEAUX
France

531 943 736

26/02/2020

11/06/2020

RODRIGUEZ Michel

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX
France

445 316 763

26/02/2020

11/06/2020

ROUILLON Sylvie

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard
31000 TOULOUSE
France

483 992 558

26/02/2020

11/06/2020

S.C. PERFORMANCES

H2016-05-1831

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

478 885 981

26/02/2020

11/06/2020

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France

838 223 873

26/02/2020

11/06/2020

SARL HYDIAC

H2019-05-2037

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

752 101 790

26/02/2020

11/06/2020

SAUVEPERFORMANCE

H2018-05-1974

1 rue des Frères Lumières
86180 BRUXEROLLES
France

525 119 863

26/02/2020

11/06/2020

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Les Parrots
Hauts de Chasagnes
07140 Les Vans
France

751 227 398

26/02/2020

11/06/2020

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

21 rue Vaudrey
69003 LYON
France

808 660 492

26/02/2020

11/06/2020

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN
France

434 228 789

26/02/2020

11/06/2020
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SETSO EURL

H2018-12-2017

Sermiac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
France

841 560 873

26/02/2020

11/06/2020

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE
France

493 659 940

26/02/2020

11/06/2020

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44 COURS BELSUNCE
13001 MARSEILLE
France

500 005 350

26/02/2020

11/06/2020

TETE JEAN-CHRISTIAN

H2018-05-1965

10, Allée de Fontainebleau
75019 PARIS
France

823 183 637

26/02/2020

11/06/2020

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France

324 661 586

26/02/2020

11/06/2020

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE
France

423 542 661

26/02/2020

11/06/2020

UP GRADE

H2010-03-422

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

507 494 342

26/02/2020

11/06/2020

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

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

800 456 980

26/02/2020

11/06/2020

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE
France

512 537 523

26/02/2020

11/06/2020

WIRTZ Dominique

H2009-11-223

18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG
France

399 590 389

26/02/2020

11/06/2020

YMAGO CONSEIL

H2017-03-1892

68 rue de l'Eglise
75015 PARIS
France

749 996 856

26/02/2020

11/06/2020

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
France

484 066 121

26/02/2020

11/06/2020

ZUTTERLING MARC

H2017-10-1923

32 avenue du Clos Saint Georges
77600 BUSSY SAINT GEORGES
France

828 642 140

26/02/2020

11/06/2020

Mise à jour le 11/06/20
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0137/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé levant la
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
NOR : HASX2030256S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2020.0044/DC/SE du 26 février 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la saisie des rapports d’activité du 2e, 3e et 4e trimestre 2019,
Décide :
Article 1er
La suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est levée pour les organismes suivants :
– ADOPALE, habilité sous le no H2012-03-921 ;
– CJM CONSULTING, habilité sous le no H2012-07-1012 ;
– CUSTOS-LUCIDI Marie-France, habilité sous le no H2009-11-212 ;
– Delpeyrou, habilité sous le no H2019-05-2046 ;
– ELP2-EGC SANTE SOCIAL, habilité sous le no H2011-12-897 ;
– ElpiServices, habilité sous le no H2019-05-2047 ;
– ESPELIA, habilité sous le no H2017-12-1935 ;
– FTEC - FRANCK TAVERT EVALUATION ET COOPERATION, habilité sous le no H2010-12-615 ;
– Institut européen de recherche et de développement des activités et métiers de la santé et de
la prévention, habilité sous le no H2015-07-1751 ;
– ITINERE CONSEIL, habilité sous le no H2012-03-917 ;
– JG EXPERTISE CONSEIL, habilité sous le no H2011-12-895 ;
– LEON Eric, habilité sous le no H2018-03-1947 ;
– MISSIA CONSEIL, habilité sous le no H2009-07-041 ;
– PAIN Marie-Thérèse, habilité sous le no H2010-12-590 ;
– PARIS BRAND Mihaela, habilité sous le no H2011-03-692 ;
– PHOSPHORE, habilité sous le no H2009-07-083 ;
– SCHLEEF Paul, habilité sous le no H2014-10-1586 ;
– SEDETIAM CONSEIL, habilité sous le no H2015-03-1680 ;
– SINGULIERS & CO, habilité sous le no H2010-10-545.
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Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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SUSPENSIONS ET LEVÉES DE SUSPENSION D’HABILITATION

ORGANISMES

N°
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de la décision
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DATE
de la levée
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2IDHEO

H2014-10-1616

3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France

813 854 684

26/02/2020

11/06/2020

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d'Auros
33210 LANGON
France

504 216 227

26/02/2020

11/06/2020

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

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

338 113 913

26/02/2020

11/06/2020

ACEF

H2014-07-1538

69 avenue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES
France

801 894 130

26/02/2020

11/06/2020

ADAM LAURENCE

H2017-12-1934

12 chemin la Savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
France

435 311 170

26/02/2020

11/06/2020

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

17 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES
France

398 840 553

26/02/2020

11/06/2020

ADEQUA

H2016-07-1842

16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS
France

818 847 360

26/02/2020

11/06/2020

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder
75009 PARIS
France

449 570 217

26/02/2020

11/06/2020

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

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

479 076 002

26/02/2020

11/06/2020

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l'Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES
France

499 446 029

26/02/2020

11/06/2020

AIM

H2013-10-1264

23 Rue Calvimont
33100 BORDEAUX
France

424 404 580

26/02/2020

11/06/2020

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

8 rue de l'Arsenal
35000 RENNES
France

531 908 499

26/02/2020

11/06/2020

ALLENT

H2014-12-1637

1, rue Estienne d'Orves
56100 LORIENT
France

793 970 047

26/02/2020

11/06/2020

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET
France

480 886 282

26/02/2020

11/06/2020
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ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis
60200 COMPIEGNE
France

444 141 311

26/02/2020

11/06/2020

ANTHROPOS RECHERCHE
FORMATION

H2018-03-1952

20 rue Clavel
75019 PARIS
France

433 589 785

26/02/2020

11/06/2020

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

H2010-12-649

2652 Route de Revin
08230 ROCROI
France

780 281 929

26/02/2020

11/06/2020

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
France

522 621 713

26/02/2020

11/06/2020

ARC EVOLUTION

H2019-05-2042

13 F rue de l'Ill
67116 REICHSTETT
France

394 015 390

26/02/2020

11/06/2020

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

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

451 876 916

26/02/2020

11/06/2020

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN
France

522 250 778

26/02/2020

11/06/2020

ASSIER Christine

H2012-03-943

74 avenue de Thouars
33400 TALENCE
France

537 685 695

26/02/2020

11/06/2020

Association Pour la Recherche et
l'Information Sociale et Médicale

H2019-12-2062

16 boulevard de la Marquette
31000 TOULOUSE
France

349 708 917

26/02/2020

11/06/2020

AUTHOSSERRE Annie

H2019-05-2044

9 avenue Chateaubriand
06100 NICE
France

844 745 075

26/02/2020

11/06/2020

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

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

482 395 464

26/02/2020

11/06/2020

AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 Angers
France

444 813 489

26/02/2020

11/06/2020

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

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

41 074 158

26/02/2020

11/06/2020

AXENCE Conseil

H2014-10-1565

Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY
France

434 806 808

26/02/2020

11/06/2020

BARET Sandra

H2012-07-977

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

534 306 576

26/02/2020

11/06/2020
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BAUDRY Jacques

H2019-12-2066

1078 chemin des Rastines
06600 ANTIBES
France

402 365 241

26/02/2020

11/06/2020

BELLIVIER Muriel

H2018-12-1994

5 rue louis david
93170 Bagnolet
France

507 732 527

26/02/2020

11/06/2020

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

448 721 746

26/02/2020

11/06/2020

BOICHOT Séverine

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS
France

520 555 913

26/02/2020

11/06/2020

BOUCHARD Pierrette

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON
France

420 027 211

26/02/2020

11/06/2020

BST CONSULTANT

H2010-12-609

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

398 313 890

26/02/2020

11/06/2020

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES
France

500 541 057

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN
France

808 719 900

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE
France

534 690 649

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

18 rue d'Harcourt
76000 ROUEN
France

450 199 013

26/02/2020

11/06/2020

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

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

424 151 678

26/02/2020

11/06/2020

CALMETS Dominique

H2009-11-187

79 rue de Riancourt
Les Bassières
35400 SAINT MALO
France

483 985 297

26/02/2020

11/06/2020

CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS
France

810 241 844

26/02/2020

11/06/2020

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric
Bât A, Appt 13
31200 TOULOUSE
France

491 181 590

26/02/2020

11/06/2020

CEPFOR ENTREPRISE

H2019-12-2058

700 L'Occitane
31670 LABEGE
France

797 400 249

26/02/2020

11/06/2020
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CHANU Franck

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE
France

531 942 555

26/02/2020

11/06/2020

CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE
France

538 665 779

26/02/2020

11/06/2020

Christine Gourdin

H2018-12-2004

24/2 Place du Concert
59800 Lille
France

829 511 906

26/02/2020

11/06/2020

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

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

533 546 974

26/02/2020

11/06/2020

CLAUDET Dominique

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte
75006 PARIS
France

420 123 580

26/02/2020

11/06/2020

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS
France

797 601 085

26/02/2020

11/06/2020

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY
France

509 670 725

26/02/2020

11/06/2020

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS
France

448 762 526

26/02/2020

11/06/2020

COOPERATIVE SUD CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO
France

509 597 142

26/02/2020

11/06/2020

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

10 Allée de la Vilouyère
35850 GEVEZE
France

531 626 182

26/02/2020

11/06/2020

CUSTOS-LUCIDI Marie-France

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
France

443 350 020

26/02/2020

11/06/2020

Delpeyrou

H2019-05-2046

4 place du Commandant Demenois
72800 LA CHAPELLE AUX CHOUX
France

794 322 891

26/02/2020

11/06/2020

DESIDERIUS

H2017-12-1936

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

452 671 951

26/02/2020

11/06/2020

DEWERDT Alain

H2013-07-1236

JANNOY
47700 ST MARTIN CURTON
France

523 801 827

26/02/2020

11/06/2020

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE
France

800 026 437

26/02/2020

11/06/2020
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DUBESSET Caroline

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC
France

533 942 108

26/02/2020

11/06/2020

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE
France

528 673 411

26/02/2020

11/06/2020

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE
France

484 803 416

26/02/2020

11/06/2020

ElpiServices

H2019-05-2047

12 chemin de la Batterie de la Pointe
91120 PALAISEAU
France

839 845 682

26/02/2020

11/06/2020

ESPELIA

H2017-12-1935

80 RUE TAITBOUT
75009 PARIS
France

534 268 677

26/02/2020

11/06/2020

ETTAJANI Nouraddine

H2019-12-2071

27 avenue Benoit Malon
93190 LIVRY-GARGAN
France

851 276 063

26/02/2020

11/06/2020

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET
France

388 852 659

26/02/2020

11/06/2020

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France

415 103 043

26/02/2020

11/06/2020

FASE GERONTO

H2011-03-719

3 impasse du calme - La gaconnière
17480 LE CHATEAU D'OLERON
France

522 171 073

26/02/2020

11/06/2020

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS
France

420 309 627

26/02/2020

11/06/2020

Françoise LANCELOT

H2019-05-2048

11 rue de Pinane
64600 ANGLET
France

803 784 644

26/02/2020

11/06/2020

FTEC - FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION

H2010-12-615

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

527 477 939

26/02/2020

11/06/2020

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY
France

417 870 805

26/02/2020

11/06/2020

GASSAB Karim

H2015-05-1728

36 bis rue des Vallières
69390 VOURLES
France

411 588 619

26/02/2020

11/06/2020

GEFCA

H2019-05-2049

36 rue Burdeau
69001 LYON
France

827 887 761

26/02/2020

11/06/2020

GEGA CONSEIL

H2019-06-2057

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

844 772 186

26/02/2020

11/06/2020
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GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard
46340 SALVIAC
France

321 516 114

26/02/2020

11/06/2020

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert
Einstein
34000 MONTPELLIER
France

429 518 897

26/02/2020

11/06/2020

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès
31400 TOULOUSE
France

511 500 837

26/02/2020

11/06/2020

GROUPE JLO

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
France

483 199 576

26/02/2020

11/06/2020

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

260 RUE ABRAHAM LINCOLN
BP 30141
62403 BETHUNE
CEDEX CEDEX
France

431 414 895

26/02/2020

11/06/2020

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

32, avenue Pasteur
76000 ROUEN
France

494 991 581

26/02/2020

11/06/2020

HUBLIN Catherine

H2018-12-2002

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

348 908 583

26/02/2020

11/06/2020

HYENNE Daniel

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes
35760 ST GREGOIRE
France

421 394 651

26/02/2020

11/06/2020

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
France

439 204 884

26/02/2020

11/06/2020

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République
65600 SEMEAC
France

789 599 073

26/02/2020

11/06/2020

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet
CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM CEDEX
France

778 863 688

26/02/2020

11/06/2020

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN
France

478 368 160

26/02/2020

11/06/2020

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

H2015-07-1751

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

810 438 747

26/02/2020

11/06/2020

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS
France

401 547 351

26/02/2020

11/06/2020
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IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
France

453 279 242

26/02/2020

11/06/2020

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON
France

532 521 242

26/02/2020

11/06/2020

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY
France

501 500 581

11/06/2020

Suspension active

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

34 rue des écoles
60190 CHOISY LA VICTOIRE
France

534 986 559

26/02/2020

11/06/2020

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORDERES SUR L ECHEZ
France

795 071 125

26/02/2020

11/06/2020

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l'Ecole Normale
64000 PAU
France

322 582 156

26/02/2020

11/06/2020

LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL

H2018-03-1957

168 Allée Salomon de Brosse
34080 MONTPELLIER
France

500 896 295

26/02/2020

11/06/2020

LCA CONSEIL

H2017-03-1883

PUG - Campus Troubiran
97300 CAYENNE
France

750 167 512

26/02/2020

11/06/2020

LEON Eric

H2018-03-1947

75 RUE DE LA MAIRIE
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
France

792 874 018

26/02/2020

11/06/2020

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau
53200 MENIL
France

424 352 268

26/02/2020

11/06/2020

MALQUARTI Patricia

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre
06260 PUGET THENIERS
France

321 395 626

26/02/2020

11/06/2020

MASSON Catherine

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE
France

502 654 593

26/02/2020

11/06/2020

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE
France

329 454 920

26/02/2020

11/06/2020

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS
France

484 549 779

26/02/2020

11/06/2020

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

15 rue Hugla
33700 MERIGNAC
France

753 238 757

26/02/2020

11/06/2020

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE
France

808 188 734

26/02/2020

11/06/2020
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NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby
Bât A
31500 TOULOUSE
France

524 793 874

26/02/2020

11/06/2020

NUTRI-CULTURE

H2010-12-613

1 Rue Charretière
87200 SAINT JUNIEN
France

527 512 040

26/02/2020

11/06/2020

OMEDIAL

H2018-08-1989

2 Cours du 30 juillet
33064 Bordeaux
CEDEX CEDEX
France

838 012 342

26/02/2020

11/06/2020

OPTA-S

H2009-11-284

14 B rue Lafayette
25000 BESANCON
France

482 883 923

26/02/2020

11/06/2020

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès
37000 TOURS
France

432 883 122

26/02/2020

11/06/2020

PAIN Marie-Thérèse

H2010-12-590

24 rue de la Moune
33310 LORMONT
France

482 350 261

26/02/2020

11/06/2020

PANACEA CONSEIL & FORMATION
SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France

497 932 046

26/02/2020

11/06/2020

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier
13008 MARSEILLE
France

797 424 330

26/02/2020

11/06/2020

PARIS BRAND Mihaela

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS
France

429 067 531

26/02/2020

11/06/2020

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES
France

518 725 676

26/02/2020

11/06/2020

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler
Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR
France

383 088 002

26/02/2020

11/06/2020

POLASTRON Jocelyne

H2010-12-606

LAGARRIGUE
47470 BEAUVILLE
France

512 509 357

26/02/2020

11/06/2020

PolygoneSanté

H2014-10-1604

102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
France

523 312 270

26/02/2020

11/06/2020

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE
France

432 332 286

26/02/2020

11/06/2020

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

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

514 604 453

26/02/2020

11/06/2020
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QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY
France

751 698 176

26/02/2020

11/06/2020

QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN
France

479 799 413

26/02/2020

11/06/2020

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

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

507 739 795

26/02/2020

11/06/2020

RENAUDIN Anette

H2019-05-2055

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

821 447 489

26/02/2020

11/06/2020

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

23 RUE ANTIGNA
45000 ORLEANS
France

490 487 469

26/02/2020

11/06/2020

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice
33300 BORDEAUX
France

531 943 736

26/02/2020

11/06/2020

RODRIGUEZ Michel

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX
France

445 316 763

26/02/2020

11/06/2020

ROUILLON Sylvie

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard
31000 TOULOUSE
France

483 992 558

26/02/2020

11/06/2020

S.C. PERFORMANCES

H2016-05-1831

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

478 885 981

26/02/2020

11/06/2020

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France

838 223 873

26/02/2020

11/06/2020

SARL HYDIAC

H2019-05-2037

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

752 101 790

26/02/2020

11/06/2020

SAUVEPERFORMANCE

H2018-05-1974

1 rue des Frères Lumières
86180 BRUXEROLLES
France

525 119 863

26/02/2020

11/06/2020

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Les Parrots
Hauts de Chasagnes
07140 Les Vans
France

751 227 398

26/02/2020

11/06/2020

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

21 rue Vaudrey
69003 LYON
France

808 660 492

26/02/2020

11/06/2020

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN
France

434 228 789

26/02/2020

11/06/2020
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DATE
de la décision
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DATE
de la levée
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SETSO EURL

H2018-12-2017

Sermiac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
France

841 560 873

26/02/2020

11/06/2020

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE
France

493 659 940

26/02/2020

11/06/2020

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44 COURS BELSUNCE
13001 MARSEILLE
France

500 005 350

26/02/2020

11/06/2020

TETE JEAN-CHRISTIAN

H2018-05-1965

10, Allée de Fontainebleau
75019 PARIS
France

823 183 637

26/02/2020

11/06/2020

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France

324 661 586

26/02/2020

11/06/2020

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE
France

423 542 661

26/02/2020

11/06/2020

UP GRADE

H2010-03-422

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

507 494 342

26/02/2020

11/06/2020

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

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

800 456 980

26/02/2020

11/06/2020

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE
France

512 537 523

26/02/2020

11/06/2020

WIRTZ Dominique

H2009-11-223

18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG
France

399 590 389

26/02/2020

11/06/2020

YMAGO CONSEIL

H2017-03-1892

68 rue de l'Eglise
75015 PARIS
France

749 996 856

26/02/2020

11/06/2020

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
France

484 066 121

26/02/2020

11/06/2020

ZUTTERLING MARC

H2017-10-1923

32 avenue du Clos Saint Georges
77600 BUSSY SAINT GEORGES
France

828 642 140

26/02/2020

11/06/2020

Mise à jour le 11/06/20
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0138/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé levant la
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
NOR : HASX2030257S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2020.0052/DC/SE du 26 février 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la saisie des rapports d’activité du 2e et du 4e trimestre 2019,
Décide :
Article 1er
La suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est levée pour les organismes suivants :
– ADEO CONSEIL, habilité sous le no H2009-11-259 ;
– ALOREM, habilité sous le no H2013-07-1210 ;
– ANTHROPOS RECHERCHE FORMATION, habilité sous le no H2018-03-1952 ;
– AVISO, habilité sous le no H2014-10-1602 ;
– AXENCE Conseil, habilité sous le no H2014-10-1565 ;
– BOICHOT Séverine, habilité sous le no H2010-12-659 ;
– BOUCHARD Pierrette, habilité sous le no H2015-03-1694 ;
– Cabinet DYMA’Santé, habilité sous le no H2009-07-004 ;
– CADRES EN MISSION, habilité sous le no H2012-03-928 ;
– EURO QUALITY SYSTEM FRANCE, habilité sous le no H2010-03-434 ;
– GASC-DESILLE Patrice, habilité sous le no H2010-10-565 ;
– GEFCA, habilité sous le no H2019-05-2049 ;
– HYENNE Daniel, habilité sous le no H2013-12-1350 ;
– HUBLIN Catherine, habilité sous le no H2018-12-2002 ;
– MAIEUTIKA, habilité sous le no H2009-07-093 ;
– MALQUARTI Patricia, habilité sous le no H2010-12-593 ;
– MASSON Catherine, habilité sous le no H2010-10-564 ;
– MOUTON Frédéric, habilité sous le no H2015-03-1688 ;
– PANACEA CONSEIL & FORMATION SANTÉ, habilité sous le no H2014-10-1619 ;
– PARDES CONSEIL, habilité sous le no H2014-05-1458 ;
– PATRICE HUREL ET ASSOCIES, habilité sous le no H2012-10-1034 ;
– RESEAU CEDRE SANTE, habilité sous le no H2011-07-804 ;
– SARL HYDIAC, habilité sous le no H2019-05-2037 ;
– TETE JEAN-CHRISTIAN, habilité sous le no H2018-05-1965.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 168

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE

SUSPENSIONS ET LEVÉES DE SUSPENSION D’HABILITATION

ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

2IDHEO

H2014-10-1616

3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France

813 854 684

26/02/2020

11/06/2020

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d'Auros
33210 LANGON
France

504 216 227

26/02/2020

11/06/2020

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

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

338 113 913

26/02/2020

11/06/2020

ACEF

H2014-07-1538

69 avenue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES
France

801 894 130

26/02/2020

11/06/2020

ADAM LAURENCE

H2017-12-1934

12 chemin la Savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
France

435 311 170

26/02/2020

11/06/2020

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

17 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES
France

398 840 553

26/02/2020

11/06/2020

ADEQUA

H2016-07-1842

16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS
France

818 847 360

26/02/2020

11/06/2020

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder
75009 PARIS
France

449 570 217

26/02/2020

11/06/2020

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

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

479 076 002

26/02/2020

11/06/2020

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l'Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES
France

499 446 029

26/02/2020

11/06/2020

AIM

H2013-10-1264

23 Rue Calvimont
33100 BORDEAUX
France

424 404 580

26/02/2020

11/06/2020

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

8 rue de l'Arsenal
35000 RENNES
France

531 908 499

26/02/2020

11/06/2020

ALLENT

H2014-12-1637

1, rue Estienne d'Orves
56100 LORIENT
France

793 970 047

26/02/2020

11/06/2020

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET
France

480 886 282

26/02/2020

11/06/2020
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N°
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ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis
60200 COMPIEGNE
France

444 141 311

26/02/2020

11/06/2020

ANTHROPOS RECHERCHE
FORMATION

H2018-03-1952

20 rue Clavel
75019 PARIS
France

433 589 785

26/02/2020

11/06/2020

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

H2010-12-649

2652 Route de Revin
08230 ROCROI
France

780 281 929

26/02/2020

11/06/2020

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
France

522 621 713

26/02/2020

11/06/2020

ARC EVOLUTION

H2019-05-2042

13 F rue de l'Ill
67116 REICHSTETT
France

394 015 390

26/02/2020

11/06/2020

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

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

451 876 916

26/02/2020

11/06/2020

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN
France

522 250 778

26/02/2020

11/06/2020

ASSIER Christine

H2012-03-943

74 avenue de Thouars
33400 TALENCE
France

537 685 695

26/02/2020

11/06/2020

Association Pour la Recherche et
l'Information Sociale et Médicale

H2019-12-2062

16 boulevard de la Marquette
31000 TOULOUSE
France

349 708 917

26/02/2020

11/06/2020

AUTHOSSERRE Annie

H2019-05-2044

9 avenue Chateaubriand
06100 NICE
France

844 745 075

26/02/2020

11/06/2020

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

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

482 395 464

26/02/2020

11/06/2020

AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 Angers
France

444 813 489

26/02/2020

11/06/2020

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

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

41 074 158

26/02/2020

11/06/2020

AXENCE Conseil

H2014-10-1565

Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY
France

434 806 808

26/02/2020

11/06/2020

BARET Sandra

H2012-07-977

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

534 306 576

26/02/2020

11/06/2020
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BAUDRY Jacques

H2019-12-2066

1078 chemin des Rastines
06600 ANTIBES
France

402 365 241

26/02/2020

11/06/2020

BELLIVIER Muriel

H2018-12-1994

5 rue louis david
93170 Bagnolet
France

507 732 527

26/02/2020

11/06/2020

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

448 721 746

26/02/2020

11/06/2020

BOICHOT Séverine

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS
France

520 555 913

26/02/2020

11/06/2020

BOUCHARD Pierrette

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON
France

420 027 211

26/02/2020

11/06/2020

BST CONSULTANT

H2010-12-609

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

398 313 890

26/02/2020

11/06/2020

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES
France

500 541 057

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN
France

808 719 900

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE
France

534 690 649

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

18 rue d'Harcourt
76000 ROUEN
France

450 199 013

26/02/2020

11/06/2020

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

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

424 151 678

26/02/2020

11/06/2020

CALMETS Dominique

H2009-11-187

79 rue de Riancourt
Les Bassières
35400 SAINT MALO
France

483 985 297

26/02/2020

11/06/2020

CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS
France

810 241 844

26/02/2020

11/06/2020

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric
Bât A, Appt 13
31200 TOULOUSE
France

491 181 590

26/02/2020

11/06/2020

CEPFOR ENTREPRISE

H2019-12-2058

700 L'Occitane
31670 LABEGE
France

797 400 249

26/02/2020

11/06/2020
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CHANU Franck

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE
France

531 942 555

26/02/2020

11/06/2020

CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE
France

538 665 779

26/02/2020

11/06/2020

Christine Gourdin

H2018-12-2004

24/2 Place du Concert
59800 Lille
France

829 511 906

26/02/2020

11/06/2020

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

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

533 546 974

26/02/2020

11/06/2020

CLAUDET Dominique

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte
75006 PARIS
France

420 123 580

26/02/2020

11/06/2020

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS
France

797 601 085

26/02/2020

11/06/2020

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY
France

509 670 725

26/02/2020

11/06/2020

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS
France

448 762 526

26/02/2020

11/06/2020

COOPERATIVE SUD CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO
France

509 597 142

26/02/2020

11/06/2020

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

10 Allée de la Vilouyère
35850 GEVEZE
France

531 626 182

26/02/2020

11/06/2020

CUSTOS-LUCIDI Marie-France

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
France

443 350 020

26/02/2020

11/06/2020

Delpeyrou

H2019-05-2046

4 place du Commandant Demenois
72800 LA CHAPELLE AUX CHOUX
France

794 322 891

26/02/2020

11/06/2020

DESIDERIUS

H2017-12-1936

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

452 671 951

26/02/2020

11/06/2020

DEWERDT Alain

H2013-07-1236

JANNOY
47700 ST MARTIN CURTON
France

523 801 827

26/02/2020

11/06/2020

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE
France

800 026 437

26/02/2020

11/06/2020
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DUBESSET Caroline

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC
France

533 942 108

26/02/2020

11/06/2020

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE
France

528 673 411

26/02/2020

11/06/2020

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE
France

484 803 416

26/02/2020

11/06/2020

ElpiServices

H2019-05-2047

12 chemin de la Batterie de la Pointe
91120 PALAISEAU
France

839 845 682

26/02/2020

11/06/2020

ESPELIA

H2017-12-1935

80 RUE TAITBOUT
75009 PARIS
France

534 268 677

26/02/2020

11/06/2020

ETTAJANI Nouraddine

H2019-12-2071

27 avenue Benoit Malon
93190 LIVRY-GARGAN
France

851 276 063

26/02/2020

11/06/2020

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET
France

388 852 659

26/02/2020

11/06/2020

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France

415 103 043

26/02/2020

11/06/2020

FASE GERONTO

H2011-03-719

3 impasse du calme - La gaconnière
17480 LE CHATEAU D'OLERON
France

522 171 073

26/02/2020

11/06/2020

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS
France

420 309 627

26/02/2020

11/06/2020

Françoise LANCELOT

H2019-05-2048

11 rue de Pinane
64600 ANGLET
France

803 784 644

26/02/2020

11/06/2020

FTEC - FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION

H2010-12-615

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

527 477 939

26/02/2020

11/06/2020

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY
France

417 870 805

26/02/2020

11/06/2020

GASSAB Karim

H2015-05-1728

36 bis rue des Vallières
69390 VOURLES
France

411 588 619

26/02/2020

11/06/2020

GEFCA

H2019-05-2049

36 rue Burdeau
69001 LYON
France

827 887 761

26/02/2020

11/06/2020

GEGA CONSEIL

H2019-06-2057

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

844 772 186

26/02/2020

11/06/2020
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GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard
46340 SALVIAC
France

321 516 114

26/02/2020

11/06/2020

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert
Einstein
34000 MONTPELLIER
France

429 518 897

26/02/2020

11/06/2020

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès
31400 TOULOUSE
France

511 500 837

26/02/2020

11/06/2020

GROUPE JLO

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
France

483 199 576

26/02/2020

11/06/2020

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

260 RUE ABRAHAM LINCOLN
BP 30141
62403 BETHUNE
CEDEX CEDEX
France

431 414 895

26/02/2020

11/06/2020

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

32, avenue Pasteur
76000 ROUEN
France

494 991 581

26/02/2020

11/06/2020

HUBLIN Catherine

H2018-12-2002

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

348 908 583

26/02/2020

11/06/2020

HYENNE Daniel

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes
35760 ST GREGOIRE
France

421 394 651

26/02/2020

11/06/2020

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
France

439 204 884

26/02/2020

11/06/2020

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République
65600 SEMEAC
France

789 599 073

26/02/2020

11/06/2020

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet
CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM CEDEX
France

778 863 688

26/02/2020

11/06/2020

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN
France

478 368 160

26/02/2020

11/06/2020

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

H2015-07-1751

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

810 438 747

26/02/2020

11/06/2020

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS
France

401 547 351

26/02/2020

11/06/2020
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IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
France

453 279 242

26/02/2020

11/06/2020

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON
France

532 521 242

26/02/2020

11/06/2020

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY
France

501 500 581

11/06/2020

Suspension active

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

34 rue des écoles
60190 CHOISY LA VICTOIRE
France

534 986 559

26/02/2020

11/06/2020

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORDERES SUR L ECHEZ
France

795 071 125

26/02/2020

11/06/2020

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l'Ecole Normale
64000 PAU
France

322 582 156

26/02/2020

11/06/2020

LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL

H2018-03-1957

168 Allée Salomon de Brosse
34080 MONTPELLIER
France

500 896 295

26/02/2020

11/06/2020

LCA CONSEIL

H2017-03-1883

PUG - Campus Troubiran
97300 CAYENNE
France

750 167 512

26/02/2020

11/06/2020

LEON Eric

H2018-03-1947

75 RUE DE LA MAIRIE
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
France

792 874 018

26/02/2020

11/06/2020

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau
53200 MENIL
France

424 352 268

26/02/2020

11/06/2020

MALQUARTI Patricia

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre
06260 PUGET THENIERS
France

321 395 626

26/02/2020

11/06/2020

MASSON Catherine

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE
France

502 654 593

26/02/2020

11/06/2020

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE
France

329 454 920

26/02/2020

11/06/2020

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS
France

484 549 779

26/02/2020

11/06/2020

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

15 rue Hugla
33700 MERIGNAC
France

753 238 757

26/02/2020

11/06/2020

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE
France

808 188 734

26/02/2020

11/06/2020
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NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby
Bât A
31500 TOULOUSE
France

524 793 874

26/02/2020

11/06/2020

NUTRI-CULTURE

H2010-12-613

1 Rue Charretière
87200 SAINT JUNIEN
France

527 512 040

26/02/2020

11/06/2020

OMEDIAL

H2018-08-1989

2 Cours du 30 juillet
33064 Bordeaux
CEDEX CEDEX
France

838 012 342

26/02/2020

11/06/2020

OPTA-S

H2009-11-284

14 B rue Lafayette
25000 BESANCON
France

482 883 923

26/02/2020

11/06/2020

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès
37000 TOURS
France

432 883 122

26/02/2020

11/06/2020

PAIN Marie-Thérèse

H2010-12-590

24 rue de la Moune
33310 LORMONT
France

482 350 261

26/02/2020

11/06/2020

PANACEA CONSEIL & FORMATION
SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France

497 932 046

26/02/2020

11/06/2020

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier
13008 MARSEILLE
France

797 424 330

26/02/2020

11/06/2020

PARIS BRAND Mihaela

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS
France

429 067 531

26/02/2020

11/06/2020

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES
France

518 725 676

26/02/2020

11/06/2020

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler
Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR
France

383 088 002

26/02/2020

11/06/2020

POLASTRON Jocelyne

H2010-12-606

LAGARRIGUE
47470 BEAUVILLE
France

512 509 357

26/02/2020

11/06/2020

PolygoneSanté

H2014-10-1604

102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
France

523 312 270

26/02/2020

11/06/2020

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE
France

432 332 286

26/02/2020

11/06/2020

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

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

514 604 453

26/02/2020

11/06/2020

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 177

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY
France

751 698 176

26/02/2020

11/06/2020

QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN
France

479 799 413

26/02/2020

11/06/2020

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

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

507 739 795

26/02/2020

11/06/2020

RENAUDIN Anette

H2019-05-2055

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

821 447 489

26/02/2020

11/06/2020

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

23 RUE ANTIGNA
45000 ORLEANS
France

490 487 469

26/02/2020

11/06/2020

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice
33300 BORDEAUX
France

531 943 736

26/02/2020

11/06/2020

RODRIGUEZ Michel

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX
France

445 316 763

26/02/2020

11/06/2020

ROUILLON Sylvie

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard
31000 TOULOUSE
France

483 992 558

26/02/2020

11/06/2020

S.C. PERFORMANCES

H2016-05-1831

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

478 885 981

26/02/2020

11/06/2020

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France

838 223 873

26/02/2020

11/06/2020

SARL HYDIAC

H2019-05-2037

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

752 101 790

26/02/2020

11/06/2020

SAUVEPERFORMANCE

H2018-05-1974

1 rue des Frères Lumières
86180 BRUXEROLLES
France

525 119 863

26/02/2020

11/06/2020

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Les Parrots
Hauts de Chasagnes
07140 Les Vans
France

751 227 398

26/02/2020

11/06/2020

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

21 rue Vaudrey
69003 LYON
France

808 660 492

26/02/2020

11/06/2020

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN
France

434 228 789

26/02/2020

11/06/2020
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SETSO EURL

H2018-12-2017

Sermiac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
France

841 560 873

26/02/2020

11/06/2020

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE
France

493 659 940

26/02/2020

11/06/2020

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44 COURS BELSUNCE
13001 MARSEILLE
France

500 005 350

26/02/2020

11/06/2020

TETE JEAN-CHRISTIAN

H2018-05-1965

10, Allée de Fontainebleau
75019 PARIS
France

823 183 637

26/02/2020

11/06/2020

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France

324 661 586

26/02/2020

11/06/2020

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE
France

423 542 661

26/02/2020

11/06/2020

UP GRADE

H2010-03-422

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

507 494 342

26/02/2020

11/06/2020

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

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

800 456 980

26/02/2020

11/06/2020

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE
France

512 537 523

26/02/2020

11/06/2020

WIRTZ Dominique

H2009-11-223

18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG
France

399 590 389

26/02/2020

11/06/2020

YMAGO CONSEIL

H2017-03-1892

68 rue de l'Eglise
75015 PARIS
France

749 996 856

26/02/2020

11/06/2020

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
France

484 066 121

26/02/2020

11/06/2020

ZUTTERLING MARC

H2017-10-1923

32 avenue du Clos Saint Georges
77600 BUSSY SAINT GEORGES
France

828 642 140

26/02/2020

11/06/2020

Mise à jour le 11/06/20
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0139/DC/SE du 11 juin 2020 du collège de la Haute Autorité de santé levant la
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
NOR : HASX2030258S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juin 2020,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2020.0053/DC/SE du 26 février 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la saisie des rapports d’activité du 3e et du 4e trimestre 2019,
Décide :
Article 1er
La suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est levée pour les organismes suivants :
– AFNOR CERTIFICATION, habilité sous le no H2010-03-406 ;
– ALCANEA CONSEIL, habilité sous le no H2012-10-1021 ;
– ALLENT, habilité sous le no H2014-12-1637 ;
– APAJH ARDENNES - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES DES ARDENNES, habilité sous le no H2010-12-649 ;
– ARC EVOLUTION, habilité sous le no H2019-05-2042 ;
– BELLIVIER Muriel, habilité sous le no H2018-12-1994 ;
– BIOCONSULTANTS, habilité sous le no H2012-12-1053 ;
– BST CONSULTANT, habilité sous le no H2010-12-609 ;
– CALMETS Dominique, habilité sous le no H2009-11-187 ;
– CDC - Cyril Dechègne Consulting, habilité sous le no H2009-07-077 ;
– CLAUDET Dominique, habilité sous le no H2014-07-1510 ;
– COOPERATIVE SUD CONCEPT, habilité sous le no H2014-12-1636 ;
– GEOMETRIE VARIABLE, habilité sous le no H2011-10-827 ;
– GONCALVES Yannick Anne, habilité sous le no H2009-11-346 ;
– GROUPE JLO, habilité sous le no H2011-10-853 ;
– MATHIEU Nicole, habilité sous le no H2015-07-1738 ;
– POLASTRON Jocelyne, habilité sous le no H2010-12-606 ;
– PORTE PLUME, habilité sous le no H2013-10-1298 ;
– QELIA CONSEILS, habilité sous le no H2013-10-1302 ;
– SAUVEPERFORMANCE, habilité sous le no H2018-05-1974 ;
– SUD-EVAL PACA-CORSE, habilité sous le no H2010-10-544 ;
– TOUTUT Jean-Philippe, habilité sous le no H2011-10-843 ;
– ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING, habilité sous le no H2012-12-1080.
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Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de la
Haute Autorité de santé.
Fait le 11 juin 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE

SUSPENSIONS ET LEVÉES DE SUSPENSION D’HABILITATION

ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

2IDHEO

H2014-10-1616

3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France

813 854 684

26/02/2020

11/06/2020

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d'Auros
33210 LANGON
France

504 216 227

26/02/2020

11/06/2020

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

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

338 113 913

26/02/2020

11/06/2020

ACEF

H2014-07-1538

69 avenue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES
France

801 894 130

26/02/2020

11/06/2020

ADAM LAURENCE

H2017-12-1934

12 chemin la Savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
France

435 311 170

26/02/2020

11/06/2020

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

17 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES
France

398 840 553

26/02/2020

11/06/2020

ADEQUA

H2016-07-1842

16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS
France

818 847 360

26/02/2020

11/06/2020

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder
75009 PARIS
France

449 570 217

26/02/2020

11/06/2020

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

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

479 076 002

26/02/2020

11/06/2020

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l'Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES
France

499 446 029

26/02/2020

11/06/2020

AIM

H2013-10-1264

23 Rue Calvimont
33100 BORDEAUX
France

424 404 580

26/02/2020

11/06/2020

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

8 rue de l'Arsenal
35000 RENNES
France

531 908 499

26/02/2020

11/06/2020

ALLENT

H2014-12-1637

1, rue Estienne d'Orves
56100 LORIENT
France

793 970 047

26/02/2020

11/06/2020

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET
France

480 886 282

26/02/2020

11/06/2020
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ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis
60200 COMPIEGNE
France

444 141 311

26/02/2020

11/06/2020

ANTHROPOS RECHERCHE
FORMATION

H2018-03-1952

20 rue Clavel
75019 PARIS
France

433 589 785

26/02/2020

11/06/2020

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

H2010-12-649

2652 Route de Revin
08230 ROCROI
France

780 281 929

26/02/2020

11/06/2020

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
France

522 621 713

26/02/2020

11/06/2020

ARC EVOLUTION

H2019-05-2042

13 F rue de l'Ill
67116 REICHSTETT
France

394 015 390

26/02/2020

11/06/2020

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

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

451 876 916

26/02/2020

11/06/2020

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN
France

522 250 778

26/02/2020

11/06/2020

ASSIER Christine

H2012-03-943

74 avenue de Thouars
33400 TALENCE
France

537 685 695

26/02/2020

11/06/2020

Association Pour la Recherche et
l'Information Sociale et Médicale

H2019-12-2062

16 boulevard de la Marquette
31000 TOULOUSE
France

349 708 917

26/02/2020

11/06/2020

AUTHOSSERRE Annie

H2019-05-2044

9 avenue Chateaubriand
06100 NICE
France

844 745 075

26/02/2020

11/06/2020

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

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

482 395 464

26/02/2020

11/06/2020

AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 Angers
France

444 813 489

26/02/2020

11/06/2020

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

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

41 074 158

26/02/2020

11/06/2020

AXENCE Conseil

H2014-10-1565

Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY
France

434 806 808

26/02/2020

11/06/2020

BARET Sandra

H2012-07-977

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

534 306 576

26/02/2020

11/06/2020
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BAUDRY Jacques

H2019-12-2066

1078 chemin des Rastines
06600 ANTIBES
France

402 365 241

26/02/2020

11/06/2020

BELLIVIER Muriel

H2018-12-1994

5 rue louis david
93170 Bagnolet
France

507 732 527

26/02/2020

11/06/2020

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
France

448 721 746

26/02/2020

11/06/2020

BOICHOT Séverine

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS
France

520 555 913

26/02/2020

11/06/2020

BOUCHARD Pierrette

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON
France

420 027 211

26/02/2020

11/06/2020

BST CONSULTANT

H2010-12-609

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

398 313 890

26/02/2020

11/06/2020

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES
France

500 541 057

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN
France

808 719 900

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE
France

534 690 649

26/02/2020

11/06/2020

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

18 rue d'Harcourt
76000 ROUEN
France

450 199 013

26/02/2020

11/06/2020

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

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

424 151 678

26/02/2020

11/06/2020

CALMETS Dominique

H2009-11-187

79 rue de Riancourt
Les Bassières
35400 SAINT MALO
France

483 985 297

26/02/2020

11/06/2020

CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS
France

810 241 844

26/02/2020

11/06/2020

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric
Bât A, Appt 13
31200 TOULOUSE
France

491 181 590

26/02/2020

11/06/2020

CEPFOR ENTREPRISE

H2019-12-2058

700 L'Occitane
31670 LABEGE
France

797 400 249

26/02/2020

11/06/2020
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CHANU Franck

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE
France

531 942 555

26/02/2020

11/06/2020

CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE
France

538 665 779

26/02/2020

11/06/2020

Christine Gourdin

H2018-12-2004

24/2 Place du Concert
59800 Lille
France

829 511 906

26/02/2020

11/06/2020

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

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

533 546 974

26/02/2020

11/06/2020

CLAUDET Dominique

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte
75006 PARIS
France

420 123 580

26/02/2020

11/06/2020

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS
France

797 601 085

26/02/2020

11/06/2020

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY
France

509 670 725

26/02/2020

11/06/2020

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS
France

448 762 526

26/02/2020

11/06/2020

COOPERATIVE SUD CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO
France

509 597 142

26/02/2020

11/06/2020

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

10 Allée de la Vilouyère
35850 GEVEZE
France

531 626 182

26/02/2020

11/06/2020

CUSTOS-LUCIDI Marie-France

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
France

443 350 020

26/02/2020

11/06/2020

Delpeyrou

H2019-05-2046

4 place du Commandant Demenois
72800 LA CHAPELLE AUX CHOUX
France

794 322 891

26/02/2020

11/06/2020

DESIDERIUS

H2017-12-1936

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

452 671 951

26/02/2020

11/06/2020

DEWERDT Alain

H2013-07-1236

JANNOY
47700 ST MARTIN CURTON
France

523 801 827

26/02/2020

11/06/2020

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE
France

800 026 437

26/02/2020

11/06/2020
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DUBESSET Caroline

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC
France

533 942 108

26/02/2020

11/06/2020

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE
France

528 673 411

26/02/2020

11/06/2020

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE
France

484 803 416

26/02/2020

11/06/2020

ElpiServices

H2019-05-2047

12 chemin de la Batterie de la Pointe
91120 PALAISEAU
France

839 845 682

26/02/2020

11/06/2020

ESPELIA

H2017-12-1935

80 RUE TAITBOUT
75009 PARIS
France

534 268 677

26/02/2020

11/06/2020

ETTAJANI Nouraddine

H2019-12-2071

27 avenue Benoit Malon
93190 LIVRY-GARGAN
France

851 276 063

26/02/2020

11/06/2020

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET
France

388 852 659

26/02/2020

11/06/2020

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France

415 103 043

26/02/2020

11/06/2020

FASE GERONTO

H2011-03-719

3 impasse du calme - La gaconnière
17480 LE CHATEAU D'OLERON
France

522 171 073

26/02/2020

11/06/2020

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS
France

420 309 627

26/02/2020

11/06/2020

Françoise LANCELOT

H2019-05-2048

11 rue de Pinane
64600 ANGLET
France

803 784 644

26/02/2020

11/06/2020

FTEC - FRANCK TAVERT
EVALUATION ET COOPERATION

H2010-12-615

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

527 477 939

26/02/2020

11/06/2020

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY
France

417 870 805

26/02/2020

11/06/2020

GASSAB Karim

H2015-05-1728

36 bis rue des Vallières
69390 VOURLES
France

411 588 619

26/02/2020

11/06/2020

GEFCA

H2019-05-2049

36 rue Burdeau
69001 LYON
France

827 887 761

26/02/2020

11/06/2020

GEGA CONSEIL

H2019-06-2057

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

844 772 186

26/02/2020

11/06/2020
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GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard
46340 SALVIAC
France

321 516 114

26/02/2020

11/06/2020

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert
Einstein
34000 MONTPELLIER
France

429 518 897

26/02/2020

11/06/2020

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès
31400 TOULOUSE
France

511 500 837

26/02/2020

11/06/2020

GROUPE JLO

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
France

483 199 576

26/02/2020

11/06/2020

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

260 RUE ABRAHAM LINCOLN
BP 30141
62403 BETHUNE
CEDEX CEDEX
France

431 414 895

26/02/2020

11/06/2020

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

32, avenue Pasteur
76000 ROUEN
France

494 991 581

26/02/2020

11/06/2020

HUBLIN Catherine

H2018-12-2002

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

348 908 583

26/02/2020

11/06/2020

HYENNE Daniel

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes
35760 ST GREGOIRE
France

421 394 651

26/02/2020

11/06/2020

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
France

439 204 884

26/02/2020

11/06/2020

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République
65600 SEMEAC
France

789 599 073

26/02/2020

11/06/2020

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet
CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM CEDEX
France

778 863 688

26/02/2020

11/06/2020

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN
France

478 368 160

26/02/2020

11/06/2020

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

H2015-07-1751

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

810 438 747

26/02/2020

11/06/2020

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS
France

401 547 351

26/02/2020

11/06/2020
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IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
France

453 279 242

26/02/2020

11/06/2020

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON
France

532 521 242

26/02/2020

11/06/2020

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY
France

501 500 581

11/06/2020

Suspension active

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

34 rue des écoles
60190 CHOISY LA VICTOIRE
France

534 986 559

26/02/2020

11/06/2020

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORDERES SUR L ECHEZ
France

795 071 125

26/02/2020

11/06/2020

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l'Ecole Normale
64000 PAU
France

322 582 156

26/02/2020

11/06/2020

LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL

H2018-03-1957

168 Allée Salomon de Brosse
34080 MONTPELLIER
France

500 896 295

26/02/2020

11/06/2020

LCA CONSEIL

H2017-03-1883

PUG - Campus Troubiran
97300 CAYENNE
France

750 167 512

26/02/2020

11/06/2020

LEON Eric

H2018-03-1947

75 RUE DE LA MAIRIE
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
France

792 874 018

26/02/2020

11/06/2020

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau
53200 MENIL
France

424 352 268

26/02/2020

11/06/2020

MALQUARTI Patricia

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre
06260 PUGET THENIERS
France

321 395 626

26/02/2020

11/06/2020

MASSON Catherine

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE
France

502 654 593

26/02/2020

11/06/2020

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE
France

329 454 920

26/02/2020

11/06/2020

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS
France

484 549 779

26/02/2020

11/06/2020

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

15 rue Hugla
33700 MERIGNAC
France

753 238 757

26/02/2020

11/06/2020

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE
France

808 188 734

26/02/2020

11/06/2020
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NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby
Bât A
31500 TOULOUSE
France

524 793 874

26/02/2020

11/06/2020

NUTRI-CULTURE

H2010-12-613

1 Rue Charretière
87200 SAINT JUNIEN
France

527 512 040

26/02/2020

11/06/2020

OMEDIAL

H2018-08-1989

2 Cours du 30 juillet
33064 Bordeaux
CEDEX CEDEX
France

838 012 342

26/02/2020

11/06/2020

OPTA-S

H2009-11-284

14 B rue Lafayette
25000 BESANCON
France

482 883 923

26/02/2020

11/06/2020

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès
37000 TOURS
France

432 883 122

26/02/2020

11/06/2020

PAIN Marie-Thérèse

H2010-12-590

24 rue de la Moune
33310 LORMONT
France

482 350 261

26/02/2020

11/06/2020

PANACEA CONSEIL & FORMATION
SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France

497 932 046

26/02/2020

11/06/2020

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier
13008 MARSEILLE
France

797 424 330

26/02/2020

11/06/2020

PARIS BRAND Mihaela

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS
France

429 067 531

26/02/2020

11/06/2020

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES
France

518 725 676

26/02/2020

11/06/2020

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler
Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR
France

383 088 002

26/02/2020

11/06/2020

POLASTRON Jocelyne

H2010-12-606

LAGARRIGUE
47470 BEAUVILLE
France

512 509 357

26/02/2020

11/06/2020

PolygoneSanté

H2014-10-1604

102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
France

523 312 270

26/02/2020

11/06/2020

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE
France

432 332 286

26/02/2020

11/06/2020

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

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

514 604 453

26/02/2020

11/06/2020
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QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY
France

751 698 176

26/02/2020

11/06/2020

QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN
France

479 799 413

26/02/2020

11/06/2020

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

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

507 739 795

26/02/2020

11/06/2020

RENAUDIN Anette

H2019-05-2055

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

821 447 489

26/02/2020

11/06/2020

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

23 RUE ANTIGNA
45000 ORLEANS
France

490 487 469

26/02/2020

11/06/2020

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice
33300 BORDEAUX
France

531 943 736

26/02/2020

11/06/2020

RODRIGUEZ Michel

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX
France

445 316 763

26/02/2020

11/06/2020

ROUILLON Sylvie

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard
31000 TOULOUSE
France

483 992 558

26/02/2020

11/06/2020

S.C. PERFORMANCES

H2016-05-1831

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

478 885 981

26/02/2020

11/06/2020

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France

838 223 873

26/02/2020

11/06/2020

SARL HYDIAC

H2019-05-2037

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

752 101 790

26/02/2020

11/06/2020

SAUVEPERFORMANCE

H2018-05-1974

1 rue des Frères Lumières
86180 BRUXEROLLES
France

525 119 863

26/02/2020

11/06/2020

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Les Parrots
Hauts de Chasagnes
07140 Les Vans
France

751 227 398

26/02/2020

11/06/2020

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

21 rue Vaudrey
69003 LYON
France

808 660 492

26/02/2020

11/06/2020

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN
France

434 228 789

26/02/2020

11/06/2020

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 190

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

SETSO EURL

H2018-12-2017

Sermiac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
France

841 560 873

26/02/2020

11/06/2020

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE
France

493 659 940

26/02/2020

11/06/2020

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44 COURS BELSUNCE
13001 MARSEILLE
France

500 005 350

26/02/2020

11/06/2020

TETE JEAN-CHRISTIAN

H2018-05-1965

10, Allée de Fontainebleau
75019 PARIS
France

823 183 637

26/02/2020

11/06/2020

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France

324 661 586

26/02/2020

11/06/2020

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE
France

423 542 661

26/02/2020

11/06/2020

UP GRADE

H2010-03-422

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

507 494 342

26/02/2020

11/06/2020

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

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

800 456 980

26/02/2020

11/06/2020

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE
France

512 537 523

26/02/2020

11/06/2020

WIRTZ Dominique

H2009-11-223

18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG
France

399 590 389

26/02/2020

11/06/2020

YMAGO CONSEIL

H2017-03-1892

68 rue de l'Eglise
75015 PARIS
France

749 996 856

26/02/2020

11/06/2020

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
France

484 066 121

26/02/2020

11/06/2020

ZUTTERLING MARC

H2017-10-1923

32 avenue du Clos Saint Georges
77600 BUSSY SAINT GEORGES
France

828 642 140

26/02/2020

11/06/2020

Mise à jour le 11/06/20
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision nº DS 2020.40 du 12 juin 2020 portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030262S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu la délibération no 2018-08 bis du conseil d’administration de l’Établissement français du sang
en date du 6 juillet 2018 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision nº N 2020-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
27 janvier 2020 renouvelant M. Rémi COURBIL dans ses fonctions de directeur de l’établissement
de transfusion sanguine Hauts-de-France Normandie ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang nº N 2017-50 en date du
18 décembre 2017 nommant M. Christophe VINZIA aux fonctions de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Hauts-de-France Normandie,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi COURBIL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine
Hauts-de-France Normandie, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang, 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 d’aménagement de la cellule de Seclin sis 14, rue de Lorival, parc d’activité, zone A, à Seclin, ainsi que les
documents et autorisations d’urbanisme y afférant.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Rémi COURBIL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Hauts-de-France Normandie, délégation est donnée à M. Christophe VINZIA, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Hauts-de-France Normandie, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés
en article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 12 juin 2020.
Le président de l’Établissement français du sang,
	M. François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 12 juin 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB2030267S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fi xant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identifi cation par empreintes génétiques à
des fi ns médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fi xant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fi ns médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 juin 2020 par Mme Pia-Manuela VOICU RUSU aux fi ns d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hémochromatose ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 juin 2020 ;
Considérant que Mme Pia-Manuela VOICU RUSU, médecin qualifi é en biologie médicale, est
notamment titulaire de certifi cats de maîtrise des sciences biologiques et médicales en biologie et
pathologie moléculaires et en différenciation et oncogénèse ainsi que d’un diplôme interuniversitaire en maladies héréditaires du métabolisme ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Lens depuis 2008 et en tant que praticien agréée
depuis 2015 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifi e donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pia-Manuela VOICU RUSU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identifi cation par empreintes génétiques à des fi ns médicales, ou de violation
des conditions fi xées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CLEISS
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
_

Décision no 2020-27 du 1er juillet 2020 relative aux délégations de signature
au centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)
NOR : SSAX2030322S

La directrice du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 767-1 et R. 767-1 à R .767-11 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2019 portant nomination aux fonctions de directrice du CLEISS ;
Vu la décision no 2018-45 du 25 septembre 2018 relative à l’organisation du centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale ;
Vu les décisions no 2020-01 du 8 janvier 2020 relative aux délégations de signature au centre des
liaisons européennes et internationales de sécurité sociale et no 2020-08 du 1er mars 2020 portant
délégation de signature au directeur adjoint du centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
La présente décision a pour objet de fi xer le champ des délégations de signature au centre des
liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), en application des dispositions
de l’article R. 767-7 du code de la sécurité sociale susvisé.
Article 2
En application du dernier alinéa de l’article R. 767-7 du code de la sécurité sociale susvisé, en cas
de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement de Mme Armelle BEUNARDEAU,
ses fonctions sont exercées par M. Fabrice UMARK, directeur adjoint du CLEISS.
Délégation permanente est donnée en outre par la directrice du CLEISS à M. Fabrice UMARK pour
signer en son nom tous actes et décisions relatifs à l’administration générale de l’établissement.
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 767-7 du code de la sécurité sociale
susvisé, en cas d’empêchement simultané de Mme BEUNARDEAU et de M. UMARK, les fonctions
de la directrice sont exercées par M. Fernand Georges MENDES, directeur des traductions.
Article 3
Délégation est donnée par la directrice du CLEISS pour signer en son nom, dans la limite de leurs
attributions respectives défi nies par la décision no 2018- 45 du 25 septembre 2018 susvisée, tous
actes et décisions, à l’exclusion des décisions d’attribution, des actes d’engagement, des avenants,
des décisions d’affermissement des tranches optionnelles, des bons de commandes relatifs à des
marchés, aux agents ci-dessous exerçant des fonctions de direction :
1. M. Jean-Luc TANNEAU, agent comptable et directeur fi nancier, et en son absence, Mme Hawa
KANE, son adjointe ;
2. Mme Muriel CHAPALAIN, directrice des études fi nancières et statistiques, et en son absence,
M. Antonio ARAUJO, son adjoint ;
3. Mme Laura FAUBEL, directrice de la documentation et de la communication, et en son absence,
M. Kéa NOP, son adjoint ;
4. M. David COHEN, directeur des systèmes d’information, et en son absence, M. Alexis
CONDAMINET, son adjoint ;
5. Mme Elsie POIGNAULT, chargée de mission assurant les fonctions de chef de projet EESSI.
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Article 4
1. Délégation est donnée par la directrice du CLEISS pour signer en son nom, dans la limite de
ses attributions défi nies par l’article 3 de la décision no 2018-45 du 25 septembre 2018 susvisée,
tous actes et décisions à l’exclusion :
– des décisions d’attribution, des actes d’engagement, des avenants, des décisions d’affermissement des tranches optionnelles, des bons de commandes relatifs à des marchés ;
– des décisions de refus de dérogations demandées sur le fondement de l’article 16 du règlement CE no 883/2004 et du 4o de l’article R. 762-2 du code de la sécurité sociale ;
– des courriers aux autorités ministérielles françaises ou étrangères ;
– des courriers aux organismes de sécurité sociale français ou étrangers (organismes de liaison
ou caisses) lorsqu’ils portent sur des problèmes de principe ou d’interprétation des accords
internationaux de sécurité sociale ;
à Mme Aurélie BRIERE, directrice des affaires juridiques et, en son absence, dans leurs domaines
de compétence respectifs, à Mme Sylvie DOUHERET et à Mme Anne HAUTEFEUILLE, ses adjointes.
2. Délégation est donnée par la directrice du CLEISS pour signer en son nom, dans la limite de
ses attributions défi nies par l’article 4 de la décision no 2018-45 du 25 septembre 2018 susvisée,
tous actes et décisions, et notamment les décisions d’affermissement des tranches optionnelles des
marchés, à l’exclusion :
– des décisions d’attribution initiale et modifi cative des marchés ;
– des facturations de traductions émises en application des conventions signées avec certains
organismes de sécurité sociale ;
à M. Fernand Georges MENDES, directeur des traductions, et en son absence, à Mme Letizia
VOLPINI, son adjointe.
3. Délégation est donnée par la directrice du CLEISS pour signer en son nom, dans la limite de
ses attributions défi nies par l’article 10 de la décision no 2018-45 du 25 septembre 2018 susvisée,
tous actes et décisions à l’exclusion :
– des décisions d’attribution, des actes d’engagement, des avenants, des décisions d’affermissement des tranches optionnelles, des bons de commandes relatifs à des marchés ;
– des courriers aux autorités ministérielles françaises ou étrangères ;
– des courriers aux organismes de sécurité sociale français ou étrangers (organismes de liaison
ou caisses) lorsqu’ils portent sur des problèmes de principe ou d’interprétation des accords
internationaux de sécurité sociale ;
à M. Jean-Paul LETERTRE, chargé de mission assurant les fonctions de point de contact français.
Article 5
Délégation est donnée par la directrice du CLEISS pour signer en son nom, dans les conditions
prévues à l’article 3, les actes ci-dessous aux agents exerçant des fonctions au secrétariat général :
1. Mme Yasmina CHEBIRA, cheffe du secteur conformité aux normes, pour toutes les correspondances liées à la préparation et au suivi des marchés publics et des contrats.
2. M. Richard PLACHTA, chef du secteur fonctionnement et environnement de travail, pour les
bons de commande d’un montant inférieur à 400 €.
3. En l’absence de M. PLACHTA, Mme Nadège NAHMANI, responsable des ressources humaines,
dans les limites prévues au 2.
Article 6
Les délégations de signature mentionnées aux articles 2 à 5 valent également pour la constatation du service fait.
Article 7
Toutes les décisions antérieures portant délégation de signature de la directrice du CLEISS sont
abrogées, notamment les décisions du 8 janvier 2020 et du 1er mars 2020 susvisées.
Article 8
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 1er juillet 2020.
La directrice,
	Armelle Beunardeau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Décision du 3 juillet 2020 portant nomination par intérim
au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX2030325S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 221-3-1 et R. 221-10,
Décide :
Article unique
M. Pierre PEIX, directeur délégué aux opérations, est désigné pour assurer l’intérim du directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 3 juillet 2020.
Le directeur général,
	Nicolas Revel
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2020-06-01 du 12 juin 2020 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’agglomération du Choletais, la ville, le CCAS de Cholet et le CIAS du
Choletais à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX2030316X

Le Comité national du Fond pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifi é relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 16 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des fi nancements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des fi nancements dont peuvent bénéfi cier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de fi nancement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2018-10-02 du comité national du 17 octobre 2018 portant sur le budget du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2019 ;
Vu le projet présenté par l’Agglomération du Choletais, la ville, le CCAS de Cholet et le CIAS du
Choletais ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre l’Agglomération du Choletais, la ville, le CCAS de Cholet et le CIAS du Choletais
et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Apres en avoir délibéré,
Décide :
1. De fi nancer, pour un montant de 304 225 €, les actions menées par l’agglomération du
Choletais, la ville, le CCAS de Cholet et le CIAS du Choletais dans le cadre de son programme,
conformément au projet visé de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement
public administratif ;
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération.
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Délibération no 2020-06-01 du 12 juin 2020 portant sur la décision relative au fi nancement
d’actions menées par l’agglomération du Choletais, la ville, le CCAS de Cholet et le CIAS du
Choletais à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 18.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité des participants.
Fait le 12 juin 2020.
La présidente,
Le directeur,
	Françoise Descamps-Crosnier 	Marc Desjardins
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2020-06-02 du 12 juin 2020 portant modification d’une délibération relative à la
création et à la composition d’un groupe de travail du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : SSAX2030317X

Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifi é relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 17 mai 2019 portant nomination au Comité national du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national modifi é ;
Vu les articles 65 à 68 du règlement intérieur du Comité national du Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique du 7 novembre 2006 modifi é ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Est désormais libellé comme suit le 6 de la délibération :
No 2020-01-04 du 17 janvier 2020 portant création et composition d’un groupe de travail du
comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est rédigé comme suit ;
« 6 – Le rapporteur devra rendre compte des travaux du groupe et présenter ses conclusions
lors des commissions précédant la première séance plénière du Comité national du dernier
trimestre de l’année 2020. »
« À l’issue de cette séance, le groupe de travail cessera ses activités ; ».
2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2020-06-02 du 12 juin 2020 portant modifi cation d’une délibération relative à la
création et à la composition d’un groupe de travail du comité national du Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 18.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité des participants.
Fait le 12 juin 2020.
La présidente,
Le directeur,
	Françoise Descamps-Crosnier 	Marc Desjardins
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Délibération no 8 du 2 juillet 2020 du conseil d’administration
de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SSAX2030323X

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés,
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du système de santé, notamment de son article 193 ;
Vu les articles R. 6113-33 et suivants, notamment les 10o et 11o de l’article R. 6113-43 du code de
la santé publique ;
Vu la délibération no 4 du 1er mars 2018 du conseil d’administration de l’agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;
Vu le point 5 de l’ordre du jour,
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide :
Article 1er
L’annexe visée à l’article 1.4 de la délibération no 4 du 1er mars 2018 est remplacée par l’annexe
jointe à la présente délibération.
Article 2
Les dispositions de l’article 1er entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2020.
Article 3
La présente délibération sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 2 juillet 2020.
La présidente,
	Lise Rochaix
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278,00 €

419,00 €

602,00 €

786,00 €

1 715,00 €

180,00 €
190,00 €
39,00 €

75,00 €

35,00 €

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.
Carte GPGPU, NVidia Tesla T4 ou équivalent proposé par le CASD (abonnement
minimum 1 an)
Ajout d'espace de 1 To de stockage pour la configuration VM5 (incluant
sauvegarde)
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation, ainsi
que la maintenance associée.
License Microsoft office standard par projet et par mois pour l’ensemble des
utilisateurs du projet, à souscrire sur toute la durée de l’abonnement socle
(LibreOffice disponible)
Inclut la participation à une séance d'enrôlement, la remise de la carte d'accès
individuelle, la création du compte associé et le support de premier niveau.

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 2 : 4 cœurs, 32 Go RAM, Disque : 1000 Go

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 3 : 6 cœurs, 64 Go RAM, Disque : 1500 Go

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 4 : 8 cœurs, 128 Go RAM, Disque : 2000 Go

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 5 : 16 cœurs, 256 Go RAM, Disque : 4 To

Abonnement option puissance additionnelle GPGPU pour deep learning

Abonnement stockage supplémentaire (1 To)

Abonnement mensuel Boitier d'accès - SD-Box

Abonnement mensuel Licence Microsoft Office Standard

Abonnement mensuel utilisateur

en € HT

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 1 : 2 cœurs, 16 Go RAM, Disque : 500 Go

Abonnement mensuel (support et m aintenance inclus )

REDEVANCES LIÉES À LA MISE À DISPOSITION DES BASES DE RÉSUMÉS D’INFORMATIONS MÉDICALES ISSUES DU DISPOSITIF
DE RECUEIL DE L’ACTIVITÉ MÉDICO-ÉCONOMIQUE ET DES DONNÉES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉMENTIONNE À
L’ARTICLE L. 6113-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS UN CADRE SÉCURISÉ PAR LE PRESTATAIRE DE L’ATIH

ANNEXE
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Evolution vers une version supérieure d'un logiciel

3 200,00 €
6 400,00 €

Ajout d'un logiciel à l'intégration complexe dans l'environnement de travail

Ajout d'un logiciel à l'intégration très complexe dans l'environnement de travail

(*) socle : R et R Studio, pyton, Stata, Latex, openoffice, Microsoft Office (avec paiement location Microsoft mensuelle), SAS (si fourniture des licences et des droits d'usage du logiciel dans l'environnement du CASD)

1 600,00 €

Ajout d'un logiciel à l'intégration moyennement complexe dans l'environnement de travail

400,00 €

400,00 €

Si un projet souhaite disposer de la version supérieure d'un logiciel déjà présent
dans son environnement, cette prestation sera facturée.

Séance d'enrôlement dédiée

Ajout d'un logiciel à l'intégration peu complexe dans l'environnement de travail

450,00 €

Dans le cas où les membres d'un projet ne souhaitent pas participer à une
séance d'enrôlement mensuelle PMSI officielle, il est possible de planifier une
séance d'enrôlement dédiée, couverte par cette prestation.
Une séance d'enrôlement est en effet obligatoire pour tout membre d'un projet
souhaitant accéder aux données sur le CASD.
NB : dans le cas d'un projet nécessitant l'enrôlement de 10 utilisateurs
simultanément ou plus, l'organisation d'une séance d'enrôlement dédiée est
obligatoire.

Passage à une configuration inférieure lors d'un réabonnement (sous réserve de faisabilité technique)

en € HT

1 000,00 €

Cette prestation est facturée dans le cas où un projet souhaite passer d'une
configuration serveur à une autre, inférieure à la précédente, lors du
renouvellement de l'abonnement auquel il a été souscrit initialement.
Elle correspond aux frais liés à la clotûre de l'ancien espace, à l'installation et à
la mise en route de la nouvelle configuration puis à la migration des données de
l'ancienne vers la nouvelle.
NB : Cette prestation sera mise en oeuvre et facturée sous réserve de sa
faisabilité technique. Il n'est en revanche pas possible de passer à une
configuration inférieure en cours d'abonnement.

Installation de logiciels hors socle*

500,00 €

Evolution vers une configuration supérieure (frais de mise en place)

en € HT
Cette prestation est facturée dans le cas où un projet souhaite évoluer d'une
configuration serveur à une autre, supérieure à la précédente. Elle correspond
au coût d'installation et de mise en route de cette nouvelle configuration.
NB : il n'est pas possible de passer à une configuration inférieure en cours
d'abonnement.

Demandes d' évolution

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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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 : SSAX2030326X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction de l’information et de la communication.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical de Bretagne.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fi xées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
DÉPARTEMENT DES PROFESSIONS DE SANTÉ (DPROF)
Mme Sandrine FRANGEUL
Décision du 4 juin 2020
La délégation de signature accordée à Mme Sandrine FRANGEUL par décision du 1er septembre 2016
est abrogée au 31 mai 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Claire TRAON
Décision du 1er juin 2020
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des professions de santé,
DDGOS/DOS, délégation de signature est accordée à Mme Claire TRAON, son adjointe, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des professions de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justifi catives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justifi catives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le fonds
des actions conventionnelles, allant jusqu’à 5 millions €, 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 libérales ;
– les ordres de dépenses, allant jusqu’à 5 millions €, et les pièces justifi catives correspondantes,
relatifs au développement professionnel continu fi nancés sur le Fonds national de l’assurance
maladie ;
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– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du fonds des actions
conventionnelles, allant jusqu’à 5 millions € ;
– les attributions et notifi cations des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France, et
CGSS, accordées dans le cadre du fonds des actions conventionnelles ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DICOM)
CABINET DE LA DIRECTRICE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (CABDICOM)
Mme Sandra REYNAUD
Décision du 3 juin 2020
La délégation de signature accordée à Mme Sandra REYNAUD par décision du 7 novembre 2018
est abrogée au 31 mai 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)
DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)
Mme Cécile DAUD
Décision du 15 juin 2020
La délégation de signature accordée à Mme Cécile DAUD par décision du 1er août 2017 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Cécile DAUD, responsable administrative du site de
LYON, SG/DGMET/DASD, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du site de LYON, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué des fi nances
et de la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires suivants :
tutelles, corps de contrôle ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le site de LYON ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au
titre de la gestion du site de LYON dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, les pièces justifi catives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au
titre du site de LYON dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
– les justifi catifs 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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M. Yvan THIÉRY
Décision du 15 juin 2020
Délégation de signature est accordée à M. Yvan THIÉRY, responsable administratif des sites de
GRENOBLE/VALENCE, SG/DGMET/DASD, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion des sites de GRENOBLE/VALENCE, à l’exclusion de
tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué
aux fi nances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires
suivants : tutelles, corps de contrôle ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les sites de GRENOBLE/VALENCE ;
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au
titre des sites de GRENOBLE/VALENCE dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justifi catives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au
titre des sites de GRENOBLE/VALENCE dans le respect des enveloppes budgétaires allouées
pour les dépenses de fonctionnement ;
– les justifi catifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
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 RÉMUNÉRATIONS (DTR)
Mme Monique SEVAULT
Décision du 2 juin 2020
La délégation de signature accordée à Mme Monique SEVAULT par décision du 1er février 2020
est abrogée au 15 mai 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MEDICAL DE BRETAGNE (DRSM)
M. le Docteur Jean-Marc VANDENDRIESSCHE
Décision du 3 juin 2020
Les délégations de signature accordées à M. le docteur Jean-Marc VANDENDRIESSCHE, médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de Bourgogne-Franche-Comté, par
décision en date du 24 janvier 2020, sont abrogées à compter du 1er août 2020.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-Marc VANDENDRIESSCHE, médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de Bretagne, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction régionale du service médical de Bretagne ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction régionale du service médical de Bretagne ;
– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement de la direction régionale du service médical de Bretagne.
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Délégation est accordée à M. le docteur Jean-Marc VANDENDRIESSCHE, médecin conseil régional
de la direction régionale du service médical de Bretagne, en matière de budget de gestion, pour :
– effectuer les virements de crédits, après accord de la Cnam, à l’intérieur des groupes de
dépenses pour lesquels il existe un principe de fongibilité prévu par le contrat pluriannuel de
gestion visé par le directeur général de la Cnam.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-Marc VANDENDRIESSCHE, en matière
de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction régionale du service
médical de Bretagne, pour signer :
– tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions
et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, lorsque ces derniers sont inférieurs ou
égaux à 1 000 000 €TTC, à l’exception des avenants entrainant un dépassement par le contrat
du seuil de 1 000 000 € TTC.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-Marc VANDENDRIESSCHE, en matière
de gestion des ressources humaines, pour procéder aux :
– recrutements des personnels relevant de la convention collective nationale de travail du
personnel des organismes de la sécurité sociale, employés et cadres ;
– décisions de parcours professionnels des personnels relevant de la convention collective
nationale de travail du personnel des organismes de la sécurité sociale, employés et cadres ;
– attributions des mesures salariales des personnels relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de la sécurité sociale, employés et cadres ;
– ttribution de mesures salariales des personnels relevant de la convention collective nationale
de travail des agents de direction du régime général des organismes de sécurité sociale et
de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de
sécurité sociale, après avis du directeur général de la Cnam ;
– procédures disciplinaires autres que les procédures de licenciement conformément à la lettre
réseau LR-DDO-195/2017.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-Marc VANDENDRIESSCHE, médecin
conseil régional de la direction régionale du service médical de Bretagne, pour signer, au nom du
directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre de recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Délégation(s) no 100 de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX2030335X

Direction générale.
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Direction de la stratégie, des études et des statistiques.
Direction de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes.
Direction de l’information et de la communication.
Direction des risques professionnels.
Secrétariat général.
Le directeur général par intérim, M. Pierre PEIX, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fi xées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)
MISSION CABINET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (CABDIR)
Mme Delpine ROUILLEAULT
Décision du 9 juillet 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Delphine ROUILLEAULT, directrice de cabinet du
directeur général, DG, pour signer :
– la correspondance courante du cabinet du directeur général ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
cabinet du directeur général.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
MISSION CABINET DU MÉDECIN-CONSEIL NATIONAL (CABMCN)
M. Olivier LYON-CAEN
Décision du 9 juillet 2020
Délégation de signature est accordée à M. le professeur Olivier LYON-CAEN, Médecin-conseil
national, pour signer :
– la correspondance générale émanant des services de la direction générale ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les services de la direction générale ;
– les lettres-réseaux et enquêtes questionnaires.
En lien avec la politique de l’assurance maladie dans le domaine médical (sujet de santé publique,
de pertinence des actes et des innovations thérapeutiques).
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En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant le Médecin-conseil
national, délégation de signature est accordée à M. le professeur Olivier LYON-CAEN, Médecinconseil national, pour signer tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
– mises au point ;
– avenants ;
– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
DIRECTION CONCILIATION (DC)
M. François MEURISSE
Décision du 9 juillet 2020
Délégation de signature est accordée à M. François MEURISSE, médiateur national, pour signer :
– la correspondance courante de sa direction ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires pour sa direction ;
– les courriers et assimilés aux services internes, caisses et partenaires pour les demandes
d’information, les transmissions de courriers échangés avec les assurés, les échanges d’analyses et d’expertises ;
– les réponses aux courriers d’assurés non signalés ;
– la certifi cation 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 : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
Mme Annie LALOUM
Décision du 9 juillet 2020
En l’absence du médiateur national et sur son champ de compétences, délégation de signature
est accordée à Mme Annie-Claude LALOUM pour signer :
– les courriers et assimilés aux services internes, caisses et partenaires pour les demandes
d’information, les transmissions de courriers échangés avec les assurés, les échanges d’analyses et d’expertises ;
– les réponses aux courriers d’assurés non signalés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
DIRECTION DU GROUPE UGECAM (DGU)
Mme Anne MOUTEL
Décision du 9 juillet 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Anne MOUTEL, directrice du groupe UGECAM, DG,
pour signer :
– la correspondance courante de la direction du groupe UGECAM ;
– les lettres-réseau et enquêtes/questionnaires destinées aux UGECAM ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de son champ de responsabilité ;
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– les courriers de suspension des délibérations des conseils des UGECAM ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justifi catives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires concernant les
dotations de fonctionnement (gestion 42 – compte 65515) et les avances en capital versées
aux UGECAM (gestion 42 – compte 265217) ;
– les notifi cations de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.
– En matière de budget de gestion (FNG), délégation est accordée à Mme Anne MOUTEL pour :
– approuver, dans la limite des crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds national de
gestion, les budgets primitifs et rectifi catifs des UGECAM siège.
En matière de budget d’intervention (FNASS), délégation est accordée à Mme Anne MOUTEL
pour :
– approuver les budgets primitifs et rectifi catifs des UGECAM dans la limite des crédits affectés
aux UGECAM à l’intérieur du budget ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses visés ci-après du
budget du FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité :
– protocole d’accord du 9 avril 1998, et autres charges techniques (gestion 42 – compte 65515) ;
– établissements des UGECAM (avances - gestion 42 – compte 265217).
Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du groupe UGECAM.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS) délégation est
accordée à Mme Anne MOUTEL pour signer :
– la notifi cation aux UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
d’un montant supérieur à 700 000 € TTC, qui a reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
– la notifi cation aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opérations mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 € TTC, une information
sur les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général ;
– la notifi cation aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 € TTC, après visa favorable préalable du directeur général ;
– la notifi cation aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
d’un montant allant jusqu’à 700 000 € TTC ;
– la notifi cation aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
– la notifi cation aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 € TTC ;
– la notifi cation aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;
– la notifi cation aux UGECAM des autorisations de programmes complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifi cations de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
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f) T
 ravaux modifi catifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notifi cation aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent.
En matière de commande publique, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction,
délégation de signature est accordée à Mme Anne MOUTEL, pour signer tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande
auprès des centrales d’achat, à l’exception :
– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
– mises au point ;
– avenants ;
– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
Mme Elsa GENESTIER
Décision du 9 juillet 2020
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur/de la directrice du groupe UGECAM, délégation
de signature est accordée à Mme Elsa GENESTIER, son adjointe, pour signer :
– la correspondance courante de la direction du groupe UGECAM ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires destinées aux UGECAM ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de son champ de responsabilité ;
– les courriers de suspension des délibérations des conseils des UGECAM ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justifi catives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les lignes budgétaires concernant les
dotations de fonctionnement (gestion 42 – compte 65515) et les avances en capital versées
aux UGECAM (gestion 42 – compte 265217) ;
– les notifi cations de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux
UGECAM.
En matière de budget de gestion (FNG), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur/de la
directrice du groupe UGECAM, délégation est accordée à Mme Elsa GENESTIER pour :
– approuver, dans la limite des crédits dédiés aux UGECAM à l’intérieur du Fonds national de
gestion, les budgets primitifs et rectifi catifs des UGECAM siège.
En matière de budget d’intervention (FNASS), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur/
de la directrice du groupe UGECAM, délégation est accordée à Mme Elsa GENESTIER pour :
– approuver les budgets primitifs et rectifi catifs des UGECAM dans la limite des crédits affectés
aux UGECAM à l’intérieur du budget ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses visés ci-après du
budget du FNASS, étant souligné qu’il existe un principe de fongibilité :
– protocole d’accord du 9 avril 1998, et autres charges techniques (gestion 42 – compte 65515) ;
– établissements des UGECAM (avances - gestion 42 – compte 265217).
Il est précisé que la gestion stratégique et opérationnelle des œuvres de caisses, et partant des
crédits qui leur sont réservés au sein du budget du FNASS, n’entre pas dans le champ de la mission
de direction du groupe UGECAM.
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En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention (FNASS), en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur/de la directrice du groupe UGECAM, délégation est accordée à
Mme Elsa GENESTIER pour signer :
– la notifi cation aux UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
d’un montant supérieur à 700 000 € TTC, qui a reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
– la notifi cation aux UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme relatives aux opérations mobilières ou immobilières d’un montant allant jusqu’à 700 000 € TTC, une information
sur les décisions prises étant communiquée trimestriellement au directeur général ;
– la notifi cation aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 € TTC, après visa favorable préalable du directeur général ;
– la notifi cation aux UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
d’un montant allant jusqu’à 700 000 € TTC ;
– la notifi cation aux UGECAM des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 € TTC, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
– la notifi cation aux UGECAM des décisions de prise à bail pour le prix du loyer annuel principal
allant jusqu’à 250 000 € TTC ;
– la notifi cation aux UGECAM des avis concernant la désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants dans le cadre d’opérations immobilières ;
– la notifi cation aux UGECAM des autorisations de programmes complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifi cations de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modifi catifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notifi cation aux UGECAM des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction du
groupe UGECAM, délégation de signature est accordée à Mme Elsa GENESTIER :
– 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 fi nale (procédures négociées) ;
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– les demandes de compléments, précisions, clarifi cations…, 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 certifi cats et attestations pour la vérifi cation 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 du
groupe UGECAM et en cas d’absence ou d’indisponibilité du directeur/de la directrice du groupe
UGECAM, délégation de signature est accordée à Mme Elsa GENESTIER 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 : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Mme Anne-Lore COURY
Décision du 9 juillet 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Annelore COURY, directrice déléguée à la gestion et
à l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance courante de sa direction ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justifi catives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certifi cation 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 justifi catives 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 fi nancement 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 ;
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– du fonds pour le fi nancement de l’innovation pharmaceutique ;
– les ordres de dépenses et pièces justifi catives correspondant aux actions conventionnelles
fi nancées 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 notifi cations 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 fi nancement relevant du FNPEIS ;
– les actes liés à la gestion administrative et fi nancière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de commande publique, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction
déléguée, délégation de signature est accordée à Mme Annelore COURY, pour signer tout acte
relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons
de commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
– mises au point ;
– avenants ;
– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
M. Alain ISSARNI
Décision du 9 juillet 2020
Délégation de signature est accordée à M. Alain ISSARNI, directeur délégué des systèmes d’information, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée concernée ;
– les lettres de notifi cation aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
– les contrats et conventions liés à l’activité relevant du système d’information et ne comportant
pas de clause fi nancière ;
– les notifi cations des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, les caisses générales de sécurité sociale, et les centres de traitements informatiques ;
b) Le Fonds national de prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, et
les caisses générales de sécurité sociale ;
c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical ;
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d) L
 e Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de
la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, et les caisses
générales de sécurité sociale ;
e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires pour les CPAM, les
CARSAT, la CRAM d’Île-de-France, et les CGSS.
En matière de commande publique, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction
déléguée, délégation de signature est accordée à M. Alain ISSARNI, pour signer tout acte relatif
à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de
commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
– mises au point ;
– avenants ;
– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
M. Laurent COLIN
Décision du 9 juillet 2020
Délégation de signature est accordée à M. Laurent COLIN, adjoint au directeur délégué des
systèmes d’Information, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée concernée ;
– les lettres de notifi cation aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
– les contrats et conventions liés à l’activité relevant du système d’Information et ne comportant
pas de clause fi nancière ;
– les notifi cations des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, les caisses générales de sécurité sociale, et les centres de traitements informatiques ;
b) Le Fonds national de prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses
générales de sécurité sociale ;
c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical ;
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de
la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, et les caisses
générales de sécurité sociale ;
e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires pour les CPAM, les
CARSAT, la CRAM d’Île-de-France, et les CGSS.
En matière de commande publique, et dans le cadre des opérations intéressant la direction
déléguée des systèmes d’information, délégation de signature est accordée à M. Laurent COLIN,
pour signer tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les
conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
– mises au point ;
– avenants ;
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– 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 : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
M. Claude GISSOT
Décision du 9 juillet 2020
Délégation est accordée à M. Claude GISSOT, directeur de la stratégie des études et des statistiques, pour signer :
– la correspondance courante de la direction de la stratégie des études et des statistiques ;
– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes questionnaires ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction de la stratégie
des études et des statistiques est maître d’ouvrage ;
– les conventions de cession de données du SNIIRAM à des organismes d’étude et de recherche.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant sa direction,
délégation de signature est accordée à M. Claude GISSOT, pour signer tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande
auprès des centrales d’achat, à l’exception :
– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
– mises au point ;
– avenants ;
– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
M. Ayden TAJAHMADY
Décision du 9 juillet 2020
Délégation est accordée à M. Ayden TAJAHMADY, adjoint au directeur de la stratégie des études
et des statistiques, pour signer :
– la correspondance courante de la direction de la stratégie des études et des statistiques ;
– les lettres-réseau, circulaires et enquêtes questionnaires ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction de la stratégie
des études et des statistiques est maître d’ouvrage.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction
de la stratégie des études et des statistiques, délégation de signature est accordée à M. Ayden
TAJAHMADY :
– 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 :
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– 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 fi nale (procédures négociées) ;
– les demandes de compléments, précisions, clarifi cations, 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 certifi cats et attestations pour la vérifi cation 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 de la
stratégie des études et des statistiques et en cas d’absence ou d’indisponibilité de son directeur,
délégation de signature est accordée à M. Ayden TAJAHMADY 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 entraînant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
DIRECTION DE L’AUDIT, DU CONTRÔLE CONTENTIEUX
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DACCRF)
Mme Catherine BISMUTH
Décision du 9 juillet 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Catherine BISMUTH, médecin conseil national
adjoint, directrice de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de l’audit, du contrôle contentieux et de
la répression des fraudes ;
– les lettres-réseau, les circulaires et les enquêtes-questionnaires émanant de la DACCRF ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
– les réponses ou échanges effectués par la CNAM aux agents de l’État ou des autres organismes
de protection sociale portant sur tous renseignements ou documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale.
Délégation est donnée à Mme Catherine BISMUTH, Médecin conseil national adjoint, directrice de
l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes de la CNAM, pour signer, au nom du
directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, toutes décisions concernant
la procédure de l’avis conforme du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie pour le prononcé par les organismes locaux d’assurance maladie des pénalités fi nancières
prévues à l’article L. 114-17-1 et les mises sous accord préalable prévues à l’article L. 162-1-15 du
code de la sécurité sociale.
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En matière de commande publique, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction,
délégation de signature est accordée à Mme Catherine BISMUTH, pour signer tout acte relatif
à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de
commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
– mises au point ;
– avenants ;
– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
DIRECTION DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DICOM)
Mme Nelly HAUDEGAND
Décision du 9 juillet 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Nelly HAUDEGAND, directrice de l’information et de
la communication, pour signer :
– la correspondance courante de la direction de l’information et de la communication ;
– les lettres-réseau, les enquêtes/questionnaires concernant la direction de l’information et de la
communication ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de commande publique, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction,
délégation de signature est accordée à Mme Nelly HAUDEGAND, pour signer tout acte relatif à la
passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande
auprès des centrales d’achat, à l’exception :
– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
– mises au point ;
– avenants ;
– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
Mme Nathalie DUPLAND
Décision du 9 juillet 2020
En cas d’absence ou d’empêchement la directrice de l’information et de la communication,
délégation de signature est accordée à Mme Nathalie DUPLAND, son adjointe et responsable du
département information et publications, pour signer :
– la correspondance courante de la direction de l’information et de la communication ;
– les lettres-réseau, les enquêtes/questionnaires concernant la direction de l’information et de la
communication ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 218

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
Délégation de signature est accordée à Mme Nathalie DUPLAND, adjointe à la directrice de l’information et de la communication et responsable du département information et publications, pour
signer :
– la correspondance courante émanant du département information et publications et du département internet et médias sociaux ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
ces deux départements.
En matière de commande publique, dans le cadre des opérations intéressant le département
information et publications et le département internet et médias sociaux, délégation de signature
est accordée à Mme Nathalie DUPLAND :
– 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 fi nale (procédures négociées) ;
– les demandes de compléments, précisions, clarifi cations, 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 certifi cats et attestations pour la vérifi cation 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 de l’information et de la communication et en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’information et de la communication, délégation de signature est accordée à Mme Nathalie DUPLAND 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 : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)
Mme Anne THIEBEAULD
Décision du 9 juillet 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, directrice des risques professionnels, pour signer :
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– la correspondance courante de la direction des risques professionnels, à l’exception des
courriers, qui, de par leur nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAM ;
– les circulaires, les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires, relatives aux risques professionnels, à l’exception de celles qui, de par leur nature, doivent être signées par le directeur
général de la CNAM ;
– les attributions de dotations nécessaires aux caisses d’assurance retraite et de la santé au
travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, aux caisses générales de
sécurité sociale, et aux caisses de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur cotisations ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ordre de reversement,
bordereaux et pièces justifi catives concernant les dépenses prises en charge sur le Fonds
national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur le Fonds
national des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur le fonds de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
– les conventions nationales d’objectifs (CNO) et leurs avenants, approuvés par les comités
techniques nationaux ;
– les conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite de 50 000 € et après visa favorable du directeur général pour les conventions fi nancières d’un montant supérieur à 50 000 € ;
– Les conventions et mémoires devant toutes les juridictions, s’agissant des contentieux en
rapport avec les risques professionnels ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils, des contrôleurs de sécurité, des conseillers
enquêteurs (compte professionnel de prévention) et des inspecteurs tarifi cation, ainsi que les
courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires et des agréments des agents
chargés du contrôle de l’application des législations visées à l’article L. 114-10 du code de la
sécurité sociale ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques
professionnels est maître d’ouvrage.
En matière de budget d’investissement et d’intervention concernant les fonds précités, la délégation de signature est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, directrice des risques professionnels,
pour signer :
– les notifi cations de dotations et d’avances en capital aux caisses d’assurance retraite et de
la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, aux caisses
générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale ;
– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement,
sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé ;
– les notifi cations de subventions à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et au
groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP).
En matière de budget concernant le FNPAT, délégation de signature est accordée à Mme Anne
THIEBEAULD, directrice des risques professionnels, pour signer :
– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de
classe 6 « dépenses de fonctionnement ».
En matière de commande publique, et dans le cadre des opérations intéressant la direction des
risques professionnels, délégation de signature est accordée à Mme Anne THIEBEAULD, pour
signer tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
– mises au point ;
– avenants ;
– des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à
10 millions € TTC ;
– des avenants entrainant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Mme Aurélie LE SUEUR
Décision du 9 juillet 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Aurélie LE SUEUR, secrétaire générale de la Caisse
nationale de l’assurance maladie, pour signer :
– la correspondance générale du secrétariat général ;
– les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant du secrétariat général ;
– la certifi cation du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le secrétariat général ;
– en ce qui concerne la gestion du personnel de la Caisse nationale :
– les décisions de recrutement ou de nomination et les contrats qui en découlent à l’exception
des cadres dirigeants ;
– les conventions de mise à disposition ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières ;
– les notifi cations des arrêtés ministériels et des décisions du directeur concernant tous actes
de gestion (recrutement, congés sans solde, etc.) ;
– les notifi cations concernant les congés ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
– les ordres de stage en cas d’absence ou d’empêchement des responsables dont relèvent les
agents ;
– en ce qui concerne la signature des pièces comptables :
– l’ensemble des inscriptions et mouvements de crédits budgétaires de tous les fonds de la
Caisse nationale de l’assurance maladie ;
– les notifi cations d’enveloppes budgétaires aux sites informatiques déconcentrés ainsi qu’aux
services du siège ;
– dans le cadre du budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance
maladie et des autres fonds nationaux :
– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements et pièces justifi catives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables
sur les budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de
l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux, ainsi que sur le fonds des actions conventionnelles
(FAC) ;
– les fi ches d’allocations de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour
le personnel et les conseillers de la Caisse nationale de l’assurance maladie et de l’UNCAM ;
– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du
décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962,
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
sur proposition de M. l’agent comptable ;
– les contrats de location dont le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
– les ordres de missions permanents ;
– les ordres de mission « hors Métropole ».
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant le secrétariat
général, délégation de signature est accordée à Mme Aurélie LE SUEUR pour signer tout acte relatif
à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de
commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
– des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
– actes de sous-traitance remis dès le stade des offres ;
– mises au point ;
– avenants ;
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– 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.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance
maladie, délégation générale de signature est accordée à Mme Aurélie LE SUEUR.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Pierre PEIX, directeur général par intérim.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 222

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 9 juillet 2020 portant nomination
du psychiatre référent national et de son adjoint
NOR : SSAP2030333A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6311-32,
Arrête :
Article 1er
Mme le docteur Nathalie Prieto, psychiatre référent de la cellule d’urgence médico-psychologique
régionale Auvergne-Rhône-Alpes, est nommée psychiatre référente nationale.
M. le docteur François Ducrocq, psychiatre référent de la cellule d’urgence médico-psychologique
régionale des Hauts-de-France, est nommé adjoint au psychiatre référent national.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 9 juillet 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	Jérôme Salomon
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du fi nancement
du système de soins
_

Bureau des établissements
de santé et médico-sociaux
_

Instruction no DSS/SD1A/2020/91 du 29 mai 2020 relative aux modalités de rémunération des
médecins libéraux exerçant dans les unités de réanimation et de médecine Covid-19 dans les
établissements de santé privés
NOR : SSAS2013925J

Validée par le CNP le 29 mai 2020. – Visa CNP 2020-44.
Résumé : la présente instruction précise les conditions dans lesquelles un dispositif de fi nancement
dérogatoire peut-être mis en place pour rémunérer les médecins libéraux mobilisés pour prendre
en charge des patients Covid-19 dans des établissements de santé privés et dans le cadre d’une
pratique différente de leur spécialité d’origine durant toute la durée de l’épidémie.
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 : Médecins libéraux – Établissements de santé privés – Rémunération – Vacation.
Référence : loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Annexe : Modèle type de tableau de transmission des données.
Le ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé (pour diffusion).
Objet de la rémunération complémentaire à la vacation
La lutte contre l’épidémie de Covid-19 a conduit l’ensemble des établissements de santé, y
compris les établissements de santé privés, à réorganiser temporairement leurs activités pour
pouvoir prendre en charge l’afflux important de patients atteints par ce virus. Ces réorganisations
ont impliqué la délivrance d’autorisations dérogatoires et d’extensions de capacités par les agences
régionales de santé, ainsi que la mobilisation de médecins libéraux exerçant dans ces établissements pour prendre en charge des patients, le cas échéant dans le cadre d’une pratique différente
de leur spécialité d’origine.
Les modalités de rémunération ordinairement applicables aux actes réalisés par les médecins
libéraux exerçant dans les établissements de santé privés se révèlent inadaptées pour couvrir l’activité des médecins libéraux dans le cadre de ces réorganisations. Cette instruction a donc pour objet
de défi nir les conditions dans lesquelles un système de rémunération dérogatoire peut être mis en
place par les ARS au niveau local pour rémunérer l’activité réalisée par ces professionnels pendant
toute la durée de l’épidémie de Covid-19.
Médecins concernés
La mise en place d’un système de rémunération dérogatoire des médecins libéraux susmentionnés devra être réservée à ceux exercant au sein d’établissements de santé privés dont la mobilisation pour prendre en charge des patients Covid-19 a explicitement été sollicitée par l’ARS.
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Le bénéfi ce de cette rémunération sera, de plus, réservé aux médecins ayant effectivement pris
en charge en hospitalisation complète les patients dans des unités de réanimation, soins critiques
ou de médecine nouvellement créées ou étendues à l’occasion de la crise.
Données nécessaires à la détermination et au suivi des périodes d’activité concernées
Pour mettre en place ce dispositif de fi nancement dérogatoire, il est indispensable que l’ARS
dispose d’une série de données fournies par les établissements et concernant :
– l’identifi cation de l’établissement (nom, FINESS) ;
– la détermination précise des vacations réalisées (unité médicale concernée et sa capacité en
nombre de lits, date et heures de début et de fi n, horaires de nuit, weekend ou jour férié, le
cas échéant) ;
– l’identifi cation des praticiens concernés (identité, RPPS, spécialité d’origine et spécialité d’exercice dans le cadre de la crise).
Les chefs d’établissements s’engagent sur la sincérité des données transmises, qui doivent
permettre à l’ARS de vérifi er la cohérence entre le nombre de médecins libéraux à rémunérer
et la capacité d’accueil de patients Covid-19 de l’établissement (en s’assurant notamment de la
proportionnalité du taux d’encadrement) et d’identifi er d’éventuelles données aberrantes (doublon
de vacation dans une même journée par exemple). L’ARS est chargée de vérifi er la cohérence
d’ensemble des données transmises par les établissements. Un modèle type de tableau, constitué
par l’ARS Ile-de France, pouvant servir à la transmission de ces données aux ARS, est joint à la
présente instruction.
Système de rémunération dérogatoire pouvant être mobilisé durant la crise sanitaire
Le dispositif de rémunération dérogatoire des professionnels libéraux peut être mis en place
dans une logique identique à celui prévu pour la permanence des soins en Établissement de santé
(article R. 6112-28 du code de la santé publique, fi nancement par le fonds d’intervention régional).
Dans le respect de ces conditions susmentionnées, il peut ouvrir droit à l’application des forfaits
suivants :
600 € pour 12 heures de vacation réalisées de jour ;
900 € pour 12 heures de vacation réalisées la nuit, les weekends et jours fériés
Ces forfaits s’appliquent au prorata des heures de vacation réalisées par chaque médecin libéral,
indépendamment de sa spécialité, à la condition qu’il ait toutefois préalablement conclu un contrat
avec son établissement pour organiser la rémunération selon les modalités applicables dans le
cadre de la permanence des soins en Établissement de santé.
L’établissement est chargé de suivre les honoraires perçus par les médecins en lien avec les
hospitalisations facturées à l’assurance maladie dans les services concernés, pour transmission à
l’ARS et déduction du montant du forfait.
Les heures de vacation qui peuvent être comptabilisées et rémunérées sont celles effectuées
depuis le début de la mobilisation dans les conditions mentionnées plus haut, c’est-à-dire, pour
chaque établissement, depuis l’ouverture de l’unité temporaire ou de l’extension capacitaire.
Les forfaits sont versés sur la base des données transmises aux ARS et validées par celles-ci,
selon les modalités applicables aux rémunérations prévues à l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 2013
relatif aux montants et aux conditions de versement de l’indemnité forfaitaire aux médecins libéraux
participant à la mission de permanence des soins en Établissement de santé.
Les montants versés sur le FIR dans le cadre de ce dispositif temporaire feront l’objet d’une
remontée d’information dans le cadre des coûts supplémentaires induits par la gestion de la crise.
Vous voudrez bien veiller à la bonne diffusion de cette instruction aux établissements,
médecins et URPS concernés.
Vu au titre du CNP
par la secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
S. Fourcade

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot Leloup
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Date début
14/04/2020

XX

DD

Date fin
14/04/2020

YY

Finess ET

Nb nuit

ZZ

Fin

Jour

12

12

nb heures de
jour
Jours

8:00

Heure de
début

0 Mardi

nb heures de
nuit

14/04/2020

Date

INFORMATIONS VACATION

mardi 14 avril 2020

Nb Heures
total

Unité
médicale

0 14/04/2020 08 14/04/2020 20

Début

Nom

INFORMATIONS ETABLISSEMENT

N

férié O/N

20:00

Heure de fin

50 €

montant
horaire jour

AA

Nom

75 €

montant
horaire nuit

BB

Prénom

Spécialité

600 €

0€

Montant total Montant total
au tarif jour
au tarif nuit

11111111111

Rpps

INFORMATIONS PRATICIEN

600 €

total
estimation
montants

PDSES
(oui/non)

Le renseignement des informations par les établissements (colonnes B à N) permet de contrôler et établir les calculs de rémunération

Le renseignement des informations par les établissements (colonnes B à N) permet de contrôler et établir les calculs de rémunération

MODÈLE TYPE DE TABLEAU DE TRANSMISSION DES DONNÉES

Modèle type de tableau de transmission des données

Annexe

ANNEXE

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

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau de l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)
_

Sous-direction de la stratégie
et des ressources
_

Bureau de l’administration générale (SR4)
_

Instruction no DGOS/RH3/SR4/2020/40 du 1er juillet 2020 relative à l’installation des médiateurs régionaux ou inter-régionaux et de l’instance compétente dans le cadre du dispositif de
médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
NOR : SSAH2006500J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 7 février 2020. – Visa CNP 2020-06.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter aux Agences régionales de santé le
dispositif de médiation régionale et inter-régionale pour les personnels des établissements publics
de santé, sociaux et médico-sociaux et les modalités d’exercice des médiateurs et membres des
instances.
Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires.
Mots clés : médiateurs régionaux et inter-régionaux – membres des instances régionales et interrégionales – modalités de fonctionnement du dispositif – modalités de conventionnement –
remboursement de frais de transports – secrétariat de l’instance – indépendance des médiateurs.
Références :
Décret no 2017-105 du 27 janvier 2017, relatif à l’exercice d’activités privées par des agents
publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls
d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Décret no 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou inter-régionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et
médico-sociaux ;
Arrêté du 28 août 2019 fi xant la rémunération du médiateur national des personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et le montant des indemnités perçues
par les médiateurs régionaux ou inter-régionaux et les membres de l’instance nationale et des
instances régionales ou inter-régionales ;
Arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la charte de la médiation pour les personnels des
établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 10 septembre 2019 portant nomination du médiateur national pour les personnels des
établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 27 novembre 2019 portant nomination des médiateurs régionaux et inter-régionaux
pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Annexe :
Annexe 1. – Modèle de convention-type à adapter en fonction des régions et interrégions.
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Le ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).
La mise en place d’un dispositif de médiation aux niveaux national et régional ou inter-régional
pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux est prévue
par le décret no 2019-897 du 28 août 2019. Ce dispositif vise à la résolution amiable des différends
rencontrés par deux ou plusieurs parties, par la mise en œuvre d’un processus structuré en dehors
de toute procédure juridictionnelle. Un médiateur national et des médiateurs régionaux et interrégionaux, nommés par arrêté, sont compétents pour connaître ces situations et participer à leur
résolution, en intervenant le cas échéant dans les établissements.
Une instance de médiation régionale ou inter-régionale est créée auprès de chaque médiateur,
lequel en assure la présidence.
L’article 5 du décret du 28 août 2019 fi xe les règles de composition de cette instance et de nomination de ses membres. Il établit également la compétence du directeur général de l’agence régionale
de santé dans le processus de nomination. Enfi n, il prévoit que le secrétariat de l’instance régionale
est assuré par l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celle-ci prend en charge
les déplacements temporaires et l’indemnisation des vacations des médiateurs et des membres
des instances de médiation conformément aux articles 16 et 17 du décret du 28 août 2019. Ces
dispositions ne concernent toutefois pas l’outre-mer, le décret précité ayant prévu des dispositions
spécifi ques pour cette inter-région.
La présente instruction a pour objet de clarifi er les modalités de rémunération des médiateurs
régionaux et inter-régionaux ainsi que des membres des instances. L’installation et le fonctionnement du secrétariat de l’instance au sein des agences régionales de santé et les conditions de prise
en charge des frais de déplacement y sont précisés. Un modèle de convention entre une agence et
un médiateur est proposé en annexe.
Les conditions d’exercice des médiateurs et des membres des instances ainsi que leur positionnement physique au sein des agences régionales de santé sont rappelés, au regard du respect des
obligations éthiques et déontologiques imposées.
Le découpage territorial régional et interrégional est prévu comme suit :
– Auvergne-Rhône-Alpes ;
– Bretagne*/Pays de la Loire ;
– Centre-Val de Loire/Bourgogne-Franche-Comté1* ;
– Grand Est ;
– Hauts-de-France*/Normandie ;
– Nouvelle-Aquitaine ;
– Occitanie ;
– Provence-Alpes-Côte d’Azur*/Corse ;
– Île-de-France
– Outre-mer2**
1. La nomination des médiateurs et membres des instances
Rappel du processus de nomination des médiateurs :
L’article 4 du décret précité dispose que : « Des médiateurs régionaux ou inter-régionaux sont
nommés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, par arrêté des ministres
chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national. ».
Le médiateur national établit la liste des propositions de nomination des médiateurs régionaux
et inter-régionaux sur la base des candidatures reçues, instruites et classées. Les nominations sont
arrêtées par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois, sur proposition du médiateur national.
Pour ce qui concerne l’outre-mer, le médiateur concerné est nommé par arrêté des ministres
chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national pour les collectiRégion dont l’ARS assure le secrétariat au titre de l’inter-région.
Collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon
et des îles Wallis-et-Futuna, et dont le secrétariat est assuré par le centre de ressources national en appui aux ARS ultramarines, situé au
siège de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux).
*

**
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vités d’outre-mer relevant de l’article 73 ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, SaintMartin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis-et-Futuna, pour une durée maximale de trois ans
renouvelable une fois.
Rappel du processus de nomination des membres des instances :
Le décret précité prévoit que l’instance régionale ou inter-régionale, dont le médiateur régional
ou inter-régional assure la présidence, est composée de dix membres, à l’exception de l’instance de
médiation outre-mer qui relève de modalités différentes.
Ceux-ci sont nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent ou par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé
lorsque l’instance a un périmètre inter-régional, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
Ces nominations respectent dans la mesure du possible :
– la parité hommes-femmes ;
– une représentation équilibrée des professionnels du monde hospitalier, social et médicosocial : directeurs, médecins, pharmaciens, odontologistes, personnel soignant, médicotechnique et de rééducation, personnel administratif, etc.
Pour ce qui concerne l’outre-mer, l’instance est composée de six membres, dont respectivement
quatre membres pour la zone Atlantique Nord couvrant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et deux membres pour la zone Océan
Indien et Pacifi que couvrant La Réunion, Mayotte et les îles Wallis-et-Futuna.
Ils sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
2. Les conditions d’exercice des médiateurs et membres des instances
Différents cas de fi gure sont à envisager en fonction de la situation du médiateur ou du membre
de l’instance dans son activité principale :
2.1. Médiateur ou membre d’instance exerçant une activité d’agent public
sur un emploi permanent à temps complet
Dans l’hypothèse où le médiateur régional ou membre de l’instance exerce une activité professionnelle en tant qu’agent public sur un emploi permanent à temps complet, la réalisation des
vacations doit se faire sous le régime de l’activité accessoire. Conformément à la règlementation en
vigueur, l’activité accessoire doit être autorisée préalablement par l’employeur, chargé de vérifi er la
compatibilité avec l’emploi occupé dans l’établissement.
L’activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Elle ne doit pas le mettre en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal
(relatif à la prise illégale d’intérêt).
L’activité accessoire est exercée en dehors des heures de service.
Tout changement dans les conditions d’exercice de l’activité accessoire ou des conditions de
rémunération, est assimilé à une nouvelle activité et doit faire l’objet d’une nouvelle demande
auprès de l’employeur.
2.2. Médiateur ou membre d’instance exerçant une activité d’agent public sur un emploi permanent
à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 %
de la durée légale ou réglementaire du travail
L’agent public peut exercer une activité de médiation sous réserve d’une déclaration à l’autorité
hiérarchique dont il relève pour l’exercice de ses fonctions.
Cette activité est exercée en dehors des heures de service.
2.3. Particularité pour le médiateur ou membre d’instance praticien hospitalier
ou hospitalo-universitaire et exerçant à temps plein
Si le médiateur ou membre de l’instance a le statut de praticien hospitalier et exerce à temps
plein, outre la possibilité évoquée au point 2.1, ces vacations peuvent être réalisées dans le cadre
d’une activité d’intérêt général conformément au statut des praticiens hospitaliers.
Cette activité est exercée dans le cadre des obligations de service.
Il est rappelé aux établissements qu’il s’agit de missions de service public exercées dans leur
intérêt.
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3. Les modalités de rémunération et le remboursement des frais de déplacement des médiateurs
et membres des instances et le remboursement de leurs frais de déplacement
3.1. Indemnisation des vacations et des frais de déplacement
L’arrêté du 28 août 2019 prévoit que le montant de l’indemnité versée aux médiateurs régionaux
ou inter-régionaux et aux membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales est fi xé à 150 € par vacation de trois heures, dans la limite d’un plafond de 1 500 € par
mois.
La vacation couvre différentes interventions notamment le temps de réunion, l’étude d’un dossier,
l’audition de parties à un conflit…
Le temps de déplacement n’est pas compris dans la vacation de trois heures.
Le remboursement des frais de déplacement n’est pas compris dans le montant de l’indemnité.
Il conviendra de bien veiller à distinguer le statut du médiateur ou du membre de l’instance
(fonctionnaire, contractuel, retraité de la fonction publique ou relevant du secteur privé) dans la
mesure où le montant des cotisations patronales diffère selon le statut.
Les remboursements des frais de déplacement en établissement sont effectués sur production
de justifi catifs, sur la base du coût des transports en commun ou des indemnités kilométriques en
vigueur en cas d’utilisation d’un véhicule personnel. Le remboursement concerne les déplacements
réalisés en France, outre-mer compris, dans la région ou l’inter-région de rattachement du médiateur ou du membre de l’instance.
3.2. Crédits à mobiliser pour le dispositif
Pour mémoire, des crédits ont déjà été délégués aux agences régionales de santé pour la mise
en place de ce dispositif dès 2018 avec pour clé de répartition la prise en compte des effectifs de
la fonction publique hospitalière de chaque région (1,5 million d’euros en 2018 et 2,1 millions au
titre de 2019). Pour 2020, le montant total des crédits est de 2,1 millions d’euros basés dans la
subvention pour charges de service public.
Ces crédits se répartissent entre l’indemnisation des vacations réalisées par les médiateurs et les
membres des instances et le remboursement de leurs frais de déplacement.
4. Les garanties d’indépendance, de neutralité, d’impartialité
et de confidentialité conférées aux médiateurs et aux membres des instances
Bien que l’agence régionale de santé soit chargée d’assurer le secrétariat de l’instance de médiation et qu’il incombe au directeur général de procéder à la nomination de ses membres par arrêté
(sauf en ce qui concerne les membres de l’instance de médiation compétente pour l’outre-mer),
il convient de rappeler que ni les médiateurs, ni les membres de l’instance, ne sont placés sous
l’autorité hiérarchique ou fonctionnelle du directeur général.
Conformément à la Charte de la médiation approuvée par l’arrêté du 30 août 2019, les médiateurs et les membres des instances sont tenus au respect d’obligations éthiques et déontologiques,
telles que l’indépendance, la neutralité, l’impartialité et la confi dentialité. Les directeurs généraux
des agences régionales de santé doivent leur garantir de pouvoir exercer leur mission dans le strict
respect de ces principes.
Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du
règlement intérieur cadre, élaboré par le médiateur national.
5. Le secrétariat de l’instance
L’agence régionale de santé assure le secrétariat de l’instance régionale en mobilisant le personnel
nécessaire dans le cadre de son plafond d’emploi. Il s’agira d’effectuer la prise en charge des frais
de déplacement des médiateurs ou des membres des instances, de réserver des salles de réunion
le cas échéant, de mettre à disposition du matériel pour la réalisation de visioconférences etc.
Conformément à la Charte de la médiation approuvée par l’arrêté du 30 août 2019, les médiateurs
et les membres des instances, ainsi que les personnes en charge des secrétariats des instances,
sont tenus au respect des obligations de discrétion et de confi dentialité pendant la durée de leur
mission et également après la cessation de leurs fonctions.
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6. La formation des membres des instances
En 2020, l’ensemble des membres des instances placées auprès du médiateur régional ou interrégional devront avoir suivi une formation d’une durée de trois jours à la médiation dans la fonction
publique hospitalière organisée spécifi quement par l’EHESP lors de séminaires en régions ou interrégions. Seuls les frais de déplacement seront à la charge des ARS.
7. Convention entre le directeur général de l’ARS et le médiateur
Des conventions devront être conclues au plan local entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le médiateur. Un modèle est proposé en annexe de la présente instruction. Ces
conventions précisent les modalités de protection dont bénéfi cieront les médiateurs et membres
des instances en cas d’accident de trajet ou d’accident survenant lors d’une vacation. Elles prévoient
également que la protection fonctionnelle est octroyée au médiateur ou au membre de l’instance
victime d’une infraction, lors d’une vacation. Il bénéfi ciera le cas échéant d’une assistance juridique
et aura droit à la réparation de son préjudice.
Dans les cas où le dispositif est interrégional, l’ARS concernée mais non signataire de la convention est informée de celle-ci.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales :
S. Fourcade

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 231

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 1

MODÈLE DE CONVENTION-TYPE À ADAPTER
EN FONCTION DES RÉGIONS ET INTER-RÉGIONS

Annexe 1-1
Projet

de convention-type

Entre :
L’Agence régionale de santé, ci-après désignée par le terme « ARS », représentée par son directeur général, d’une part,
Et :
Le médiateur de la région/l’interrégion X, président de l’instance de médiation ;
Vu :
– le décret no 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et
médico-sociaux ;
– l’arrêté du 28 août 2019 fi xant la rémunération du médiateur national des personnels des
établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et le montant des indemnités
perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales, notamment son article 2 ;
– l’arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la charte de la médiation pour les personnels
des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, notamment ses articles 5
et 11 ;
– l’arrêté du 10 septembre 2019 portant nomination du médiateur national pour les personnels
des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ;
– l’arrêté du 27 novembre 2019 portant nomination des médiateurs régionaux et inter-régionaux
pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de défi nir les modalités de la contribution de l’Agence régionale de santé de X au fonctionnement de l’instance régionale/interrégionale de médiation placée
auprès d’elle.
Article 2
Prestations assurées par l’ARS
Les prestations, ci-après défi nies, sont assurées dans le strict respect du montant de la dotation
mentionnée à l’article 3 de la présente convention.
2.1. Frais de fonctionnement
2.1.1. Locaux, équipement
L’ARS s’engage à affecter des locaux (un bureau permanent pour le médiateur régional/interrégional doté de tout l’équipement nécessaire pour communiquer avec l’extérieur, une salle de réunion
pour les séances de l’instance régionale/interrégionale de médiation) ainsi que les équipements et
les moyens nécessaires à l’activité de l’instance régionale/interrégionale de médiation, notamment
ceux permettant l’organisation d’audioconférences et de visioconférences.
Le choix des locaux attribués au médiateur est arrêté d’un commun accord.
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2.1.2. Assurances
Le président, le président suppléant et les membres de l’instance régionale/interrégionale de
médiation sont, au regard de la couverture des risques individuels et collectifs encourus du fait de
leur activité, couverts par l’État qu’ils soient déjà agents publics ou non (dans ce dernier cas, ils
sont considérés comme collaborateurs occasionnels du service public)
2.1.3. Personnel
Conformément à l’article 5 du décret du 28 août 2019 précité, l’ARS assure le secrétariat de l’instance régionale/interrégionale de médiation En accord avec le médiateur régional/interrégional,
elle affecte, sans compensation fi nancière, à l’instance régionale/interrégionale de médiation le
personnel nécessaire à son activité dont le temps de travail est fi xé en accord avec l’ARS.
2.2. Indemnisation et défraiement des membres
de l’instance régionale/interrégionale de médiation
L’ARS se charge de la réservation des titres de transport pour le médiateur régional et les membres
de l’instance, ceci afi n d’éviter une avance des frais pour les personnes concernées.
Elle assure l’indemnisation des membres de l’instance régionale/interrégionale de médiation
(vacations prévues à l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2019 susmentionné couvrant les temps de
présence au bureau, de préparation des médiations et des médiations elles-mêmes) ainsi que la
prise en charge des frais de déplacement, nuitées et frais de repas dans les conditions prévues à
l’article 17 du décret no 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs
régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et
médico-sociaux et conformément aux dispositions du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 modifi é.
Le président de l’instance régionale/interrégionale de médiation vise préalablement les dépenses
liées à l’indemnisation des vacations et au remboursement des frais de déplacement
Article 3
Financement de la prestation
3.1. Le fi nancement des prestations assurées par l’ARS est intégré à la subvention pour charges
de service public (SCSP) notifi ée chaque année à l’ARS conformément à la loi de fi nances.
3.2. Ce fi nancement pourra faire l’objet de réajustements au regard de l’exécution N – 1 et de
l’évolution du budget de l’État.
Il constitue la seule source de fi nancement de l’instance régionale/interrégionale de médiation.
Article 4
Modalités de versement de la subvention
4.1. Pour l’année 2020 le montant de la subvention allouée à l’ARS X s’élève à… (à compléter –
montant communiqué le 12 décembre dernier par le médiateur national)… € et est intégré à la
SCSP (subvention pour charges de service public) notifi ée à l’ARS. Ce montant comprend le coût
des prestations mentionnées à l’article 2.
4.2. Les dépenses liées à ce dispositif sont suivies par l‘ARS par une destination spécifi que dans
la nomenclature budgétaire du budget principal (« Dispositif médiation Couty » BP7-7-CTY) et fera
l’objet d’un point lors des contrôles de gestion et des dialogues de gestion avec la DFAS.
Article 5
Production du compte d’emploi
Au niveau régional, les comptes de l’instance, calculés sur la base de la dotation de l’année N
seront présentés conformément à l’annexe fi nancière de la présente convention et transmis au
médiateur national au plus tard le 31 janvier de l’année (N + 1).
Article 6
Date d’effet
La présente convention prend effet au…. [Date de la signature] et est renouvelable par tacite
reconduction.
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Toute modifi cation des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, défi nie
d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifi és de la convention, sans que ceux-ci puissent remettre en cause les objectifs généraux
défi nis à l’article 1er.
Article 7
Résiliation de la convention et règlement des litiges
Toute diffi culté ou différend entre la direction générale de l’ARS et le médiateur régional ou interrégional sera signalée sans délai au secrétariat général des ministères sociaux, à la DGOS et au
médiateur national.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties un mois après
l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
Lors de la résiliation de la convention, la subvention pour charges de service public de l’ARS sera
débasée du montant initialement alloué en 2020 ou du montant tel qu’il aura été corrigé lors des
exercices suivants.

Fait à ………….
le

(En 2 exemplaires originaux)
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Annexe 1-2

Annexe

financière à la convention

Année X
POSTES DE DÉPENSES-MEMBRES DES INSTANCES

MONTANT

Indemnité des membres des instances
(art. 2.2 de la convention)
Remboursement des frais de déplacement
– transports
– repas
– nuitées
(art. 2.2 de la convention)
Total

Fait à ………….
Le
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Centre de crise sanitaire
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Direction générale de la santé
_

Pôle organisation - cellule ressources
matérielles critiques
_

Sous-direction politique des produits
de santé et qualité des pratiques
et des soins (PP)
_

Instruction no DGOS/PF2/DGS/PP/CENTRE DE CRISE SANITAIRE/2020/128 du 24 juillet 2020
relative à l’achat et à l’approvisionnement des établissements de santé pour certains médicaments prioritaires, dans le cadre de lutte contre l’épidémie Covid-19
NOR : SSAH2019699J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 17 juillet 2020. – Visa CNP 2020-62.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une diffi culté
particulière.
Résumé : le dispositif d’approvisionnement des établissements de santé pour certains médicaments
prioritaires, dans le cadre de lutte contre l’épidémie Covid-19, prend fi n le 31 juillet 2020.
Mention outre-mer : ces dispositions s’appliquent aux départements et territoires ultramarins, à
l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, et de Wallis-et-Futuna.
Mots clés : médicament – Covid-19 – Établissement de santé – hospitalisation à domicile – réanimation – soins palliatifs.
Référence : article 53 du décret no 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Instructions abrogées :
Instruction no DGOS/PF2/DGS/PP/2020/92 du 25 avril 2020 relative à l’achat et à l’approvisionnement des établissements de santé pour certains médicaments prioritaires, dans le cadre de
lutte contre l’épidémie Covid-19 ;
Instruction no DGOS/PF2/DGS/PP/2020/104 du 2 juillet 2020 modifi ant l’instruction du 25 avril 2020
relative à l’achat et à l’approvisionnement des établissements de santé pour certains médicaments prioritaires, dans le cadre de lutte contre l’épidémie Covid-19.
Circulaire(s)/instruction(s) modifiée(s) : néant.
Le ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’Établissement
de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents des commissions médicales d’établissement ; Mesdames et Messieurs les coordinateurs des observatoires des médicaments,
des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT).
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La mise en place d’une régulation par les autorités sanitaires visait à améliorer les perspectives
d’approvisionnement des médicaments les plus sensibles et à assurer l’allocation la plus soutenable, ainsi que la meilleure gestion possible des ressources critiques, dans un contexte de tensions
fortes et à l’échelle internationale sur ces produits. Les médicaments concernés étaient l’ensemble
des spécialités injectables comportant les cinq substances actives suivantes :
– hypnotiques : midazolam et propofol ;
– curares : cisatracurium, atracurium et rocuronium.
La régulation nationale, en prenant en compte l’état des stocks disponibles dans les établissements de santé, avait pour objectif d’assurer la continuité des soins, dans la durée, en lissant
l’approvisionnement des établissements de santé et en évitant ainsi les « à-coups » préjudiciables
à la programmation des activités.
Ce dispositif de régulation nationale prend fi n le 31 juillet 2020. En conséquence, les instructions
du 25 avril 2020 et du 2 juillet 2020 relatives à l’achat et à l’approvisionnement des établissements
de santé pour certains médicaments prioritaires, dans le cadre de lutte contre l’épidémie Covid-19,
sont abrogées à compter du 1er août 2020.
À partir du 1er août, les ARS poursuivent leurs missions relatives à l’organisation des dépannages
infra-régionaux entre établissements en mobilisant l’ensemble des ressources disponibles à l’échelle
du territoire, et notamment les données quotidiennes disponibles sur la plateforme « maPUI.fr ».
Pour ce faire, les ARS veillent à ce que l’outil « maPUI.fr » reste un outil de suivi opérationnel. En
dernier ressort, lorsqu’aucune situation ne peut être trouvée à l’échelle du territoire, l’ARS peut
saisir le ministère des solidarités et de la santé pour lui signaler l’imminence d’une rupture de stock
pour certains médicaments prioritaires.
Enfi n, il est primordial que les établissements de santé utilisent en priorité les médicaments ayant
la date de péremption la plus rapprochée. Ce suivi des stocks de sécurité des établissements est
une nécessité dans la période de potentielle reprise épidémique. Des consignes nationales vont être
données en ce sens, mais il appartient aux ARS de les relayer et d’assurer de leur mise en œuvre.
Ainsi, les ARS centraliseront le suivi exhaustif des quantités non utilisées de produits dont la date
de péremption est dépassée, réalisé par chaque établissement ayant bénéfi cié de livraisons au
cours de la régulation nationale. La première remontée d’information des établissements aux ARS
est fi xée au 1er septembre 2020, puis sera réalisée tous les deux mois.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

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

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales
S. Fourcade
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 22 juin 2020 portant nomination des membres de la commission d’accès pour le tour
extérieur relatif au corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
NOR : SSAN2030324A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifi ée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifi ée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifi é, portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2010 fi xant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur
relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régie par le décret
no 2005-921 du 2 août 2005 modifi é ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2019 fi xant la composition nominative des membres de la commission
d’accès au tour extérieur, compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction
publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2019 susvisé, nommant les membres titulaires et suppléants
de la commission, est modifi é comme suit en ce qui concerne les représentants des personnels de
direction ;
Au lieu de lire : « - Mme Christine d’AUTUME, représentante de l’inspection générale des affaires
sociales (Paris), présidente » ;
Il convient de lire : « - M. Hamid SIAHMED, représentant de l’Inspection générale des affaires
sociales (Paris), président » ;
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait le 22 juin 2020.
La directrice générale
du centre national de gestion,
	Eve Parier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau des personnels de la fonction
publique hospitalière
_

Bureau des personnels médicaux hospitaliers
_

Instruction no DGOS/RH4/RH5/2020/96 du 9 juin 2020 relative à la mise en œuvre de la prime
exceptionnelle attribuée aux agents des établissements publics de santé dans le cadre de
l’épidémie de Covid-19
NOR : SSAH2014445J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 26 juin 2020. – Visa CNP 2020-53.
Résumé : modalités de mise en œuvre de la prime exceptionnelle instaurée en faveur des agents
publics et apprentis exerçant dans les établissements publics de santé.
Mention outre-mer : ces dispositions s’appliquent aux départements et territoires ultramarins, à
l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna.
Mots clés : prime – épidémie – agents publics – apprentis – étudiants – défi scalisation – désocialisation.
Références :
Loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Loi no 2020-473 du 25 avril 2020 de fi nances rectifi cative pour 2020, notamment son article 11 ;
Décret no 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.
Le ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région, directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale, directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
d’outre-mer (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux (pour mise en œuvre).
Le décret no 2020-568 du 14 mai 2020 a pour objet de répondre à la mobilisation et à l’engagement
des professionnels qui ont permis au système de santé de prendre en charge un afflux majeur de
patients contaminés par le virus Covid-19. Ainsi, afi n de reconnaître pleinement cette mobilisation,
une prime exceptionnelle est attribuée dans les conditions ci-après développées. Il est précisé que
cette prime est commune aux agents des établissements publics de santé et aux personnels des
services de santé aux armées ; toutefois la présente instruction présente uniquement les modalités
applicables aux premiers. Par ailleurs, cette instruction tient compte des évolutions apportées par
un décret modifi catif à paraître postérieurement à sa diffusion.
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1. Bénéficiaires de la prime exceptionnelle
Les bénéfi ciaires de la prime exceptionnelle sont les agents publics et les apprentis en service
effectif dans les différents types d’établissements publics de santé, par exemple ceux spécifi quement destinés à l’accueil des personnes incarcérées.
Plus précisément, les bénéfi ciaires dont il s’agit sont :
– des fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, de la fonction publique hospitalière ;
– des agents contractuels de la fonction publique hospitalière relevant du décret no 91-155 du
6 février 1991 ou du décret no 2012-748 du 9 mai 2012 ;
– des personnels hospitalo-universitaires (PU-PH, MCU-PH, PHU, CCU-AH, AHU, etc.) ;
– des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des
praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux et des assistants associés, des praticiens
attachés et des praticiens attachés associés, des praticiens recrutés en application du 3o de
l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
– des étudiants de deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et
pharmacie ainsi que les étudiants de troisième cycle des études de médecine, odontologie et
pharmacie affectés dans les établissements publics de santé ;
– des étudiants du deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et
pharmacie en stage ambulatoire et des étudiants de troisième cycle de médecine, odontologie
et pharmacie en stage extrahospitalier ;
– des faisant fonction d’interne relevant des dispositions de l’article R. 6153-42 du code de la
santé publique ainsi que les personnels bénéfi ciant des dispositions de ce statut, en particulier
les stagiaires associés ;
– des apprentis recrutés par ces établissements.
Il est précisé que le critère de l’exercice des fonctions de manière effective ne peut rendre éligible
à la prime les agents se trouvant pendant l’intégralité de la période de référence, par exemple, en
disponibilité, en détachement, en congé parental, en congés annuel, congés RTT, ou utilisant les
congés épargnés sur le compte épargne temps.
Le critère d’affectation dans un établissement public de santé doit être entendu de la manière
suivante :
– les agents affectés en structures de MCO, HAD, SSR et psychiatrie au sein d’un établissement
public de santé sont éligibles à la prime exceptionnelle ;
– les agents publics listés ci-dessus intervenant au sein d’un groupement de coopération sanitaire
(GCS), d’un groupement d’intérêt public (GIP) ou d’un comité de protection des personnes
(CPP), sont éligibles à la prime exceptionnelle ;
– les agents exerçant dans un EHPAD rattaché à un établissement public de santé, ainsi que les
personnels des USLD, percevront la prime selon les modalités et les montants prévus par le
décret en cours d’élaboration pour les structures médico-sociales ;
– un agent affecté à la fois dans un établissement public de santé et dans un établissement
public social ou médico-social pourra percevoir la prime exceptionnelle, qui sera versée par
l’établissement public de santé ; l’agent ne pourra percevoir la prime qu’une seule fois pour la
période de référence, tous employeurs confondus ;
– un agent affecté dans une structure multi-sites bénéfi ciera du montant de la prime prévu pour
le département où est situé l’établissement où il exerce, et non le montant prévu pour le département où est situé l’entité juridique de rattachement.
Les agents relevant d’autres fonctions publiques ne bénéfi cient pas de la prime exceptionnelle
instaurée le décret no 2020-568 du 14 mai 2020 ; ils relèvent des dispositions réglementaires prises
par leur employeur.
La prime exceptionnelle ne trouve pas à s’appliquer aux professionnels libéraux ou salariés du
secteur privé pour lesquels d’autres dispositifs sont en cours d’élaboration. Les agents des établissements sociaux et médico-sociaux bénéfi cient d’un dispositif indemnitaire propre. Les agents
relevant d’un contrat de droit privé autre que le contrat d’apprentissage, employés par un établissement public de santé, ne sont pas éligibles à la prime.
Eu égard à la nature même de leur intervention dans les établissements publics de santé, les
personnes bénévoles ne sont pas éligibles à la prime exceptionnelle.
Il est précisé que les règles de droit commun trouvent à s’appliquer à la situation d’un agent
décédé, éligible à la prime exceptionnelle dans les conditions défi nies par le décret. La prime
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s’ajoutera en effet aux autres éléments de rémunération dus par l’employeur depuis la dernière
paie (traitement du dernier mois, indemnités…) et sera incorporée dans la succession du défunt.
Dans ce dernier cas, la durée minimum de contrat et les abattements ne trouvent pas à s’appliquer.
2. Conditions d’éligibilité
Pour être éligibles à la prime exceptionnelle, les personnels doivent avoir exercé leurs fonctions
de manière effective au moins une fois sur la période de référence comprise entre le 1er mars et
le 30 avril 2020. Cependant, des abattements viendront s’appliquer pour les absences durant cette
même période (cf. point 4). Il est précisé que le télétravail est un mode d’exercice effectif des
fonctions qui doit donc être pris en compte pour l’éligibilité à la prime.
La prime exceptionnelle bénéfi cie à l’ensemble des agents d’un établissement, quelle que soit leur
fi lière professionnelle, et quels que soient leur statut, catégorie hiérarchique ou grade. Le service
d’affectation de l’agent n’est pas pris en compte pour déterminer l’éligibilité, sauf pour l’application
du dispositif dérogatoire mentionné au point 3 de cette instruction.
2.1. Cas particulier des agents contractuels
Pour être éligibles à la prime exceptionnelle, les agents contractuels doivent justifi er d’une durée
de contrat, ou d’une durée cumulée des contrats, d’au moins 30 jours calendaires au cours de la
période de référence. Ces 30 jours sont exprimés en équivalent temps plein ou en équivalent temps
complet : il conviendra donc de proratiser les durées de contrat des agents à temps partiel ou
incomplet.
Figurent dans cette situation les étudiants médicaux et paramédicaux qui ont été recrutés pendant
la période de référence sous contrat par l’établissement, notamment pour réaliser des missions
d’agent de service hospitalier qualifi é, d’aide-soignant ou d’infi rmier.
Exemple : pour satisfaire la condition d’éligibilité, un agent contractuel à temps partiel à hauteur
de 50 % doit avoir exercé pendant une durée d’au moins 60 jours calendaires (et non ouvrés), soit
les 2 mois qui couvrent l’intégralité de la période de référence.
2.2. Cas particulier des personnels médicaux, notamment des étudiants de deuxième
et troisième cycles (article L. 6153-1 du code de la santé publique)
Pour être éligibles à la prime exceptionnelle, les personnels médicaux relevant des articles L. 6151-1
(personnels hospitalo-universitaires), L. 6152-1 (praticiens titulaires et non titulaires), L. 6153-1
(étudiants de 2e cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique et étudiants
en troisième cycle des études de médecine, pharmacie et odontologie) et R. 6153-42 du code de
la santé publique (faisant fonction d’interne) doivent avoir exercé au moins 5 demi-journées par
semaine en moyenne sur la période considérée dans un établissement public de santé.
En particulier, il est requis que les étudiants de deuxième cycle justifi ent sur la période de
référence d’une présence effective en stage, ou, le cas échéant, d’une durée cumulée de présence
effective en stage et de contrats, équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne
sur la période. Cette durée d’exercice s’apprécie au regard des demi-journées de service réalisées
et des gardes effectuées.
En cas d’impossibilité d’assurer un suivi de la présence d’un étudiant dans les services, l’établissement n’octroie la prime que si l’étudiant est en mesure d’apporter un justifi catif d’activité sur la
période considérée.
Dans le cadre de leur stage, cette prime leur est versée par leur centre hospitalier universitaire
de rattachement. Ce dernier se met alors en lien avec les centres hospitaliers ayant accueilli des
étudiants de 2e cycle en stage pour identifi er les étudiants éligibles et déterminer le montant de
prime qu’ils pourront percevoir en fonction de leur affectation et de la localisation de l’établissement d’accueil en stage.
La gestion des internes en stage au sein d’un établissement public de santé est assurée par l’établissement d’accueil. Le montant de prime auquel ils sont éligibles est donc déterminé et versé par
l’établissement d’accueil.
Par dérogation, les étudiants de troisième cycle en médecine, odontologie et pharmacie ayant
réalisé un stage extrahospitalier (dans un établissement médico-social, en centre de santé, en
cabinet médical, etc.) et les étudiants de deuxième cycle en médecine, pharmacie, odontologie
et maïeutique accomplissant un stage ambulatoire sont également éligibles à la prime exceptionnelle sous réserve que ces derniers puissent justifi er d’un exercice effectif dans ces lieux de stage,
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journées de présence. Pour tous ces étudiants, la prime est versée par leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils sont éligibles au montant de prime correspondant à la localisation de cet
établissement de rattachement.
2.3. Cas particulier de l’exercice dans plusieurs établissements publics de santé
Les agents relevant du cas mentionné au 2.1 peuvent avoir exercé dans différents établissements publics de santé, sans satisfaire dans un seul d’entre eux la condition de durée d’exercice
de 30 jours calendaires minimum. Il conviendra alors qu’ils attestent, auprès de leur employeur
principal (quotité de travail la plus importante), réunir une durée cumulée d’au moins 30 jours ; cet
employeur principal ou cet établissement d’affectation sera alors chargé du versement de la prime.
En cas d’égalité de quotité de travail entre les établissements, l’établissement dont le contrat est le
plus récent sera considéré comme employeur principal.
Les agents relevant du cas mentionné au 2.2 peuvent avoir exercé dans différents établissements publics de santé, sans satisfaire dans un seul d’entre eux la condition de durée d’exercice
de 5 demi-journées par semaine en moyenne minimum. Il conviendra alors qu’ils attestent, auprès
de leur établissement d’affectation ou, le cas échéant auprès de l’employeur principal, réunir une
durée cumulée d’au moins 5 demi-journées en moyenne par semaine sur la période ; cet établissement d’affectation ou cet employeur principal sera alors chargé du versement de la prime.
2.4. Cas particulier des réservistes
Les agents publics des établissements de santé qui ont été mobilisés dans la cadre de l’épidémie
au titre de la réserve sanitaire sont éligibles au versement de la prime exceptionnelle par leur
établissement d’affectation.
2.5. Cas particulier des agents en études promotionnelles
Les agents, fonctionnaires ou contractuels, qui se trouvaient en études promotionnelles au
moment de l’épidémie et qui ont participé pendant la période de référence à la gestion de l’épidémie du virus Covid-19 au sein de leur établissement bénéfi cient de la prime exceptionnelle. Les
critères d’éligibilité (période de référence pour l’ensemble des agents, et exercice pendant au moins
30 jours calendaires pour les contractuels) et les abattements prévus par l’article 6 du décret en cas
d’absence, leur sont applicables.
2.6. Cas particulier de l’agent recruté ou radié pendant la période de référence
Un fonctionnaire recruté pendant la période de référence est éligible à la prime s’il a exercé effectivement pendant au moins une journée sur cette période ; toutefois le montant de la prime sera
déterminé par l’application des abattements prévus par le décret (cf. point 4).
Il en sera de même pour un agent radié pendant la période de référence : il est éligible en cas
d’exercice effectif pendant au moins une journée au cours de la période de référence, mais le
montant de la prime pourra être affecté par les abattements prévus par le décret.
3. Montants de la prime exceptionnelle
La prime exceptionnelle ne donne lieu qu’à un seul versement par agent pour la période de
référence considérée. Il ne s’agit donc pas d’une prime pérenne dans le temps. De plus, un agent ne
pourra pas cumuler plusieurs primes exceptionnelles ayant la même fi nalité. Celui qui est intervenu
auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à
laquelle il est éligible.
Son montant prend en compte un critère géographique, celui du département dans lequel se
situe l’établissement. Il est donc souligné que la quotité de temps de travail ou la quotité journalière de travail de l’agent n’est pas prise en considération dans le calcul du montant de la prime :
un agent à temps partiel ou à temps incomplet percevra le même montant de prime qu’un agent
à temps plein ou complet, sauf si des abattements pour absence doivent s’appliquer (cf. point 4).
Deux groupes de départements sont distingués pour prendre en compte l’intensité de l’exposition
à l’épidémie. Chaque groupe est défi ni à l’annexe I du décret.
Pour les établissements situés dans un département :
– du premier groupe, le montant de la prime s’élève à 1 500 € ;
– du second groupe, le montant de la prime s’élève à 500 €.
Un dispositif dérogatoire est prévu pour les établissements mentionnés en annexe II du décret.
Dans ceux-ci, le chef d’établissement peut décider du relèvement à 1 500 € du montant de la prime
exceptionnelle.
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Ce relèvement s’applique :
– aux services ou aux agents pris individuellement, impliqués dans la prise en charge de patients
contaminés par le virus Covid-19. Selon les organisations locales, ces services peuvent fi gurer
parmi la liste suivante : médecine générale, anesthésie-réanimation, réanimation médicale,
médecine interne et immunologie clinique, maladies infectieuses, épidémiologie, pneumologie,
gériatrie, soins palliatifs, médecine d’urgence, médecine physique et réadaptation, services
médico-techniques (radiologie, imagerie, laboratoires de biologie médicale, etc.), chambres
mortuaires, services supports (service administratif, informatique, technique, logistique…), ou
tout autre unité ou service ayant reçu des patients affectés par le virus Covid-19 ;
– aux services ou agents pris individuellement, pour lesquels la gestion de la crise sanitaire a eu
pour conséquence une mobilisation particulièrement forte, sans que soit requis le critère de
prise en charge de patients.
Pour la mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire, les crédits octroyés à l’établissement seront
limités à hauteur de 40 % des effectifs physiques de l’établissement. Il est recommandé que le chef
d’établissement présente pour information au comité technique d’établissement et à la commission médicale d’établissement les critères envisagés pour son utilisation, notamment la liste des
services éligibles.
Le chef d’établissement ayant recours à ce dispositif devra adresser la liste des services et le
nombre d’agents concernés à l’agence régionale de santé de son ressort géographique.
Il est souligné qu’en application des dispositions de l’article 11 de la loi de fi nances rectifi cative
du 25 avril 2020, la prime est défi scalisée et désocialisée : elle est donc exonérée d’impôt sur le
revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi
que des participations, taxes et contributions prévues par le code général des impôts et le code du
travail.
3.1. Cas particulier des agents ayant apporté leur concours dans un autre établissement public
de santé situé dans un département du premier groupe
Lorsqu’un agent affecté dans un établissement situé dans un département relevant du second
groupe a participé aux évacuations sanitaires ou a renforcé les équipes d’un établissement situé
dans un département relevant du premier groupe, il bénéfi cie de la prime exceptionnelle d’un
montant de 1 500 € quelle que soit la durée de sa mission. La prime est versée par l’établissement
d’affectation de l’agent. Si ce concours a pris la forme d’une mise à disposition, l’établissement
d’origine verse la prime. Les abattements pour absence prévus par le décret afi n de calculer le cas
échéant le montant de la prime ne sont pas applicables à ces agents.
3.2. Cas particulier des agents ayant apporté leur concours
dans un établissement public social ou médico-social
Lorsqu’un agent d’un établissement public de santé a renforcé les équipes d’un établissement
public social ou médico-social de la fonction publique hospitalière, il bénéfi cie de la prime exceptionnelle pour un montant de 1 500 €. Si ce concours a pris la forme d’une mise à disposition,
l’établissement d’origine verse la prime. Les abattements pour absence prévus par le décret afi n de
calculer le cas échéant le montant de la prime ne sont pas applicables à ces agents.
3.3. Cas particulier des agents mis à disposition d’autres fonctions publiques
Les agents relevant de la fonction publique hospitalière ou dont l’employeur est un établissement
public de santé, mis à disposition dans des structures où ils ont participé à la gestion de l’épidémie
du virus Covid-19, par exemple au sein des agences régionales de santé ou au sein de départements ministériels, sont éligibles à la prime exceptionnelle telle que défi nie pour le versant de la
fonction publique de leur intervention dans les mêmes conditions que les agents de ce versant.
À l’inverse, les agents publics relevant d’autres versants de la fonction publique étant venus
en renforts dans les établissements publics de santé dans le cadre d’une mise à disposition sont
éligibles à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des établissements publics de santé selon
les mêmes modalités que celles qui s’appliquent aux personnels hospitaliers.
4. Abattements applicables
Le décret prévoit qu’en cas d’absence, un abattement s’applique sur le montant de la prime.
L’absence doit s’entendre comme tout motif autre que :
– celui qui relève d’un congé de maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle
bénéfi ciant d’une présomption d’imputabilité au virus Covid-19 ;
– le congé annuel et le congé pris au titre de la réduction du temps de travail.
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Ainsi, l’absence doit être entendue au sens large, y compris comme le fait que l’agent n’ait pas
encore été recruté ou qu’il ait été radié. Par exemple, un agent titulaire recruté le 3 avril 2020 satisfait
bien la condition d’éligibilité à la prime : il a exercé ses fonctions pendant la période de référence.
Cependant, des absences supérieures à 30 jours sont constatées pendant la période de référence :
il ne pourra donc pas percevoir la prime exceptionnelle.
Il est précisé que l’absence liée à une autorisation spéciale d’absence constitue bien une absence
impliquant un abattement.
Si pendant la période de référence, l’agent a été absent :
– moins de 15 jours, aucun abattement ne sera appliqué : il percevra donc l’intégralité du montant
de la prime ;
– entre 15 et 30 jours, un abattement sera appliqué : il percevra 50 % du montant de la prime ;
– plus de 30 jours, un abattement sera appliqué : il ne percevra pas la prime.
Le décompte des jours d’absence s’effectue par référence aux jours calendaires et non aux jours
ouvrés. Il est précisé que la comptabilisation des jours d’absence ne tient pas compte de la quotité
de travail de l’agent.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice
La secrétaire générale des ministères
générale de l’offre de soins,
chargés des affaires sociales,
	S. Decoopmann	S. Fourcade

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 244

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre nation de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Bureau de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
_

Instruction no CNG/DGD/2020/105 du 11 juin 2020 relative à la mise en œuvre des tableaux
d’avancement au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle, du corps des directeurs d’hôpital au titre de l’année 2021
NOR : SSAN2017064J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 26 juin 2020. – Visa CNP 2020-52.
Résumé :
Tableaux d’avancement du corps des directeurs d’hôpital ;
Grade de la classe exceptionnelle ;
Échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle.
Mention outre-mer : cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS.
Mots clés : grade à accès fonctionnel (GRAF) – classe exceptionnelle – échelon spécial.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifi ée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifi é, portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifi é, relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 2 août 2005 modifi é, relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifi ée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 30 décembre 2014 modifi é fi xant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23
du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifi é, portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Arrêté du 31 mars 2015 portant application de l’article 21 bis du décret no 2005-921 du
2 août 2005 modifi é, portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe 1. – F
 iche de parcours professionnel pour l’accès au grade de directeur d’hôpital de la
classe exceptionnelle ;
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Annexe 2. – F
 iche de proposition par l’évaluateur pour l’accès au grade de directeur d’hôpital
de la classe exceptionnelle ;
Annexe 3. – Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès à l’échelon spécial du grade de
directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle ;
Annexe 4. – Grille indiciaire du corps des directeurs d’hôpital (classe normale, hors classe,
classe exceptionnelle) ;
Annexe 5. – Notice explicative relative à la fi che de parcours professionnel et liste des documents
à fournir.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).
1. Cadre général
En application du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifi é portant statut particulier des grades
et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (…), il convient d’établir les tableaux d’avancement ci-après au titre de l’année 2021 :
– accès au grade de la classe exceptionnelle ;
– accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle.
2. Conditions d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle
2.1. Au titre des viviers 1 et 2
L’accès au grade de la classe exceptionnelle est conditionné par l’occupation d’emplois ou à
l’exercice préalable de fonctions supérieures de direction d’un niveau particulièrement élevé de
responsabilité, ou d’encadrement de certaines directions fonctionnelles ou sectorielles correspondant à un même niveau élevé de responsabilité. Les emplois ainsi défi nis dans l’article 21 bis du
décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifi é, précité constituent le 1er vivier.
Pour ce qui concerne le 2e vivier, l’arrêté du 31 mars 2015 précité fi xe la liste des catégories de
fonctions ouvrant droit à l’accès au grade de la classe exceptionnelle.
Les emplois et fonctions éligibles ne sont comptabilisés que lorsque l’agent détient la qualité de
directeur d’hôpital hors classe.
Les conditions à remplir
En application de l’article 21 bis du statut particulier des directeurs d’hôpital, l’avancement au
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle est subordonné, pour les viviers 1 et 2 :
– d’une part, à une condition d’ancienneté (avoir atteint au moins le 5e échelon du grade de
directeur d’hôpital hors classe), cette condition pouvant être remplie jusqu’au 31 décembre de
l’année N, soit le 31 décembre 2021 au titre du tableau d’avancement 2021.
et, d’autre part :
– soit, au titre du 1er vivier, à l’occupation préalable pendant 6 ans à la date d’établissement du
tableau d’avancement, soit au 31 décembre 2020, de services en position de détachement dans
un ou plusieurs emplois supérieurs ou de direction à forte responsabilité :
1o Emplois de directeur général de centre hospitalier régional universitaire ou centre hospitalier
régional ;
2o Emplois de directeur d’agence régionale de l’hospitalisation ou de directeur général d’agence
régionale de santé ;
o
3  Emplois de directeur, pourvus dans le cadre d’un détachement sur contrat de droit public
(article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée) si l’emploi concerné est ou a été classé parmi
les emplois fonctionnels mentionnés ci-dessous ;
4o Emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal correspondant au moins à la HEB et relevant
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des administrations et des établissements publics administratifs de l’État et des collectivités territoriales
ainsi que des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du Conseil
d’État et du secrétaire général de la Cour des comptes ;
5o Emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fi xée
par l’arrêté mentionné au 2o du I de l’article 11 bis du décret no 99-945 du 16 novembre 1999
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modifi é, portant statut particulier du corps des administrateurs civils, à l’exclusion des emplois
exercés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifi ée,
précitée (article 1er de l’arrêté du 7 mai 2013 portant application de l’article 11 bis du décret
no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils).
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle, doté(e) d’un
indice au moins égal à la HEB, sont pris en compte pour le calcul des 6 années mentionnées
ci-dessus. De même, les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des États membres de l’Union européenne ou d’un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre chargé de la fonction
publique, pris en compte pour le calcul des 6 années requises.
– soit, au titre du 2e vivier, à l’occupation préalable pendant 8 ans à la date d’établissement
du tableau d’avancement, soit au 31 décembre 2020, de fonctions supérieures d’un niveau
particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position
d’activité ou de détachement dans le grade de la hors-classe, dans un grade d’avancement
d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à celui des fonctionnaires du corps des
personnels de direction soumis aux dispositions du décret du 2 août 2005 ou dans un emploi
de même niveau au sein des personnes morales de droit public.
Les catégories de fonctions et fonctions concernées sont fi xées par les arrêtés mentionnés au
II de l’article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité (article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013
précité) et par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé
(cf. infra). Sont également pris en compte au titre des fonctions concernées, celles permettant
l’accès au grade à accès fonctionnel d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à
celui des personnels de direction.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés dans le 1er vivier sont pris en compte pour
le calcul des 8 années requises au titre du 2e vivier.
L’arrêté du 31 mars 2015 portant application du II de l’article 21 bis du décret no 2005-921 du
2 août 2005 modifi é, complète la liste des emplois et fonctions éligibles au GRAF au titre du 2e vivier.
2.2. Au titre du vivier 3
Une nouvelle voie d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle a été introduite par le décret no 2018-330 du 3 mai 2018, au titre du 3e vivier.
Les conditions à remplir
Dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles, les fonctionnaires du corps des directeurs d’hôpital appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier échelon de leur grade
(8e échelon) et lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle, peuvent accéder
à la classe exceptionnelle. Les fonctionnaires doivent également avoir fait l’objet d’un changement
d’établissement, au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, prévu pour l’accès à la
hors classe.
La « valeur professionnelle exceptionnelle » des directeurs d’hôpital susceptibles d’être promus
sera examinée, au cas par cas, afi n d’apprécier le caractère remarquable et spécifi que des parcours
professionnels.
Ainsi, il sera tenu compte :
– des évaluations professionnelles et des résultats obtenus par le directeur d’hôpital concerné ;
– du contexte dans lequel les fonctions ont été exercées afi n d’évaluer le caractère stratégique,
et le niveau de responsabilité du ou des postes occupés ;
– de la complexité des fonctions managériales, des compétences en termes d’expertise et/ou de
négociation mises en œuvre à haut niveau.
2.3. La détermination du nombre de promotions au grade de la classe exceptionnelle
L’arrêté du 30 décembre 2014 modifi é fi xant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23
du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifi é, portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise,
dans son article 1er, le pourcentage de directeurs d’hôpital de la hors classe pouvant accéder au
grade de la classe exceptionnelle.
Ainsi, le nombre de directeurs d’hôpital hors classe, pouvant être promus au grade de la classe
exceptionnelle chaque année, est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif
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des fonctionnaires du corps des directeurs d’hôpital, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, soit le 31 décembre 2020 au titre du
tableau d’avancement 2021. Ce pourcentage est fi xé comme suit :
• 19 % pour 2016 (pour mémoire) ;
• 12 % pour 2017 (pour mémoire) ;
• 15 % pour 2018 (pour mémoire) ;
• 18 % pour 2019 (pour mémoire) ;
pour atteindre 20 % en 2020.
Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du corps au 31 décembre 2020. Il
sera donc communiqué à la fi n du mois de janvier 2021.
3. Conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital
de la classe exceptionnelle
Le II de l’article 23 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifi é précité, a créé au sommet du
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, un échelon spécial contingenté, doté de la
HED et accessible après inscription au tableau d’avancement.
3.1. Les conditions à remplir
« Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite
d’un pourcentage des effectifs de ce grade fi xé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction
soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur
un tableau d’avancement ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 5e échelon de leur grade ou
ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l’établissement du
tableau d’avancement, un emploi mentionné au 1o et 2o de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé
publique ».
L’éligibilité à cet échelon spécial du GRAF est donc subordonnée à une condition d’ancienneté de 4 ans
au 5e échelon du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, calculée au 31 décembre 2021
ou à l’occupation, pendant deux années, au cours de la période de référence (5 ans, soit du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2020), d’un emploi à la décision du Gouvernement (DG de CHU,
CHR).
3.2. La détermination du nombre de promotions à l’échelon spécial
du grade de la classe exceptionnelle
L’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2014 modifi é fi xe le contingent de directeur d’hôpital de
classe exceptionnelle éligible à l’échelon spécial à 15 % de ce grade.
Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du grade au 31 décembre 2020. Il
sera donc communiqué à la fi n du mois de janvier 2021.
4. Documents à fournir
Je vous serais obligée de bien vouloir me faire parvenir l’ensemble des documents dûment
complétés et signés, listés ci-dessous, avant le :
vendredi 13 novembre 2020
– pour l’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle :
La mise en œuvre de la voie d’accès au grade de directeur de classe exceptionnelle (3e vivier)
demande un examen approfondi du parcours professionnel de l’agent. C’est la raison pour laquelle,
j’appelle votre attention sur la nécessité de remplir les documents ci-dessous de manière complète
et précise et d’apporter tous les justifi catifs nécessaires à l’étude des dossiers.
Les fi ches individuelles de proposition à remplir par l’évaluateur (annexe 2) :
– la fi che individuelle de proposition comprend une rubrique « appréciation motivée de l’évaluateur », sur la manière de servir du directeur d’hôpital éligible ;
– l’appréciation littérale doit être développée et argumentée. Elle doit mettre en avant la valeur
et les qualités professionnelles de l’intéressé, les points forts observés dans sa manière de
servir. Elle doit également tenir compte de la progression dans les responsabilités de haut
niveau qui lui auront été confi ées tout au long de sa carrière.
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Les fi ches individuelles de parcours professionnel (annexe 1) dûment complétées, signées par
les intéressés et accompagnées obligatoirement des pièces justifi catives nécessaires à l’examen de
l’éligibilité :
– la fi che de parcours professionnel doit être renseignée par les intéressés, avec précision. La
description très complète des emplois et fonctions exercées est essentielle pour mettre en
évidence les hautes responsabilités exercées ;
– cette fi che de parcours professionnel doit également être accompagnée de toutes les pièces
justifi catives permettant d’apprécier les éléments les plus objectifs et les plus précis possibles
sur le parcours du directeur d’hôpital.
L’évaluation 2020 du ou des intéressés.
Pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle
– les fi ches individuelles de propositions (annexe 3)
Vous trouverez également, en annexe 5 une notice explicative vous permettant de remplir la fi che
de parcours professionnel et listant l’ensemble des documents à communiquer impérativement.
*

*

*

J’insiste sur le caractère obligatoire de la motivation, par l’évaluateur, de la proposition ou de la
non-proposition des directeurs et directrices éligibles à l’un ou l’autre des tableaux d’avancement.
Cette motivation permet aux intéressés d’utiliser, le cas échéant, les voies de recours.
J’appelle enfi n votre attention sur la nécessité de remplir les documents préparatoires à chacun
des tableaux d’avancement pour les personnels de direction susceptibles d’être concernés à la fois
par l’échelon spécial de la hors classe et par l’avancement au grade d’accès fonctionnel.
L’ensemble des documents susmentionnés sont à adresser exclusivement par la voie postale à
l’adresse suivante :
Centre national de gestion
Département de gestion des directeurs
Bureau de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
21 B, rue Leblanc - 75015 PARIS
Rappel de la date de retour des documents demandés : vendredi 13 novembre 2020
Je vous précise que les dossiers incomplets ou transmis hors délais ne seront pas pris en
compte.
Vous voudrez bien m’informer des diffi cultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la
présente instruction, par courriel : cng-bureau.dh@sante.gouv.fr.
Vous trouverez par ailleurs, sur le site du CNG l’ensemble des documents à l’adresse suivante :
http://www.cng.sante.fr.
L’équipe en charge de la gestion des directeurs reste à votre disposition pour toute information
complémentaire et vous invite à consulter la foire aux questions sur le site internet du CNG.
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
S. Fourcade

La directrice générale
du centre national de gestion,
E. Parier

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 249

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 1

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
FICHE DE PARCOURS PROFESSIONNEL
POUR L’ACCÈS AU GRADE DE DIRECTEURS D’HÔPITAL DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE
OCCUPATION D’EMPLOIS OU EXERCICE DE FONCTIONS COMPORTANT
UN NIVEAU ÉLEVÉ DE RESPONSABILITÉ

FICHE À REMPLIR PAR LE DIRECTEUR ÉVALUÉ
Pour chacun des emplois et/ou des fonctions mentionnées ci-dessous, vous
indiquerez, le cas échéant, si vous les avez occupé(e)s en décrivant précisément le contenu. Vous mentionnerez la durée correspondante précise.
ATTENTION : c’est à vous de justifi er de l’expérience décrite ci-dessous : vous
transmettrez à cet effet toutes les pièces justifi catives nécessaires (organigramme, délégation de signature, PV d’installation, etc.).
Cf. notice explicative et documents à fournir en annexe 5.
Cette fi che ainsi que toutes les pièces qui vous sont demandées doivent être
transmises par l’évaluateur au CNG.

Madame

Monsieur

(cocher la case correspondante)

Nom d’usage :
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) :
(en toutes lettres)
Fonctions occupées depuis le :
Établissement d’affectation :
Votre adresse de messagerie électronique :
Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Date de nomination dans cet échelon :
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DÉTACHEMENT
dans un emploi fi gurant au I (vivier
statutaire) de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifi é

INTITULÉ DE L’EMPLOI

du

PÉRIODE

au

1° Emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article
L. 6143-7-2 du code de la santé publique
(emplois de directeur général de centre
hospitalier régional).
2° Emploi de directeur d’agence régionale de
l’hospitalisation ou de directeur général
d’agence régionale de santé.
3° Emploi de directeur pourvu dans le cadre de
l’article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée,
des établissements mentionnés à l’article 1er
du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 (emplois
de directeur pourvus dans le cadre d’un
détachement sur contrat de droit public).
4° Emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal
correspondant au moins à l’échelle lettre B et
relevant des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, des
administrations et des établissements publics
administratifs de l’État et des collectivités
territoriales ainsi que des services administratifs
placés sous l’autorité du secrétaire général du
Conseil d’État et du secrétaire général de la
Cour des comptes.
5° Emplois supérieurs au sein du secteur public
de niveau comparable dont la liste est fixée
par l’arrêté au 2° du I de l’article 11 bis du
décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant
statut particulier du corps des administrateurs
civils, à l’exclusion des emplois exercés dans
les établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 (article 1er de l’arrêté
du 7 mai 2013).
N° NOR : RDFF13120050A

POSITIONS DE DÉTACHEMENT
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions fi gurant
au II de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifi é
(emplois occupés et/ou fonctions
exercées, listés par arrêté)

DESCRIPTION TRÈS PRÉCISE DES FONCTIONS

du

PÉRIODE

au

1° Fonctions de directeur d’un établissement
mentionné en annexe de l’arrêté du 31 mars 2015
portant application de l’article 21 bis du
décret no 2005-921 du 2 août 2005, occupées
antérieurement à l’entrée en vigueur du décret
du 24 avril 2012.
2° Fonctions de directeur d’un ou de plusieurs
établissements publics de santé, sociaux ou
médico-sociaux, dont au moins un établissement
mentionné aux 1o et 7o de l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée, dont le budget, le
cas échéant consolidé, à la date de début des
fonctions est égal ou supérieur à cinquante
millions d’euros.
3° Fonctions d’adjoint à un directeur relevant du
groupe II mentionné à l’article 1er du décret
no 2005-922 du 2 août 2005 modifié.
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POSITIONS DE DÉTACHEMENT
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions fi gurant
au II de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifi é
(emplois occupés et/ou fonctions
exercées, listés par arrêté)

DESCRIPTION TRÈS PRÉCISE DES FONCTIONS

du

PÉRIODE

au

4° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, dans les groupes hospitaliers de
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant
du groupe I mentionné à l’article 1er du décret
n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, d’une ou
plusieurs directions fonctionnelles, correspondant
à un ou plusieurs des domaines fonctionnels
suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie.
5° Fonctions de directeur de groupement, de pôle
d’établissements, de site ou d’établissement :
1. Des hospices civils de Lyon ;
2. De l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
6° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, des hospices civils de Lyon et de
l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille,
d’une ou plusieurs directions fonctionnelles,
correspondant à un ou plusieurs des domaines
fonctionnels suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistique ;
5. Travaux, investissements, patrimoine ;
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec les
usagers.
7° Fonctions de directeur adjoint responsable en
premier, de centre hospitalier régional relevant
du groupe II mentionnés à l’article 1er du décret
no 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, correspondant
à un ou plusieurs des domaines fonctionnels
suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistiques ;
5. Travaux, investissements, patrimoine ;
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec les
usagers.
8° Fonctions de directeur sectoriel au sein de l’Agence
de la biomédecine, de l’Institut de veille sanitaire
et/ou de la Haute autorité de santé.
9° Fonctions génériques prises en compte au titre
de l’article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013 portant
application de l’article 11 bis du décret no 99-945 du
16 novembre 1999 modifié, portant statut particulier
du corps des administrateurs civils (1).

(1) Les arrêtés fi xant les listes des emplois et fonction éligibles spécifi ques aux différents ministères :
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ÉLÉMENTS DU PARCOURS
attestant d’une valeur
professionnelle exceptionnelle
conformément au paragraphe 2.2
de l’instruction n° CNG/DGD/UHD/
DS/2018/200 du 27 juillet 2018 du
Centre national de gestion.

DESCRIPTION TRÈS PRÉCISE DES EMPLOIS
ou fonctions

du

PÉRIODE

au

Vous présenterez ici les éléments exceptionnels et/ou spécifiques
de votre carrière, et plus particulièrement au niveau :
– stratégique et/ou de responsabilité des fonctions ;
– des fonctions managériales ;
– des compétences en matière d’expertise et/ou de négociation.

Ministères sociaux

Arrêté du 16 mai 2014

Premier ministre
– Services du Premier ministre

Arrêté du 30 mai 2013 (modifié)

– Cour des comptes

Arrêté du 30 mai 2013

– Défenseur des droits et Conseil supérieur de l’audiovisuel

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 16 mai 2014 (modifié)

Ministère de la culture

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère des armées

Arrêté du 30 mai 2013 (modifié)

Ministère de la transition écologique et solidaire

Arrêté du 30 mai 2013 (modifié)

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 30 mai 2013 (modifié)

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 30 mai 2013

Ministères de l’économie et des finances

Arrêté du 30 mai 2013 (modifié)

Ministère de la justice

Arrêté du 30 mai 2013 (modifié)

Ministère de l’éducation nationale et ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 30 mai 2013 (modifié)

Date et signature de l’intéressé(e)
précédée de la mention manuscrite :
« Je, soussigné(e)… certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur le présent
document »
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ANNEXE 2

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS AU GRADE
DE DIRECTEUR D’HÔPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 2021
1. IDENTIFICATION DE L’AGENT
Madame
Monsieur

(cocher la case correspondante)

Nom d’usage :
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) :
(en toutes lettres)
Établissement d’affectation :
Votre adresse de messagerie électronique :
Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Date de nomination dans cet échelon :

2. NIVEAU DE RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOI OU DE LA FONCTION OCCUPÉE ACTUELLEMENT
2.1 Dénomination et positionnement de l’emploi ou de la fonction dans
l’organigramme
2.2 Caractéristiques de l’emploi ou de la fonction occupée actuellement
(management, effectifs encadrés, mise en œuvre d’une politique, etc.)
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APPRÉCIATION MOTIVÉE DE L’ÉVALUATEUR(1)
(1)
L’appréciation motivée doit être complétée que l’intéressé soit proposé ou non.
Appréciations motivées de la proposition ou non proposition :

PROPOSÉ
Nom-Prénom de l’évaluateur :

NON PROPOSÉ
Date et signature de l’évalué :

Qualité :
Date et signature :
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ANNEXE 3

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS À L’ÉCHELON SPÉCIAL
DU GRADE DE DIRECTEUR D’HÔPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 2021
Madame

Monsieur

(cocher la case correspondante)

Nom d’usage :
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) :
(en toutes lettres)
Établissement d’affectation :
Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hôpital de classe exceptionnelle :
Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital de classe exceptionnelle:
Date de nomination dans cet échelon :

Appréciations motivées de la proposition ou non proposition :

PROPOSÉ

Nom-Prénom de l’évaluateur :

NON PROPOSÉ

Date et signature de l’évalué(e) :

Qualité :
Date et signature :
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ANNEXE 4

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
GRILLE INDICIAIRE
CLASSE NORMALE
CL

ÉCHELON

DURÉE
mois

INDICE
brut*

INDICE MAJORÉ

1002

811

N

Échelon provisoire

N

9 échelon

977

792

N

8e échelon

24

912

743

N

7e échelon

24

862

705

N

6 échelon

24

813

667

N

5e échelon

18

762

628

N

4 échelon

12

713

591

N

3e échelon

12

665

555

N

2e échelon

12

600

505

N

1 échelon

6

542

461

419

372

INDICE
brut*

INDICE MAJORÉ

e

e

e

er

Élève directeur
HORS CLASSE
CL

ÉCHELON

DURÉE
mois

H

8e échelon hors échelle bbis 3e chevron

H

8 échelon hors échelle bbis 2 chevron

12

1095

H

8e échelon hors échelle bbis 1er chevron

12

1067

H

7e échelon hors échelle B – 3e chevron

24

1067

H

7 échelon hors échelle B – 2 chevron

12

1013

H

7e échelon hors échelle B – 1er chevron

12

972

H

6e échelon hors échelle A – 3e chevron

12

972

H

6e échelon hors échelle A – 2e chevron

12

925

H

6e échelon hors échelle A – 1er chevron

12

890

e

e

e

e

1124

H

5 échelon

36

1027

830

H

4e échelon

36

977

792

H

3e échelon

24

912

743

H

2 échelon

24

862

705

H

1er échelon

24

813

667

e

e

* Décret no 2017-85 du 26 janvier 2017 : « tableau des traitements et soldes bruts des établissements publics d’hospitalisation ».
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CLASSE EXCEPTIONNELLE

CL

DURÉE
mois

ÉCHELON

INDICE
brut*

INDICE MAJORÉ

Exceptionnelle

Échelon spécial hors échelle D – 3e chevron

Exceptionnelle

Échelon spécial hors échelle D – 2e chevron

12

1226

1279

Exceptionnelle

Échelon spécial hors échelle D – 1er chevron

12

1173

Exceptionnelle

5 échelon hors échelle C – 3 chevron

12

1173

Exceptionnelle

5e échelon C – 2e chevron

12

1148

Exceptionnelle

5e échelon hors échelle C – 1er chevron

12

1124

Exceptionnelle

4e échelon hors échelle bbis – 3e chevron

12

1124

Exceptionnelle

4 échelon hors échelle bbis – 2 chevron

12

1095

e

e

e

e

Exceptionnelle

4 échelon hors échelle bbis – 1 chevron

12

1067

Exceptionnelle

3e échelon hors échelle B – 3e chevron

12

1067

Exceptionnelle

3 échelon hors échelle B – 2 chevron

12

1013

Exceptionnelle

3e échelon hors échelle B – 1er chevron

12

972

Exceptionnelle

2 échelon hors échelle A – 3 chevron

12

972

Exceptionnelle

2e échelon hors échelle A – 2e chevron

12

925

Exceptionnelle

2e échelon hors échelle A – 1er chevron

12

Exceptionnelle

1er échelon

36

e

e

e

er

e

e

890
1027

830

* Décret n 2017-85 du 26 janvier 2017 : « tableau des traitements et soldes bruts des établissements publics d’hospitalisation ».
o
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ANNEXE 5

NOTICE EXPLICATIVE
FICHE PARCOURS ET DOCUMENTS À FOURNIR
Rappel :
Il est rappelé que les emplois et fonctions éligibles au titre des trois viviers ne sont comptabilisés
que lorsque l’agent détient la qualité de directeur d’hôpital hors classe.
Les pièces justifi catives demandées doivent être complétées le cas échéant de tout acte mentionnant la fi n des fonctions considérées.
VIVIER I : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 6 ANS À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT
du tableau d’avancement
Détachement dans un emploi
fi gurant au I (vivier statutaire) de
l’article 21 bis du décret n° 2005-921
du 2 août 2005 modifi é

Description

Pièces justifi catives

1° Emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article
L. 6143-7-2 du code de la santé publique
(emplois de directeur général de centre
hospitalier régional).

Cela concerne aussi bien les DG de l’AP-HP, de
l’AP-HM et des HCL que les DG de CHU/CHR.

Décret ou arrêté de nomination.

2° Emploi de directeur d’agence régionale de
l’hospitalisation ou de directeur général
d’agence régionale de santé.

Cela concerne uniquement les directeurs
généraux d’ARH et d’ARS.

Décret de nomination.

3° Emploi de directeur, pourvus dans le cadre
de l’article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, des établissements mentionnés
à l’article 1er du décret n° 2005-922 du
2 août 2005 (emplois de directeur, pourvus
dans le cadre d’un détachement sur contrat
de droit public).

Cela concerne uniquement les directeurs
détachés sur un contrat de droit public.

Copie du contrat.

4° Emplois fonctionnels dotés d’un indice
terminal correspondant au moins à l’échelle
lettre B et relevant des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 modifiée, des administrations
et des établissements publics administratifs
de l’État et des collectivités territoriales ainsi
que des services administratifs placés sous
l’autorité du secrétaire général du Conseil
d’État et du secrétaire général de la Cour
des comptes.

Cela concerne les emplois faisant l’objet d’un
statut ou d’un décret portant statut d’emploi,
publié au Journal officiel.

Document attestant de la qualification d’emploi
fonctionnel doté d’un indice terminal
correspondant au moins à la hors échelle B.

5° Emplois supérieurs au sein du secteur
public de niveau comparable dont la liste
est fixée par l’arrêté mentionné au 2° du I
de l’article 11 bis du décret n° 99-945 du
16 novembre 1999 modifié portant statut
particulier du corps des administrateurs
civils, à l’exclusion des emplois exercés dans
les établissements mentionnés à l’article 2
de la loi du 9 janvier 1986 (article 1er de
l’arrêté du 7 mai 2013).
N° NOR : RDFF13120050A

Il convient de se référer à l’article 1er de l’arrêté
du 7 mai 2013, statut des administrateurs civils
(modifié).

Document attestant de l’emploi supérieur (publié
au J0 ).
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VIVIER II : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 8 ANS À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT
du tableau d’avancement
Positions de détachement
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions fi gurant
au II de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifi é
(emplois occupés et/ou fonctions
tenues listés par arrêté)

Description

Pièces justifi catives

1° Fonctions de directeur d’un établissement
mentionné en annexe de l’arrêté du
31 mars 2015 portant application de
l’article 21 bis du décret n° 2005-921 du
2 août 2005, occupées antérieurement à
l’entrée en vigueur du décret du 24 avril 2012.

Il s’agit des établissements visés à l’arrêté
du 31 mars 2015, portant application de
l’article 21 bis du décret no 2005-921 du
2 août 2005 modifié et de son annexe.

Arrêté de nomination.

Attention : si l’établissement visé est en direction
commune, il convient de retenir sa date de
création. Dans ce cas, l’expérience ne pourra
être prise en compte qu’à partir de cette date.

Arrêté de nomination sur la direction commune.

2° Fonctions de directeur d’un ou de plusieurs
établissements publics de santé, sociaux
ou médico-sociaux, dont au moins un
établissement mentionné aux 1° et 7° de
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée,
dont le budget, le cas échéant consolidé, à
la date de début des fonctions est égal ou
supérieur à cinquante millions d’euros.

Il convient de retenir les seules fonctions de chef
dans les établissements dont le budget était, à
la date de prise de fonction, égal ou supérieur
à 50 millions d’euros.

Vous trouverez sur le site du CNG un document
précisant la méthode de calcul des budgets
ainsi qu’un modèle type de présentation du
budget.
Il convient d’adresser un tableau récapitulatif
reprenant les éléments du compte financier
faisant apparaître :
– le compte de résultat principal et les comptes
de résultats annexes,
– moins les remboursements de frais par les
comptes de résultats annexes, les produits
des cessions d’éléments d’actif, la quotepart des subventions d’investissement virée
au résultat de l’exercice et les reprises sur
amortissements, dépréciations et provisions,
accompagné du compte financier de l’année
de prise de fonction sur lequel doivent être
surlignées les différentes lignes figurant sur
le tableau récapitulatif.

3° Fonctions d’adjoint à un directeur relevant du
groupe II mentionné à l’article 1er du décret
n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié.

Attention : il ne faut pas confondre directeur
adjoint et adjoint au chef d’établissement.
Par ailleurs, il faut avoir occupé cette fonction
dans un établissement du groupe II.
Dans ce cas, l’expérience ne pourra être prise
en compte qu’à partir de la date d’entrée de
l’établissement dans le groupe II, soit au plus
tôt le 27 avril 2012.

Organigramme à la date de prise de fonction
et délégation de signature pour le
remplacement systématique du directeur ;
ou tout document démontrant que l’adjoint(e)
seconde le directeur.

4° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, dans les groupes hospitaliers
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
relevant du groupe I mentionné à l’article 1er
du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé,
d’une ou plusieurs directions fonctionnelles,
correspondant à un ou plusieurs des
domaines fonctionnels suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie.

Il s’agit des directeurs adjoints de l’AP-HP, qui ont
occupé des fonctions dans les domaines listés
ci-contre mais seulement au premier niveau
de responsabilité.

Organigramme à la date de prise de fonction
ou tout document attestant le niveau de
responsabilité.

5° Fonctions de directeur de groupement,
de pôle d’établissements, de site ou
d’établissement :
1. Des hospices civils de Lyon ;
2. De l’Assistance publique-hôpitaux de
Marseille.

Il s’agit des directeurs d’hôpital de l’AP-HM ou
HCL, qui ont occupé des fonctions dans les
domaines listés ci-contre.

Organigramme à la date de prise de fonction
ou tout document attestant le niveau de
responsabilité.
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VIVIER II : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 8 ANS À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT
du tableau d’avancement
Positions de détachement
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions fi gurant
au II de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifi é
(emplois occupés et/ou fonctions
tenues listés par arrêté)

Description

Pièces justifi catives

6° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, des hospices civils de Lyon et de
l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille,
d’une ou plusieurs directions fonctionnelles,
correspondant à un ou plusieurs des
domaines fonctionnels suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistique
5. Travaux, investissements, patrimoine ;
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec
les usagers.

Il s’agit des directeurs adjoints de l’AP-HM ou
HCL, qui ont occupé des fonctions dans les
domaines listés ci-contre mais seulement au
premier niveau de responsabilité.

Organigramme à la date de prise de fonction
ou tout document attestant le niveau de
responsabilité.

7° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, de centre hospitalier régional
relevant du groupe II mentionnés à l’article 1er
du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé,
correspondant à un ou plusieurs des
domaines fonctionnels suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistiques ;
5. Travaux, investissements, patrimoine ;
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec
les usagers.

Il s’agit des directeurs adjoints de CHRU, qui ont
occupé des fonctions dans les domaines listés
ci-contre mais seulement au premier niveau
de responsabilité.
Par ailleurs, il faut avoir occupé cette fonction
dans un des CHRU suivants : Lille, Toulouse,
Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Nantes,
Nancy, La Réunion, Tours, Grenoble, Rouen
et Clermont-Ferrand.

Organigramme à la date de prise de fonction
ou tout document attestant le niveau de
responsabilité.

8° Fonctions de directeur sectoriel au sein de
l’agence de la biomédecine, de l’Institut de
veille sanitaire et/ou de la Haute Autorité de
santé.

Tout document justificatif attestant de la
qualité des fonctions et de la nomination
sur celles-ci.
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VIVIER II : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 8 ANS À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT
du tableau d’avancement
Positions de détachement
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions fi gurant
au II de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifi é
(emplois occupés et/ou fonctions
tenues listés par arrêté)
9° Fonctions génériques prises en compte au
titre de l’article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013
portant application de l’article 11 bis du
décret n° 99-945 du 16 novembre 1999
modifié portant statut particulier du corps
des administrateurs civils.

Description

Pièces justifi catives

Il convient de se référer à l’article 2 de l’arrêté
du 7 mai 2013, statut des administrateurs civils
(modifié)
Et aux arrêtés suivants :
Arrêté du 16 mai 2014, fonctions particulières aux
ministères chargés des affaires sociales, du
travail, de la jeunesse et des sports (modifié);
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières aux
ministères économique et financier (modifié) ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières
au ministère de la justice et au Conseil d’État
(modifié) ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au
ministère de l’intérieur (modifié) ;
Arrêté du 30 mai 2013, ministère de l’égalité
des territoires et du logement et ministère de
l’écologie, du développement durable et de
l’énergie (modifié) ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au
ministère de la défense (modifié) ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au
ministère de la culture.
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières aux
services du Défenseur des droits et du Conseil
supérieur de l’audiovisuel ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières aux
services du Premier ministre (modifié) ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières à
la Cour des comptes ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières
au ministère de l’éducation nationale et au
ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche (modifié).

Tout document justificatif attestant de la
nomination.

VIVIER III : LES AGENTS DOIVENT AVOIR ATTEINT LE 8E ÉCHELON DU GRADE DE LA HORS CLASSE
Occupation de fonctions d’une valeur
professionnelle exceptionnelle fi gurant
au III de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifi é
(cf. pages 4 et 5 de l’instruction
du 27 juillet 2018)

Description très précise des emplois ou fonctions

Pièces justifi catives

Vous présenterez les éléments exceptionnels et/ou spécifiques
de votre carrière, et plus particulièrement au niveau :
– stratégique et/ou de responsabilité des fonctions ;
– des fonctions managériales ;
– des compétences en matière d’expertise et/ou de
négociation.
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Mission nationale antibiorésistance
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Direction générale de la cohésion sociale
_

Instruction no DGS/Mission antibiorésistance/DGOS/PF2/DGCS/SPA/2020/79 du 15 mai 2020
relative à la mise en œuvre de la prévention de l’antibiorésistance sous la responsabilité des
agences régionales de santé
NOR : SSAP2012932J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP 15 mai 2020. – Visa CNP 2020-38.
Résumé : les objectifs de cette instruction sont de : (i) remplacer l’instruction DGS/RI1/DGOS/PF2/
DGCS no 2015-212 du 19 juin 2015 en tenant compte des évolutions en la matière, notamment
la feuille de route interministérielle pour la maîtrise de l’antibiorésistance et la mise en place
des CPias ; (ii) confi rmer le rôle de pilotage de la politique régionale de prévention de l’antibiorésistance par les ARS, en lien étroit avec les services de l’assurance maladie ; (iii) préciser
l’articulation entre les différents acteurs dans la mise en œuvre des actions de prévention de
l’antibiorésistance afi n de clarifi er l’organisation régionale.
Mots clés : antibiorésistance – antibiothérapie – infections associées aux soins – médicament antibiotique – professionnels de santé – établissements de santé – établissements médico-sociaux –
soins de ville – santé publique – CRAtb – CPias.
Mention outre-mer : cette instruction s’applique en outre-mer selon les mêmes modalités qu’en
métropole.
Références :
Articles L. 1431-1, L. 6111-2, L. 5126-5, R. 1413-62, R. 6111-8, R. 6111-10 du code de la santé
publique ;
Articles L. 162-22-7, L. 161-28-1, D. 162-9 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2017-129 du 3 février 2017 relatif à la prévention des infections associées aux soins ;
Arrêté du 7 mars 2017 relatif aux déclarations des infections associées aux soins et fi xant le
cahier des charges des centres d’appui pour la prévention des infections associées aux soins ;
Circulaire DHOS/E 2 - DGS/SD5A no 2002-272 du 2 mai 2002 relative au bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé et à la mise en place à titre expérimental de centres
de conseil en antibiothérapie pour les médecins libéraux ;
Instruction DGOS/PF2/DGS/RI1 no 2014-08 du 14 janvier 2014 relative aux recommandations pour
la prévention de la transmission croisée des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes ;
Instruction no DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS 2015-202 du 15 juin 2015 relative au programme
national d’actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) ;
Instruction no DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme
national d’actions de prévention des infections associées aux soins dans le secteur médicosocial 2016/2018 ;
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Instruction no DGS/VSS1/PP1/PP4/EA1/SG/DGOS/PF2/78 du 3 mars 2017 relative à l’organisation
régionale des vigilances et de l’appui sanitaires ;
Feuille de route interministérielle – Maîtriser la résistance bactérienne aux antibiotiques –
17 novembre 2016.
Texte abrogé : instruction DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS no 2015-212 du 19 juin 2015 relative à la mise
en œuvre de la lutte contre l’antibiorésistance sous la responsabilité des agences régionales de
santé.
Annexes :
Annexe 1. – L
 es actions de la feuille de route interministérielle pour la maitrise de l’antibiorésistance auxquelles les ARS peuvent contribuer.
Annexe 2. – Glossaire.
Le ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Le premier Comité interministériel pour la santé (CIS) 1 a été consacré à la préparation, puis à
l’adoption, en novembre 2016, d’une feuille de route Gouvernementale intersectorielle visant à
maîtriser l’antibiorésistance, fondée sur le rapport Carlet – Le Coz. 2 Celle-ci se compose de 40 actions
réparties en 13 mesures phares et regroupées en 5 axes. Elle a pour objectif de réduire l’antibiorésistance et ses conséquences sanitaires. Il est attendu une réduction de la consommation d’antibiotiques de 25 % d’ici 2024 de manière à rejoindre la moyenne européenne.
Les deux piliers de la prévention de l’antibiorésistance sont les actions de prévention et contrôle
de l’infection (PCI) et celles promouvant le bon usage des antibiotiques (BUA). Il est démontré dans
la littérature que les actions de PCI et BUA ont des effets synergiques. En effet, leurs objectifs sont :
– d’éviter les infections à bactéries résistantes aux antibiotiques (dont celles à bactéries multirésistantes), en prévenant les infections à bactéries résistantes et en limitant la transmission
de ces bactéries et gènes de résistance (PCI), notamment par le renforcement des mesures
d’hygiène ;
– de limiter le recours aux antibiotiques, en :
– prévenant les infections à bactéries sensibles (la grande majorité des infections bactériennes
étant traitées par antibiotiques) et résistantes (PCI) ;
– prévenant les infections virales (celles qui sont une cause fréquente d’antibiothérapies
inutiles et celles qui se compliquent de surinfections bactériennes [e.g. grippe] (PCI)) ;
– n’utilisant les antibiotiques que quand ils sont absolument nécessaires (BUA) ;
– de prescrire une antibiothérapie de manière appropriée quand une infection bactérienne nécessite une antibiothérapie (BUA).
La politique établie nationalement doit être déclinée de façon opérationnelle et coordonnée au
niveau régional, dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et dans le secteur de la ville,
avec notamment la mise en place d’actions prioritaires pour atteindre les objectifs de la PCI et
du BUA.
La présente instruction remplace l’instruction DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS no 2015-212 du
19 juin 2015 et a pour objet de :
– confi rmer le rôle de pilotage de la politique régionale de bon usage des antibiotiques par les
agences régionales de santé (ARS) ;
– préciser la mise en œuvre en région des priorités et actions établies au niveau national pour la
prévention de l’antibiorésistance et l’articulation entre les différents acteurs.
Elle est en cohérence avec :
– la Stratégie nationale de santé (SNS) 2018-2022, qui fait de la promotion de la santé et de la
prévention des comportements à risque une priorité. Ainsi la lutte contre la résistance aux
antibiotiques a tout naturellement trouvé sa place dans le 1er axe : « mettre en place une
politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et tout au long
de la vie » ;
1
Comité interministériel pour la santé. Feuille de route sur l’antibiorésistance du comité interministériel pour la santé, novembre 2016.
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_antibioresistance_nov_2016.pdf
2
Carlet J et Le Coz P. Tous ensemble, sauvons les antibiotiques. Rapport du groupe de travail spécial pour la préservation des antibiotiques. Juin 2015. http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_antibiotiques.pdf
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– le Plan national de santé publique (PNSP) - 2018-2022, « Priorité Prévention » ;
– le programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS
2015) dont l’axe 2 a intégré, en mars 2018, le volet humain de la feuille de route interministérielle. Il est consacré au renforcement de la prévention de l’antibiorésistance dans l’ensemble
des secteurs de l’offre de soins (ville, établissements de santé et médico-sociaux) ;
– la réforme des vigilances relative à l’organisation des vigilances et appuis sanitaires.
1. Rôle de l’ARS dans la mise en œuvre régionale de la prévention de l’antibiorésistance
Conformément à l’article L. 1431-1 du code de la santé publique, l’ARS a pour mission de défi nir
et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional des objectifs de la politique nationale de santé défi nie
à l’article L. 1411-1.
La politique régionale de prévention de l’antibiorésistance est élaborée et pilotée par l’ARS.
Celle-ci identifi e une personne référente au sein de l’ARS pour cette thématique.
Pour le compte du directeur général de l’ARS, cette personne :
– mobilise les acteurs régionaux et veille à la coordination de leurs actions en assurant notamment le lien avec les délégations régionales de l’assurance maladie, l’ensemble des structures
régionales d’appui et les réseaux de professionnels ainsi qu’avec les agences et autorités
nationales ;
– anime, dans le cadre de cette mobilisation, un comité de pilotage transversal qui défi nit les
grandes orientations de la stratégie régionale de prévention de l’antibiorésistance à partir de
la feuille de route nationale interministérielle et du PROPIAS ;
– ce comité est constitué notamment de professionnels de santé (au minimum chirurgiensdentistes, coordonnateurs des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS),
hygiénistes, infectiologues, infi rmiers, médecins coordonnateurs des EHPAD, médecins
généralistes, microbiologistes, pharmaciens, sages-femmes), du centre régional en antibiothérapie (CRAtb), du centre d’appui à la prévention des infections associées aux soins
(CPias), de la cellule régionale de Santé publique France en région, de l’assurance maladie/
direction régionale du service médical (DRSM), de la Mutualité sociale agricole/Association
régionale des caisses de MSA (ARCMSA), des Unions régionales de professionnels de
santé (URPS), des représentants des usagers et d’autres structures impliquées (notamment
les Observatoires des médicaments, dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique
(OMEDIT) en raison de leur expertise médico-économique) ;
– pilote le programme annuel d’activités promouvant les actions de prévention de l’antibiorésistance et en assure le suivi.
– les actions qui résultent de la stratégie régionale sont inscrites dans le programme régional
de santé.
Elles sont défi nies notamment à partir des différents éléments suivants :
– du contexte territorial ;
– des données de consommation d’antibiotiques et de résistances bactériennes au niveau locorégional et national : ces données seront obtenues via les missions nationales de surveillance
et de prévention 3 pilotées par Santé publique France, dont la mission SPARES (Surveillance
et prévention de l’antibiorésistance en établissement de santé) déléguée aux CPias Grand Est
et Nouvelle-Aquitaine et, pour les données de résistances bactériennes en ville et en EMS, la
mission PRIMO (Surveillance et prévention de la résistance aux antibiotiques et des Infections
associées aux soins en soins de ville et secteur médico-social) déléguée aux CPias Pays de
Loire et Grand Est. Les indicateurs de consommation d’antibiotiques en ville sont disponibles
à partir de la plateforme GEODES de Santé publique France (https://geodes.santepubliquefrance.fr/) ; par ailleurs, les missions nationales citées précédemment et Santé publique France
développeront des actions de prévention de la résistance aux antibiotiques (RATB) et fourniront aux ARS des outils à cet effet ;
– des données de l’assurance maladie (prof ls de prescription, commandes de Tests rapides
d’orientation diagnostique (TROD) angine…) ; mais aussi de l’analyse des actions en lien avec
l’assurance maladie (e.g. prescriptions hospitalières exécutées en ville [PHEV]) ;
– du suivi et de l’analyse des indicateurs régionaux disponibles pour les établissements sanitaires,
notamment indicateurs de qualité et de sécurité des soins, indicateurs d’incitation f nancière
3

https://www.preventioninfection.fr/
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à l’amélioration de la qualité (IFAQ) et ceux de la certifi cation (maitrise du risque infectieux et
bon usage des antibiotiques) et de l’analyse des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) des établissements.
1.1. Organisation régionale de la prévention de l’antibiorésistance
(la PCI, dont les infections associées aux soins, et le BUA)
La stratégie générale de l’organisation de la prévention de l’antibiorésistance repose sur l’ARS
via la personne référente pour cette thématique prévention de l’antibiorésistance, dans son rôle de
coordination, notamment dans les deux axes phares de prévention de l’antibiorésistance que sont
la prévention et le contrôle de l’infection (notamment les infections associées aux soins [IAS]) et le
bon usage des antibiotiques (Fiche 1 du guide réflexe).
a) Organisation régionale : niveau régional
Elle repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs régionaux impliqués (notamment CPias
et centres régionaux en antibiothérapie).
Rôle des centres d’appui à la prévention des infections associées aux soins (CPias) :
Les CPias sont en charge de la prévention des IAS et de la lutte contre la transmission croisée
des agents infectieux. Leurs missions principales (missions décrites par l’arrêté du 7 mars 2017,
annexe II) sont les actions de prévention et de contrôle des IAS et l’animation de réseaux des
professionnels de la PCI. Pour chaque mission, des objectifs et des indicateurs de suivi sont identifi és au niveau régional, en lien avec les objectifs et indicateurs nationaux (PROPIAS).
Les CPias déclinent en région les actions portées par les 5 missions nationales de prévention
et de surveillance des résistances bactériennes aux antibiotiques et des infections associées aux
soins, sous le pilotage de Santé publique France.
Rôle des centres régionaux en antibiothérapie (CRAtb) :
Les CRAtb sont en charge de la stratégie promouvant le bon usage des antibiotiques.
État des lieux actuel :
Suite à l’instruction DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS no 2015-212 du 19 juin 2015, des centres régionaux
de conseil en antibiothérapie ont été mis en place ou renforcés dans 7 régions : Bourgogne FrancheComté (PRIMAIR), Bretagne (Initiative ABRI), Grand Est (ANTIBIŒST), Hauts-de-France (CRAIHF),
Pays de Loire (MEDQUAL), Normandie (NORMANTIBIO) et Nouvelle-Aquitaine.
Évolution de l’organisation régionale sur l’axe bon usage des antibiotiques :
Cette logique de mise en cohérence et d’optimisation doit être poursuivie par l’ARS qui pilote
cette organisation régionale :
– dans les régions ne disposant pas déjà de centre de conseil en antibiothérapie, il est proposé
aux ARS d’inciter à la mise en place d’un centre régional en antibiothérapie (CRAtb) ;
– dans les autres régions, les centres de conseil en antibiothérapie (CCA) existants devraient
évoluer vers un CRAtb.
Le CRAtb est constitué a minima d’un infectiologue et d’un médecin généraliste.
Il a des missions régionales d’expertise et d’appui, notamment une mission stratégique sur le bon
usage des antibiotiques et de coordination et d’animation de réseaux de professionnels de santé en
charge de la mise en place des programmes de bon usage des antibiotiques (équipes multidisciplinaires et référents en antibiothérapie, médecins généralistes formés à l’antibiothérapie 4).
Pour chaque mission, des objectifs et des indicateurs de suivi (structure, processus, résultats,
avec les cibles à atteindre) sont identifi és au niveau régional (Fiche 2 du guide réflexe), en lien avec
les objectifs et indicateurs nationaux (Action 5 de la feuille de route interministérielle 5).
Il est recommandé que les CRAtb s’organisent, notamment lors d’une réunion a minima annuelle,
pour échanger, partager leur expérience et mutualiser leurs outils promouvant le bon usage des
antibiotiques au niveau national, en lien avec le ministère et les agences nationales, notamment
sur les thématiques suivantes : évaluation et surveillance de la pertinence de l’antibiothérapie dans
les 3 secteurs (ES, EMS et ville) ; actions de communication et outils promouvant le bon usage des
antibiotiques, à destination des usagers et des patients ; actions de communication, de formation
et outils promouvant le bon usage des antibiotiques à destination des professionnels de santé, dont
les équipes multidisciplinaires et référents en antibiothérapie. La collaboration des CRAtb avec les
CPias en charge des missions nationales est indispensable lorsque les thématiques sont convergentes (e.g. communication, formation).
4
5

Un tel réseau de médecins généralistes a été mis en place en Occitanie depuis 2016 : le dispositif GRIVE (www.grive-occitanie.fr)
Feuille de route interministérielle – Maîtriser la résistance bactérienne aux antibiotiques – 17 novembre 2016.
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Synergie entre les CRAtb et les CPias :
L’ARS recherche le partage et la complémentarité des compétences de chacun des acteurs, en
assurant la synergie des CPias et des centres régionaux en antibiothérapie.
Le CPias peut venir en appui du CRAtb pour certaines actions pilotées par le CRAtb et le CRAtb
peut venir en appui du CPias pour certaines actions pilotées par le CPias, sous réserve d’un commun
accord entre CRAtb et CPias.
Dans le cadre de leurs missions régionales, les deux structures d’appui (CPias et CRAtb) doivent
donc travailler au quotidien en synergie et en étroite collaboration, pour lutter contre l’antibiorésistance de manière optimale. Des interactions étroites formalisées entre les deux structures doivent
être encouragées par l’ARS, avec une proximité géographique. À titre d’exemple :
– les actions de formation et de communication relatives à cette thématique pourront être
développées de façon conjointe dans les 3 secteurs (ES, EMS et ville) afi n de proposer aux
interlocuteurs et aux personnes cibles à la fois une formation sur la prévention des IAS et de
la transmission croisée et une formation sur le bon usage des antibiotiques ;
– certaines actions de terrain (e.g. gestion d’épidémies) peuvent impliquer conjointement CPias
et CRAtb.
b) Organisation régionale : Niveau territorial
Dans les établissements de santé, les référents en antibiothérapie 6 assurent le premier niveau
de conseil et de consultation et une activité stratégique sur le bon usage des antibiotiques. Leurs
missions sont principalement de promouvoir sur le terrain les actions de bon usage défi nies par la
commission des antibiotiques. Le référent intervient comme conseil sur le bon usage des antibiotiques pour l’ensemble de l’Établissement de santé lorsque son avis est sollicité par les prescripteurs.
L’ARS favorisera par ailleurs la constitution d’équipes multidisciplinaires en antibiothérapie (EMA)
au niveau territorial qui pourra être celui, a minima, du groupement hospitalier de territoire (GHT).
Ces EMA regrouperont les personnels hospitaliers mobilisés sur ces activités (a minima infectiologue, pharmacien, microbiologiste et infi rmier formé en infectiologie). Le référent en antibiothérapie fait partie de l’EMA quand il appartient au même établissement. Les EMA ont vocation à
intervenir dans les 3 secteurs de l’offre de soins.
Les missions des EMA (Fiche 3 et 4 du guide réflexe) sont notamment l’activité de conseil et de
consultation et une activité stratégique sur le bon usage des antibiotiques, avec identifi cation par le
CRAtb d’objectifs et d’indicateurs de suivi (indicateurs de structure, processus et résultats, avec les
cibles à atteindre) en lien avec ceux de la feuille de route interministérielle :
Dans le secteur sanitaire, leurs missions sont défi nies dans le cadre du programme de bon
usage des antibiotiques de l’Établissement de santé, avec un possible partage du temps de travail
des membres de ces équipes dans plusieurs établissements, notamment au sein du même GHT.
Le programme de bon usage des antibiotiques s’intègre dans le projet médical partagé du GHT.
Les EMA exercent leurs missions en étroite collaboration et en synergie avec les équipes opérationnelles d’hygiène. Elles seront en appui des référents en antibiothérapie des établissements
sanitaires du territoire, en leur apportant un conseil et une assistance technique sur des questions
d’ordre scientifi que ou organisationnel en tant que de besoin.
Dans le secteur de la ville et dans le secteur médico-social, les EMA participent également aux
actions de bon usage des antibiotiques, en appuyant notamment les communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS), en interagissant avec le réseau des médecins généralistes formés à
l’antibiothérapie et avec les équipes mobiles d’hygiène (EMH) intervenant dans les EHPAD, ainsi
qu’avec les médecins et infi rmiers coordonnateurs de ces établissements.
L’activité de conseil en antibiothérapie aux médecins de ville (y compris ceux intervenant en
EHPAD) s’inscrit dans la mesure du possible dans le cadre de la télé expertise 7 (niveau 2). Celle-ci
a pour objet de permettre à un professionnel médical (dit « requérant ») de solliciter à distance
l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux (dits « requis ») en raison de leur formation
ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en
charge d’un patient. L’ARS appuiera la mise en place de ce dispositif. Cette activité de conseil
est assurée par les infectiologues de la région sur la base du volontariat, sous la coordination du
CRAtb. L’évaluation de la faisabilité et de l’acceptabilité de ce dispositif de télé expertise pourra
permettre d’adapter la stratégie régionale concernant l’activité de conseil.
6
Circulaire DHOS/E 2 - DGS/SD5A n° 2002-272 du 2 mai 2002 relative au bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé
et à la mise en place à titre expérimental de centres de conseil en antibiothérapie pour les médecins libéraux.
7
Arrêté du 1er août 2018 portant approbation de l’avenant no 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins
libéraux et l’assurance maladie.
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Dans ce dispositif régional sur le bon usage des antibiotiques, le centre régional en antibiothérapie
(CRAtb) anime le réseau des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie (EMA), des référents en
antibiothérapie et des généralistes formés à l’antibiothérapie.
Un guide réflexe proposant des modalités d’organisation régionale sur le bon usage des antibiotiques issues de la littérature internationale 8 est disponible sur le site du ministère chargé de la
santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/les-antibiotiques-des-medicamentsessentiels-a-preserver/professionnels-de-sante/article/textes-de-reference
1.2. Coordination entre les différents acteurs
L’ARS s’assure, en tant qu’autorité sanitaire de la région et en lien avec le CRAtb et le CPias, de
la bonne coordination entre les différents acteurs régionaux de la prévention de l’antibiorésistance
en région en veillant à :
a) L’intégration de la prévention de l’antibiorésistance dans le programme de travail du réseau
régional de vigilances et d’appui (RRéVA) et la participation de ce dernier à des réunions de coordination en vue de bénéf cier d’actions concertées entre les structures régionales de vigilances et
d’appui (SRVA), en lien avec la stratégie déf nie par le comité de pilotage régional ;
b) La coordination des actions régionales, notamment avec les services régionaux de l’assurance
maladie :
– l’ARS s’assure :
– de la bonne coordination des actions menées par le centre régional en antibiothérapie (CRAtb)
et le CPias en lien avec l’assurance maladie, laquelle est très impliquée dans la prévention de
l’antibiorésistance, notamment dans la promotion du bon usage des antibiotiques ;
– d’une collaboration effi ciente avec les professionnels de santé, notamment les différents
ordres professionnels et les URPS, afi n de mettre en œuvre les différentes actions promouvant le bon usage des antibiotiques, comme la formation des professionnels de santé, l’information des patients et l’éducation à la santé des populations.
De façon plus spécifi que, une baisse de 25 % de la consommation d’antibiotiques en région est
attendue d’ici 2024.
Dans le cadre de cette coordination régionale, l’ARS favorisera donc la mise en œuvre des actions
suivantes :
– la promotion large de l’usage des TROD angine (parmi les médecins et les pharmaciens d’offcine) et grippe (en collectivités de personnes âgées), qui sont à ce jour encore trop peu utilisés ;
– le soutien également aux établissements de santé et aux EHPAD pour qu’ils développent l’utilisation des examens de biologie médicale d’urgence et des tests de laboratoire réalisés au
contact du patient quand cela est pertinent (conformément aux recommandations de bonnes
pratiques) afn d’améliorer la prise en charge et la pertinence des traitements des infections
courantes (notamment respiratoires, urinaires et cutanées) ;
– le respect des recommandations de prescription d’antibiotiques et des stratégies diagnostiques et thérapeutiques, en étant particulièrement vigilant sur les durées d’antibiothérapie
pour les infections courantes, en s’appuyant notamment sur les recommandations de la Haute
autorité de santé (HAS) et des sociétés savantes, comme la Société de pathologie infectieuse
de langue française (SPILF) ;
– le bon usage des antibiotiques « critiques 9 », par exemple en favorisant la mise en place des
antibiogrammes ciblés dans les laboratoires de biologie médicale ;
– la sensibilisation et l’implication des patients à la non-utilisation des antibiotiques lorsqu’ils
ne sont pas nécessaires est fondamentale pour diminuer la consommation des antibiotiques.
La promotion de l’utilisation d’outils comme le document de non-prescription d’antibiotiques
disponible sur le site de l’assurance maladie 10 et du ministère 11 pourra ainsi être encouragée ;
– la mise en place d’interventions pour réduire les consommations d’antibiotiques et leur
évaluation afn d’identifer des actions prometteuses ou probantes à partager via le catalogue
des actions probantes ou prometteuses de Santé publique France : (https://www.santepubliquefrance).
8
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329404/9789241515481-eng.pdf ; https://www.oecd.org/health/stemming-thesuperbug-tide-9789264307599-en.htm ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28778544
9
https://ansm.sante.fr/Dossiers/Antibiotiques/Bien-utiliser-les-antibiotiques
10
https://www.ameli.fr/assure/sante/utiliser-medicaments/utiliser-antibiotiques
11
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ordo_de_non_prescription.pdf
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fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotionde-la-sante/repertoire-des-interventions-effi caces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotionde-la-sante).
c) La collaboration avec les services vétérinaires afi n de prendre en compte le caractère intersectoriel, « une seule santé », de la lutte contre la résistance aux antibiotiques ; des vétérinaires
peuvent, par exemple, être membres du comité de pilotage transversal.
d) La collaboration avec la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) afi n de coordonner les actions, notamment la surveillance de l’antibiorésistance
dans l’environnement.
L’ARS en lien avec le CRAtb et le CPias contribuera aux échanges et développera le partage
d’expérience entre les acteurs de tous les secteurs de soins, au niveau régional, interrégional et
national et fera remonter les bonnes pratiques territoriales au ministère et à Santé publique France
pour les actions prometteuses ou probantes.
2. Leviers pour la promotion du bon usage des antibiotiques et de la prévention des infections
En région, de manière générale, l’ARS favorisera l’information des professionnels de santé mais
aussi des usagers sur les deux axes complémentaires de la prévention de l’antibiorésistance :
– la prévention des IAS et de la transmission croisée des agents infectieux et des gènes de résistance, avec l’appui du CPias ;
– l’usage approprié des antibiotiques, avec l’appui du CRAtb.
La promotion de la juste utilisation des antibiotiques, en particulier les plus générateurs de résistances bactériennes (antibiotiques critiques 12) et la réduction des prescriptions d’antibiotiques
non justifi ées (par exemple quand une antibiothérapie est inutile du fait d’une infection virale, ou
lorsque la durée de traitement excède celle recommandée) permettent de préserver l’effi cacité des
antibiotiques existants.
Lorsque des actions nationales d’information et de communication des professionnels de santé
et des usagers sur le bon usage des antibiotiques et la prévention et le contrôle de l’infection sont
mises en œuvre par le ministère et les agences nationales, notamment Santé Publique France, les
ARS les déclinent au niveau régional. Elles assurent notamment la promotion large, auprès des
usagers et des professionnels, du dossier thématique Antibio’Malin disponible sur le site Santé.fr,
qui apporte aux usagers une information sur les antibiotiques, les infections et l’antibiorésistance
(https ://sante.fr/antibiomalin).
La promotion de cette information visera à impliquer le patient à toutes les étapes de sa prise en
charge.
L’ARS dispose de différents leviers et/ou dispositifs pour renforcer cette stratégie de promotion
du bon usage des antibiotiques et de la prévention et du contrôle de l’infection :
a) Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
Grâce à son implantation territoriale et à sa capacité organisationnelle, la communauté professionnelle territoriale de santé, lorsqu’elle existe, constitue un point d’appui majeur pour développer
des politiques de santé publique et de prévention à l’échelle du territoire dans une dimension de
prise en charge pluri-professionnelle.
La prévention de l’antibiorésistance pourrait, par exemple, être retenue par les CPTS, dans le
cadre de leurs missions de prévention ou de leurs missions complémentaires en tant qu’action en
faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins.
Des fi ches pratiques/outils sur le bon usage des antibiotiques, utilisables par les CPTS, devront
donc être élaborées et mutualisées au niveau national par les CRAtb, en se coordonnant avec le
ministère et les agences nationales.
Des fi ches pratiques/outils sur la prévention et le contrôle de l’infection, utilisables par les CPTS,
pourront aussi être élaborées, notamment par la mission nationale de prévention des IAS : MATIS
(Soutien aux actions de prévention des IAS : évaluation, formation, communication, documentation), sous le pilotage de Santé publique France.
b) Le service sanitaire des étudiants en santé
L’instauration depuis la rentrée universitaire 2018/2019 d’un service sanitaire pour 6 fi lières d’étudiants en santé (maïeutique, masso-kinésithérapie, médecine, odontologie, pharmacie et soins infi rmiers) s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé dont le premier axe est de mettre en
place une politique de prévention et de promotion de la santé. L’objectif à terme est de sensibiliser
12

https://ansm.sante.fr/Dossiers/Antibiotiques/Bien-utiliser-les-antibiotiques
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et initier tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention par la participation à
la réalisation d’actions concrètes de prévention auprès de publics identifi és comme prioritaires. Les
thématiques d’actions sont choisies pour leur impact sur la santé, leur cohérence avec les priorités
de la politique nationale de santé publique, leur pertinence estimée au regard des spécifi cités des
territoires par les agences régionales de santé, et le caractère probant des actions menées dans ces
champs pour améliorer la santé des populations. L’un des outils pour renforcer la sensibilisation et
l’éducation des populations (Action 2 de la feuille de route), pourrait donc être le service sanitaire.
Les comités stratégiques régionaux du service sanitaire pourraient inscrire la prévention de l’antibiorésistance (dans ses dimensions prévention et contrôle de l’infection, et bon usage des antibiotiques) dans la liste des actions de prévention identifi ées comme pertinentes.
Lors de leurs interventions dans les établissements scolaires, les étudiants en santé pourront
utiliser le pack pédagogique spécifi que pour le service sanitaire de l’outil e-Bug (https ://e-bug.eu/),
ressource éducative gratuite destinée aux élèves des écoles, des collèges et des lycées ainsi qu’à
leurs enseignants concernant les micro-organismes, la transmission, la prévention et le traitement
des infections.
c) La promotion de la vaccination
o
L’action n 16 de la feuille de route de maîtrise de l’antibiorésistance rappelle que la vaccination
représente une mesure préventive particulièrement utile pour réduire l’incidence de certaines infections et ainsi limiter le recours aux antibiotiques, et donc in fi ne l’antibiorésistance. L’ARS pourra
solliciter l’appui du CPias et du CRAtb aux actions de promotion de la vaccination qu’elle mène.
Vous veillerez à la mise en œuvre des orientations de cette instruction, notamment en la diffusant
aux établissements de santé, établissements et services médico-sociaux, professionnels de santé
et pour information, aux centres régionaux en antibiothérapie (CRAtb) et aux centres d’appui pour
la prévention des infections associées aux soins (CPias). Vous nous transmettrez les éventuelles
diffi cultés qui pourraient se présenter dans le cadre de leur mise en œuvre et les adresserez aux
directions d’administrations centrales concernées.
Le directeur général
de la santé,
Pr. J. Salomon

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

La directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Lasserre

Vu au titre du CNP par le secrétaire adjoint
des ministères chargés des affaires sociales,
J.-M. Delorme
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ANNEXE 1
LES PRINCIPALES ACTIONS DE LA FEUILLE DE ROUTE INTERMINISTÉRIELLE DE MAÎTRISE
DE L’ANTIBIORÉSISTANCE, DANS SA DIMENSION « BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES »,
AUXQUELLES LES ARS PEUVENT CONTRIBUER, AVEC L’APPUI DES ACTEURS RÉGIONAUX
(CRATB, ASSURANCE MALADIE, CPIAS…)
AXES

EXEMPLES D’ACTIONS
possibles de l’ARS

MESURES

ACTIONS

1. Lancer le premier programme
national intersectoriel de
sensibilisation à la prévention
de l’antibiorésistance

1. Mettre en œuvre la
première grande campagne
de communication
intersectorielle, dans le
cadre d’un programme
de communication
pluriannuel centré sur
l’antibiorésistance, ses
déterminants et ses
conséquences

Relayer l’identité visuelle validée au niveau national (One
Health1), relayer les actions d’information et de communication
nationales, communiquer notamment auprès du grand public et
des professionnels de santé

2. Renforcer l’éducation à la
santé des populations, en
particulier des jeunes et des
propriétaires d’animaux, à
travers des programmes
éducatifs et les médias

Inscrire la prévention de l’antibiorésistance comme thématique
régionale du Service Sanitaire des étudiants en santé.
Favoriser le déploiement des programmes éducatifs du type e-Bug
dans les écoles primaires, collèges et lycées, en lien avec les
relais régionaux de l’éducation nationale

3. Créer un portail unique
interministériel - ou
un espace internet d’information et de
sensibilisation du public
et des professionnels
sur l’antibiorésistance,
permettant à tous de
s’engager dans la maîtrise
de l’antibiorésistance
(charte d’engagement)

Promouvoir le module thématique Antibio’Malin de Santé.fr
auprès des professionnels de santé et du public.
Relayer la page « antibiotiques.gouv.fr » du ministère

4. Renforcer la formation
initiale et continue des
professionnels de santé
en matière de bon usage
des antibiotiques et
antibiorésistance

Contribuer à la formation continue des professionnels de
santé et recenser l’offre de formation en région, ainsi que
le nombre de professionnels formés par an (par catégorie
professionnelle

5. Déployer des structures
régionales d’appui en antibiothérapie au service des
professionnels de santé
en ville, à l’hôpital et en
établissement médicosocial

Mettre en place et soutenir les Centres régionaux en
antibiothérapie (CRAtb) dans les régions dépourvues
de centres, renforcer et faire évoluer les centres (CCA)
existants vers des CRAtb dans les autres région

6. Assurer la diffusion, la
promotion et la mise à
disposition de tous les
prescripteurs d’outils de
bon usage des antibiotiques

Participer à la diffusion des outils existants

7. Encourager le recours aux
tests de diagnostic rapide
contribuant à la maîtrise
de l’antibiorésistance, en
ville et à l’hôpital

Inciter à l’utilisation des TROD (angine, grippe) par les
professionnels de santé et des autres tests rapides,
conformément aux recommandations, notamment
en établissements de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles et en EHPAD

8. En médecine humaine, limiter
par voie réglementaire la
durée de prescription à
7 jours maximum pour les
infections courantes

Inciter les prescripteurs à respecter les durées de traitements
préconisées dans les recommandations existantes,
notamment celles de la HAS et les fiches mémo de
l’assurance maladie

Sensibilisation et
communication
2.

Améliorer l’accès
à l’information et
l’engagement citoyen en
faveur de la maîtrise de
l’antibiorésistance

3. Apporter une aide à la
juste prescription par les
professionnels de santé
humaine et animal
Formation et bon
usage

4-5. Inciter les professionnels
de la santé humaine à
la juste prescription et
encourager le bon usage
des antibiotiques
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AXES

Surveillance et
indicateurs

1

MESURES

10. Améliorer la lisibilité
de la politique
nationale
de
surveillance de l’antibiorésistance et de
la Consommation
d’antibiotiques

ACTIONS

EXEMPLES D’ACTIONS
possibles de l’ARS

10. Limiter la liste des antibiotiques
testés transmise au prescripteur
pour les antibiogrammes effectués
dans les infections urinaires afin
de restreindre la prescription des
antibiotiques dits « critiques » en
santé humaine

Favoriser la mise en place des antibiogrammes ciblés par
les laboratoires de biologie et inciter les prescripteurs
à intégrer ces résultats ciblés dans leur démarche
thérapeutique

11. Suivre l’évolution de l’objectif
fixé dans la convention médicale
concernant la limitation du taux
de prescription d’antibiotiques
dits « critiques » associé à la
Rémunération sur objectifs
de santé publique (ROSP), et
intervenir auprès des prescripteurs
« hors normes » afin de réduire les
prescriptions injustifiées

Soutenir les actions de l’assurance maladie

28. Rendre plus lisible et opérationnelle
la cartographie de la surveillance
de la résistance et de la
consommation d’antibiotiques en
santé humaine et s’appuyer sur
les réseaux de vigilance et d’appui
pour générer des indicateurs
de proximité sur les données de
consommation et de résistance
pour les professionnels en santé
humaine

Diffuser des indicateurs de proximité ainsi que des plans
d’action personnalisés et cibles à atteindre auprès des
prescripteurs, concernant leurs prescriptions antibiotiques,
en lien avec l’assurance maladie

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/les-antibiotiques-des-medicaments-essentiels-a-preserver/
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ANNEXE 2

GLOSSAIRE
Antibiotiques critiques : compte tenu de considérants scientifi ques et d’objectifs de santé publique,
les antibiotiques considérés comme « critiques » se répartissent en deux catégories :
– antibiotiques particulièrement générateurs de résistances bactériennes ;
– antibiotiques de dernier recours.
La liste de ces antibiotiques est disponible sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), et est régulièrement actualisée.
Antibiotiques particulièrement générateurs de résistances bactériennes : antibiotiques dont
l’impact sur les flores commensales et l’action anti-anaérobie fait qu’ils sont particulièrement
« sélectionneurs » de résistances bactériennes.
Antibiotiques de dernier recours : cette notion renvoie à des antibiotiques présentant un intérêt
particulier pour le traitement d’infections pour lesquelles il n’existe pas ou peu d’alternatives.
Centre de conseil en antibiothérapie (CCA) : les « centres de conseil en antibiothérapie » ont été
créés de façon expérimentale dans le cadre de la circulaire DHOS/E2-DGS/SD5A no 2002-272 du
2 mai 2002 relative au bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé et à la mise en
place à titre expérimental de centres de conseil en antibiothérapie pour les médecins libéraux. Ces
centres sont des structures régionales de vigilance et d’appui à vocation régionale et interrégionale
qui peuvent proposer leur service à l’ensemble des acteurs chargés de la mise en œuvre de la lutte
contre l’antibiorésistance en région, particulièrement en ce qui concerne le suivi des consommations et des résistances bactériennes en ville et en Établissement de santé.
Centre régional en antibiothérapie (CRAtb) : ce centre apporte un appui à l’ARS dans le pilotage
de la politique du bon usage des antibiotiques pour la région. Il collabore de manière formalisée et
étroite avec le CPias. Le CRAtb anime les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie, le réseau
des référents en antibiothérapie et le réseau de médecins généralistes formés à l’antibiothérapie. Il
est constitué a minima d’un infectiologue et d’un médecin généraliste.
Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins auprès des établissements
de santé et médico-sociaux (CPias) : ce centre assure les missions suivantes : L’expertise et l’appui
aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d’exercice, pour la prévention
des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux ; La coordination ou l’animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la prévention des infections associées
aux soins ; L’investigation, le suivi des déclarations mentionnées à l’article R. 1413-79 et l’appui
à leur gestion à la demande des professionnels de santé concernés ou de l’Agence régionale de
santé. Il collabore de manière formalisée et étroite avec le CRAtb.
Équipe multidisciplinaire en antibiothérapie (EMA) : l’équipe multidisciplinaire en antibiothérapie
(EMA) est un effecteur de la politique régionale de bon usage des antibiotiques au niveau local
(pour leur établissement support, ainsi que les autres établissements de santé et établissements
médico-sociaux, les professionnels de santé libéraux [dont médecins généralistes] de leur GHT).
Elle est idéalement implantée dans des services où des équipes d’infectiologie existent dans l’établissement et collabore de manière étroite et formalisée avec l’équipe opérationnelle d’hygiène
locale (EOH des ES et des EMS). Elle peut venir en appui des référents en antibiothérapie des ES
et des généralistes formés à l’antibiothérapie de son territoire. Elle est constituée a minima d’un
infectiologue, d’un microbiologiste, d’un pharmacien et d’un infi rmier formé en infectiologie.
Mission nationale MATIS : soutien aux actions de prévention des IAS : évaluation, formation, communication, documentation. Mission déléguée aux CPias Nouvelle-Aquitaine et Iles de
Guadeloupe sous le pilotage de Santé publique France.
Mission nationale PRIMO : surveillance et prévention de la résistance aux antibiotiques et des
Infections associées aux soins en soins de ville et secteur médico-social. Mission déléguée aux
CPias Pays de Loire et Grand Est sous le pilotage de Santé publique France.
Mission nationale SPARES : surveillance et Prévention de l’antibiorésistance en Établissement
de santé. Mission déléguée aux CPias Grand Est et Nouvelle-Aquitaine sous le pilotage de Santé
publique France.
Référent en antibiothérapie : le référent en antibiothérapie assiste la commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement dans la proposition des actions de bon
usage des antibiotiques et l’élaboration des indicateurs de suivi de mise en œuvre de ces mesures.
Il organise le conseil diagnostique et thérapeutique dans l’établissement (art. R. 6111-10 du code
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de la santé publique). Le référent doit être formé en antibiothérapie (DES/DESC (diplôme d’étude
spécialisées/ diplôme d’études spécialisées complémentaire) de maladies infectieuses et tropicales,
diplôme universitaire (DU) d’antibiothérapie, attestation de formation en maladies infectieuses...).
Ses connaissances doivent être actualisées régulièrement.
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DU TRAVAIL

_

_
_

_

Direction générale de la santé
_

Direction générale des douanes
et droits indirects
Sous-direction du commerce international
_

Sous-direction de la politique
des produits de santé
et de la qualité des pratiques et des soins

Bureau des restrictions
et de la sécurisation des échanges

Bureau des dispositifs médicaux
et autres produits de santé

Direction générale de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes

Direction générale du travail

_

_

_

_
_

Sous-direction des conditions de travail,
de la santé et de la sécurité au travail (CT)

_

Service de la protection des consommateurs
et de la régulation des marchés

_

Bureau des équipements
et des lieux de travail (CT3)

_

Sous-direction de l’industrie,
de la santé et du logement

_

_

Bureau des produits industriels
_

Instruction interministerielle n° DGT/CT3/DGS/PP3/DGCCRF/DGDDI/2020/94 du 9 juin 2020
relative à la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2020/403 de la Commission
européenne du 13 mars 2020 relative aux procédures d’évaluation de la conformité et de
surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le COVID-19
NOR : MTRT2014418J

Date d’application : immédiate.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une diffi culté
particulière.
Résumé : la présente instruction abroge et remplace l’instruction interministérielle
n° DGT/DGS/DGCCRF/DGDDI/2020/63 du 23 avril 2020 relative à la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2020/403 de la Commission européenne du 13 mars 2020 relative aux procédures
d’évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que
représente le COVID-19. Elle décline les préconisations de la Commission européenne visant à
adapter les conditions de mise sur le marché des équipements de protection individuelle de type
masques FFP1, FFP2 et FFP3, lunettes et visières de protection et des dispositifs médicaux de
type masques chirurgicaux afi n de garantir leur disponibilité en veillant à ce que les équipements
et dispositifs médicaux ainsi mis sur le marché continuent à assurer un niveau adéquat de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs.
Mention outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires, et ne contient pas de dispositions spécifi ques.
Mots clés : équipements de protection individuelle – dispositifs médicaux – masques – lunettes,
visières – conformité – mise à disposition sur le marché.
Textes de référence :
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ;
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Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ;
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifi ant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
Règlement 2020/561 du 23 avril 2020 modifi ant le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen
et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, notamment l’article 59 ;
Recommandation (UE) 2020/403 relative aux procédures d’évaluation de la conformité et
de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le COVID-19 du
13 mars 2020 ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12, L. 3131-16, L. 5311-1, L. 5211-1,
R. 5211-24 ;
Code du travail, notamment ses articles L. 4311-1 et suivants ;
Code des douanes, notamment son article 38 ;
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Arrêté du 15 mars 2010 fi xant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l’article R. 5211-24 du code de la santé
publique.
Instruction abrogée : instruction interministérielle n° DGT/DGS/DGCCRF/DGDDI/2020/63 du
23 avril 2020 relative à la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2020/403 de la Commission
européenne du 13 mars 2020 relative aux procédures d’évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le COVID-19.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. –	Équivalence des normes pour les équipements de protection individuelle (masques
FFP1, FFP2 et FFP3).
II. – Équivalence des normes pour les dispositifs médicaux (masques chirurgicaux).
III. –	Équivalence des normes pour les équipements de protection individuelle (lunettes
et visières de protection).
IV. –	Informations devant apparaître sur l’étiquetage ou la notice des masques de type
chirurgical mis à disposition des consommateurs ou des professionnels.
V. –	Modalités de mise à disposition sur le marché national de masques de type chirurgical importés ainsi que de masques dont la conformité revendiquée à une norme
n’a pu être établie dans les domaines des équipements de protection individuelle
et des dispositifs médicaux (dans le cadre d’une importation ou d’une mise sur le
marché sur le territoire de l’Union européenne).

Le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’économie et des finances, le
ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail à Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes et droits indirects ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Dans le contexte de la menace que représente le COVID-19, les masques, les lunettes et les visières
de protection répondant à la défi nition d’équipements de protection individuelle ou de dispositif
médical sont essentiels pour les professionnels de la santé, les équipes de première intervention et
les autres personnes participant aux efforts visant à contenir le virus et éviter sa propagation.
I. – MISE À DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les équipements de protection individuelle, tels que les masques de type FFP1, FFP2 et FFP3,
les lunettes et visières de protection, d’une part, et les masques répondant à la défi nition de
dispositifs médicaux dits « masques chirurgicaux », d’autre part, importés par l’État ou l’un de
ses opérateurs sans apposition du marquage CE, peuvent être mis à disposition uniquement des
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professionnels de la santé sur le territoire national jusqu’au 1er septembre 2020, sous le contrôle de
l’autorité de surveillance du marché, conformément aux normes européennes ou conformément
aux équivalences de normes fi gurant aux annexes I, II et III.
Cette date est prorogée jusqu’au 30 octobre 2020 pour les masques répondant à la défi nition de
dispositifs médicaux dits « masques chirurgicaux » importés par l’État ou l’un de ses opérateurs
sans apposition du marquage CE.
Les équipements de protection individuelle tels que les masques de type FFP1, FFP2 et FFP3,
les lunettes et visières de protection et les masques répondant à la défi nition de dispositifs médicaux
dits « masques chirurgicaux », fabriqués sur le territoire national ou dans un État membre de
l’Union européenne et faisant l’objet d’un achat et d’une évaluation mis en place par l’Etat ou l’un
de ses opérateurs, sans apposition du marquage CE, peuvent être mis à disposition uniquement
des professionnels de la santé sur le territoire national jusqu’au 1er septembre 2020.
Ce principe n’est pas applicable à toute autre fi lière de distribution ou à tout autre utilisateur
professionnel ou particulier.
II. – MISE À DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
POUR TOUS LES PROFESSIONNELS
Les équipements de protection individuelle tels que les masques de type FFP1, FFP2 et FFP3,
les lunettes et visières de protection importés sans apposition du marquage CE peuvent être mis
à disposition sur le marché national jusqu’au 1er septembre 2020, sous réserve que les procédures
d’évaluation de la conformité prévues par les législations d’harmonisation européenne applicables
aient été engagées, et dès lors que le niveau adéquat de santé et de sécurité des produits est
constaté par l’autorité de surveillance du marché, conformément aux normes européennes ou
conformément aux équivalences de normes fi gurant aux annexes I et III.
Lorsqu’un marquage CE est déjà apposé sur les équipements concernés importés sans que la
totalité du processus d’évaluation de leur conformité ait été effectuée, ceux-ci peuvent être mis à
disposition sur le marché jusqu’au 1er septembre 2020 sous réserve que les procédures d’évaluation de la conformité prévues par les législations d’harmonisation européenne applicables aient été
engagées, et dès lors que le niveau adéquat de santé et de sécurité des produits est constaté par
une autorité de surveillance du marché, conformément aux normes européennes ou conformément
aux équivalences de normes fi gurant aux annexes I et III.
Les équipements de protection individuelle tels que les masques de type FFP1, FFP2 et FFP3,
les lunettes et visières de protection fabriqués en France ou dans un autre État membre de l’Union
européenne sans apposition du marquage CE peuvent être mis à disposition sur le marché national
jusqu’au 1er septembre 2020, sous réserve que les procédures d’évaluation de la conformité prévues
par les législations d’harmonisation européenne applicables aient été engagées, et dès lors que le
niveau adéquat de santé et de sécurité des produits est constaté par une autorité de surveillance
du marché.
Afi n de garantir que les équipements concernés font l’objet d’une évaluation de la conformité,
la demande d’examen UE de type au titre de la législation d’harmonisation européenne applicable doit être déposée auprès d’un organisme notifi é au titre du règlement (UE) 2016/425 au plus
tard à la date de la première mise sur le marché des équipements concernés, qu’il s’agisse d’une
importation ou d’une fabrication sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union
européenne.
Cela implique que le fabricant ou son mandataire se manifeste auprès de l’organisme notifi é par
tout moyen afi n de formuler une demande d’examen UE de type avant la première mise sur le
marché, qu’il s’agisse d’une importation ou d’une fabrication sur le territoire national ou dans un
autre État membre de l’Union européenne, puis lui transmette le dossier complet dans les 15 jours
ouvrés. L’importateur peut également être mandaté par le fabricant pour effectuer cette demande
auprès de l’organisme notifi é, cette tâche restant sous la responsabilité dudit fabricant. L’organisme
notifi é saisi de cette demande confi rme la prise en compte de celle-ci dans les plus brefs délais et
par tout moyen.
L’attention des fabricants et des importateurs est appelée sur le strict respect de l’exigence
énoncée au point 1.4 de l’annexe II du règlement (UE) 2016/425, relative aux instructions et aux
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informations fournies, en vue notamment de préciser les conditions d’emploi de l’équipement de
protection individuelle concerné, ainsi que le risque pour lequel ledit équipement a été conçu à des
fi ns de protection.
Ces procédures d’urgence défi nies en application de la recommandation européenne du
13 mars 2020 conduisent ainsi prioritairement à mettre à disposition des équipements de protection
individuelle permettant d’assurer une protection contre le COVID-19.
Par ailleurs, les lunettes et visières ne permettent pas de protéger des particules restant en
suspension et n’ont pas l’effi cacité des masques de protection respiratoire : elles n’ont pour utilité
que de protéger les yeux, qui sont effectivement l’un des points d’entrée du virus; elles ne peuvent
donc pas remplacer l’usage des masques fi ltrants protégeant le nez et la bouche. Il est rappelé que
l’utilisation des équipements de protection individuelle doit s’inscrire dans le cadre des principes et
des règles défi nis au titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail.
Il est précisé que les équipements de protection individuelle mis à disposition sur le marché dans
les conditions défi nies au présent point sont destinés aux professionnels et ne doivent pas être
commercialisés à destination des consommateurs.
III. – MISE À DISPOSITION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX POUR TOUS LES PROFESSIONNELS
ET POUR LE GRAND PUBLIC
Les masques répondant à la défi nition de dispositifs médicaux dits « masques chirurgicaux »
importés sans apposition du marquage CE peuvent être mis à disposition sur le marché national
jusqu’au 30 octobre 2020, dès lors que le niveau adéquat de santé et de sécurité des produits est
constaté par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par la direction générale des douanes et des droits indirects conformément aux normes européennes ou aux
équivalences de normes fi gurant à l’annexe II.
Lorsqu’un marquage CE est déjà apposé sur les dispositifs concernés importés sans que la totalité
du processus d’évaluation de leur conformité ait été effectuée, ceux-ci peuvent être mis à disposition sur le marché national jusqu’au 30 octobre 2020 dès lors que le niveau adéquat de santé et de
sécurité des produits est constaté par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé ou par la direction générale des douanes et des droits indirects conformément aux normes
européennes ou aux équivalences de normes fi gurant à l’annexe II.
Les masques répondant à la défi nition de dispositifs médicaux dits « masques chirurgicaux »
fabriqués en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne sans apposition du
marquage CE peuvent être mis à disposition sur le marché national jusqu’au 30 octobre 2020, sous
réserve de l’obtention d’une dérogation consentie par le directeur général de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé au titre de l’article 59 du règlement (UE) 2017/745
relatif aux dispositifs médicaux, modifi é par le règlement (UE) 2020/561, et sous son contrôle, dès
lors qu’il constate le niveau adéquat de santé et de sécurité des produits.
Dans le milieu professionnel, l’utilisation des masques répondant à la défi nition de dispositifs
médicaux dits « masques chirurgicaux » doit s’inscrire dans le cadre des principes énoncés aux
articles L. 4121-2 et L. 4141-1 du code du travail.
Les masques non stériles et à usage unique répondant à cette défi nition peuvent être mis à
disposition des consommateurs jusqu’au 1er septembre 2020 dans les conditions défi nies aux trois
premiers paragraphes du présent point. Les informations devant apparaître sur l’étiquetage ou la
notice d’instruction dans le cadre de la mise à disposition des consommateurs ou des professionnels de ces masques sont détaillées en annexe IV.
L’annexe V précise les conditions énoncées aux deux premiers paragraphes du présent point ainsi
que les conditions dans lesquelles des masques dont la conformité à aucune norme européenne ou
considérée équivalente dans les domaines des équipements de protection individuelle ou des dispositifs médicaux n’a pu être établie (dans le cadre d’une importation ou d’une mise sur le marché sur
le territoire de l’Union européenne) peuvent être mis à disposition sur le marché national.
Les distributeurs sont autorisés à écouler leurs stocks de produits faisant l’objet de la présente
instruction jusqu’au 1er mars 2021.
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Vous voudrez bien nous rendre compte de l’exécution de la présente instruction en adressant vos
rapports sous le timbre de nos quatre ministères.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes
et des droits indirects,
I. Braun-Lemaire

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 279

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE I

ÉQUIVALENCE DES NORMES POUR LES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE (MASQUES FFP)
Ces masques sont des équipements de protection individuelle qui doivent répondre au règlement
(UE) 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle.
Le respect de la norme européenne EN 149 + A1 : 2009 donne présomption de conformité aux
exigences de ce règlement.
Ces masques sont notamment de types FFP1, FFP2 ou FFP3.
1. Tableau d’équivalence entre les normes européennes
et les principales normes étrangères applicables aux masques de type FFP1
TYPE D’ÉQUIPEMENTS
de protection individuelle

NORME HARMONISÉE EUROPÉENNE/
classe de protection

NORMES ÉTRANGÈRES/
classe de protection

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
« Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP1

Norme chinoise GB2626-2006 GB2626-2019/KN 90
Norme chinoise GB/T 32610-2016/classe B (*)

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
« Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP1

Norme australienne et néozélandaise
AS/NZS 1716:2012/P1

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
« Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP1

Norme japonaise Japan JMHLW
Notification 214, 2018/DS1 ainsi que DL1

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
« Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP1

Norme brésilienne
ABNT/NBR 13698:2011/PFF1

(*) Cette équivalence ne peut être reconnue que lorsque que l’ajustement au visage est démontré, ce qui exclut les masques de forme chirurgicale
type « 3 plis ».

2. Tableau d’équivalence entre les normes européennes
et les principales normes étrangères applicables aux masques de type FFP2
TYPE D’ÉQUIPEMENTS
de protection individuelle

NORME HARMONISÉE EUROPÉENNE/
classe de protection

NORMES ÉTRANGÈRES/
classe de protection

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 :2009
Norme américaine NIOSH 42 CFR 84/N95 ainsi que
« Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants
P95 et R95
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP2

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Norme chinoise GB2626-2006 GB2626-2019/KP95
« Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants
ainsi que KN95 (particules non huileuses) (*)
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP2
Norme chinoise GB/T 32610-2016/classe A (**)

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Norme australienne et néozélandaise
« Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants AS/NZS 1716:2012/P2
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP2

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Norme coréenne KMOEL - 2017-64/1re classe
« Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP2

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Norme japonaise Japan JMHLW-Notification 214,
« Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants
2018/DS2 ainsi que DL2
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP2

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Norme brésilienne
« Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants ABNT/NBR 13698:2011/PFF2
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP2
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TYPE D’ÉQUIPEMENTS
de protection individuelle
Masque de protection

NORME HARMONISÉE EUROPÉENNE/
classe de protection

NORMES ÉTRANGÈRES/
classe de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Norme mexicaine
« Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants NOM-116-2009/N95 ainsi que P95, R95
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP2

(*) Dans cette indication, l’utilisation d’un masque KN95 permet de garantir l’équivalence de protection à un masque FFP2. Toutefois, la couverture
d’autres risques (comme certains agents chimiques) nécessitant une performance sur la fi ltration de particules huileuses nécessitera l’utilisation
d’un masque KP95.
(**) Cette équivalence ne peut être reconnue que lorsque que l’ajustement au visage est démontré, ce qui exclut les masques de forme chirurgicale
type « 3 plis ».

3. Tableau d’équivalence entre les normes européennes
et les principales normes étrangères applicables aux masques de type FFP3
TYPE D’ÉQUIPEMENTS
de protection individuelle

NORME HARMONISÉE EUROPÉENNE/
classe de protection

NORMES ÉTRANGÈRES/
classe de protection

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Norme américaine NIOSH 42 CFR 84/N99, ainsi
« Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants
que N100, P99, P100, R99, R100
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP3

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Norme chinoise GB2626-2006 GB2626-2019/KN100
ainsi que KP100
« Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP3

Masque de protection

Norme australienne et néozélandaise AS/NZS
NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
1716:2012/P3
« Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP3

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Norme japonaise Japan JMHLW-Notification 214,
« Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants
2018/DS3 ainsi que DL3
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP3

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Norme brésilienne
« Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants ABNT/NBR 13698:2011/PFF3
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP3

Masque de protection

NF EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Norme mexicaine
« Appareils de protection respiratoire – Demi-masques filtrants NOM-116-2009/N99, ainsi que N100, P99, P100,
contre les particules - Exigences, essais, marquage »/FFP3
R99, R100
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ANNEXE II

ÉQUIVALENCE DES NORMES POUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
Les masques dits « chirurgicaux » sont des dispositifs médicaux qui doivent répondre à la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.
Le respect de la norme européenne EN 14683 : 2019 donne présomption de conformité aux
exigences de cette directive.
Ces masques sont de deux types : types I, II et IIR.
– les masques de type I sont défi nis dans la norme EN 14683 :2019 comme des masques pouvant
être utilisés « au minimum pour des patients afi n de réduire le risque de propagation des infections, en particulier dans un contexte d’épidémie ou de pandémie » ;
– les masques de type II ou IIR sont, d’après la norme, « principalement destinés à être utilisés
par les professionnels de santé dans des blocs opératoires ou dans d’autres installations
médicales aux exigences similaires ».
L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/437 de la Commission du 24 mars 2020 concernant les normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux élaborées à l’appui de la directive 93/42/CEE du Conseil, proroge la norme DM 14683:2005 (et versions suivantes) jusqu’au
30 septembre 2021.
Pour les masques répondant à la réglementation américaine :
– un masque répondant aux exigences de la norme américaine ASTM F2100-19 level 1 respecte
un « niveau de santé et de sécurité » garantissant le respect de la législation européenne pour
les masques à usage médical de type I selon la norme européenne EN 14683:2019 ;
– un masque répondant aux exigences de la norme américaine ASTM F2100-19 level 2 respecte
un « niveau de santé et de sécurité » garantissant le respect de la législation européenne pour
les masques à usage médical de type IIR selon la norme européenne EN 14683:2019 ;
– un masque répondant aux exigences de la norme américaine ASTM F2100-19 level 3 respecte
un « niveau de santé et de sécurité » garantissant le respect de la législation européenne pour
les masques à usage médical de type IIR selon la norme européenne EN 14683 : 2019.
Pour les masques répondant à la réglementation chinoise :
– un masque répondant aux exigences de la norme chinoise YY/T 0969-2013 respecte un « niveau
de santé et de sécurité » garantissant le respect de la législation européenne pour les masques
à usage médical de type I selon la norme européenne EN 14683 : 2019 ;
– un masque répondant aux exigences de la norme chinoise YY 0469-2011 respecte un « niveau
de santé et de sécurité » garantissant le respect de la législation européenne pour les masques
à usage médical de type I selon la norme européenne EN 14683 : 2019.
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ANNEXE III

ÉQUIVALENCE DES NORMES POUR LES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE (LUNETTES ET VISIÈRES DE PROTECTION)
Ces lunettes et visières de protection sont des équipements de protection individuelle qui doivent
répondre au règlement (UE) 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle. Le respect de la norme européenne EN 166 : 2001 donne présomption de conformité aux
exigences de ce règlement.
TYPE D’ÉQUIPEMENTS
de protection individuelle

NORME HARMONISÉE EUROPÉENNE/
marquage

NORMES ÉTRANGÈRES/
marquage

Lunettes de protection/
Visières de protection

EN 166 : 2001
Norme américaine ANSI / ISEA Z87.1
« Protection individuelle de l’œil — Spécifications »/
Marquage du symbole « D3 »
7.2.4 Protection contre les gouttelettes et les projections liquides
marquage du symbole « 3 » (gouttelettes ou projections de
liquide)

Lunettes de protection/
Visières de protection

EN 166 : 2001
Norme chinoise GB/T 14866
« Protection individuelle de l’œil — Spécifications »/
7.2.4 Protection contre les gouttelettes et les projections liquides
marquage du symbole « 3 » (gouttelettes ou projections de
liquide)

Lunettes de protection/
Visières de protection

EN 166 : 2001
Norme australienne AS/NZS 1337
« Protection individuelle de l’œil — Spécifications »/
7.2.4 Protection contre les gouttelettes et les projections liquides
marquage du symbole « 3 » (gouttelettes ou projections de
liquide)

Lunettes de protection/
Visières de protection

EN 166 : 2001
Norme canadienne CSA Z94.3
« Protection individuelle de l’œil — Spécifications »/
Norme canadienne CSA Z94.5
7.2.4 Protection contre les gouttelettes et les projections liquides
marquage du symbole « 3 » (gouttelettes ou projections de
liquide)

Lunettes de protection/
Visières de protection

EN 166 : 2001
Norme japonaise JIS T 8141
« Protection individuelle de l’œil — Spécifications »/
Norme japonaise JIS T 8147
7.2.4 Protection contre les gouttelettes et les projections liquides
marquage du symbole « 3 » (gouttelettes ou projections de
liquide)

De par leur conception/fabrication, et quelles que soient leurs variantes (écran facial, visière,
lunettes…), ces produits ont pour objet de protéger les yeux, qui sont effectivement l’un des points
d’entrée du virus. De tels produits peuvent prétendre à protéger le porteur contre la pénétration du
virus par les yeux, sous réserve de respecter les contraintes réglementaires applicables aux EPI de
catégorie III. Toutefois, ces produits ne peuvent pas prétendre bloquer la pénétration des aérosols
par les voies aériennes supérieures (nez et bouche). Toute mention allant dans le sens d’une protection effi cace des voies respiratoires par ce type de produit relèverait de la tromperie. Le port d’un
masque FFP2 ou FFP3 sous la visière en question est ainsi indispensable pour une protection individuelle respiratoire car, en pratique, l’écran facial/la visière/les lunettes protège(nt) les yeux, tandis
que le masque FFP2 ou FFP3 protège le nez et la bouche : ils sont complémentaires et il n’y a pas
de rapport de substitution de l’un à l’autre.
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ANNEXE IV

INFORMATIONS DEVANT APPARAÎTRE SUR L’ÉTIQUETAGE OU LA NOTICE DES MASQUES
DE TYPE CHIRURGICAL MIS À DISPOSITION DES CONSOMMATEURS OU DES PROFESSIONNELS
Afi n de décliner les dispositions de l’arrêté du 15 mars 2010 fi xant les conditions de mise en
œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de
l’article R. 5211-24 du code de la santé publique, les informations suivantes devront apparaître sur
l’étiquetage ou sur la notice des masques mis à disposition des consommateurs ou des professionnels dans les conditions défi nies aux trois premiers paragraphes du point III de la présente
instruction :
– le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ;
– les indications strictement nécessaires pour identifi er le dispositif, précisant que le dispositif
est à usage unique ;
– la mention de la norme à laquelle il est conforme et le niveau de fi ltration si disponible ;
– le numéro du lot, précédé par la mention : « lot », ou le numéro de série ;
– la date jusqu’à laquelle le dispositif devrait être utilisé, en toute sécurité, exprimée par l’année
et le mois ;
– les conditions particulières de stockage et de manutention le cas échéant ;
– les instructions particulières d’utilisation et mises en garde et les précautions à prendre,
comme le fait de jeter le masque dans une poubelle fermée après usage ;
– le cas échéant, les indications nécessaires pour les dispositifs stériles mis à disposition des
professionnels.
Afi n de permettre une mise à disposition rapide de ces masques, des modalités d’information
simplifi ées pourront toutefois être prévues par les autorités de surveillance du marché.
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ANNEXE V

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ NATIONAL DE MASQUES DE TYPE
CHIRURGICAL IMPORTÉS AINSI QUE DE MASQUES DONT LA CONFORMITÉ REVENDIQUÉE À
UNE NORME N’A PU ÊTRE ÉTABLIE DANS LES DOMAINES DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (DANS LE CADRE D’UNE IMPORTATION OU
D’UNE MISE SUR LE MARCHÉ SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION EUROPÉENNE)
1. Les masques chirurgicaux importés, marqués CE et conformes à la législation européenne
relative aux dispositifs médicaux, peuvent entrer et circuler librement sur le territoire national en
application du régime de droit commun si la vérifi cation des justifi catifs de conformité permet à
la Direction générale des douanes et des droits indirects de confi rmer leur conformité (étiquetage,
déclaration de conformité établie par le fabricant, identifi cation d’un mandataire, conformité à la
norme EN 14683:2019).
2. Les masques de type chirurgical importés avec un marquage CE, dont la conformité à la norme
européenne ou à une norme étrangère équivalente inscrite dans l’annexe II est établie par la vérifi cation des justifi catifs par la direction générale des douanes et des droits indirects, peuvent entrer et
circuler librement sur le territoire national en application de la présente instruction interministérielle.
3. Les masques de type chirurgical importés sans marquage CE, dont la conformité à la norme
européenne ou à une norme étrangère équivalente inscrite dans l’annexe II est établie par la vérifi cation des justifi catifs par la direction générale des douanes et des droits indirects, peuvent entrer et
circuler librement sur le territoire national en application de la présente instruction interministérielle.
4. Les masques de forme chirurgicale conformes à la norme GB/T 32610-2016 peuvent être mis à
disposition sur le territoire national :
– dans le domaine sanitaire, sous réserve qu’ils répondent aux exigences du grade 1 ou 2 défi ni
dans ladite norme et de la réalisation de tests microbiologiques supplémentaires conformément à l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du
7 avril 2020 portant sur l’utilisation de masques conformes à la norme GB/T 32610-2016 ;
– du grand public s’ils répondent aux critères défi nis pour la classe A de ladite norme, qui intègre
les grades 1 et 2, et dès lors qu’un étiquetage approprié est apposé mentionnant explicitement,
les mentions prévues à l’annexe IV. À partir du 1er juillet 2020, pour les masques destinés à être
commercialisés à des consommateurs, cet étiquetage devra également mentionner qu’il ne
s’agit pas d’équipements de protection individuelle ou de dispositifs médicaux.
L’équivalence à la norme européenne EN 14683 : 2019 ne peut être revendiquée pour les masques
GB/T 32610 mis à disposition du grand public pour lesquels le marquage CE ne peut être apposé.
5. Les masques dont la conformité à aucune norme européenne ou considérée équivalente n’a
pu être vérifi ée dans les domaines des équipements de protection individuelle et des dispositifs
médicaux pourront être mis à disposition sur le territoire national dès lors que les informations
d’effi cacité de fi ltration, de respirabilité et de perméabilité à l’air sont disponibles, s’appuient sur
des tests réalisés par le fabricant ou l’importateur et permettent d’établir une équivalence avec les
spécifi cations applicables aux masques réservés à des usages non sanitaires 1, et qu’un étiquetage
approprié est apposé mentionnant explicitement, outre les mentions prévues à l’annexe IV, et à
l’exclusion de la mention de la norme, qu’il ne s’agit pas d’équipements de protection individuelle
ou de dispositifs médicaux. En ce qui concerne la mise à disposition des documents de conformité
et de traçabilité, il appartient aux importateurs et aux distributeurs de s’engager en toute connaissance de cause et de mesurer la portée de leur engagement à travers l’information précontractuelle
fournie par le vendeur qui doit inclure toute information dont l’importance est déterminante pour le
consentement de l’acheteur (caractéristiques essentielles du bien notamment).
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les masques sont saisis par la direction générale
des douanes et des droits indirects dans le cas d’importation ou consignés par la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cas de masques mis
sur le marché sur le territoire de l’Union européenne.

1
Critères de la note d’information interministérielle DGS-DGT-DGE-DGDDI-DGCCRF 29 mars 2020, mise à jour le 26 avril 2020 repris
dans l’arrêté du 7 mai 2020 relatif à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits
destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 : (i) effi cacité de fi ltration des particules de 3 micromètres supérieure à 70 % ; ii) respirabilité permettant un port pendant un temps de quatre heures ; (iii) perméabilité à l’air supérieure à
96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal.
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liés à l’environnement et à l’alimentation
_

Bureau de la qualité des eaux
_

Instruction no DGS/EA4/2020/111 du 2 juillet 2020 relative aux modalités de recensement,
gestion et classement des eaux de baignade
NOR : SSAP2017253J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 26 juin 2020. – Visa CNP 2020-55.
Résumé : la présente instruction remplace la note d’information no DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014
relative aux modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des
eaux de baignade pour chaque saison balnéaire à compter de l’année 2014.
Cette instruction a pour but de préciser les modalités de recensement, d’exercice du contrôle
sanitaire et de classement des eaux de baignade qu’il revient aux Agences régionales de santé
(ARS) de mettre en œuvre à compter de la saison balnéaire de l’année 2020, en application
des dispositions de la directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. À cet effet, les ARS sont
invitées à utiliser la version 4.7 de l’application « SISE-Eaux de baignade » pour la gestion du
contrôle sanitaire des eaux de baignade.
Mention outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires.
Mots clés : Eaux de baignade – qualité de l’eau – mesures de gestion – classement – SISE-Eaux de
Baignade.
Références :
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la
gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;
Décision d’exécution de la Commission du 27 mai 2011 établissant, en application de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, un symbole pour l’information du public
sur le classement des eaux de baignade ainsi que sur tout avis interdisant ou déconseillant
la baignade ;
Articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique ;
Décret no 2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade ;
Décret no 2014-1044 du 12 septembre 2014 relatif à la gestion des eaux de baignade à Mayotte ;
Décret no 2019-299 du 10 avril 2019 relatif à la sécurité sanitaire des baignades artifi cielles ;
Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade ;
Arrêté du 4 octobre 2011 modifi ant l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade ;
Arrêté du 11 janvier 2019 modifi ant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément
des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire
des eaux et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre
du contrôle sanitaire des eaux ;
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Circulaire no DGS/EA4/2009/389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profi ls des
eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE ;
Note de service no DGS/EA3/EA4/2010/238 du 30 juin 2010 relative à la surveillance sanitaire et
environnementale et aux modalités de gestion des risques sanitaires pour la saison balnéaire
2010, liés à la présence de la microalgue toxique Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade
en méditerranée et à la contamination par ses toxiques des produits de la mer issus de la
pêche de loisir ;
Note d’information no DGS/EA4/2015/181 du 2 juin 2015 relative aux échéances de la saison
balnéaire 2015, aux modalités de prévention et de gestion des risques sanitaires liés à la
présence de cyanobactéries ou d’amibes, à l’information du public à proximité des sites de
baignades et à la mise à disposition du manuel pour l’utilisation de l’application SISE-Eaux
de baignade (annexe 2) ;
Note d’information no DGS/EA4/2017/149 du 18 avril 2017 relative à l’organisation d’une
campagne nationale de mesures des amibes dans les eaux de baignade ;
Note d’information no DGS/EA4/2019/26 du 6 février 2019 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 11 janvier 2019 modifi ant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions
d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle
sanitaire des eaux et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans
le cadre du contrôle sanitaire des eaux ;
Note d’information du 19 juillet 2019 relative à la mise en œuvre de la règlementation applicable aux baignades artifi cielles ;
Note d’information abrogée : note d’information no DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014 relative
aux modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de
baignade pour chaque saison balnéaire à compter de l’année 2014.
Annexe : Guide de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de
baignade.
Le ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (ARS) ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de
région et de département.
La présente note défi nit les modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de
classement des eaux de baignade qu’il revient aux ARS de mettre en œuvre à compter de la saison
balnéaire 2020.
Depuis la saison balnéaire 2013, la qualité des eaux de baignade est évaluée selon les règles de
classement communautaires, défi nies par la directive 2006/7/CE et transposées en droit français
en septembre 2008.
D’une manière générale, il est rappelé que la directive 2006/7/CE vise à accroitre la responsabilisation des collectivités dans la gestion de leurs eaux de baignade. Ainsi, l’anticipation des pollutions et la mise en œuvre de mesures de gestion préventive des situations pouvant présenter un
risque sanitaire pour les baigneurs constituent un objectif in fi ne à rappeler de façon continue aux
personnes responsables des eaux de baignade.
Conformément aux dispositions de la directive 2006/7/CE, le profi l d’une eau de baignade
consiste à identifi er les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux
de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à défi nir les mesures de gestion à mettre en
œuvre pour prévenir les pollutions à court terme afi n de parvenir à une eau de qualité au moins
« suffi sante » au sens de la directive. L’élaboration du profi l des eaux de baignade est donc une
mesure essentielle qui doit permettre d’améliorer la qualité des eaux de baignade.
Par ailleurs, la poursuite de l’objectif fi xé par la directive 2006/7/CE en vue d’atteindre une qualité
d’eau au moins suffi sante pour l’ensemble des eaux de baignade est maintenue. En 2019, 2 % des
baignades ayant fait l’objet d’un rapportage à la commission européenne étaient de qualité insuffi sante. Les efforts d’amélioration de la qualité de l’eau doivent se poursuivre.
En 2018, un rapport de la commission européenne a permis d’évaluer la mise en œuvre de la
directive 2006/7/CE par la France au cours de la saison balnéaire 2016. Ce rapport identifi e un certain
nombre de non conformités à la directive, notamment : la réalisation et la révision des profi ls de
baignade, la mise en œuvre de mesures de gestion à la suite d’une pollution à court terme ou d’un
classement insuffi sant et l’affi chage des mesures de communication à l’égard du public.
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Dans le cadre plus général d’une révision de la directive précitée et dans l’attente de son élaboration, un nouveau format de rapportage des données de qualité des baignades a été présenté par la
commission européenne aux états-membres en novembre 2019. Le nouveau rapport est davantage
axé sur la remontée d’informations relatives aux prélèvements réalisés et aux mesures de gestion
mises en œuvre en cas de dégradation de la qualité de l’eau de baignade et sur l’accès aux profi ls
de baignade.
Une nouvelle version de SISE-Eaux de baignade (v 4.7) a été mise en production le 12 mai 2020
et intègre les évolutions relatives au nouveau format du rapport européen qui sont détaillées en
annexe ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité permettant de regrouper plusieurs sites de baignade.
Les rapports de l’infocentre baignade ont également été mis à jour ainsi que l’Internet Baignade.
Nouvelle fonctionnalité, le regroupement de sites :
Les possibilités de regroupement des sites de baignade sont défi nies au point 5 de l’article 4 de
la directive 2006/7/CE. Les ARS peuvent regrouper des eaux de baignade, si les trois conditions
suivantes sont respectées :
– celles-ci sont contigües,
– elles ont fait l’objet d’évaluations similaires pendant 4 années consécutives,
– leurs profi ls indiquent des facteurs de risque communs ou leur absence.
Le regroupement n’est possible que si le type de baignade est « Existante » et entre deux saisons
balnéaires pour les départements métropolitains.
Au moment du regroupement, un « no de groupe de baignade » est généré par l’application
pour identifi er les baignades appartenant au même groupe. Les baignades appartenant au même
groupe deviennent une seule baignade « logique » mais leur historique est conservé. Un site de
référence est choisi par l’utilisateur afi n de représenter le groupement. Seul ce site sera remonté à
la Commission européenne lors du rapportage ainsi que l’ensemble des informations lié au groupement : dates de saison, prélèvements, pollutions, interdictions, classement. Le calcul du classement
se fera uniquement à partir des résultats du site de baignade de référence (incluant tous les points
de surveillance des sites regroupés). Les sites regroupés conservent leur profi l de baignade, leur
historique avant le regroupement et leurs points de surveillance.
Le classement sera calculé à partir des prélèvements de tous les sites du groupement. Chacun
des sites (de référence et regroupé) aura le même classement, celui du regroupement. Il n’y a pas
de changement dans le mode de calcul du classement. En revanche, il doit tenir compte de tous les
prélèvements du groupement de sites et être dupliqué sur tous les sites du regroupement.
Par ailleurs, la version 4.7 comporte également des corrections et améliorations mineures, liées
au calcul du classement, à la gestion des interdictions dans l’historique, etc.
À l’issue de chaque saison balnéaire, vous établirez un rapport de synthèse du contrôle sanitaire
de la qualité des eaux de baignade à l’échelon régional et départemental, en transmettant un
exemplaire à l’ARS coordonnatrice de bassin concernée. Ces rapports visent à présenter l’ensemble
des résultats, à les commenter et à signaler, ainsi que, lorsqu’elles ont pu être établies, les origines
des pollutions ou des contaminations ainsi que les actions de lutte contre la pollution, en cours ou à
réaliser. Ils sont présentés en Mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) et doivent être
présentés systématiquement aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour qu’il en soit tenu compte lors
de l’examen des projets d’assainissement ou des demandes d’autorisation de rejet dans le milieu,
compte tenu des impacts de l’assainissement sur la qualité des eaux de baignade.
Pour 2020, et sauf indication complémentaire aussi pour les années suivantes, l’ensemble des
données de la saison balnéaire doivent être enregistrées et validées sur l’application SISE-Eaux de
baignade pour le 15 novembre de l’année en cours, délai de rigueur.
Je vous demande d’avertir par messagerie électronique le bureau de la qualité des eaux de la
direction générale de la santé de la réalisation de ces actions (messages à transmettre à la BAL
DGS-EA4 : DGS-EA4@sante.gouv.fr, avec copie à l’ARS siège). En effet, mes services doivent
élaborer les documents de synthèse qui sont à envoyer à la Commission européenne avant le
31 décembre de l’année en cours.
En conclusion, les échéances à retenir pour les services en charge de la qualité des eaux de
baignade sont :
– 15 mai : recensement des sites de baignade pour l’année en cours (paragraphe 1.1 de l’annexe) –
compte tenu du contexte sanitaire du printemps 2020, cette date a été repoussée au 15 juin
pour cette année ;
– 15 novembre : validation des données de la saison balnéaire de l’année en cours.
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Je vous remercie de me faire part des diffi cultés rencontrées par vos services dans l’exercice de
la présente instruction.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales :
S. Fourcade

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
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ANNEXE

GUIDE DE RECENSEMENT, D’EXERCICE DU CONTRÔLE SANITAIRE
ET DE CLASSEMENT DES EAUX DE BAIGNADE
Sommaire
PARTIE 1 – RÈGLES SANITAIRES RELATIVES À LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
   1.1. Recensement des eaux de baignade à la Commission européenne
   1.2. Règles d’élaboration, révision et actualisation du profil de baignade
   1.3. Modalités du contrôle sanitaire des baignades et cas particuliers des baignades
artificielles
   1.4. Classement de la qualité des eaux de baignade en fin de saison
PARTIE 2 – GESTION DES RÉSULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
   2.1. Détection d’une pollution de l’eau de baignade
   2.2. Identification des types de pollution de l’eau de baignade
   2.3. Recours aux lectures intermédiaires des résultats d’analyses des eaux de baignade
   2.4. Mesures à mettre en œuvre en cas de pollution de l’eau de baignade
   2.5. Prélèvement de recontrôle
   2.6. Déclaration d’une pollution dans SISE-Eaux de baignade
   2.7. Mesures d’interdiction d’un site de baignade
   2.8. Information du public et mesures de communication
PARTIE 3 – ÉLABORATION DU RAPPORT EUROPÉEN DES BAIGNADES
   3.1. Présentation du nouveau format de rapportage des données
   3.2. Vérification des données de rapportage
PARTIE 1 – RÈGLES SANITAIRES RELATIVES À LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
1.1. Recensement des eaux de baignade à la Commission européenne
Chaque année, les autorités françaises transmettent à la Commission européenne la liste des
eaux de baignade soumises aux dispositions de la directive 2006/7/CE.
Conformément à l’article L. 1332-2 du code de la santé publique, les eaux de baignade qui doivent
être recensées correspondent aux eaux de surface dans lesquelles un grand nombre de baigneurs
est attendu et qui ne sont pas interdites en permanence à la baignade. En outre, dans une circulaire du 31 mai 1999, il a été proposé de considérer comme étant une zone de baignade les zones
fréquentées de façon répétitive et non occasionnelle et où la fréquentation instantanée pendant la
période estivale peut être supérieure ou égale à 10 baigneurs.
Les communes sont ainsi chargées de transmettre à l’ARS, ainsi qu’au préfet, la liste des eaux
de baignade recensées sur leur territoire. Conformément aux dispositions de l’article D. 1332-19
du code de la santé publique, cette liste est communiquée par le préfet de département avant le
30 avril au ministère chargé de la santé. En l’absence de transmission d’une liste par une commune
au préfet en charge de ce recensement dans les délais prévus, il convient de reconduire la liste de
la saison précédente, conformément aux dispositions de l’article D. 1332-18 du code de la santé
publique.
La liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire de l’année en cours, destinée
à la Commission européenne, ainsi que celle destinée à identifi er les sites à affi cher sur le site
Internet du ministère chargé de la santé, http://baignades.sante.gouv.fr, est constituée avant le
début de saison.
La DGS met à disposition des ARS le tableau de recensement des baignades (cf. modèle ci-dessous)
à compléter puis à valider sur le site du RESE (http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/
baignade/i_sitbai.htm). Chaque ARS transmet le tableau validé à la DGS au plus tard le 15 mai de
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la saison en cours. Ces données doivent être cohérentes avec les données saisies dans SISE-Eaux
de baignade et avec les classements validés par la Commission européenne et publiés sur le site
ETALAB (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-de-rapportage-de-la-saison-balneaire-1/).
Exceptionnellement, si les données doivent être modifi ées au-delà de cette date, l’ARS informe la
DGS des modifi cations, suppressions ou ajouts à effectuer.
Tableau 1 – Modèle du tableau de recensement des baignades en début de saison balnéaire

1.2. Règles d’élaboration, révision et actualisation du profil de baignade
1.2.1. Règles générales
Conformément aux dispositions de la directive baignades 2006/7/CE, le profi l d’une eau de
baignade consiste à identifi er les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité
des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à défi nir les mesures de gestion à
mettre en œuvre pour prévenir les pollutions à court terme afi n de parvenir à une eau de qualité au
moins « suffi sante » au sens de la directive. L’élaboration du profi l des eaux de baignade est donc
une mesure essentielle qui doit permettre d’améliorer la qualité des eaux de baignade. La circulaire no DGS/EA/EA4/2009/389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profi ls des eaux de
baignade au sens de la directive précise les objectifs sanitaires et les modalités d’élaboration de ces
profi ls et le rôle des ARS. Elle rappelle les éléments essentiels qui doivent fi gurer dans les profi ls
de baignade.
En cas de risque de prolifération de cyanobactéries, il est nécessaire de détailler l’évaluation de
risque et les mesures de gestion dans le profi l de baignade.
Dans ce cadre, il est pertinent de privilégier une répartition des points de prélèvements, dans le
temps ou dans l’espace, la plus représentative possible, selon les caractéristiques du site qui auront
été identifi ées préalablement par la personne responsable des eaux de baignade (PREB). Cette
répartition doit être adaptable au cas par cas. Par exemple, il peut s’agir de points de prélèvements
où l’on s’attend à trouver le plus de baigneurs ou qui présentent le plus grand risque de pollution.
De même, la répartition temporelle des prélèvements peut dépendre du contexte météorologique.
En 2018, 84 % des eaux de baignade en mer disposent d’un profi l de baignade et 75 % pour les
eaux douces. Ces valeurs sont encore insuffi santes vis-à-vis des obligations européennes.
Pour venir en appui des PREB, des aides techniques et fi nancières peuvent être demandées auprès
des Agences de l’eau ou des conseils départementaux ou régionaux. Les PREB peuvent également
se regrouper pour mener conjointement des études nécessaires à l’établissement des profi ls. Pour
les nouvelles baignades UE, il est rappelé qu’un profi l doit être réalisé avant le début de la première
saison de contrôle.
Un manquement d’un État membre dans la réalisation des profi ls peut conduire à un risque de
contentieux de la part de la Commission européenne.
L’ARS, en liaison avec le préfet, incite les PREB à réaliser les profi ls de baignade. Il convient de
rappeler aux PREB leurs obligations et le fait que la non réalisation des profi ls est susceptible de
développement de contentieux vis-à-vis de la France, de la part de la Commission européenne.
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1.2.2. Révision des profils
L’article D. 1332-22 du code de la santé publique défi nit les fréquences de révision du profi l en
fonction du classement des eaux de baignade.
Tableau 2 – Fréquence de révision des profils de baignade en fonction du classement
Classement des eaux
de baignade
Réexamens à effectuer
au moins tous les

Bonne qualité

Qualité
suffisante

Qualité
insuffisante

4 ans

3 ans

2 ans

Il est important de privilégier une qualité de l’eau sur le moyen terme pour déterminer la période
à laquelle le profi l doit être révisé :
• Si la qualité de l’eau de baignade s’inscrit dans une tendance stable, la révision intervient à la
fréquence déterminée dans le tableau ci-dessus. Par exemple, une baignade de qualité suffi sante
qui a fait l’objet d’une révision de profi l au bout de 3 années et reste de qualité suffi sante sera
de nouveau révisée au bout de 3 ans, et ainsi de suite, tout en visant l’obtention d’une qualité
excellente.
• Si l’on note une amélioration de la qualité de l’eau et que cela constitue une tendance stable, la
révision peut être reculée. Par exemple, une baignade de qualité suffi sante qui a fait l’objet d’une
révision de profi l au bout de 3 années mais qui obtient une amélioration de qualité sur la période
en étant classée bonne la saison balnéaire suivante, pourra être révisée au bout de 4 ans.
• À l’inverse, si le déclassement du site de baignade s’inscrit dans une tendance stable sans
revenir au classement d’origine, la date de révision du profi l initialement prévue peut être
avancée. Par exemple, pour une baignade ayant un classement « Bon » l’année n et un classement
« Suffi sant » l’année n + 1, la révision du profi l intervient à l’année n + 4. Cependant, en fonction
de la nature et de la gravité des risques de pollution ayant conduit à la dégradation de la qualité de
l’eau de baignade, la date de révision du profi l peut intervenir avant l’année n + 4. En fonction de
la tendance des classements des années suivantes, le profi l est révisé suivant la fréquence indiquée
dans le tableau no 3.
Les risques de pollution à court terme ou de situation anormale peuvent être précisés dans le
cadre d’une révision du profi l, ainsi que les mesures de gestion à mettre en œuvre.
1.2.3. Actualisation du profil
Il est rappelé que le profi l doit être actualisé en fonction des changements survenant sur le site.
En particulier, les mesures de gestion doivent être mises à jour.
En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profi l des eaux de baignade doit être
actualisé avant le début de la saison balnéaire suivante.
1.3. Modalités du contrôle sanitaire des baignades et cas particuliers des baignades artificielles
1.3.1. Règles d’échantillonnage des eaux de baignade naturelle
Les règles d’échantillonnage pour la mise en œuvre du contrôle sanitaire prévu aux
articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique devront respecter les dispositions
de l’arrêté du 22 septembre 2008, issues des règles énoncées par la directive 2006/7/CE, à savoir :
– un prélèvement doit être réalisé entre 10 et 20 jours avant la date de début de saison. Si
plusieurs prélèvements pré-saisons sont réalisés, seul le prélèvement le plus proche de la date
de début de saison sera pris en compte dans le calcul du classement ;
– 4 prélèvements minimum doivent être réalisés durant la saison balnéaire, à l’exception des sites
ayant une saison inférieure à 8 semaines ou situés dans une zone soumise à des contraintes
géographiques (île très diffi cilement accessible par exemple), pour lesquels 3 prélèvements
minimum doivent être réalisés. Le prélèvement pré-saison est inclus dans ce nombre ;
– l’intervalle maximal entre deux prélèvements successifs ne doit pas être supérieur à 30 jours
au cours de la saison balnéaire. Cet intervalle maximal est de 15 jours dans le cas d’eaux de
baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme.
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1.3.2. Calendrier d’échantillonnage des eaux de baignade naturelle
Un calendrier d’échantillonnage est préparé avant la saison en veillant au respect des règles
énoncées ci-dessus, et en anticipant les problèmes qui pourraient conduire au décalage de dates
de prélèvements. Il est rappelé qu’un seul point de surveillance par site de baignade est rapporté à
la Commission européenne (point de surveillance principal).
Ce calendrier est transmis au laboratoire de contrôle, en veillant à ce que ce dernier ait bien
compris l’importance de respecter les règles européennes et les pénalités éventuelles auxquelles il
s’expose dans le cas où le calendrier ne serait pas respecté. Ce calendrier doit pouvoir être fourni
par l’ARS à la DGS à tout moment au cours de la saison et après la saison, lors de la réalisation du
rapport pour la Commission européenne. En raison du caractère inopiné du contrôle sanitaire, ce
calendrier n’a pas à être transmis à la personne responsable de l’eau de baignade avant la saison.
Pour des raisons de représentativité statistique, il est rappelé que le calendrier d’échantillonnage
doit rester fi xe au cours de la saison. Une tolérance de 4 jours est accordée en cas de problème
logistique rendant le prélèvement impossible ou pour des raisons de sécurité (forte houle, tempête,
caractère torrentiel de l’écoulement de l’eau, etc.).
Par ailleurs, outre la possibilité pour l’ARS de renforcer le calendrier d’échantillonnage en cas
de risque pour la santé des baigneurs (article D. 1332-23 du code de la santé publique) et pour
les baignades pouvant être affectées par des pollutions à court terme (cf. Article 1 de l’arrêté du
22 septembre 2008 et paragraphe 1.4.2), il est souhaitable de maintenir au minimum une fréquence
bimensuelle, ne serait-ce que pour améliorer la valeur statistique de l’échantillonnage.
La multiplicité des pollutions à court terme lorsque les conditions météorologiques se détériorent,
avec des orages violents en amont des baignades, peut rendre diffi cile l’organisation des prélèvements. Il faudra veiller à réaliser en priorité les prélèvements programmés dans le calendrier et les
prélèvements consécutifs à des mauvais résultats ou à des résultats qu’il est prévu d’écarter. Les
résultats de ces prélèvements sont d’une part, utilisés par l’ARS pour classer la zone de baignade,
écarter un prélèvement ou confi rmer la fi n d’une pollution, et d’autre part, sont intégrés dans
SISE-Eaux de baignade.
Dans le cas des sites fortement fréquentés ou de qualité insuffi sante, il est conseillé de réaliser au
moins un prélèvement par semaine.
En cas de situation anormale (défi nie par l’article D. 1332-15 du code de la santé publique comme
un événement ou une combinaison d’événements affectant la qualité des eaux de baignade à
un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d’une fois tous les quatre ans en
moyenne), le programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire peut être suspendu
par l’ARS. Dès que possible après le retour à une situation normale, de nouveaux prélèvements
sont réalisés afi n de remplacer ceux qui ont été annulés. Ces situations, d’ordre exceptionnel (pluie
de période de retour de quatre ans au moins ou évènement de plus grande ampleur), doivent
être communiquées à la DGS, au plus tard en fi n de saison, pour permettre l’information de la
Commission européenne.
1.3.3. Cas particuliers de gestion des baignades artificielles
Ce paragraphe recueille les premiers retours d’expérience en matière de gestion de cas particuliers d’installations de baignades artifi cielles, durant la première année de mise en œuvre de la
règlementation.
Il a pour objectif de fournir une aide à la gestion de ces cas particuliers, en adaptant au mieux le
cadre règlementaire existant.
Cas des baignades artificielles en système ouvert et fermé :
Il existe des baignades artifi cielles dont le principe de fonctionnement est mixte, c’est-à-dire
qu’elles peuvent fonctionner en système ouvert ou fermé selon les situations.
Ces installations fonctionnent en système ouvert en routine. Lorsque les conditions du milieu et
la qualité de l’eau se dégrade, l’installation bascule en système fermé et permet ainsi la recirculation de l’eau.
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La règlementation distingue les baignades artifi cielles en système ouvert de celles en système
fermé, les normes sanitaires sont différentes d’un système à l’autre. Lorsque des prélèvements
sont effectués alors que la baignade artifi cielle est en système fermé, il est souhaitable d’attendre
les résultats du contrôle sanitaire en cas de non-conformité, avant de basculer en système ouvert.
Autres précisions sur la règlementation relative aux baignades artificielles :
Eau de remplissage de la baignade artifi cielle :
Dans le cas d’une eau autre que l’eau destinée à la consommation humaine, utilisée pour alimenter
une baignade artifi cielle, la règlementation prévoit l’évaluation de la qualité de la ressource utilisée
pour l’eau de remplissage dans le cadre du dossier de demande d’autorisation (cf Annexe II de
l’arrêté du 15 avril 2019 relatif au contenu des dossiers de déclaration des baignades artifi cielles
et d’autorisation d’utilisation d’une eau autre que l’eau destinée à la consommation humaine pour
l’alimentation d’une baignade artifi cielle).
Lorsque cette eau est autorisée, elle peut donc être utilisée pour alimenter la baignade. Dans le
cas des baignades artifi cielles à système fermé, une partie de l’eau de la baignade est prélevée et
recyclée (dans la zone de traitement) avant d’alimenter à nouveau la zone de baignade. Ainsi, la
zone de traitement comprend un mélange d’eau neuve (l’eau autorisée de la ressource) et d’eau
recyclée. L’ensemble constitue l’eau de remplissage qui fait donc bien l’objet d’un traitement. Ainsi,
le point de surveillance de l’eau de remplissage se situe en sortie de traitement pour une baignade
artifi cielle en système fermé.
En termes de maîtrise des risques sur la qualité de l’eau, il y a également la possibilité de
s’appuyer sur les éléments d’évaluation de la qualité de la ressource, à savoir les éléments fi gurant
dans le profi l de l’eau de remplissage, et éventuellement la possibilité de demander l’avis d’un
hydrogéologue agréé.
Attention pour les baignades artifi cielles en système ouvert, l’exploitant doit respecter les
dispositions mentionnées à l’article D. 1332-51 et à la défi nition de la baignade artifi cielle en système
ouvert dont l’eau d’alimentation est exclusivement de l’eau neuve non recyclée et non traitée.
1.3.4. Paramètres à contrôler
Conformément aux dispositions de la directive 2006/7/CE, les seuls paramètres réglementés sont
les indicateurs fécaux Escherichia coli et entérocoques intestinaux depuis la saison balnéaire 2010.
En application de l’article D. 1332-23 du code de la santé publique, le contrôle des deux paramètres
microbiologiques réglementés peut être complété par l’ARS en ajoutant des paramètres (pH, transparence, cyanobactéries, Ostreopsis spp, etc.) si le suivi en est jugé pertinent en raison d’une vulnérabilité connue du site de baignade ou d’un risque suspecté mis en évidence par le profi l. Les
résultats d’analyses correspondants ne sont toutefois pas utilisés pour classer la qualité de l’eau en
fi n de saison.
Tous les frais correspondant aux paramètres contrôlés sont à la charge de la personne responsable de l’eau de baignade.
Par ailleurs, lors des opérations de prélèvement d’eau, il importe de continuer à réaliser une
surveillance visuelle globale de l’environnement de la zone de baignade afi n d’identifi er la présence
éventuelle d’hydrocarbures ou de résidus goudronneux, de macroalgues, d’efflorescences phytoplanctoniques, de macrodéchets, de méduses, etc., lesquels peuvent aussi présenter un risque
sanitaire et nécessiter des mesures de gestion adaptées.
Dans le cas des baignades artifi cielles, la mesure de la transparence s’effectue à l’aide du disque
de Secchi, et conformément à l’arrêté du 15 avril 2019 modifi é relatif au programme d’analyses
de la qualité de l’eau et aux limites et références de qualité des baignades artifi cielles, la limite de
qualité défi nie pour la transparence doit être supérieure ou égale à 1 mètre. Ainsi, pour les bassins
ou les zones de baignade dont la profondeur est inférieure à 1 mètre, si le fond est visible, cela
déterminera la conformité de l’eau pour ce paramètre.
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1.3.5. Qualification des résultats d’analyses en cours de saison
Au cours de la saison, la qualité microbiologique instantanée d’un prélèvement sera qualifi ée de
« bon », « moyen », « mauvais » selon les modalités suivantes 1 :
Pour les eaux de mer :
Qualifi cation
d’un prélèvement
Bon
Moyen
Mauvais

Escherichia coli
(UFC/100mL)
≤ 100
>100 et ≤ 1 000
> 1 000

Entérocoques intestinaux
(UFC/100mL)
≤ 100
>100 et ≤ 370
> 370

Escherichia coli
(UFC/100mL)
≤ 100
>100 et ≤ 1 800
> 1 800

Entérocoques intestinaux
(UFC/100mL)
≤ 100
>100 et ≤ 660
> 660

Pour les eaux douces :
Qualifi cation
d’un prélèvement
Bon
Moyen
Mauvais

1.4. Classement de la qualité des eaux de baignade en fin de saison
1.4.1. Règles générales
Le classement des eaux de baignade est réalisé à la fi n de la saison balnéaire de l’année en cours
selon les dispositions fi xées par l’arrêté du 22 septembre 2008, en utilisant uniquement les résultats d’analyse des paramètres Escherichia coli et entérocoques intestinaux.
La méthode de calcul du classement prévoit de prendre en compte les résultats obtenus sur les
quatre dernières années, celles-ci devant être consécutives. Aussi, les résultats obtenus lors des
saisons balnéaires 2017, 2018, 2019 et 2020 seront utilisés pour le classement à la fin de la saison
balnéaire 2020. Il en sera de même pour les années suivantes.
Un minimum de 16 prélèvements (ou 12 prélèvements pour les eaux de baignade dont la saison
balnéaire ne dépasse pas 8 semaines ou situées dans une zone à contrainte géographique) est
nécessaire afi n de pouvoir classer un site.
Un minimum de 4 prélèvements par an (ou 3 prélèvements pour les eaux de baignade dont la
saison balnéaire ne dépasse pas 8 semaines ou situées dans une zone à contrainte géographique)
est nécessaire afi n de pouvoir classer un site. Le non-respect de ce nombre une année empêche le
classement du site pendant les 3 années suivantes.
Les années non UE ne sont pas prises en compte dans le calcul du classement, ce dernier
commençant l’année de la déclaration UE. Par ailleurs, seuls les prélèvements effectués au niveau
du point de surveillance principal sont pris en compte dans le classement.
Une absence de prélèvements pendant une saison entière empêche un classement sur 4 ans, les
années devant être consécutives. Une exception est faite pour les sites ayant été fermés de manière
temporaire sur une saison entière (pour raison sanitaire ou non sanitaire) : dans ce cas de fi gure,
il est possible de prendre en compte des années non consécutives. Par exemple, si une baignade
était fermée de manière permanente en 2018, et que cette baignade a été de nouveau ouverte
l’année suivante, les prélèvements pris en compte dans le calcul du classement 2020 seront ceux
des années 2016, 2017, 2019 et 2020.
1
Valeurs limites proposées par l’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail), dans son rapport
intitulé « Valeurs seuils échantillon unique pour les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique » de septembre 2007.
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1.4.2. Conditions pour écarter un prélèvement effectué
dans le cadre d’une pollution à court terme
Tout prélèvement programmé dans le calendrier du contrôle sanitaire et survenant lors d’une
pollution à court terme doit être réalisé.
Toutefois, la directive 2006/7/CE prévoit que des échantillons prélevés pendant des pollutions à
court terme peuvent être écartés, sous réserve que les conditions concomitantes suivantes soient
respectées :
• Il existe un profi l de baignade qui détaille les mesures de gestion à mettre en œuvre en cas de
pollution à court terme ;
• Les procédures de gestion, notamment les mesures de prévention de l’exposition du public, ont
été établies et sont mises en œuvre ;
• Un prélèvement maximum par saison balnéaire ou 15 % maximum du nombre total de prélèvements prévus au cours des 4 années utilisées pour le classement peuvent être écartés, la valeur
la plus élevée étant retenue.
Il est à noter qu’en l’absence de profi l, faute d’éléments précis s’agissant des pollutions à court
terme, aucun prélèvement ne peut être écarté.
Écarter un prélèvement ne s’applique qu’aux pollutions à court-terme. Il faut donc exclure les
pollutions dont les causes n’ont pas été identifi ées ou celles dont la durée a dépassé 72 heures (ce
qui est le cas si un résultat du prélèvement de fi n d’incident est supérieur à l’un des seuils défi nis
par l’AFSSET).
À titre d’exemple, si 4 prélèvements sont réalisés chaque année, il peut être écarté 1 prélèvement par an (donc 4 en 4 ans) ou 15 % des 16 prélèvements effectués, soit 2,4 arrondi à 2 prélèvements sur les 4 années (par exemple 2 prélèvements sur la même année puis aucun les 3 années
restantes). Si 20 prélèvements sont effectués chaque année, 15 % des 80 prélèvements effectués
sur 4 ans, soit 12 prélèvements, répartis sur les 4 années, peuvent être écartés.
En outre, si un prélèvement est écarté selon la procédure explicitée ci-avant, il peut s’avérer
nécessaire de réaliser un prélèvement supplémentaire non prévu initialement (prélèvement de
remplacement) 7 jours après la fi n de la pollution, pour obtenir un nombre de prélèvements suffi sant au classement (4 par saison) précisé au paragraphe 1.3.1.
Aussi, il paraît important d’informer avant le début de la saison balnéaire le laboratoire en charge
des analyses du contrôle sanitaire de la possibilité que des prélèvements supplémentaires pourront
devoir être effectués. Ces prélèvements supplémentaires sont à la charge de la personne responsable de l’eau de baignade.
Dans ce contexte, il convient d’écarter ou non un prélèvement à la lumière des mesures de gestion
prises par la personne responsable de l’eau de baignade et d’en informer celle-ci. Il appartient à
l’ARS de juger de la pertinence des mesures de gestion prises (celles-ci doivent être prévues par
le profi l) et surtout de leur effectivité au moment du prélèvement de l’échantillon d’eau en cause.
Si elles ne paraissent pas suffi santes ou si elles n’ont pas été prises, le prélèvement ne pourra être
écarté. Aussi, il est important que la personne responsable de l’eau de baignade tienne informée
l’ARS de ses décisions dans les meilleurs délais. Par exemple, un prélèvement ne pourra être écarté
si la baignade était ouverte au public au moment où il a été effectué ou si l’interdiction n’a été mise
en œuvre qu’après obtention du résultat d’analyse. Afi n d’éviter toute incohérence dans l’affi chage
des résultats sur le site Internet baignades, la décision d’écarter un résultat devra être prise avant la
réception du résultat suivant du calendrier de contrôle des baignades (cf. logigramme 1).
Il est rappelé que si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les résultats de la saison concernée.
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Logigramme 1 – Dans quel cas écarter un prélèvement durant une pollution à court terme ?
Profil réalisé

Oui

Prélèvement réalisé au cours d’une
pollution à court terme (< 72h et dont les
causes sont identifiées par le profil)

Non

Oui

Non

Prélèvement de recontrôle =
réalisé pour confirmer la fin de la
pollution à court terme

Non

Oui

Fin de pollution à court terme
confimée
Oui

Non

Prélèvement non écarté

Oui

Oui

Non
Quota des 15% des prélèvements ou
d’un prélèvement par saison atteint

Pas de prélèvement
supplémentaire à réaliser

Oui
Non

Non

Mesures de gestion prises
(fermeture baignade …)

Oui

Possibilité
d’écarter le
prélèvement

Nombre de prélèvements restants
suffisant pour classer la baignade en fin
de saison

Non
Réalisation d’un
prélèvement
supplémentaire 7j après
la pollution

1.4.3. Prélèvements pris en compte dans le calcul du classement
Les échantillons pris en compte dans le classement correspondent :
– aux échantillons prélevés dans le cadre du programme de contrôle sanitaire, programme qui
est établi avant la saison, à l’exclusion des prélèvements écartés sous les conditions rappelées
ci-avant ;
– aux éventuels échantillons supplémentaires prélevés pour atteindre le nombre minimal de
prélèvements, en remplacement des prélèvements écartés durant une pollution à court terme,
en cours de saison.
Dans l’application SISE-Eaux de baignade, il convient de déclarer le prélèvement de la manière
suivante : « pris en compte pour classement », « représentatif » et « complet ». Cette déclaration
est accessible dans la fi che de chaque prélèvement dans le menu « Prélèvements ». Une fois ces
trois cases cochées, le prélèvement devient automatiquement « exportable ». Dans le cas contraire,
le prélèvement ne sera pas pris en compte dans le classement et les résultats d’analyses ne seront
pas affi chés sur le site Internet Baignades du ministère chargé de la santé.
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1.4.4. Classement d’une eau de baignade
À la fi n de la saison, la qualité de l’eau d’un site de baignade peut avoir la qualifi cation suivante :
Pour les sites faisant l’objet d’un classement :
– excellente ;
– bonne ;
– suffi sante ;
– insuffi sante.
Pour les sites ne faisant pas l’objet d’un classement : la mention « Pas de classement » apparaîtra
sur le fi chier de rapport européen (cf. paragraphe 3.1). Cela concernera les catégories suivantes :
– nouvelle baignade : nouveau site UE ayant moins de 16 prélèvements. Un nouveau site peut
être classé à partir du moment où 16 prélèvements ont été réalisés, indépendamment du
nombre de saisons pendant lesquelles il a été ouvert ;
– insuffi samment de prélèvements : site pour lequel les règles d’échantillonnage prévues par la
directive 2006/7/CE (cf. paragraphe 1.3.1) n’ont pas été respectées ;
– changements : cette qualifi cation est possible pour les sites où des travaux importants (défi nis
dans le profi l), permettant d’améliorer la qualité de l’eau de baignade de façon notable, ont
été réalisés. La date de fi n des travaux est à déclarer dans SISE-Eaux de baignade sur la fi che
site ainsi que la description des actions réalisées. Pour les sites concernés par des travaux
échelonnés sur plusieurs années, il est à l’appréciation de l’ARS d’accepter de valider ce
changement et de défi nir à partir de quelle date la qualité de l’eau est susceptible de s’améliorer compte tenu des travaux effectués. Les prélèvements réalisés avant la date retenue ne
sont alors pas pris en compte dans le calcul du classement. Après cette déclaration, tant que
16 prélèvements n’ont pas été réalisés, le site est qualifi é en « changements » au moment du
calcul de classement dans SISE-Eaux de baignade. À partir de 16 prélèvements, le site peut de
nouveau être classé. Le statut UE doit être conservé lors de la réalisation de travaux.
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PARTIE 2 – GESTION DES RÉSULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
2.1. Détection d’une pollution de l’eau de baignade
Les pollutions doivent être détectées le plus tôt possible afi n que les baigneurs ne soient pas
exposés à une eau contaminée. Cette détection se fait en utilisant différents moyens :
– les éléments fi gurant dans le profi l de baignade : en effet, le profi l doit avoir identifi é les différentes sources de pollution pouvant affecter la qualité microbiologique de l’eau de baignade
et défi ni les moyens de détecter une pollution le plus tôt possible avant qu’elle ne contamine
la baignade ;
– les seuils de conformité des prélèvements : ces seuils ont été défi nis par l’AFSSET
(cf. paragraphe 1.3.5) et permettent de prévenir une éventuelle contamination microbiologique
de la baignade en cas de dégradation de la qualité de l’eau :
– des résultats d’analyses approchant ces seuils ou présentant un écart signifi catif par rapport
aux résultats habituellement rencontrés, même s’ils ne présentent pas nécessairement un
risque sanitaire immédiat, peuvent permettre de détecter une pollution : ils peuvent être
signalés à la personne responsable de l’eau de baignade. La réactivité des laboratoires transmettant les alertes aux ARS est essentielle ;
– les dépassements des seuils, identifi és en cours de saison dans le cadre du contrôle sanitaire,
sont systématiquement signalés par l’ARS à la personne responsable de l’eau de baignade
dans les plus brefs délais, afi n que le responsable de la qualité de l’eau de baignade prenne
au plus tôt les mesures de gestion si celles-ci n’ont pas déjà été mises en œuvre.
– les dispositifs de surveillance et d’alerte : ces dispositifs peuvent être mis en place par la
personne responsable de la baignade, notamment sur les sites de baignade les plus fréquentés
et exposés à des risques de pollution. Il s’agit de dispositifs de surveillance des eaux de
baignade et d’alerte qui détectent le plus tôt possible un risque de dépassement des seuils
défi nis par l’AFSSET en prenant en compte un ensemble de paramètres météorologiques
(pluviométrie, orages...), le débit des cours d’eau, le cycle de marée (littoral ouest et nord) et le
suivi des déversements éventuels du système d’assainissement ;
– les prélèvements effectués avec des méthodes d’analyse rapide : en complément du contrôle
sanitaire, ces dispositifs permettent aussi de connaître plus rapidement la fi n de la pollution
et donc, dans le cas où le profi l est précis, de réduire la durée de fermeture de la zone de
baignade.
Logigramme 2 – En cas de pollution et de dégradation de la qualité de l’eau de baignade
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2.2. Identification des types de pollution de l’eau de baignade
2.2.1. Définition d’une pollution à court terme
Une pollution à court terme est une pollution répondant à l’ensemble des critères suivants
(cf. articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique) :
– il s’agit d’une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou
entérocoques intestinaux ou sur des microorganismes pathogènes ;
– ses causes sont clairement identifi ables ;
– elle ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de
72 heures à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée ;
– il s’agit d’une pollution pour laquelle l’autorité compétente a établi des procédures de gestion
adéquates pour prévenir l’exposition des baigneurs et prévenir, réduire ou éliminer les sources
de pollution.
La directive 2006/7/CE défi nit la contamination microbiologique d’une pollution à court terme en
visant les paramètres entérocoques intestinaux et Escherichia coli mais ne fi xe pas de seuils ou
références pour qualifi er la mauvaise qualité microbiologique d’un échantillon individuel prélevé
sur la zone de baignade.
En France, les seuils retenus par le ministère en charge de la santé pour qualifi er ces pollutions correspondent aux valeurs limites proposées par l’AFSSET (cf. paragraphe 1.3.5) et rappelés
ci-après :
660 UFC/100mL (entérocoques intestinaux) et 1800 UFC/100mL (Escherichia coli) pour les eaux
douces,
370 UFC/100mL (entérocoques intestinaux) et 1000 UFC/100mL (Escherichia coli) pour les eaux
de mer.
Ces seuils sont une référence pour la mise en place, par la personne responsable de l’eau de
baignade, de procédures de gestion des pollutions à court terme.
2.2.2. Autres pollutions
Les autres pollutions peuvent être d’origine microbiologique (dont la durée dépasse 72 heures)
ou physico-chimique.
Il peut également s’agir d’une prolifération algale (cf. paragraphe 2.8.1).
Quel que soit le type de pollution, tout élément mettant en évidence une dégradation progressive
ou nette de la qualité de l’eau de baignade et l’observation d’une survenue régulière d’épisodes
de pollution justifi e la mise en œuvre de mesures de prévention, de gestion et de communication.
2.3. Recours aux lectures intermédiaires des résultats d’analyses des eaux de baignade
Le contrôle sanitaire des eaux de baignade s’appuie sur les méthodes normalisées référencées
NF EN ISO 9308-3 et NF EN ISO 7899-1 pour déterminer respectivement les concentrations des
paramètres Escherichia coli (E. coli) et Entérocoques intestinaux. L’échantillon d’eau dilué est
ensemencé sur une microplaque contenant un milieu de culture qui est examiné sous un rayonnement ultraviolet (UV) après une période d’incubation de 36 heures minimum à 72 heures maximum,
à 44 oC. La présence d’E.coli ou Entérocoques intestinaux est indiquée par fluorescence bleue et les
résultats sont exprimés en nombre le plus probable (NPP).
Dans certains cas, par exemple, dans le cadre de la gestion des pollutions à court terme d’une
eau de baignade, il a été envisagé d’avoir recours à des lectures intermédiaires afi n d’anticiper
certaines mesures de gestion. Des laboratoires réalisent un examen de ces microplaques avant le
délai d’incubation minimum requis en lien avec les ARS aux fi ns d’anticipation de mise en œuvre
de mesures de gestion le cas échéant.
Le recours à la pratique des lectures intermédiaires constitue une adaptation par les laboratoires
des méthodes normalisées de référence qui, à ce jour, n’a pas fait l’objet d’accréditation ni de
normalisation. Cette adaptation des méthodes normalisées nécessite d’être expertisée notamment
sur deux points pour vérifi er d’une part, si l’exposition des microplaques aux UV lors de la lecture
intermédiaire (< 24 heures) a un impact sur le résultat fi nal et d’autre part, vérifi er la valeur prédictive
de la lecture à moins de 24 heures par rapport aux résultats analytiques des méthodes normalisées.
Pour répondre à ces questions, la DGS sollicitée par des ARS, a lancé une étude pilotée par le LHN
en lien avec des laboratoires volontaires et des ARS. L’étude s’est déroulée au cours de la saison
balnéaire 2019 sur des sites de prélèvements sélectionnés par les ARS pour disposer d’échantillons d’eaux représentatifs de différentes caractéristiques de baignades (eaux douces, eaux de mer,
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eaux saumâtres) en ciblant des points vulnérables avec un historique de contamination (7 ARS,
13 laboratoires, près de 1 600 résultats analytiques, 40 % d’eaux douces, 60 % d’eau de mer et
saumâtres de niveau de qualité différent).
2.4. Mesures à mettre en œuvre en cas de pollution de l’eau de baignade
Les mesures de gestion correspondent d’une part aux mesures visant à prévenir l’exposition des
baigneurs à une pollution (avertissement ou interdiction temporaire de la baignade) et d’autre part,
aux mesures visant à résorber les sources de pollution.
Ces mesures doivent fi gurer dans le profi l de baignade, et pour les principales d’entre elles sont
résumées sur la fi che de synthèse du profi l affi chée sur le lieu de baignade.
2.4.1. Mesures de prévention
Ces moyens comprennent par exemple :
– des procédures de signalement rapide à la personne responsable de l’eau de baignade de
tout déversement accidentel d’eaux usées vers la baignade à la suite de pannes sur le réseau
d’assainissement ou la station d’épuration ;
– des alertes en cas de dépassement du débit de rejet pluvial à partir duquel une contamination
de la zone de baignade est attendue ;
– des alertes en cas d’orages dont l’importance se traduit en général par une contamination de
la zone de baignade ;
– des analyses rapides de la qualité de l’eau de baignade qui peuvent le cas échéant venir en
complément des moyens ci-dessus.
Ils permettent de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas exposer les baigneurs aux
pollutions (notamment interdiction temporaire de baignade et information du public).
2.4.2. Mesures de gestion
L’une des principales mesures permettant de protéger les baigneurs en cas de pollution est la
fermeture temporaire de baignade accompagnée d’une information claire du public (cf. paragraphes
2.7.2 à 2.7.5).
2.5. Prélèvement de recontrôle
Un prélèvement de recontrôle doit rapidement être réalisé afi n de confi rmer la fi n de la pollution.
Les analyses sont réalisées selon les méthodes règlementaires et ce prélèvement n’est pas pris en
compte dans le classement, bien qu’il soit remonté à la Commission européenne, dans le cadre
du rapportage annuel. Il permet de s’assurer que la pollution est bien terminée et d’améliorer les
règles de gestion des pollutions. Si un prélèvement est réalisé pour s’assurer qu’un épisode de
pollution autre qu’une pollution à court terme est terminé, il ne sera pas non plus pris en compte.
Toutefois, si un prélèvement était déjà prévu dans le cadre du contrôle sanitaire peu après cet
épisode de pollution, il permettra de confi rmer la fi n de la pollution et sera pris en compte dans le
classement.
2.6. Déclaration d’une pollution dans SISE-Eaux de baignade
Toutes les pollutions à court terme et les proliférations de cyanobactéries sont à signaler à la
Commission européenne lors du rapportage annuel. Il est conseillé de réaliser cette saisie au fi l des
évènements.
La déclaration d’une pollution (pollution à court terme, autres pollutions ou prolifération de
cyanobactéries) dans SISE-Eaux de baignade se fait dans le menu « pollution » de la fi che site. La
source de pollution doit au préalable être créée dans le menu « sources de pollution ».
2.7. Mesures d’interdiction d’un site de baignade
2.7.1. Rappel de la réglementation
L’interdiction de baignade relève d’abord de la responsabilité de la personne responsable de l’eau
de baignade ou du maire.
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Article L. 1332-4 du code de la santé publique :
« Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé
des baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture ».
Toutefois, en application du même article L. 1332-4 et de l’article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales, le préfet dispose d’un pouvoir de substitution en cas de carence du maire
dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Article L. 1332-4 du code de la santé publique :
« Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l’utilisation d’une piscine ou d’une eau de baignade peut être interdite par les autorités
administratives si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte
à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la salubrité publique, ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité avec celles-ci
dans le délai déterminé par les autorités administratives ». Le terme « autorités administratives »
comprend le maire et le préfet.
Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales :
« La police municipale est assurée par le maire. Toutefois :
1o) Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du
département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les
autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la
tranquillité publiques.
2o) Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État dans le département à l’égard d’une
seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat. »
Ainsi, le préfet peut également interdire l’utilisation d’une baignade, après une mise en demeure
au maire restée sans effet.
En défi nitive, il appartient à l’ARS d’émettre un avis sanitaire sur une situation à risque identifi ée, et de proposer au responsable de l’eau de baignade ou au maire de prendre ces mesures, et
le cas échéant, au préfet, en cas de situation constatée de carence du maire dans l’exercice de ses
pouvoirs de police.
Les conditions de levée de l’interdiction sont à défi nir localement avec l’ARS et à préciser dans
l’arrêté d’interdiction.
2.7.2. Interdictions temporaires pour cause de pollution à court terme
L’opportunité de recourir à une interdiction temporaire de baignade dans le cas d’une pollution à
court terme doit s’apprécier en fonction d’un ensemble de paramètres : indicateurs du profi l, intensité de la contamination, connaissance de son origine, durée écoulée entre la date de prélèvement
et le signalement de la contamination, conditions météo-océaniques, caractéristiques intrinsèques
du site de baignade et des conclusions de l’enquête de terrain qui doit être réalisée par la personne
responsable de l’eau de baignade.
Les fermetures de baignades ne sont pas nécessairement fondées sur des résultats d’analyses
obtenus par les méthodes réglementaires (se reporter au guide national sur les profi ls, diffusé par
la circulaire no DGS/EA4/2009/389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profi ls des eaux
de baignade au sens de la directive 2006/7/CE).
Pour la levée d’une interdiction de baignade, dans le cas où un profi l a été établi et prévoit de
manière rigoureuse les conditions d’accès à la baignade en fonction du suivi d’indicateurs, il n’est
pas systématiquement nécessaire d’attendre l’obtention du résultat d’analyse lié à un prélèvement
de recontrôle imposé par l’ARS pour que la baignade puisse être à nouveau autorisée, dès lors
que les indicateurs de suivi utilisés démontrent le retour à une situation ne présentant plus de
risque sanitaire. Lorsque la collectivité a recours à des outils d’analyses rapides pour confi rmer la
disparition ou la diminution de la contamination initiale, il importe cependant que le résultat de ces
analyses soit transmis à l’ARS avant toute décision de réouverture.
Dans le cas des sites ne disposant pas de profi l, ou ayant un profi l inadapté au cas observé,
l’obtention des résultats d’analyse du prélèvement de recontrôle demandé par l’ARS est nécessaire
pour se prononcer sur la réouverture de la baignade.
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2.7.3. Gestion des sites de baignade de qualité insuffisante
Conformément à l’article D. 1332-29 du code de la santé publique, le classement temporaire d’une
eau de baignade comme étant de qualité « insuffi sante « est permis, sans pour autant entraîner la
non conformité à la présente section (cf. article D. 1332-29 du code de la santé publique), à condition que les mesures de gestion, à compter de l’année suivante, aient été mises en œuvre.
Les mesures de gestion pouvant être mises en œuvre sont les suivantes :
– nn profi l de la baignade a été réalisé et est considéré comme recevable par l’ARS ;
– l’identifi cation des causes et des raisons pour lesquelles une qualité « suffi sante « n’a pu être
atteinte ;
– une interdiction de baignade ou un avis déconseillant la baignade, en vue d’éviter que les
baigneurs ne soient exposés à une pollution ;
– des mesures adéquates pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ;
– l’avertissement du public par un signal simple et clair, ainsi que son information des causes de
la pollution et des mesures adoptées sur la base du profi l des eaux de baignade.
Les informations relatives aux mesures prises sont transmises au maire et au directeur général
de l’ARS par la personne responsable d’une eau de baignade.
Depuis la saison balnéaire 2015, les eaux de baignade classées en qualité insuffi sante à l’issue de
la saison balnéaire de l’année en cours et pour lesquelles les mesures de gestion nécessaires ne sont
pas mises en œuvre sont interdites au public à compter de la saison suivante et ce jusqu’à l’obtention d’un classement en qualité au moins suffi sante, conformément aux dispositions européennes.
2.7.4. Gestion des sites de baignade de qualité insuffisante durant cinq années consécutives
Un site classé insuffisant durant 5 années consécutives doit-il fermer définitivement ? Si non,
combien de temps doit-il rester fermé ? Quelles sont les conditions de réouverture du site ?
Une qualité d’eau « insuffi sante » pendant 5 ans impose une décision de fermeture permanente
pour raisons sanitaires, conformément aux dispositions européennes.
La réouverture peut toutefois être envisagée à condition que les mesures de gestion décrites
au pragraphe précédent (2.7.3) aient été mises en œuvre et que la qualité de l’eau soit au moins
« suffi sante ». Dans ce cas, le contrôle sanitaire est maintenu (cf question suivante).
Si la personne responsable de l’eau de baignade estime qu’il est impossible ou exagérément
coûteux d’atteindre l’état de qualité « suffi sante », elle peut, le cas échéant, prendre une décision
de fermeture du site de baignade avant le délai de cinq ans.
En cas de fermeture, le contrôle sanitaire doit-il être poursuivi durant les années de fermeture ?
Lorsque la personne responsable de la baignade prend une décision de fermer la baignade :
– soit la réouverture de la baignade n’est pas envisagée : le contrôle sanitaire n’est pas poursuivi ;
– soit la réouverture de la baignade est envisagée : des mesures de gestion sont mises en œuvre
en vue d’améliorer la qualité de l’eau de baignade pour atteindre une qualité d’eau au moins
« suffi sante ». Les prélèvements réalisés avant la fermeture ne sont pas pris en compte. Les
compteurs sont « remis à zéro ».
1. En cas de pollution d’origine microbiologique, il est recommandé, lorsque cela est possible,
de poursuivre le contrôle sanitaire. En effet, les résultats du contrôle sanitaire permettront de
valider un retour à une qualité de l’eau de baignade au moins suffi sante, sur au moins un an.
Les résultats ne seront pas pris en compte pour le classement et ne seront pas remontés à la
Commission européenne. Sur le site de baignade sera affi chée une interdiction permanente
pour raison sanitaire, jusqu’à la réduction et l’élimination des sources de pollution et l’atteinte
d’une qualité d’eau au moins « suffi sante ».
2. Lorsque l’eau est de qualité au moins « suffi sante » pendant au moins un an, le site de baignade
peut à nouveau rouvrir et être suivi UE. Les prélèvements réalisées dans le cadre du contrôle
sanitaire seront à nouveau remontés à la Commission européenne.
3. Tant que le nombre total de prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire est
inférieur à 16, le site portera la mention de « changement qui affecte la qualité des eaux ». La
baignade ne sera pas classée tant que 16 prélèvements ne sont pas réalisés. Ensuite, le site
pourra être classé normalement (cf. paragraphe 1.4.4).
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2.7.5. Fermeture définitive d’un site de baignade
Concernant les raisons pouvant conduire à une fermeture défi nitive d’un site, il est rappelé qu’il
est possible d’arrêter le contrôle sous les réserves suivantes :
– si la qualité d’un site est insuffi sante pendant 5 années consécutives, il convient de disposer
d’éléments précis sur les causes de pollution de ces baignades (par la réalisation d’un profi l
notamment), pour démontrer qu’il serait impossible ou exagérément coûteux d’atteindre l’état
de qualité suffi sante (cf. article 5.4.b de la directive 2006/7/CE ;
– sinon, il est nécessaire de justifi er la demande de fermeture défi nitive par une autre raison
(absence de fréquentation, autre site plus attractif à proximité, motif de sécurité, etc.).
Logigramme 3 – Gestion des sites de baignade faisant l’objet d’une fermeture
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Tableau 3 – Cas des fermetures de sites de baignade dans SISE-Eaux de baignade
Cas possibles
Fermeture permanente pour
raisons sanitaires ou non
sanitaire
(la baignade est défi nitivement fermée, à l’exclusion d’un
classement Insuffi sant durant
5 années consécutives)
Fermeture permanente pour
raison sanitaire
(lorsque
la
baignade
a
fait l’objet d’un classement
Insuffi sant durant 5 années
consécutives ou lorsque la
baignade est fermée sur au
moins 2 saisons balnéaires
en raison d’une qualité d’eau
insuffi sante)

Fermeture temporaire pour
raison non sanitaire
(lorsque l’échantillonnage est
impossible : inaccessibilité du
site, absence d’eau, travaux,
etc.)
Fermeture temporaire pour
raison sanitaire
(durant une partie ou une
saison entière : à la suite d’une
pollution de type pollution à
court terme, d’une prolifération
de cyanobactéries, d’un classement Insuffi sant, ou autres
pollutions)

Actions à réaliser dans SISE-Eaux de baignade (année n)
1. Changer le type de baignade dans la fi che site en
« Supprimée »
2. Dans la fi che site, décocher la case « Site UE »
3. Dans l’onglet « Statut UE » de la fi che site, sélectionner
l’item correspondant pour justifi er le changement de statut
dans la liste déroulante et entrer une date de changement de
statut UE.
1. Dans la fi che site, décocher la case « Site UE »
2. Dans l’onglet « Statut UE » de la fi che site, sélectionner « site
fermé pour travaux » ou « interdiction pour raison sanitaire »
dans la liste déroulante et entrer une date de changement de
statut UE
3. Si des travaux importants sont réalisés par la PREB en vue
d’atteindre une qualité d’eau au moins Suffi sante pour rouvrir
la baignade, entrer une date de début de travaux sur la fi che
site ainsi que la description des actions à réaliser
4. Le contrôle sanitaire est maintenu mais les résultats ne
sont pas remontés à la Commission européenne
5. A la fi n des travaux, lorsque l’eau de la baignade a atteint
une qualité au moins suffi sante, une date de fi n des travaux
est saisie dans la fi che site. La baignade peut faire l’objet d’une
réouverture au public.
6. Dans l’onglet « Statut UE » de la fi che site, sélectionner
« passage au statut UE » dans la liste déroulante et entrer une
date de changement de statut UE.
7. Changer le type de baignade en « Nouvelle baignade ».
8. Les prélèvements réalisés à partir de la fi n des travaux sont
remontés à la Commission européenne. Tant que 16 prélèvements ne sont pas réalisés, le site ne peut être classé.
1. Site UE à conserver
2. Entrer une interdiction temporaire pour raison non sanitaire
dans SISE-Eaux de baignade dans l’onglet « Interdictions »
3. Le contrôle sanitaire n’est plus obligatoire jusqu’à la
réouverture de la baignade
1. Site UE à conserver
2. Entrer une interdiction temporaire pour raison sanitaire
dans SISE-Eaux de baignade dans l’onglet « Interdictions »
3. Le contrôle sanitaire est maintenu, les résultats sont
transmis à la Commission européenne
4. Dans le menu « Pollution », au niveau des onglets correspondants « Pollution à court terme » ou « Situation anormale »
ou « Autres pollutions », saisir la date et les mesures de gestion
correspondantes
5. La réouverture du site est effective dès que la qualité de
l’eau est redevenue conforme.

NB : toutes les interdictions temporaires saisies dans SISE-Eaux de baignade sont affi chées sur le
site Internet baignades en temps réel. Ces interdictions disparaissent à la date de fi n d’interdiction.
La levée d’une interdiction temporaire de la baignade ne peut être autorisée avant l’obtention de
résultats issus d’analyses imposées par l’ARS et attestant du retour à une eau de qualité compatible avec la baignade, l’ARS peut imposer des prélèvements supplémentaires (analysés selon les
méthodes réglementaires) de façon inopinée ou en cas de risque de pollution, les frais étant à la
charge de la PREB, pour les sites classés insuffi sants à l’issue de la saison, la baignade devra être
interdite à compter de la saison suivante, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 2.7.3.
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2.8. Information du public et mesures de communication
Les conditions d’information du public sur les eaux de baignade constituent des dispositions
fortes de la directive 2006/7/CE et sont applicables depuis la saison balnéaire 2012.
Outre le contrôle des paramètres réglementés, le contrôle sanitaire comprend aussi l’inspection
des lieux de baignade et le contrôle des mesures de gestion prises par les personnes responsables
de l’eau de baignade (article D. 1332-32 du code de la santé publique).
Lors des inspections de l’ARS ou des opérations de prélèvements d’eau de baignade (réalisées
par l’ARS ou confi ées à un laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux de baignade), il
convient de veiller au respect par la personne responsable de l’eau de baignade de ses obligations
d’information du public sur les eaux de baignade, notamment en matière d’affi chage sur le site. Les
informations qui doivent être à disposition du public sont listées dans l’article D. 1332-32 du code
de la santé publique :
1o Le classement de l’eau de baignade établi à la fi n de la saison balnéaire précédente et, le cas
échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d’un signe ou d’un symbole
simple et clair ;
2o Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au titre du contrôle sanitaire, accompagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2o de l’article D. 1332-36 du code de la santé
publique, dans les plus brefs délais ;
3o le document de synthèse prévu à l’article D. 1332-21 du code de la santé publique donnant une
description générale de l’eau de baignade et de son profi l ;
4o l’indication, le cas échéant, que l’eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme,
le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire
précédente en raison d’une pollution à court terme et l’avertissement chaque fois qu’une pollution
à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours ;
5o des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels
événements ;
6o en cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d’information au
public qui en explique les raisons ;
7o en cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison
balnéaire au moins, un avis d’information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone
concernée n’est plus une eau de baignade ;
8o Les sources ou des informations complémentaires peuvent être fournies.
Il convient de veiller tout particulièrement à la bonne mise en œuvre par la personne responsable
de la baignade de l’information du public lors des situations de pollutions à court terme ou de
situations anormales, pouvant occasionner un risque sanitaire pour les baigneurs. Les personnes
responsables de l’eau de baignade pourront également être encouragées à mettre en ligne le
maximum de ces informations sur leur propre site Internet si elles en disposent, pour une plus
large diffusion auprès du public.
En outre, il importe de sensibiliser les personnes responsables de l’eau de baignade qui ne
respecteraient pas ces dispositions vis-à-vis de leurs obligations en la matière.
S’agissant des responsabilités directes de l’ARS en matière d’information du public, il lui revient
de relayer aux personnes responsables de l’eau de baignade les résultats du contrôle sanitaire afi n
qu’ils soient rapidement disponibles et actualisés sur les sites de baignade. La dématérialisation des
envois est conseillée afi n que le relais d’information se fasse dans les meilleurs délais possibles.
Les sites Internet des ARS pourront également prévoir un lien vers le site Internet dédié aux
eaux de baignade du ministère chargé de la santé : http://baignades.sante.gouv.fr. Celui-ci permet
en effet de satisfaire aux obligations communautaires pour la majorité des éléments listés dans
l’article D. 1332-33 du code de la santé publique. L’évolution récente du site Internet et de la base
de données SISE-Eaux de baignade l’alimentant permet l’affi chage de l’intégralité des informations
prévues réglementairement, et notamment celles portant sur le profi l.
Enfi n, pour mémoire, des symboles et des pictogrammes relatifs à l’information du public,
communs à l’ensemble des États membres, ont été défi nis par la Commission européenne (décision
du 27 mai 2011 mentionnée en référence) :
– symboles destinés à signaler aux baigneurs toute interdiction de baignade ou tout avis déconseillant la baignade ;
– symboles représentant le classement sanitaire de l’eau de baignade (excellente, bonne, suffi sante et insuffi sante) qui sont utilisés depuis la saison balnéaire 2014 pour indiquer au public
le classement obtenu à l’issue de la saison précédente.
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Ces symboles sont en ligne sur le site de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm
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PARTIE 3 – ÉLABORATION DU RAPPORT EUROPÉEN DES BAIGNADES
À partir de la saison balnéaire 2020, le format du rapport européen est modifi é. Ces modifi cations
impactent la remontée des données dans SISE-Eaux de baignade et les modalités de vérifi cation de
ces données par les ARS au moment du rapportage européen.
À la suite d’une évaluation conduite par la Commission européenne en 2018, sur la mise en œuvre
de la directive baignades 2006/7/CE par les États-membres, un certain nombre de non conformités
à la directive ont été relevées :
– l’élaboration et la révision des profi ls de baignade : un nombre important de baignades ne
dispose pas de profi ls. Par ailleurs, la révision des profi ls des baignades n’est pas suffi sante ;
– le risque de prolifération de cyanobactéries n’est pas suffi samment identifi é dans le profi l des
eaux de baignade ;
– certaines pollutions identifi ées comme étant des pollutions à court terme dépassent le délai
de 72 heures. Le profi l de baignade ne mentionne généralement pas les mesures de gestion à
mettre en œuvre en cas de survenue de pollution à court terme ;
– la gestion des baignades de qualité insuffi sante : le rapport relève un manque d’informations
disponibles à l’égard du public sur les mesures de gestion mises en œuvre en cas de qualité
insuffi sante. Certaines baignades classées insuffi santes ont été ouvertes au public la saison
suivante sans avoir fait l’objet d’une interdiction.
Dans le cadre plus général d’une révision de la directive précitée et dans l’attente de son élaboration, le nouveau format de rapportage des données de qualité des baignades est davantage axé sur
la remontée d’informations relatives aux prélèvements réalisés tout au long de la saison balnéaire
et aux mesures de gestion mises en œuvre en cas de dégradation de la qualité de l’eau de baignade
et sur l’accès aux profi ls de baignade.
3.1. Présentation du nouveau format de rapportage des données
3.1.1. Onglet « Caractéristiques des sites de baignade »

Cet onglet comporte les informations relatives au site de baignade et à ses caractéristiques, à
savoir :
– année de la saison balnéaire ;
– identifi ant de la baignade ou code NUTS ;
– identifi ant du groupement de site de baignade : en cas de regroupement de plusieurs sites de
baignade, seules les données liées au site de référence sont remontées. Le code du groupement se compose de 8 caractères (2 caractères pour le code du pays ‘FR’ ; 3 caractères relatif
au département et 3 caractères relatif au groupement) ;
– classement du site de baignade : 5 catégories sont remontées :
0 = Non classé : cette catégorie regroupe les ‘nouvelles baignades’ qui n’ont pas un nombre suffi sant de prélèvements pour pouvoir être classées, les baignades faisant l’objet de travaux entrant
dans la sous-catégorie ‘Changement qui affecte la qualité de l’eau’, les baignades existantes
entrant dans la sous-catégorie ‘Insuffi samment de prélèvement’ qui ne respectent pas les règles
d’échantillonnage défi nies au paragraphe 2.1 ou bien les baignades ayant été supprimées ;
Une baignade dont le type est ‘Existante’ ou ‘Nouvelle’ ayant fait l’objet d’un rapportage à
l’année n –1 est remontée l’année n. Si cette baignade est supprimée l’année n, elle apparaîtra non
classée.
1 = Excellent ;
2 = Bon ;
3 = Suffi sant ;
4 = Insuffi sant ;
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Contrainte géographique : si la baignade est située dans une région soumise à des contraintes
géographiques particulières, 3 prélèvements minimum par saison doivent être réalisés (et 12 pour
obtenir un classement sur 4 saisons maximum). Dans SISE-Eaux de baignade, cocher la case correspondante dans la fi che site :

Profi l de baignade : il s’agit du lien PDF vers le profi l de baignade qui renvoie vers la page du site
Internet Baignades correspondante.
3.1.2. Onglet « Informations sur la saison balnéaire »
3.1.2. Onglet « Informations sur la saison balnéaire »

Cet onglet comporte les informations relatives à la saison balnéaire, à savoir :
– année de la saison balnéaire ;
– identifi ant de la baignade ou code NUTS ;
– période : pour chaque baignade, une ou plusieurs périodes peuvent être remontées. Les
colonnes C, D et E de la copie d’écran ci-dessus correspondent respectivement au type de
période, à la date de début et à la date de fi n de la période. Les différentes catégories de
période sont les suivantes :
– saison balnéaire ;
– interdiction de baignade : les interdictions de baignade correspondent aux interdictions
temporaires ou permanentes (cf. tableau 2) ;
– pollution à court terme ;
– situation anormale ;
– site inaccessible : si la baignade est devenue inaccessible, cette information est reportée au
niveau d’une interdiction temporaire pour raison non sanitaire (cf. tableau 2) ;
– changements qui affectent la qualité de l’eau : lorsque la baignade a fait l’objet de travaux
ou à la suite d’une mise en œuvre de mesures de gestion qui affectent la qualité de l’eau.
Dans SISE-Eaux de Baignade, renseigner les informations correspondantes au niveau de la
fi che site :

Prolifération de cyanobactéries : les pollutions et interdictions de baignade dues à une prolifération de cyanobactéries sont désormais remontées à la Commission européenne. Dans SISE-Eaux
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de Baignade, renseigner les informations correspondantes au niveau de la fi che site, dans l’onglet
‘Pollution’ (pollution à court terme ou autres pollutions) et dans l’onglet ‘Interdiction’ (interdiction
temporaire pour raison sanitaire – cf. tableau 2) :

Site retiré : lorsqu’une baignade existante l’année n – 1 est supprimée l’année n ou lorsqu’un site
passe du statut UE l’année n – 1 au statut non UE l’année n, la mise à jour de l’information se fait
au niveau du type de baignade ainsi qu’au niveau de l’onglet ‘Statut UE’ (justifi cation et date du
changement de statut UE) de la fi che site :

Autres.
Mesures de gestion : l’ensemble des périodes, à l’exception du type de période ‘Saison balnéaire’
fait l’objet d’une description des mesures de gestion mises en œuvre.
En cas de classement insuffisant l’année n-1, la baignade est fermée durant l’année n si aucune
mesure de gestion n’a été mise en œuvre. Les mesures de gestion sont renseignées dans l’onglet
‘Classement’ de la fiche site, au niveau des ‘Cause Non Conformité/Action’ :
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3.1.3. Onglet « Informations sur les résultats d’analyses »

Cet onglet comporte les informations relatives aux prélèvements réalisés durant la saison
balnéaire et aux résultats d’analyses correspondants, à savoir :
– année de la saison balnéaire ;
– identifi ant de la baignade ou code NUTS ;
– date du prélèvement ;
– résultat d’analyse du paramètre ‘Entérocoques intestinaux’ et ‘Escherichia coli’ ;
– satut du prélèvement : cette donnée représente le type de prélèvement ou son motif.
L’information n’est pas remontée lorsqu’il s’agit d’un prélèvement réalisé durant la saison
balnéaire dans des conditions normales (c’est-à-dire en dehors d’une pollution, interdiction ou
changement qui affecte la qualité de l’eau). En revanche, le statut du prélèvement ainsi que la
date, les résultats d’analyses correspondants sont remontés dans les cas suivants :
– prélèvement manquant : dans ce cas, les valeurs des paramètres qui s’affi chent sont 0 ;
– prélèvement de pré-saison ;
– prélèvement réalisé durant une pollution à court terme : il s’agit d’un échantillon pollué avec
des valeurs plus élevées que d’habitude. La date du prélèvement réalisé marque le début
d’une pollution à court terme. Ce type d’échantillon peut ne pas être pris en compte dans
l’évaluation, mais doit être signalé à la Commission européenne ;
– prélèvement de recontrôle : à la suite d’une pollution à court terme et si des mesures de
gestion ont été mises en œuvre, un prélèvement peut être écarté. Un prélèvement de
recontrôle est réalisé à la fi n de la pollution à court terme pour confi rmer la fi n de la pollution. Ce type d’échantillon peut ne pas être pris en compte dans l’évaluation, mais doit être
signalé à la Commission européenne. Dans SISE-Eaux de Baignade, le motif de ce prélèvement est B1 (recontrôle baignade suite pollution à court terme) ;
– prélèvement de remplacement : à la suite d’une pollution à court terme et si des mesures
de gestion ont été mises en œuvre, un prélèvement peut être écarté. Un prélèvement de
remplacement peut être réalisé pour remplacer le prélèvement écarté. Ce type d’échantillon
est alors pris en compte dans le calcul du classement. Dans SISE-Eaux de Baignade, le motif
de ce prélèvement est CR (prélèvement de remplacement dans le cadre d’une pollution à
court terme).
– statut du paramètre ‘Entérocoques intestinaux’ et ‘Escherichia coli’ : cette donnée ajoute une
indication supplémentaire pour l’interprétation du résultat d’analyse :
– valeur manquante : en cas d’absence d’un résultat d’analyse d’un paramètre ou si la valeur
saisie est = 0, la valeur affi chée est 0 ;
– limite de détection : dans le cas où le résultat d’un paramètre est inférieur au seuil de détection (valeurs saisies dans SISE-Eaux de Baignade : « < SEUIL » ou « N.D. » ou « < 15 ») ;
– valeur confi rmée : dans le cas où la valeur d’un résultat d’analyse est élevée et supérieure
aux seuils de conformité. Pour rappel : 660 UFC/100mL (entérocoques intestinaux) et 1800
UFC/100mL (Escherichia coli) pour les eaux douces et 370 UFC 100mL (entérocoques intestinaux) et 1000 UFC/ 00mL (Escherichia coli) pour les eaux de mer.
3.2. Vérification des données de rapportage
Points clés à vérifi er au moment du rapportage :
Les données relatives aux dates de saison, classement ou prélèvements ne sont pas renseignées pour les baignades faisant l’objet d’une interdiction permanente (fermées à la suite d’un
classement insuffi sant durant 5 ans consécutifs).
Les dates de saison et les dates de prélèvements doivent être cohérentes.
Les règles d’échantillonnage doivent être respectées (délai entre le prélèvement de pré-saison
et la date de début de saison entre 10 à 20 jours, délai entre chaque prélèvement, etc.).
Les pollutions à court terme n’excèdent pas 72 heures.
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Un prélèvement effectué durant une pollution à court terme ne peut être écarté que si des
mesures de gestion ont été mises en œuvre (cf. paragraphe 2.3).
De façon générale, la cohérence des données d’une saison balnéaire à l’autre doit être vérifi ée.
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 25 juin 2020portant adaptation des épreuves de certification des diplômes du travail
social pour la session 2020 en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19
(JORF no 0158 du 27 juin 2020)
NOR : SSAA2014787A

Publics concernés : étudiants poursuivant une formation en travail social en vue de l’obtention,
au titre de la session 2020, d’un diplôme du travail social visé aux article D. 451-8 à D. 451-104 du
code de l’action sociale et des familles, établissements de formation en travail social, service déconcentrés de l’État chargés de la certification des diplômes considérés.
Objet : adaptation des modalités de certification pour les diplômes visés aux articles D. 451-8 à
D. 451-104 du code de l’action sociale et des familles afin de faire face aux conséquence de la crise
sanitaire générées par l’épidémie de Covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté adapte les modalités de délivrance des diplômes visés pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Il prévoit le recours à des propositions de notes émanant des établissements de formation en travail social soumises à la validation du jury. Il porte en annexe des
modèles de fiches, adaptées à chaque diplôme, que doivent utiliser les établissements de formation
dans ce cadre.
Références : l’arrêté ainsi que les textes visés peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://
www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et
la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1 et D. 451-8 à
D. 451-104 ;
Vu l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 modifi ée relative à la prorogation des délais
échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même
période, notamment son article 13 ;
Vu l’ordonnance no 2020-351 du 27 mars 2020 modifi ée relative à l’organisation des examens et
concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social et modifi ant le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret no 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social,
notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2002 modifi é relatif au diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2004 modifi é relatif au certifi cat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de
responsable d’unité d’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2004 modifi é relatif au diplôme d’État d’assistant de service social ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2005 modifi é relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2006 modifi é relatif au diplôme d’État d’assistant familial ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2006 modifi é relatif au diplôme d’État d’aide médico-psychologique ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2006 modifi é relatif au diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale
et familiale ;
Vu l’arrêté du 2 août 2006 modifi é relatif au diplôme d’État d’ingénierie sociale ;
Vu l’arrêté du 5 juin 2007 modifi é relatif au certifi cat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 20 juin 2007 modifi é relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé ;
Vu l’arrêté du 18 mai 2009 modifi é relatif au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé ;
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Vu l’arrêté du 1er septembre 2009 modifi é relatif au diplôme d’État de conseiller en économie
sociale familiale ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2012 modifi é relatif au diplôme d’État de médiateur familial ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 2012 modifi é relatif au diplôme d’État de moniteur éducateur ;
Vu l’arrêté du 29 janvier 2016 modifi é relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social,
Arrêtent :
Art. 1 . – Pour les sessions 2020, les modalités de certifi cation des diplômes du travail social
mentionnés aux articles D. 451-8 à D. 451-104 du code de l’action sociale et des familles sont
adaptées conformément au présent arrêté.
Art. 2. – Ne peuvent faire obstacle à la présentation des candidats au diplôme par les établissements de formation les situations suivantes :
– périodes de stage incomplètes ;
– productions écrites non rendues ;
– perturbations du cursus de formation liées à la gestion de la crise sanitaire.
Art. 3. – Pour chaque épreuve de certifi cation prévue dans les référentiels de certifi cation fi gurant
en annexe des arrêtés susvisés, les établissements de formation formulent une proposition de note
qui sera soumise au jury du diplôme.
Les propositions de notes sont formulées dans un document intitulé « Fiche à destination du
jury » défi ni en annexe du présent arrêté.
Le jury se prononce au vu des éléments portés par la « Fiche à destination du jury » et complétés,
le cas échéant, par ceux fi gurant dans le livret de formation de l’étudiant.
Les modalités de certifi cation retenues ne modifi ent ni le nombre des notes, ni leurs coeffi cients,
ni les compétences à évaluer.
Art. 4. – Quelle que soit la nature des épreuves de certifi cation prévues dans les référentiels
de certifi cation portés en annexe des arrêtés susvisés, qu’elles aient pu être organisées ou non,
les établissements de formation proposent une note correspondant à l’appréciation portée par
l’ensemble de l’équipe pédagogique sur le travail de l’étudiant tout au long de son parcours de
formation.
Chaque note ainsi proposée prend en compte :
– les compétences acquises par l’étudiant au regard des compétences attendues défi nies en
annexe des arrêtés susvisés ;
– les résultats déjà obtenus par l’étudiant aux évaluations organisées par l’établissement de
formation, qu’elles correspondent à un contrôle continu, un contrôle en cours de formation ou
à des évaluations propres à l’organisation pédagogique dudit établissement ;
– les compétences démontrées à l’occasion de l’accompagnement des travaux intermédiaires et
des productions déjà réalisées par l’étudiant, quel que soit leur état d’achèvement ;
– les enseignements tirés des stages.
Les éventuelles évaluations réalisées entre le 17 mars 2020 et la date de publication du présent
arrêté ne peuvent être prises en compte pour la proposition de note.
Art. 5. – I. – Les propositions de notes concernant le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale
défi ni à l’article D. 451-88 du code de l’action sociale et des familles dans sa version antérieure
au 1er février 2016 sont formulées conformément à l’annexe I du présent arrêté.
II. – Les propositions de notes concernant le certifi cat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et
de responsable d’unité d’intervention sociale défi ni à l’article R. 451-20 du code de l’action sociale
et des familles sont formulées conformément à l’annexe II du présent arrêté.
III. – Les propositions de notes concernant le diplôme d’État d’assistant de service social défi ni
à l’article D. 451-29 du code de l’action sociale et des familles sont formulées conformément à
l’annexe III du présent arrêté.
IV. – Les propositions de notes concernant le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants défi ni
à l’article D. 451-47 du code de l’action sociale et des familles sont formulées conformément à
l’annexe IV du présent arrêté.
V. – Les propositions de notes concernant le diplôme d’État d’assistant familial défi ni à
l’article D. 451-100 du code de l’action sociale et des familles sont formulées conformément à
l’annexe V du présent arrêté.
er
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VI. – Les propositions de notes concernant le diplôme d’État d’aide médico-psychologique
défi ni à l’article D. 451-96 du code de l’action sociale et des familles dans sa version antérieure au
29 janvier 2016 sont formulées conformément à l’annexe VI du présent arrêté.
VII. – Les propositions de notes concernant le diplôme d’État de technicien de l’intervention
sociale et familiale défi ni à l’article D. 451-81 du code de l’action sociale et des familles sont formulées conformément à l’annexe VII du présent arrêté.
VIII. – Les propositions de notes concernant le diplôme d’État d’ingénierie sociale défi ni à
l’article D. 451-17 du code de l’action sociale et des familles sont formulées conformément à
l’annexe VIII du présent arrêté.
IX. – Les propositions de notes concernant le certifi cat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale défi ni à l’article D. 451-11 du code de l’action sociale
et des familles sont formulées conformément à l’annexe IX du présent arrêté.
X. – Les propositions de notes concernant le diplôme d’État d’éducateur spécialisé défi ni
à l’article D. 451-41 du code de l’action sociale et des familles sont formulées conformément à
l’annexe X du présent arrêté.
XI. – Les propositions de notes concernant le diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé
défi ni à l’article D. 451-52 du code de l’action sociale et des familles sont formulées conformément
à l’annexe XI du présent arrêté.
XII. – Les propositions de notes concernant le diplôme d’État de conseiller en économie sociale
familiale défi ni à l’article D. 451-57-1 du code de l’action sociale et des familles sont formulées
conformément à l’annexe XII ou, pour les candidats non titulaires du brevet de technicien supérieur
« économie sociale familiale », à l’annexe XIII du présent arrêté.
Les candidats titulaires d’un diplôme universitaire de technologie spécialité carrières sociales,
d’un diplôme d’État d’assistant de service social, d’un diplôme d’État d’éducateur spécialisé, d’un
diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé ou d’un diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants peuvent bénéfi cier, à leur demande, et sur proposition de leur établissement de formation,
d’une validation des épreuves de certifi cation du diplôme d’État de conseiller en économie sociale
familiale correspondant à des épreuves du brevet de technicien supérieur « économie sociale
familiale ».
Cette validation est prononcée par le jury du diplôme d’État de conseiller en économie sociale
familiale, au vu des compétences acquises par les candidats dans leurs études ou leurs expériences
professionnelles ou personnelles conformément à l’annexe XIII du présent arrêté. Elle n’est pas
assortie d’une note chiffrée.
XIII. – Les épreuves de certifi cation du diplôme d’État de médiateur familial défi ni à l’article R. 451-66
du code de l’action sociale et des familles sont organisées conformément à l’annexe XIV du présent
arrêté.
XIV. – Les épreuves de certifi cation du diplôme d’État de moniteur éducateur défi ni à
l’article D. 451-73 du code de l’action sociale et des familles sont organisées conformément à
l’annexe XV du présent arrêté.
XV. – Les épreuves de certifi cation du diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social défi ni
à l’article D. 451-88 du code de l’action sociale et des familles sont organisées conformément à
l’annexe XVI du présent arrêté.
Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juin 2020.
Le ministre des solidarités
et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	V. Lasserre
Le ministre de l’éducation nationale
et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
	E. Geffray
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La ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
	A.-S. Barthez
Les annexes du présent arrêté seront publiées :
– sur le site du ministère des solidarités et de la santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-dutravail-social/article/certifi cations-des-diplomes-du-travail-social-session-2020 ;
– au Bulletin officiel santé protection sociale solidarités du mois de juillet 2020 daté du 15 août 2020.
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ANNEXE I

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale
Les cellules jaunes sont à compléter par les établissements de formation
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent
être des valeurs entières allant de 0 à 20 sur 20.
Etudiant

Etablissement

N° de candidat :
Nom :
Prénom :
date de naissance :

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE FORMATION
(DF)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes
de stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :
DC5 :
DC6 :
DC1 - CONNAISSANCE DE LA PERSONNE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour le contrôle de connaissances. La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Contrôle de connaissances
Note DC1

Note proposée par l'établissement à reporter par la
DRJSCS dans Odessa
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DC2 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET AIDE INDIVIDUALISEE DANS LES ACTES ESSENTIELS DE LA VIE QUOTIDIENNE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Rapport

Note proposée par l'établissement
Note DC2

DC3 - ACCOMPAGNEMENT DANS LA VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Soutenance d’une situation professionnelle
Note DC3

DC4 - ACCOMPAGNEMENT ET AIDE DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Contrôle continu : épreuves pratiques

Note proposée par l'établissement
Note DC4

Page 2
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DC5 - PARTICIPATION A LA MISE EN ŒUVRE, AU SUIVI ET A L'EVALUATION DU PROJET INDIVIDUALISE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC5 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour la soutenance du dossier de pratique professionnelle. La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA

Note
proposée

Epreuves de certification
Dossier de pratique professionnelle

Note proposée par l'établissement

Soutenance du dossier de pratique professionnelle
Note DC5

Note proposée par l'établissement
Note proposée par l'établissement à reporter par la
DRJSCS dans Odessa pour l'oral

DC6 - COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ET VIE INSTITUTIONNELLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC6 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.
L'établissement propose une note pour le contrôle de connaissances. La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Contrôle de connaissances

Note à reporter dans Odessa par la DRJSCS
Note DC6

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des
publics accompagnés, au sein de la formation...)

Page 3
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II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

DC

NOTE

DF
antérie
uremen
t acquis
DISPENSE par voie
de
oui/non
formati
on ou
de VAE
oui/non

DC 1
DC 2
DC 3
DC 4
DC5
DC6

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable
d'établissement

Page 4
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Feuille1

ANNEXE II
SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale
Les cellules

sont à compléter par les établissements de formation

jaunes

Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs entières
allant de 0 à 20 sur 20.

Etudiant

Etablissement

N° de candidat :
Nom :
Prénom :
date de naissance :

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT

MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES (DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes de
stage.
DC1/ DC6 (UF1) :
DC2 (UF2) :
DC3/DC5 (UF3) :
DC4 (UF 4) :

DC1 - CONCEPTION ET CONDUITE DE PROJETS
DC6 - EVALUATION, DEVELOPPEMENT DE LA QUALITE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 et du DC6 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au
cours de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose une
note correspondant à l'épreuve du mémoire . La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA.

Epreuves de certification (UF1)

Mémoire

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus
Note proposée par l'établissement à reporter dans ODESSA par la
DRJSCS pour l'écrit
Note proposée par l'établissement à reporter dans ODESSA par la
DRJSCS pour l'oral
Moyenne DC1/DC6

Note
proposée
0,00
0,00
0,00
0,00

ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour la partie écrite et orale du mémoire
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DC2 - EXPERTISE TECHNIQUE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose une note
correspondant à l'épreuve du dossier technique .

Epreuves de certification (UF2)
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus
Dossier technique

Note
proposée
0,00

Ecrit du dossier technique

0,00

Oral du dossier technique

0,00

Moyenne DC2

0,00

ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA est identique pour la partie écrite et orale du dossier technique

DC3 - MANAGEMENT D'EQUIPE
DC5 - COMMUNICATION, INTERFACE, PARTENARIAT ET TRAVAIL EN RESEAU
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 et du DC5 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au
cours de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.L'établissement propose une
note correspondant à l'épreuve d'étude de situation l'étude de situation

Epreuves de certification (UF 3)
Etude de situation

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus
Moyenne DC3/DC5

Note
proposée
0,00
0,00

Page sociale
2
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DC4 - GESTION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE D'UNE UNITE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose une note
correspondant à l'épreuve d étude de cas.

Note
proposée

Epreuves de certification (UF 4)
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus

Etude de cas

Moyenne DC4

0,00
0,00

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des publics
accompagnés, au sein de la formation...)

II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

Réunion de la commission
d'attribution des notes de
l'établissement de formation

DC

NOTE

DC 1/DC 6

0,00

DC 2

0,00

DC 3/DC 5

0,00

DC 4

0,00

OUI

DC
antérieurem
ent acquis
DISPENSE
par voie de
oui/non
formation ou
de VAE
oui/non

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable d'établissement
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ANNEXE III
SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Les cellules

jaunes

sont à compléter par les établissements de formation

Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs entières allant
de 0 à
20 sur 20.
Etudiant

Etablissement

N° de candidat :
Nom :
Prénom :
date de naissance :

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT

MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES (DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences professionnelles
de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes de stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :
DC1 - INTERVENTION PROFESSIONNELLE EN SERVICE SOCIAL
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans
Odessa pour l'écrit
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans
Odessa pour l'oral

Dossier de pratique professionnelle

Note DC1
ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour la partie écrite et orale du dossier de pratique professionnelle
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DC2 - EXPERTISE SOCIALE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans
Odessa pour l'écrit
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans
Odessa pour l'oral

Mémoire

Contrôle continu

Note proposée par l'établissement
Note DC2

ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour la partie écrite et orale du mémoire.

DC3 - COMMUNICATION PROFESSIONNELLE EN TRAVAIL SOCIAL
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Dossier de communication

Note proposée par l'établissement
Note DC3

DC4 - IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES PARTENARIALES, INSTITUTIONNELLES ET INTERINSTITUTIONNELLES
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et
interinstitutionnelles

Note proposée par l'établissement
Note à reporter dans Odessa pour l'implication dans les dynamiques
partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles

Contrôle continu

Note proposée par l'établissement
Note DC4

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des publics
accompagnés, au sein de la formation...)
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II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

DC

NOTE

DC
antérieure
DISPENS
ment
E
acquis par
oui/non voie de
formation
ou de VAE

DC 1
DC 2
DC 3
DC 4

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

Avis favorable

Avis défavorable

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable d'établissement
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ANNEXE IV

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
sont à compléter par les établissements de
formation
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs entières
allant de 0 à 20 sur 20.
Les cellules

jaunes

Etudiant

Etablissement

N° de candidat :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES (DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes de
stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :
DC1 – ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose une note pour le
mémoire et une note pour le dossier sur l'accueil du jeune enfant et de sa famille. Les notes sont saisies par la DRJSCS dans ODESSA.

Epreuves de certification

Mémoire

Contrôle continu : dossier sur l'accueil du jeune enfant et
de sa famille

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans Odessa pour
l'écrit
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans Odessa pour
l'oral
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus

Note
proposée

Note DC1
ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour la partie écrite et orale du mémoire.
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DC2 – ACTION EDUCATIVE EN DIRECTION DU JEUNE ENFANT
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose une note pour la
démarche éducative et une note pour la démarche de santé et de prévention. Les notes sont saisies par la DRJSCS dans ODESSA.

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus

Démarche éducative

Note
proposée

Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans Odessa
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus

Contrôle continu : démarche de santé et de prévention

Note DC2

DC3 - COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Ecrit portant sur la communication professionnelle et les
cadres de l'intervention socio-éducative
Contrôle continu : journal d'observations relatives à la vie
d'un groupe sur le terrain de stage

Note
proposée

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans Odessa
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus
Moyenne DC3

DC4 - DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES, INTERINSTITUTIONNELLES ET PARTENARIALES
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus

Note de synthèse

Note
proposée

Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans ODESSA

Dossier d'analyse d'un environnement institutionnel

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus
Note DC4

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des publics
accompagnés, au sein de la formation...)
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II - SYNTHESE DES RESULTATS
NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

DC

NOTE

DISPENSE
oui/non

DC
antérieurement
acquis par voie
de formation ou
de VAE
oui/non

DC 1
DC 2
DC 3
DC 4
REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable d'établissement
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ANNEXE V

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat d'assistant familial
sont à compléter par les établissements de formation.
Les cellules
jaunes
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs
entières allant de 0 à
Etudiant

Etablissement

N° de candidat (le
cas échéant) :
Nom :
Prénom :
date de naissance :
I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE CERTIFICATION
(DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes
de stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC1 - ACCUEIL ET INTEGRATION DE L'ENFANT DANS SA FAMILLE D'ACCUEIL
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour "l'entretien sur dossier". La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Entretien sur dossier
Note proposée DC1

Note proposée par l'établissement à reporter par la
DRJSCS dans Odessa
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DC2 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DE L'ENFANT
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour "l'étude de cas". La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement
Etude de cas

Note proposée par l'établissement à reporter par la
DRJSCS dans Odessa
Note proposée DC2
DC3 - COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour "l'épreuve orale de communication". La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Epreuve orale de communication
Note proposée DC3

Note proposée par l'établissement à reporter par la
DRJSCS dans ODESSA

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des
publics accompagnés, au sein de la formation...)
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II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE CERTIFICATION :

DC

NOTE

DC
antérie
uremen
t acquis
DISPENSE par voie
de
oui/non
formati
on ou
de VAE
oui/non

DC 1
DC 2
DC 3

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable
d'établissement
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ANNEXE VI
SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique
sont à compléter par les établissements de formation
Les cellules
jaunes
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs
entières allant de 0 à 20 sur 20.
Etudiant

Etablissement

N° de candidat :
Nom :
Prénom :
date de naissance :
I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES
(DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes
de stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :
DC5 :
DC6 :
DC1 - CONNAISSANCE DE LA PERSONNE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Contrôle de connaissances
Note DC1

Note proposée par l'établissement à reporter par la
DRJSCS dans Odessa pour l'écrit
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DC2 - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET AIDE INDIVIDUALISEE DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Soutenance d’un compte rendu d’interventions

Note proposée par l'établissement à reporter par la
DRJSCS dans Odessa pour l'oral

Evaluation technique du stage ou de l’exercice professionnel.

Note proposée par l'établissement

Note DC2
DC3 - ANIMATION DE LA VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Soutenance d’un projet d’animation
Note DC3
DC4 - SOUTIEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Note de réflexion sur une problématique professionnelle.

Note à reporter dans Odessa par la DRJSCS

Evaluation du stage ou de l’exercice professionnel.

Note proposée par l'établissement

Note DC4
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DC5 - PARTICIPATION A LA MISE EN PLACE ET AU SUIVI DU PROJET PERSONNALISE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC5 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Etude de cas

Note proposée par l'établissement
Note DC5

DC6 - COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ET VIE INSTITUTIONNELLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC6 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Contrôle de connaissances

Note à reporter dans Odessa par la DRJSCS
Note DC6

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des
publics accompagnés, au sein de la formation...)
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II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

DC

NOTE

DC
antérie
uremen
t acquis
DISPENSE par voie
de
oui/non
formati
on ou
de VAE
oui/non

DC 1
DC 2
DC 3
DC 4
DC5
DC6

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable
d'établissement
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BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 336

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE VII
Feuille1

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale
sont à compléter par les établissements de formation
Les cellules
jaunes
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs
entières allant de 0 à 20 sur 20.
Etudiant

Etablissement

N° de candidat (le
cas échéant) :
Nom :
Prénom :
date de naissance :

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCE
(DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes
de stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :
DC5 :
DC6 :
DC1 - CONDUITE DU PROJET D'AIDE A LA PERSONNE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour l'épreuve correspondant au dossier de pratiques professionnelles. La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA.

Note
proposée

Epreuves de certification
Pratique professionnelle

Note proposée par l'établissement
Note proposée par l'établissement

Dossier de pratiques professionnelles

Note proposée par l'établissement à reporter par la
DRJSCS pour l'écrit dans ODESSA
Note proposée par l'établissement à reporter par la
DRJSCS pour l'oral dans ODESSA

Note proposée DC1
ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour la partie écrite et orale du dossier de pratiques
professionnelles
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DC2 - COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ET TRAVAIL EN RESEAU
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par l'épreuve et acquises par l'étudiant au cours de
son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuve de certification
Epreuve orale de positionnement du technicien de l'intervention sociale et
familiale (TISF) par rapport à l'équipe et aux partenaires
Note proposée DC2

Note proposée par l'établissement

DC3 - REALISATION DES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par l' épreuve et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuve de certification
Note proposée par l'établissement

Contrôle continu
Note proposée DC3

DC4 - TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES TECHNIQUES NECESSAIRES A L'AUTONOMIE DES PERSONNES DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par l'épreuve et acquises par l'étudiant au cours de
son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuve de certification
Entretien oral d'analyse des enjeux et des moyens de l'action éducative

Note proposée par l'établissement

Note proposée DC4
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Feuille1

DC5 - CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA DYNAMIQUE FAMILIALE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC5 visées par l' épreuve et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour l'épreuve écrite d'analyse de situation en rapport avec l'enfance ou la famille. La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement
Epreuve écrite d'analyse de situation en rapport avec l'enfance ou la famille
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans ODESSA
Note proposée DC5
DC6 - ACCOMPAGNEMENT SOCIAL VERS L'INSERTION

A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC6 visées par l' épreuve et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Epreuve écrite portant sur une situation d'exclusion
Note proposée DC6
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Feuille1

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des
publics accompagnés, au sein de la formation...)

II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCE :

DC

NOTE

DC
antérie
uremen
t acquis
DISPENSE par voie
de
oui/non
formati
on ou
de VAE
oui/non

DC 1
DC 2
DC 3
DC4
DC5
DC6
REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE
L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable
d'établissement
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ANNEXE VIII

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale

Les cellules

sont à compléter par les établissements de formations

Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs entières
allant de 0 à 20 sur 20.
Etudiant

Etablissement

N° de candidat :
Nom :
Prénom :
date de naissance :

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES (DC)
A compléter par l'établissement : Modalités de détermination de la note proposée par l'établissement pour chaque DC. Les notes proposées pour la
certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et
prennent également en compte les évaluations issues des périodes de stage.
DF1 :
DF2 :
DF3 :

DF1 – PRODUCTION DE CONNAISSANCES
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DF1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification

Note
proposée

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans
Odessa pour l'écrit
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans
Odessa pour la soutenance orale

Recherche à dimension professionnelle

Note DF1
ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour la partie écrite et la soutenance orale du mémoire
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DF2 – CONCEPTION ET CONDUITE D'ACTIONS
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DF2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans
Odessa pour l'écrit collectif
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans
Odessa pour la soutenance orale

Ingénierie de développement

Note
proposée

Moyenne DF2
ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour l'écrit collectif et pour la soutenance orale de l'épreuve
d'ingénierie de développement

DF3 - COMMUNICATION RESSOURCES HUMAINES
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans
Odessa

Communication ressources humaines

Note
proposée

Note DF3

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des publics
accompagnés...)
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II - SYNTHESE DES RESULTATS
NOTES OBTENUES PAR DOMAINE DE FORMATION :

DC

NOTE

DISPENSE
oui/non

DC
antérieurement
acquis par voie
de formation ou
de VAE
oui/non

DC 1
DC 2
DC 3

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable d'établissement
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ANNEXE IX

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT OU DE SERVICE D'INTERVENTION SOCIALE

sont à compléter par les établissements de formations
Les cellules
jaunes
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs
entières allant de 0 à 20 sur 20.
Etudiant

Etablissement

N° de candidat :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES
(DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes
de stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :
DC1 - ELABORATION ET CONDUITE STRATEGIQUE D'UN PROJET D'ETABLISSEMENT OU DE SERVICE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour le mémoire.

Epreuves de certification

Mémoire

Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
Note proposée par l'établissement à reporter par
l'EHESP pour l'écrit
Note proposée par l'établissement à reporter par
l'EHESP pour l'oral

Note
proposée

Note DC1
ATTENTION : La proposition de note saisie par l'EHSESP est identique pour la partie écrite et orale du mémoire
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DC2 - MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
Note proposée par l'établissement à reporter par
l'EHESP

Etude de cas
Note DC2

DC3 - GESTION ECONOMIQUE, FINANCIERE et LOGISTIQUE D'UN ETABLISSEMENT OU SERVICE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.L'établissement propose
une note pour l'épreuve écrite.

Note
proposée

Epreuves de certification
Epreuve écrite portant sur la gestion économique et financière d'un
établissement ou service

Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
Note proposée par l'établissement à reporter par l'EHESP

Note DC3

DC4 - EXPERTISE DE L'INTERVENTION SANITAIRE ET SOCIALE SUR UN TERRITOIRE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour la note d'aide à la décision.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées

Note d'aide à la décision

Ecrit
Oral
Note DC4

ATTENTION : La proposition de note est identique pour la partie écrite et orale de la note d'aide à la décision
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ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des
publics accompagnés...)
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II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES OBTENUES PAR DOMAINE DE CERTIFICATION :
DC

NOTE

DC 1

DISP DC
ENSE anté

DC 2
DC 3
DC 4

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable
d'établissement
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ANNEXE X

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
sont à compléter par les établissements de formation
Les cellules
jaunes
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs
entières allant de 0 à 20 sur 20.
Etudiant

Etablissement

N° de candidat :
Nom :
Prénom :
date de naissance :

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES
(DC)
A compléter par l'établissement :
Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences professionnelles de l'étudiant tout au long
de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes de stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :
DC1 – ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF SPECIALISE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose une
note pour le dossier de pratique professionnelle.

Epreuves de certification

Dossier de pratiques professionnelles

Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
ci-dessus
Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat pour l'écrit
Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat pour l'oral

Note
proposée

Note DC1
ATTENTION : La proposition de note est identique pour la partie écrite et orale du dossier de pratique professionnelle
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DC2 – CONCEPTION ET CONDUITE DE PROJET EDUCATIF SPECIALISE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose une
note pour le mémoire.

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
ci-dessus

Note
proposée

Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat pour l'écrit

Mémoire

Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat pour l'oral
Etude de situation
Note DC2

Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
ci-dessus

ATTENTION : La proposition de note est identique pour la partie écrite et orale du mémoire

DC3 - COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification

Entretien à partir d'un journal d'étude clinique

Validation par le lieu de stage d'écrits professionnels
Note DC3

Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
ci-dessus
Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat
Proposition de validation par l'établissement de
formation : indiquer « V » pour une proposition de
validation et « NV » pour une proposition de non
validation

Note
proposée

Page 2
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DC4 - IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES PARTENARIALES, INSTITUTIONNELLES ET INTERINSTITUTIONNELLES
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Epreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles

Travail en partenariat et en réseau

Note DC4

Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat
Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
Note à reporter selon les modalités définies par le
rectorat pour le dossier et les évaluations
Note à reporter selon les modalités définies par le
rectorat pour l'oral

Note
proposée

ATTENTION : La proposition de note est identique pour le dossier et les évaluations des sites qualifiants, d'une part, et pour l'oral, d'autre part.

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des
publics accompagnés...)

Date, cachet et signature du responsable
d'établissement

Page 3
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II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

DC

NOTE

DC
antérie
uremen
t acquis
DISPENSE par voie
de
oui/non
formati
on ou
de VAE
oui/non

DC 1
DC 2
DC 3
DC3 (validation par le lieu de stage)
DC 4

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable
d'établissement

Page 4
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ANNEXE XI
Feuille1

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
sont à compléter par l établissement de formation
Les cellules
jaunes
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs
entières allant de 0 à 20 sur 20.

Etudiant

Etablissement

N° de candidat :
Nom :
Prénom :
date de naissance :

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES
(DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes
de stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :
DC1 – ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF SPECIALISE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour le dossier de pratique professionnelle.

Epreuves de certification

Dossier de pratiques professionnelles

Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
Note à reporter selon les modalités du rectorat pour
le dossier
Note à reporter selon les modalités du rectorat pour
l'oral

Note
proposée

Note DC1
ATTENTION : La proposition de note est identique pour la partie écrite et orale du dossier de pratique professionnelle
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Feuille1

DC2 – CONCEPTION ET CONDUITE DE PROJET EDUCATIF SPECIALISE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour le mémoire.

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
Note à reporter selon les modalités du rectorat pour
l'écrit
Note à reporter selon les modalités du rectorat pour
l'oral
Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
Note à reporter selon les modalités du rectorat pour
les supports et documents
Note à reporter selon les modalités du rectorat pour
l'entretien

Mémoire

Entretien sur l'organisation de l'environnement de travail

Note
proposée

Moyenne DC2
ATTENTION : La proposition de note est identique pour la partie écrite et orale du mémoire. La proposition de note est identique pour les
supports et documents et pour l'entretien de l'épreuve portant sur l'organisation de l'environnement de travail.
DC3 - COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Entretien à partir d'un journal d'étude clinique
Validation par le lieu de stage d'écrits professionnels
Moyenne DC3

Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités du rectorat
Proposition de validation par l'établissement de
formation : indiquer « V » pour une proposition de

Note
proposée

Page 2

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 353

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Feuille1

DC4 - IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES PARTENARIALES, INSTITUTIONNELLES ET INTERINSTITUTIONNELLES
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
Note proposée par l'établissement au regard des
modalités de détermination de la note mentionnées
Note à reporter selon les modalités du rectorat pour
le dossier

Epreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles

Travail en partenariat et en réseau

Note
proposée

Note à selon les modalités du rectorat pour l'oral
Note DC4
ATTENTION : Pour l'épreuve de travail en partenariat et en réseau, la proposition de note est identique pour le dossier et pour l'oral.

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des
publics accompagnés...)

Page 3
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II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

NOTE ou
validation

DC

DC
antérie
uremen
t acquis
DISPENSE par voie
de
oui/non
formati
on ou
de VAE
oui/non

DC 1
DC 2
DC3
DC 3 (validation par le lieu de stage)
DC 4

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable
d'établissement

Page 4
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ANNEXE XII
SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale
sont à compléter par les établissements de
formation
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs entières
allant de 0 à 20 sur 20.
Les cellules

jaunes

Etudiant

Etablissement

N° de candidat :
Nom :
Prénom :
date de naissance :

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT

MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES (DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes de
stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :

DC1 – CONSEIL ET EXPERTISE A VISEE SOCIO-EDUCATIVE DANS LES DOMAINES DE LA VIE QUOTIDIENNE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification

Mémoire d'initiation à la recherche dans le champ
professionnel

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus

Note
proposée

Note à reporter selon les modalités du rectorat pour la production écrite
Note à reporter selon les modalités du rectorat pour la soutenance orale
Note DC1

ATTENTION : La proposition de note est identique pour la production écrite et pour la soutenance orale du mémoire d'initiation à la recherche dans le
champ professionnel
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DC2 – INTERVENTION SOCIALE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus
Dossier de pratique professionnelle

Note
proposée

Note à reporter selon les modalités du rectorat pour la production écrite
Note à reporter selon les modalités du rectorat pour la soutenance orale
Note DC2

ATTENTION : La proposition de note est identique pour la production écrite et pour la soutenance orale du dossier de pratique professionnelle

DC3 - COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Elaboration d'une communication professionnelle à
l'attention d'un destinataire ciblé

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus
Note DC3

Note
proposée

DC4 - IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES, PARTENARIALES ET INTERINSTITUTIONNELLES
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son
parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Epreuve écrite sur l'implication dans les dynamiques
institutionnelles, partenariales et interinstitutionnelles

Note
proposée

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de détermination
de la note mentionnées ci-dessus
Note DC4

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des publics
accompagnés, au sein de la formation...)
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II - SYNTHESE DES RESULTATS
NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

DC
antérieurem
ent acquis
DISPENSE
par voie de
oui/non
formation ou
de VAE
oui/non

DC

NOTE

DC1A

validé en BTS

oui

DC1B

validé en BTS

oui

validé en BTS

oui

validé en BTS

oui

DC1C
DC2AB
DC2C
DC3
DC4A
DC4B

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable d'établissement
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ANNEXE XIII

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale
Document à utiliser pour les candidats non titulaires du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale »
Les cellules

jaunes

sont à compléter par les établissements de
formation

Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs entières
allant de 0 à 20 sur 20.
Etudiant

Etablissement

N° de candidat :
Nom :
Prénom :
date de naissance :

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES (DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes de
stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :
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DC1 – CONSEIL ET EXPERTISE A VISEE SOCIO-EDUCATIVE DANS LES DOMAINES DE LA VIE QUOTIDIENNE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de
son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose une note
pour le mémoire d'intitiation à la recherche dans le champ professionnel.

Note
proposée

Epreuves de certification
DC1A

Proposition de validation par l'établissement de formation : indiquer « V »
pour une proposition de validation et « NV » pour une proposition de non
Unité U2 « Conseil et expertise technologiques » du BTS ESF
validation
DC1B
Unité U3 « Mise en œuvre de conseils et expertises
technologiques » du BTS ESF

Proposition de validation par l'établissement de formation : indiquer « V »
pour une proposition de validation et « NV » pour une proposition de non
validation
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus

DC1C
Mémoire d'initiation à la recherche dans le champ
professionnel

Note à reporter selon les modalités du rectorat pour la production écrite
Note à reporter selon les modalités du rectorat pour la soutenance orale

ATTENTION : La proposition de note est identique pour la production écrite et pour la soutenance orale du mémoire d'initiation à la recherche
dans le champ professionnel
DC2 – INTERVENTION SOCIALE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de
son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus

DC2AB
Dossier de pratique professionnelle
DC2C
Unité U4 « ICAF et méthodologie de projet » du BTS ESF

Note
proposée

Note à reporter pour la production écrite
Note à reporter pour la soutenance orale
Proposition de validation par l'établissement de formation : indiquer « V »
pour une proposition de validation et « NV » pour une proposition de non
validation

ATTENTION : La proposition de note est identique pour la production écrite et pour la soutenance orale du dossier de pratique professionnelle
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DC3 - COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de
son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Elaboration d'une communication professionnelle à
l'attention d'un destinataire ciblé

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus

Note
proposée

Note DC3

DC4 - IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES, PARTENARIALES ET INTERINSTITUTIONNELLES
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de
son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
DC4A
Unité U5 « Connaissance des politiques sociales » du BTS
ESF
DC4B
Epreuve écrite sur l'implication dans les dynamiques
institutionnelles, partenariales et interinstitutionnelles

Note
proposée

Proposition de validation par l'établissement de formation : indiquer « V »
pour une proposition de validation et « NV » pour une proposition de non
validation
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des
publics accompagnés, au sein de la formation...)

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des
publics accompagnés, au sein de la formation...)
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II - SYNTHESE DES RESULTATS
NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

DC

NOTE ou validation

DISPENSE
oui/non

DC
antérieurem
ent acquis
par voie de
formation ou
de VAE
oui/non

DC1A
DC1B
DC1C
DC2AB
DC2C
DC 3
DC4A
DC4B

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable d'établissement
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ANNEXE XIV

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat de médiateur familial
sont à compléter par les établissements de formations
Les cellules
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs entières allant de 0 à 20 sur
20.
N° de candidat :
Nom :
Prénom :
date de naissance :

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCES (DC)
A compléter par l'établissement : Modalités de détermination de la note proposée par l'établissement pour chaque DC. Les notes proposées pour la certification
permettent de témoigner de l'acquisition des compétences professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en
compte les évaluations issues des périodes de stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC1 – CREATION ET MAINTIEN D'UN ESPACE TIERS DE MEDIATION
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son parcours de
formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Présentation et soutenance d'un dossier de pratique professionnelle

Note proposée

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus

Note DC1
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DC2 – CONCEPTION D'UN CADRE D'INTERVENTION PROFESSIONNELLE DANS LE CHAMP DE LA FAMILLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son parcours de
formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification

Note proposée

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus
Présentation et soutenance d'un mémoire d'initiation à la recherche

Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans Odessa
pour l'écrit

Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans Odessa
pour l'oral
Droit
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus
Psychologie
Contrôle continu
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus
Sociologie
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus
ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour la partie écrite et orale du mémoire.
Rappel : pour le DC2, le candidat doit valider chacune des quatre épreuves.
Par conséquent le DC2 ne fait pas l'objet d'une moyenne
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DC3 - COMMUNICATION – PARTENARIAT
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours de son parcours de
formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Epreuves de certification
Présentation et analyse d'une action d'information et de
communication sur la médiation familiale

Note proposée

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de
détermination de la note mentionnées ci-dessus
Note proposée par l'établissement à reporter par la DRJSCS dans Odessa
Note DC3

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des publics accompagnés...)
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II - SYNTHESE DES RESULTATS
NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

DC

DISPENSE

DC
antérieure
ment
acquis par
voie de
formation
ou de VAE

oui/non

oui/non

NOTE

DC 1
DC 2 mémoire
DC2 droit
DC2 psychologie
DC2 sociologie
DC 3
REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable d'établissement
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ANNEXE XV

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat de moniteur éducateur
sont à compléter par les établissements de formation
Les cellules
jaunes
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs
entières allant de 0 à 20 sur 20.
Etudiant

Etablissement

N° de candidat (le cas échéant) :
Nom :
Prénom :
date de naissance :
I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCE
(DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes
de stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :
DC1 - ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF SPECIALISE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement
Note de réflexion

Evaluation des capacités du candidat à conduire des activités à destination
d'un groupe
Note proposée DC1

Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat pour l'écrit
Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat pour l'oral
Note proposée par l'établissement de formation

ATTENTION : La proposition de note est identique pour la partie écrite et orale de la note de réflexion
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DC2 - PARTICIPATION A L'ELABORATION ET A LA CONDUITE DU PROJET EDUCTIF SPECIALISE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Entretien sur la formation pratique
Note proposée DC2

Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat

DC3 - TRAVAIL EN EQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement
Entretien à partir d'un dossier thématique

Evaluation des capacités du candidat à travailler en équipe pluriprofessionnelle
Note proposée DC3

Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat pour l'écrit
Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat pour l'oral
Note proposée par l'établissement

ATTENTION : La proposition de note est identique pour la partie écrite et orale de l'épreuve sur le dossier thématique

DC4 - IMPLICATIONS DANS LES DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement

Epreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles

Note proposée par l'établissement à reporter selon
les modalités définies par le rectorat

Composition sur le cadre institutionnel et la position du moniteur éducateur

Note proposée par l'établissement

Note proposée DC4

Page 2
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ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des
publics accompagnés, au sein de la formation...)

II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCE :

DC

NOTE

DC
antérie
uremen
t acquis
DISPENSE par voie
de
oui/non
formati
on ou
de VAE
oui/non

DC 1
DC 2
DC 3
DC4

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable
d'établissement
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ANNEXE XVI

SESSION 2020 - FICHE A DESTINATION DU JURY
Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
sont à compléter par les établissements de formation
Les cellules
jaunes
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs
entières allant de 0 à
Etudiant

Etablissement

N° de candidat (le
cas échéant) :
Nom :
Prénom :
date de naissance :
spécialité choisie
I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT
MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCE
(DC)
A compléter par l'établissement : Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes
de stage.
DC1 :
DC2 :
DC3 :
DC4 :
DC1 - SE POSITIONNER COMME PROFESSIONNEL DANS LE CHAMP DE L'ACTION SOCIALE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation. L'établissement propose
une note pour la note de réflexion sur le prositionnement professionnel. La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement
Note proposée par l'établissement à reporter par la
DRJSCS pour l'écrit dans ODESSA
Note proposée par l'établissement à reporter par la
DRJSCS pour le contrôle continu dans ODESSA

Note de réflextion sur le positionnement professionnel

Evaluation du stage ou de l'exercice professionnel

Note proposée par l'établissement de formation

Note proposée DC1
ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour la partie écrit et la partie contrôle continu de la note
de réflexion sur le positionnement professionnel
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DC2 - ACCOMPAGNER LES PERSONNES AU QUOTIDIEN ET DANS LA PROXIMITE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Note proposée par l'établissement
Dossier de pratique professionnelle

Note à reporter dans ODESSA pour l'écrit
Note à reporter dans ODESSA pour l'oral

Evaluation du stage ou de l'exercice professionnel

Note proposée par l'établissement

Note proposée DC2
ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par l'établissement de formation est identique pour la partie écrite et orale du dossier
de pratique professionnelle
DC3 - COOPERER AVEC L'ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS CONCERNES
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Contrôle continu : épreuve orale à partir d'une étude de situation

Note proposée par l'établissement

Evaluation du stage ou de l'exercice professionnel

Note proposée par l'établissement

Note proposée DC3
DC4 - PARTICIPER A L'ANIMATION DE LA VIE SOCIALE ET CITOYENNE DE LA PERSONNE
A compléter par l'établissement
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.

Note
proposée

Epreuves de certification
Exposé d'un projet favorisant l'animation de la vie sociale et citoyenne pour
la/les personne(s) accompagnée(s)

Note proposée par l'établissement

Evaluation du stage ou de l'exercice professionnel

Note proposée par l'établissement

Note proposée DC4
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ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY
A compléter par l'établissement
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des
publics accompagnés, au sein de la formation...)

II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE CERTIFICATION :

DC

NOTE

DC
antérie
uremen
t acquis
dispense par voie
de
oui/non
formati
on ou
de VAE
oui/non

DC 1
DC 2
DC 3
DC4

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION
OUI

NON

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

Avis favorable

Avis défavorable

ARGUMENTATION

Date, cachet et signature du responsable
d'établissement
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 31 juillet 2020 définissant les blocs de compétences du diplôme d’État de conseiller
en économie sociale familiale et portant modification de l’arrêté du 22 août 2018 relatif au
diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale (JORF no 0192 du 6 août 2020)
NOR : SSAA2017586A

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article D. 451-28-3 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article D. 676-1 ;
Vu l’arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative cohésion sociale et santé en date du
16 juin 2020 ;
Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation en date du 30 juin 2020 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du
6 juillet 2020,
Arrêtent :

Art. 1er. – 1o Le « 3. Référentiels de compétences » de l’annexe I de l’arrêté du 22 août 2018 relatif
au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale est remplacé par l’annexe I du présent
arrêté ;
2o L’annexe V de l’arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État de conseiller en économie
sociale familiale est remplacée par l’annexe II du présent arrêté.
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2020.
Art. 3. – La directrice générale de la cohésion sociale et la directrice générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2020.
Le ministre des solidarités
et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
	V. Lasserre
La ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
	A.-S. Barthez
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ANNEXES

Annexe I
3. Référentiel de compétences
Domaine de compétences 1 : conseil et expertise à visée socio-éducative
dans les domaines de la vie quotidienne
Bloc de compétences no 1 : analyse de situations sociales liées à la vie quotidienne
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

C1.1 Assurer une veille sociale, technique, scientifique, juridique pour
l’analyse d’un phénomène social lié à la vie quotidienne

Recenser des sources d’informations variées
Exploiter des informations pertinentes
Mettre en forme ou diffuser des informations sélectionnées
Expliciter une question sociale

Rechercher, collecter et exploiter une documentation professionnelle technique
dans les domaines de la vie quotidienne
C1.3A Concevoir des actions de conseil, d’animation et de formation
Sélectionner les informations adaptées au destinataire
dans les domaines de la vie quotidienne
Formaliser et diffuser les informations recueillies
Actualiser les informations

Bloc de compétences no 2 : conseil à visée sociale dans les domaines de la vie quotidienne
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

C1.2 Adapter sa pratique, son expertise en tenant compte de la Analyser sa pratique pour prendre du recul -Transmettre son expérience
profession, des savoirs et des techniques
Faire évoluer sa pratique, son expertise en fonction des évolutions sociétales
Favoriser l’accès aux services et aux équipements collectifs de proximité
Adapter le discours de spécialistes et l’apport scientifique, technique et juridique
au groupe de personnes
Proposer des orientations vers d’autres professionnels et partenaires

C1.3B Conseiller les personnes

Compétences validées en brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

C1.4 Réaliser une étude technique dans les domaines de la
consommation, du budget, de l’habitat-logement, de l’environnementénergie, de la santé-alimentation-hygiène

Identification du besoin
Recueil des données et des informations
Sélection des informations recueillies
Élaboration et/ou suivi du cahier des charges de l’étude
Organisation des données et des informations
Repérage et identification des dysfonctionnements, transmission aux services
compétents

C1.5 Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la gestion locale
de l’environnement avec les habitants et les institutions

Analyse complète et pertinente de l’existant -Mise en œuvre de solutions réalistes
et adaptées, conformes aux préconisations
Maîtrise et mise en œuvre de la méthodologie de projet

C1.6 Élaborer un budget ; constituer le dossier de financement

Identification des sources de financement et des charges
Prise en compte des mécanismes budgétaires -Présentation conforme d’un
budget prévisionnel

C1.7 Gérer le budget d’une action individuelle ou collective

Maîtrise des moyens financiers alloués
Présentation d’un bilan comptable
Respect de l’échéancier défini
Mise en œuvre d’un suivi régulier

C1.8 Coordonner une équipe x Garantie de la cohérence des
interventions des différents membres de l’équipe

Garantie de la cohérence des interventions des différents membres de l’équipe
Prise en compte des compétences
Prise en compte des contraintes
Participation à l’élaboration de plannings fonctionnels
Proposition de méthodes de travail adaptées
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Domaine de compétences 2 : intervention sociale
Bloc de compétences no 3 : conduite de l’intervention sociale auprès des publics
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

C2.1 Etablir une relation professionnelle dans un cadre éthique

Créer des conditions d’accueil de la personne et du groupe
Identifier des conditions favorables à l’accueil -Mettre en œuvre des techniques
relationnelles adaptées
Adapter la relation professionnelle aux acteurs en tenant compte de leurs
spécificités
Mettre en œuvre des techniques d’écoute
Savoir communiquer en langue étrangère

C2.2 Instaurer une relation d’accompagnement social

Favoriser l’expression de la personne
Respecter la singularité de la personne
Adapter son mode de communication aux personnes et aux contextes
Utiliser les techniques d’écoute et d’entretien
Se présenter, présenter son service et ses missions

Recueillir, sélectionner et analyser des données nécessaires à la compréhension
de la situation
Identifier les besoins et attentes de la personne
C2.3 Analyser et diagnostiquer une situation dans sa complexité et
Évaluer la situation dans une approche globale
sa globalité
Identifier et valoriser les potentialités des personnes
Prendre en compte toutes les dimensions d’une situation pour l’analyser
Repérer et évaluer les éléments pouvant entraîner une situation de danger

C2.B2 Co-construire un plan d’action négocié et accompagner sa
mise en œuvre

Élaborer avec la personne le plan d’action négocié
Mettre en œuvre des techniques relationnelles adaptées
Tenir compte des aspirations et des besoins de la personne dans le plan d’action
Mobiliser les moyens et dispositifs adaptés
Évaluer en continu avec la personne la mise en œuvre du plan d’action pour
ajuster l’accompagnement social
Accompagner la personne dans la mobilisation et le développement de ses
potentialités
Faire émerger les potentialités des personnes en prenant en compte leur
environnement
Assurer une fonction de médiation et de négociation

Ajuster le plan d’action en tenant compte du rythme de la personne et de
l’évolution de sa situation
Identifier les évolutions de la situation avec la personne
C2.B3 Evaluer les résultats de l’intervention en favorisant l’implication
Identifier les axes de progression avec la personne
de la personne
Définir et mettre en œuvre des actions correctives
Partager l’analyse de la situation avec la personne
Prendre en compte les évaluations des autres acteurs
C2.A1 Rechercher et organiser les ressources nécessaires au projet
collectif

Identifier les ressources nécessaires au projet
Planifier l’utilisation des ressources
Impulser et accompagner une dynamique d’équipe projet
Élaborer et gérer un plan de financement pour le projet collectif
Exécuter le budget

Créer les conditions de la participation des personnes à une dynamique de groupe
Identifier et valoriser les potentialités des personnes
Observer et analyser la dynamique de groupe
Utiliser des techniques relationnelles adaptées
C2.A2 Mettre en place une relation d’aide, un accompagnement au
Créer des supports d’animation
plan collectif
Savoir utiliser des outils numériques et leurs fonctions collaboratives
Prendre en compte les interactions des personnes dans le groupe
Organiser les conditions matérielles des espaces et des lieux favorisant la
participation des personnes
Mettre en œuvre la méthodologie d’intervention sociale auprès des groupes
Identifier les potentialités des personnes
Utiliser les ressources des personnes et des groupes
Recueillir les données nécessaires à la compréhension de la situation
Élaborer un diagnostic partagé avec les personnes et les groupes
C2.A3 Impulser, conduire des actions collectives d’animation, de
Accompagner les personnes dans l’élaboration de projets d’action collective
formation, de conseil et d’information auprès des groupes dans
Produire un plan d’actions partagés
les domaines de la vie quotidienne
Identifier et mobiliser les partenariats nécessaires
Associer les acteurs à la réalisation du projet
Créer les conditions de participation des personnes
Favoriser l’expression des personnes
Favoriser les intéractions dans le groupe
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COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

C2.A4 Evaluer en continu le projet collectif

Mettre en place une évaluation partagée avec le groupe
Identifier les évolutions de la situation des personnes et du groupe
Définir et mettre en œuvre des réajustements
Prendre en compte les évaluations des autres acteurs
Ajuster avec le groupe le projet d’action collective

C2.D1 Concevoir et conduire des projets à dimension territoriale

Identifier des besoins à partir des éléments de contexte du territoire pour
l’élaboration du projet
Consulter et recueillir les expressions des habitants du territoire
Mobiliser les ressources des partenaires et des acteurs du territoire en lien
avec le projet
Mobiliser les ressources de l’environnement
Déterminer les moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires
Accompagner les acteurs des projets
Favoriser la représentation des personnes dans les instances de concertation
Évaluer et ajuster le projet

C2.D2 Impulser et accompagner une dynamique d’équipe projet

Piloter un collectif d’acteurs et de partenaires
Utiliser les techniques d’animation d’équipe projet
Associer tous les acteurs au suivi du projet
Coordonner des moyens humains et techniques au service du projet
Contribuer auprès d’une équipe projet à la réflexion sur les domaines de la vie
quotidienne à l’échelle d’un territoire

Bloc de compétences no 4 : accompagnement éducatif budgétaire
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

C2.B1 Analyser les besoins d’un public

Recueil de données
Appréhension des caractéristiques du public
Diagnostic des besoins

C2.4 Mettre en œuvre un accompagnement éducatif budgétaire

Co-construire l’accompagnement éducatif budgétaire
Analyser et diagnostiquer une situation à partir du budget
Mettre en œuvre les mesures de protection administrative et judiciaire
Conseiller individuellement et collectivement sur la gestion du budget

Domaine de compétences 3 : communication professionnelle
Bloc de compétences no 5 : expression et communication écrite et orale
(validé en brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale »)
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

C3.1 Elaborer une stratégie de communication à destination de
différents publics

Sélection des contenus
Adaptation du message aux objectifs à atteindre, à la diversité des publics
(usagers, habitants, hiérarchie, élus…)
Choix du mode de communication et de transmission auprès des interlocuteurs
Élaboration de supports de communication (écrit, oral, visuel…)
Utilisation de technologies de l’information
Traitement et gestion de l’information
Transmission d’informations dans le respect des règles éthiques et professionnelles

Bloc de compétences no 6 : communication professionnelle en travail social
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

C3.2 Élaborer une stratégie de communication à destination de
différents publics, des professionnels, des partenaires, de son
institution

Réaliser un plan de communication
Sélectionner les informations adaptées en fonction du destinataire et des objectifs
Mobiliser les compétences des différents acteurs
Construire un argumentaire pour l’aide à la prise de décision
Adapter les modes de communication en fonction des destinataires
Créer des supports de communication
Promouvoir les projets et les actions auprès des différents acteurs

C3.3 Transmettre des informations auprès des différents acteurs dans
un cadre éthique

Gérer des informations et des données professionnelles
Formaliser et diffuser des informations actualisées et objectives dans le respect
du cadre réglementaire
Adapter les informations aux destinataires
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COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

C3.4 Appréhender et mobiliser l’environnement numérique

Utiliser les outils bureautiques et numériques
Utiliser différents modes de communication pour partager l’information dans le
respect des personnes et du cadre réglementaire
Exercer une veille sur les usages numériques

Domaine de compétences 4 : dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
Bloc de compétences no 7 : connaissance et analyse des contextes institutionnels
(validé en brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale »)
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Identification des partenaires, de leurs missions et des enjeux partenariaux
Identification de l’évolution des politiques sociales locales, nationales et
C4.1 Développer des actions en partenariat, en réseau et participer
européennes
à la dynamique institutionnelle
Connaissance et mise en œuvre des conditions et des techniques d’animation
d’un réseau (de professionnels ou autres)
C4.2 Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies
organisationnelles

Prise en compte des obligations et contraintes institutionnelles, humaines et
financières…

C4.7 Participer à l’élaboration de documents contractuels avec les
partenaires

Élaboration du contrat
Formalisation écrite
Validation hiérarchique

Bloc de compétences no 8 : mobilisation des acteurs et des partenaires
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

C4.3 Représenter le service, l’établissement, l’institution

Se situer dans un service, un établissement, une institution et son projet
Se présenter et présenter le service, l’établissement, l’institution
Identifier la place du service, de l’établissement, de l’institution dans son
environnement et sur le territoire

C4.4 S’inscrire dans un travail d’équipe en interne, pluriprofessionnel,
pluriinstitutionnel

Coopérer avec d’autres professionnels
Coproduire des diagnostics, des analyses partagées et des projet

C4.5 Identifier et analyser les dynamiques territoriales

Analyser les caractéristiques et les spécificités du territoire
Identifier et mobiliser des ressources du territoire
Produire une analyse du territoire
Développer des analyses territoriales partagées

C4.6 Inscrire des actions en partenariat et en réseau dans une
dynamique territoriale

Identifier les partenaires et les enjeux partenariaux
Mobiliser un réseau d’acteurs et de partenaires
Travailler en réseau
Prendre en compte l’évolution des politiques sociales locales, nationales et
européennes

C4.8 Assurer une fonction de médiation et de négociation

Utiliser les techniques de médiation
Prévenir et gérer des situations conflictuelles
Faciliter la concertation entre les personnes et les services ou institutions
Assurer un rôle d’interface dans le cadre d’une négociation entre la personne et
un service, un établissement, une institution ou entre personnes
Mettre en œuvre les techniques de négociation

C4.9 Assurer une veille sur les politiques publiques

Identifier les sources d’information
Identifier et utiliser des outils de veille
Partager les résultats de la veille
Appréhender les enjeux et les évolutions des politiques publiques et territoriales

Certification des blocs de compétences
Les blocs de compétences sont capitalisables. Ils peuvent être acquis séparément conformément
au tableau ci-dessous.
DC
DC1

BLOC DE COMPÉTENCES

ÉPREUVE DE CERTIFICATION

Bloc de compétences no 1 : analyse de situations sociales liées à la vie
Mémoire de pratiques professionnelles
quotidienne
Bloc de compétences no 2 : conseil à visée sociale dans les domaines de
la vie quotidienne

Analyse à visée socio-éducative dans les domaines de la
vie quotidienne
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DC

BLOC DE COMPÉTENCES

ÉPREUVE DE CERTIFICATION

Bloc de compétences n 3 : conduite de l’intervention sociale auprès des
Intervention sociale individuelle ou collective
publics
o

DC2
DC3
DC4

Bloc de compétences no 4 : accompagnement éducatif budgétaire

Accompagnement éducatif budgétaire

Bloc de compétences n 5 : expression et communication écrite et orale

Certification en BTS ESF

o

Bloc de compétences no 6 : communication professionnelle en travail social Ecrits professionnels
Bloc de compétences no 7 : connaissance et analyse des contextes
Certification en BTS ESF
institutionnels
Bloc de compétences no 8 : mobilisation des acteurs et des partenaires

Analyse des relations partenariales

En application de l’ article D. 451-8 du code de l’action sociale et des familles, les blocs de compétences 5 à 8 des diplômes du travail social mentionnés au 16o de l’article D. 612-32-2 du code de
l’éducation sont correspondants et sont donc réputés acquis et transférables entre ces diplômes.
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INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

Évaluer la capacité du candidat à :
- objectifs généraux : analyser
une question sociale ou un
questionnement professionnel
en montrant l’articulation entre
théorie et pratique Mener
une démarche rigoureuse et
cohérente en s’appuyant sur
une méthodologie de recherche
Prendre de la distance vis-à-vis
Mémoire de pratiques profesde la réalité sociale, déconstruire
sionnelles
ses représentations et les
Bloc de compétences no 2 : conseil à
reconstruire par rapport à des
visée sociale dans les domaines
références théoriques et la réalité
de la vie quotidienne
du terrain
- objectifs spécifiques : interroger,
dans une optique d’adaptation
de la pratique ou de l’expertise
professionnelle, la pratique
professionnelle mise en œuvre ou
observée Proposer des actions
de conseils, d’informations ou
d’expertise en lien avec la ou
les situations professionnelles
analysées

Évaluer la capacité du candidat à :
- mobiliser les connaissances Analyse à visée socioéducative
théoriques de conseil à visée
dans les domaines de la vie
socio-éducative dans les
quotidienne
domaines de la vie quotidienne Bloc de compétences no 1 : analyse
de situations sociales liées à la
en lien avec l’intervention sociale
- analyser son intervention
vie quotidienne
professionnelle

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu

EXAMINATEURS,
correcteurs

Soutenance orale : 30 mn Un formateur ou un universitaire
Présentation : 10 mn
et un professionnel confirmé
Échanges : 20 mn
du secteur

DURÉE
de l’épreuve

Certification du DC 1 : moyenne des 3 notes

Epreuve en centre d’examen
Le mémoire de pratiques
organisée par le rectorat
professionnelles doit montrer Document de 30 à 35 pages
l’appropriation des compétences
(hors annexes)
à mettre en œuvre dans l’exercice Coefficients :
Soutenance orale : 40 mn Un formateur ou un universitaire
du métier et la mobilisation de
- écrit : 1
Présentation : 10 mn
et un professionnel confirmé du
compétences méthodologiques
- soutenance orale : 1
Échanges : 30 mn
secteur collective
et de connaissances en sciences Le mémoire est noté par les
humaines et sociales au service
membres du jury avant la
des pratiques professionnelles du
soutenance. La note est
travail et de l’intervention sociale
attribuée avant l’audition
du candidat

À partir d’une problématique retenue
de façon concertée entre l’étudiant
et le référent professionnel, Établissement de formation
présentation orale d’une analyse Coefficient :
d’une intervention socio-éducative
- soutenance orale : 1
dans les domaines de la vie
quotidienne

DÉFINITION DE L’ÉPREUVE

Modalités de certification du DC 1 : conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne

Référentiel de cerfication

Annexe II
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INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

DURÉE
de l’épreuve

Certification du DC 2 : moyenne des 2 notes

Établissement de formation
Coefficient :
- écrit : 1
3 heures

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’EPRÉUVE
et lieu

DURÉE
de l’épreuve

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

DÉFINITION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu

Certification du DC 4 : moyenne des 2 notes

Evaluer la capacité du candidat à :
Établissement de formation
- connaître, analyser un
Bloc de compétences n o 8 : Note d’analyse d’une situation Écrit entre 8 à 10 pages
environnement institutionnel et
mobilisation des acteurs et des
partenariale rencontrée en formation Coefficients :
à s’y situer
partenaires
pratique
- Écrit : 1
- se positionner dans un travail
Soutenance orale : 1
d’équipe et de partenariat

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE

Soutenance orale : 30 mn
Présentation : 10 mn
Échanges : 20 mn

DURÉE
de l’épreuve

EXAMINATEURS,
correcteurs

Jury composé de 2 interrogateurs : un formateur
ou un universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

EXAMINATEURS,
correcteurs

Jury composé d’un formateur ou
un universitaire

EXAMINATEURS,
correcteurs

Un formateur ou un universitaire
et un professionnel confirmé
du secteur

Un formateur ou un universitaire
et un professionnel confirmé
du secteur

Modalités de certification du DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Certification du DC 3 : 1 note

Établissement de formation
À partir d’un dossier documenté à Dossier documenté proposé
destination d’un tiers, élaboration
par l’établissement de
d’un écrit professionnel (note de
formation
4 heures
synthèse, note d’information, note Coefficient :
d’aide à la décision, rapport social…)
- écrit : 1

DÉFINITION DE L’ÉPREUVE

Modalités de certification du DC 3 : communication professionnelle en travail social

Évaluer la capacité du candidat à :
- communiquer par écrit dans le
respect des principes éthiques
et juridiques
- adapter sa communication écrite
Ecrits professionnels
à un destinataire cible
Bloc de compétences no 6 :
- s’appuyer sur un support de
- communication professionnelle
communication numérique
en travail social
adapté.
- argumenter ses choix
méthodologiques, ses
propositions, ses choix de
communication

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu

Établissement de formation
Écrit de 10 à 12 pages
maximum
Présentation écrite d’une intervention
Soutenance orale : 30 mn
Situation présentée au choix
sociale individuelle ou collective
Présentation : 10 mn
du candidat
issue de la formation pratique
Échanges : 20 mn
Coefficients :
- écrit : 1
- soutenance orale : 1

DÉFINITION DE L’ÉPREUVE

Accompagnement éducatif
Évaluer la capacité du candidat à :
- mettre en œuvre un accompabudgétaire
Étude d’une situation d’accompagnement éducatif budgétaire
Bloc de compétences n o 4 :
gnement éducatif budgétaire
- analyser la mise en œuvre de
accompagnement éducatif
l’accompagnement
budgétaire

Évaluer la capacité du candidat à :
- mettre en œuvre les méthodologies
d’intervention
Bloc de compétences n o 3 :
- mobiliser les connaissances
conduite de l’intervention sociale
théoriques en lien avec
auprès des publics
l’intervention sociale
- analyser son intervention
professionnelle

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE

Modalités de certification du DC 2 : intervention sociale

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 31 juillet 2020 portant organisation d’une session exceptionnelle de rattrapage pour
le diplôme d’État d’assistant de service social, le diplôme d’État d’éducateur spécialisé,
le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants, le diplôme d’État d’éducateur technique
spécialisé et le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale (JORF no 0192 du
6 août 2020)
NOR : SSAA2017625A

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation,
Vu l’article 2 de l’ordonnance no 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens
et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 ;
Vu l’article 13 de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais
échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même
période ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1 et D. 451-29 à
D. 451-57-2 ;
Vu l’article 3 du décret no 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail
social ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2004 modifi é relatif au diplôme d’État d’assistant de service social ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2005 modifi é relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ;
Vu l’arrêté du 20 juin 2007 modifi é relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé ;
Vu l’arrêté du 18 mai 2009 modifi é relatif au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé ;
Vu l’arrêté du 1er septembre 2009 modifi é relatif au diplôme d’État de conseiller en économie
sociale familiale ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certifi cation des diplômes du
travail social pour la session 2020 en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19,
Arrêtent :
Art. 1 . – Le diplôme d’État d’assistant de service social, le diplôme d’État d’éducateur spécialisé,
le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants, le diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé et le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale font l’objet, outre la session
organisée en application de l’arrêté du 25 juin 2020 susvisé, d’une session de rattrapage exceptionnelle pour l’année 2020.
Art. 2. – Peuvent se présenter à la session de rattrapage les candidats déclarés non admis à l’un
des diplômes mentionnés à l’article 1er du présent arrêté à l’issue de la session organisée en application de l’arrêté du 25 juin 2020 susvisé.
Les candidats à la session de rattrapage se présentent à l’intégralité des épreuves correspondant
aux domaines de compétences non acquis.
Les notes obtenues aux épreuves de rattrapage se substituent aux notes moyennes obtenues aux
domaines de compétences correspondants, dans les conditions prévues aux articles 3 à 7.
Art. 3. – Les épreuves de rattrapage de la session 2020 du diplôme d’État d’assistant de service
social sont organisées dans les conditions prévues à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 4. – Les épreuves de rattrapage de la session 2020 du diplôme d’État d’éducateur spécialisé
sont organisées dans les conditions prévues à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 5. – Les épreuves de rattrapage de la session 2020 du diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants sont organisées dans les conditions prévues à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 6. – Les épreuves de rattrapage de la session 2020 du diplôme d’État d’éducateur technique
spécialisé sont organisées dans les conditions prévues à l’annexe IV du présent arrêté.
er
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Art. 7. – Les épreuves de rattrapage de la session 2020 du diplôme d’État de conseiller en économie
sociale familiale sont organisées dans les conditions prévues à l’annexe V du présent arrêté.
Art. 8. – La directrice générale de la cohésion sociale, la directrice générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle, les préfets de région et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 31 juillet 2020.
Le ministre des solidarités
et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
	V. Lasserre
La ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
	A.-S. Barthez
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ANNEXE I

DIPLÔME D’ÉTAT D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL – SESSION 2020
Définition des épreuves de la session de rattrapage
La session de rattrapage est organisée sous la forme d’une épreuve pour chacun des quatre
domaines de compétences du diplôme d’État d’assistant de service social.
Les candidats se présentent à l’ensemble des épreuves correspondant aux domaines de compétences pour lesquels ils n’ont pas obtenu la moyenne.
Chaque épreuve de rattrapage conduit à l’attribution d’une note unique qui remplace la moyenne
obtenue lors de la session principale au domaine de compétences correspondant.
Pour les épreuves nécessitant un support écrit, le candidat communique le document à son
établissement de formation au plus tard le 11 septembre 2020 afi n que celui-ci l’adresse à l’autorité
organisatrice.
Le candidat peut se munir de son support écrit lors de son passage devant les examinateurs.
DC1 – INTERVENTION PROFESSIONNELLE EN SERVICE SOCIAL
Pour l’épreuve de dossier de pratique professionnelle, l’étudiant choisit de présenter une action
d’intervention sociale d’aide à la personne ou une action d’intervention sociale d’intérêt collectif (le
candidat choisit un seul mode d’intervention). Il peut s’agir d’une action observée par le candidat à
l’occasion de ses périodes de stage, d’une action qu’il a menée et à laquelle il a contribué, ou d’une
action qu’il a envisagée et organisée à partir de ses propres observations.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 6 et 8 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Critères d’évaluation du candidat par le jury
1 axe :
Évaluer la capacité du candidat à mettre en œuvre la méthodologie d’intervention sociale individuelle ou d’intérêt collectif.
2e axe :
Évaluer la capacité du candidat à argumenter son positionnement professionnel dans l’intervention individuelle ou collective.
3e axe :
Évaluer la capacité du candidat à prendre en compte la personne ou le groupe dans l’intervention
individuelle ou d’intérêt collectif.
Autres critères :
– évaluer la capacité du candidat à présenter un exposé structuré et dans le temps imparti ;
– évaluer la capacité du candidat à répondre aux questions du jury.
er

DOMAINE
de compétences

DC1
Intervention
professionnelle en
service social

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes (10 mn
de présentation + 30 minutes d’échange)
Épreuve organisée en centre d’examen
L’étudiant remet au jury, préalablement à Le document présenté par l’étudiant constitue
Dossier de pratique
la passation de l’épreuve, un document
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
professionnelle
rédigé selon le modèle joint et portant sur
d’une notation
la description et l’analyse d’une action Examinateurs : un professionnel et un enseignant
ou un formateur
d’intervention sociale individuelle ou d’une
action sociale d’intérêt collectif

DC2 – EXPERTISE SOCIALE
Pour l’épreuve d’expertise sociale, l’étudiant présente le sujet qu’il avait choisi pour son projet
de mémoire d’initiation à la recherche, quel qu’en soit l’état d’avancement. Il présente, dans tous
les cas, l’intégralité de la réflexion préalable à la rédaction du mémoire (choix et intérêt du sujet,
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problématique, méthodes de recherche envisagées ou éventuellement mises en œuvre) et selon les
cas, soit la méthodologie qu’il a effectivement mise en œuvre, soit la méthodologie qu’il entendait
mettre en œuvre pour mener à bien son projet.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 6 et 8 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Critères d’évaluation du candidat par le jury
1 axe :
Évaluer la capacité du candidat à comprendre une question sociale en lien avec ses interrogations
professionnelles (éclairage du sujet choisi à partir de divers apports théoriques, articulation avec le
travail social).
2e axe :
Évaluer la capacité du candidat à argumenter les choix méthodologiques de la démarche proposée
(question de départ, problématique et hypothèses, recueil de données…).
3e axe :
Évaluer la capacité du candidat à évaluer le travail effectué (apports dans sa réflexion professionnelle, limites entrevues et/ou développements possibles en termes de recherche…).
Autres critères :
– évaluer la capacité du candidat à présenter un exposé structuré et dans le temps imparti ;
– évaluer la capacité du candidat à répondre aux questions du jury.
er

DOMAINE
de compétences

DC2 Expertise sociale

INTITULÉ
de l’épreuve

Mémoire

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 mn de présentation + 30 mn d’échange).
L’étudiant remet au jury, préalablement à la
Épreuve organisée en centre d’examen
passation de l’épreuve, un document rédigé
Le document présenté par l’étudiant constitue
selon le modèle joint présentant le projet de
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
démarche d’initiation à la recherche qu’il avait
d’une notation
envisagé dans le cadre de son mémoire. Il
Examinateurs : un professionnel et un enseignant
décrit la méthodologie qu’il entendait
ou un formateur
mener pour réaliser ce projet d’initiation de
démarche à la recherche
L’étudiant soutient ensuite oralement ce projet

DC3 – COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Pour l’épreuve de communication professionnelle, l’étudiant présente un projet de communication professionnelle qu’il a pu observer, mener ou imaginer à partir de ses périodes de stage.
L’étudiant présente la situation qui a justifi é la mise en place d’une action de communication, sa
mise en œuvre et son suivi.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 4 à 6 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Critères d’évaluation du candidat par le jury
1 axe :
Évaluer la capacité du candidat à adapter la communication orale ou écrite à son destinataire
(supports…).
2e axe :
Évaluer la capacité du candidat à argumenter ses choix de modalités de communication à partir
de l’exemple présenté.
Autres critères :
– évaluer la capacité du candidat à présenter un exposé structuré et dans le temps imparti ;
– évaluer la capacité du candidat à répondre aux questions du jury.
er
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DOMAINE
de compétences

DC3 Communication
professionnelle en travail
social

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 30 minutes (10 mn
de présentation + 20 minutes d’échange)
Épreuve organisée en centre d’examen
L’étudiant remet au jury, préalablement à
Le document présenté par l’étudiant constitue
la passation de l’épreuve, un document
Communication
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
rédigé selon le modèle joint et portant sur
professionnelle
d’une notation
une situation de communication issue des
Examinateurs : un professionnel et un enseignant
expériences de stage
ou un formateur
L’étudiant soutient ensuite oralement la situation
de communication

DC4 – IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES,
INTERINSTITUTIONNELLES ET PARTENARIALES
Cette épreuve est organisée sous la même forme que pour les sessions ordinaires des années
précédentes.
Critères d’évaluation du candidat par les correcteurs : à partir du corrigé indicatif fourni avec le
sujet national.
DOMAINE
de compétences
DC4 Implication dans
les
dynamiques
institutionnelles,
interinstitutionnelles et
partenariales

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

Connaissances
des politiques
sociales et
implication dans Épreuve écrite sur un sujet national
les dynamiques
institutionnelles
et partenariales

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve organisée en centre d’examen
Correcteurs : un professionnel et un enseignant
ou un formateur
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Diplôme d'État d'assistant de service social
Session de rattrapage 2020

DCI
Épreuve : DOSSIER DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 6 à 8 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Action présentée
L'étudiant décrit le cadre de l’action présentée (intervention sociale individuelle ou d’intérêt collectif,
explicite la situation de départ, présente l’action menée et son positionnement dans l’intervention sociale
individuelle ou l’intervention d’intérêt collectif et les résultats attendus.
1 – Présentation du cadre de l’action
2 – Situation de départ
3 ‐ Description de l'action et positionnement professionnel
4 – Résultats attendus
II ‐ Méthodologie
L'étudiant explicite la méthodologie d’intervention sociale individuelle ou d’intérêt collectif choisie
IV ‐ Évaluation de l'action
L'étudiant indique la façon dont il envisage l'évaluation de l'action
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Diplôme d’État d’assistant de service social
Session de rattrapage 2020

DCI
Epreuve : DOSSIER DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
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Diplôme d'État d'assistant de service social
Session de rattrapage 202O
DC2
Épreuve : MÉMOIRE

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 6 à 8 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Sujet de recherche
L'étudiant indique le sujet qu'il a choisi de traiter, cite les références théoriques sur lesquelles il s’est appuyé
et relie le sujet au travail social
1 – Sujet choisie
2 – Références théoriques
3 – Articulations avec le travail social
II ‐ Méthodologie
L’étudiant argumente les choix méthodologiques de sa démarche
1 – Question de départ
2 ‐ Problématique, hypothèses
3 – Recueil de données
III – Évaluation du travail effectué
L’étudiant argumente les apports professionnels et indique les limites et/ou les prolongements possibles
1 – Apports dans la réflexion professionnelle
2 ‐ Limites entrevues et/ou développements possibles en termes de recherche
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Diplôme d’État d’assistant de service social
Session de rattrapage 2020

DC2
Épreuve : MÉMOIRE

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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Diplôme d'État d'assistant de service social
Session de rattrapage 2020

DC3
Épreuve : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 4 à 6 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Description d’une situation de communication
L'étudiant présente une situation de communication issue des expériences de stage. Il décrit le contexte
dans lequel cette situation s’est déroulée.
1 ‐ Présentation de la situation de communication
2 ‐ Contexte de la situation
II ‐ Modalités de communication
L’étudiant argumente ses choix de modalités de communication à partir de l'exemple présenté.
1 ‐ Modalités de communication choisies
2 ‐ Argumentation
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Diplôme d’État d’assistant de service social
Session de rattrapage 2020

DC3
Épreuve : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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ANNEXE II

DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ – SESSION 2020
Définition des épreuves de la session de rattrapage et définition de l’épreuve spécifique
pour les candidats titulaires du DEME et dispensés de l’épreuve écrite du DC4
La session de rattrapage est organisée sous la forme d’une épreuve pour chacun des quatre
domaines de compétences du diplôme d’État d’éducateur spécialisé.
Les candidats se présentent à l’ensemble des épreuves correspondant à des domaines de compétences pour lesquels ils n’ont pas obtenu la moyenne.
Chaque épreuve de rattrapage conduit à l’attribution d’une note unique qui remplace la moyenne
obtenue lors de la session principale au domaines de compétences correspondant.
Pour les épreuves nécessitant un support écrit, le candidat communique le document à son
établissement de formation au plus tard le 11 septembre 2020 afi n que celui-ci l’adresse à l’autorité
organisatrice.
Le candidat peut se munir de son support écrit lors de son passage devant les examinateurs.
DOMAINES DE COMPÉTENCES 1 : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ET ÉDUCATIF SPÉCIALISÉ
Pour l’épreuve de dossier de pratiques professionnelles, l’étudiant choisit de présenter une action
éducative. Il peut s’agir d’une action observée par le candidat à l’occasion de ses périodes de stage,
d’une action qu’il a menée et à laquelle il a contribué, ou d’une action qu’il a envisagée et organisée
à partir de ses propres observations.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 6 à 8 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Le candidat est évalué sur trois axes :
1er axe : capacité à mettre en œuvre une méthodologie d’intervention socio-éducative individuelle
ou collective.
2e axe : capacité à expliciter et argumenter son positionnement professionnel dans le cadre d’une
intervention socio-éducative individuelle ou collective.
3e axe : capacité à prendre en compte la personne ou le groupe dans le cadre d’une intervention
socio-éducative individuelle ou collective.
Autre critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation + 30 minutes
d’échanges)
Épreuve organisée en centre d’examen
L’étudiant remet au jury, préalablement à la
Le document présenté par l’étudiant constitue
DC1 Accompagnement
passation de l’épreuve, un document rédigé
Dossier de pratiques
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
social et éducatif
selon le modèle joint proposant la description
professionnelles
d’une notation
spécialisé
et l’analyse d’une intervention socio-éducative
Examinateurs : un professionnel et un enseignant
individuelle ou collective
ou un formateur
L’étudiant présente ensuite ce projet d’action
pendant 10 minutes puis répond aux questions
des examinateurs

DOMAINE DE COMPÉTENCES 2 : CONCEPTION
ET CONDUITE DE PROJET ÉDUCATIF SPÉCIALISÉ
Pour l’épreuve de démarche de recherche, l’étudiant présente le sujet qu’il avait choisi pour son
projet de mémoire d’initiation à la recherche, quel qu’en soit l’état d’avancement. Il présente, dans
tous les cas, l’intégralité de la réflexion préalable à la rédaction du mémoire (choix et intérêt du
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sujet, problématique, méthodes de recherche envisagées ou éventuellement mises en œuvre) et
selon les cas, soit la méthodologie qu’il a effectivement mise en œuvre, soit la méthodologie qu’il
entendait mettre en œuvre pour mener à bien son projet.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 6 à 8 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Le candidat est évalué sur trois axes :
1er axe : capacité à expliciter le choix de son sujet (motivation, positionnement…).
2e axe : sa capacité à argumenter les choix méthodologiques de la démarche proposée (références
théoriques, choix du terrain, outils de recueil des données…).
3e axe : sa capacité à situer son sujet dans le cadre du travail social.
Autres critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
DOMAINE
de compétences

DC2 Conception et conduite
de projet éducatif
spécialisé

INTITULÉ
de l’épreuve

Présentation d’un
mémoire

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation + 30 minutes
d’échanges)
L’étudiant remet au jury, préalablement à la
passation de l’épreuve, un document rédigé Épreuve organisée en centre d’examen
selon le modèle joint présentant le projet Le document présenté par l’étudiant constitue
qu’il avait envisagé dans le cadre de son
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
mémoire de pratique professionnelle. Il décrit
d’une notation
la méthodologie qu’il entendait mener pour Examinateurs : un professionnel et un enseignant
ou un formateur
réaliser ce projet
L’étudiant présente son projet conception
et conduite de projet éducatif pendant
10 minutes puis répond aux questions des
examinateurs

DOMAINE DE COMPÉTENCES 3 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Pour l’épreuve de communication professionnelle, l’étudiant présente un projet de communication professionnelle qu’il a pu observer, mener ou imaginer à partir de ses périodes de stage.
L’étudiant présente la situation qui a justifi é la mise en place d’une action de communication, sa
mise en œuvre et son suivi.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 4 à 6 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Le candidat est évalué sur deux axes :
1er axe : capacité à adapter sa communication orale ou écrite à son destinataire (supports…).
2e axe : capacité à argumenter ses choix de modalité de communication.
Autres critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
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DOMAINE
de compétences

DC3 Communication
professionnelle

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation + 30 minutes
d’échanges)
L’étudiant remet au jury, préalablement à la Épreuve organisée en centre d’examen
passation de l’épreuve, un document rédigé Le document présenté par l’étudiant constitue
Communication
selon le modèle joint présentant un projet
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
professionnelle
de communication professionnelle en travail
d’une notation
social qu’il a pu observer, conduire ou Examinateurs : un professionnel et un enseignant
ou un formateur
construire à l’occasion de ses périodes de
stage
pendant 10 minutes puis répond aux questions
des examinateurs

DOMAINE DE COMPÉTENCES 4 : IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES PARTENARIALES,
INSTITUTIONNELLES ET INTERINSTITUTIONNELLES
Cette épreuve est organisée sous la même forme que pour les sessions ordinaires des années
précédentes.
Critères d’évaluation du candidat par les correcteurs : à partir du corrigé indicatif fourni avec le
sujet national
DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

DC4 Implication dans
les
dynamiques
Dynamiques
partenariales,
Épreuve écrite sur un sujet national
institutionnelles
institutionnelles et
interinstitutionnelles

CADRE DE L’ÉPREUVE
Épreuve organisée en centre d’examen.
Correcteurs : un professionnel et un enseignant
ou un formateur

ÉPREUVE SPÉCIFIQUE POUR LES CANDIDATS TITULAIRES DU DEME
ET DISPENSES DE L’ÉPREUVE ÉCRITE DU DC4
Ces candidats présentent l’épreuve orale de travail en partenariat et en réseau.
Pour l’épreuve de travail en partenariat et en réseau, l’étudiant présente un projet de communication professionnelle qu’il a pu observer, mener ou imaginer à partir de ses périodes de stage.
L’étudiant présente la situation qui a justifi é la mise en place d’une action de communication, sa
mise en œuvre et son suivi.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend entre 4 et 6 pages sans annexes.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Le candidat est évalué sur deux axes :
1er axe : capacité à adapter sa communication orale ou écrite à son destinataire (supports…).
2e axe : capacité à argumenter ses choix de modalité de communication.
Autres critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
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DOMAINE
DE COMPÉTENCES

INTITULÉ
DE L’ÉPREUVE

DC4 Implication dans
les
dynamiques
Travail en partenariat
partenariales,
et en réseau
institutionnelles et
interinstitutionnelles

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation + 30 minutes
d’échanges)
L’étudiant remet au jury, préalablement à la
passation de l’épreuve, un document rédigé
selon le modèle joint présentant un projet Épreuve organisée en centre d’examen.
d’action en partenariat ou en réseau qu’il Le document présenté par l’étudiant constitue
a pu observer, conduire ou construire à
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
l’occasion de ses périodes de stage ou de
d’une notation
Examinateurs : un professionnel et un enseignant
son expérience professionnelle
ou un formateur
L’étudiant présente et analyse ce projet d’action
en partenariat et en réseau en décrivant
notamment les partenaires impliqués, leurs
apports au projet et les modalités de pilotage
de l’action pendant 10 minutes puis répond
aux questions des examinateurs
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Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC1
Épreuve : PRATIQUE PROFESSIONNELLE

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 6 à 8 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Action présentée
L'étudiant décrit le cadre de l'action éducative présentée, explicite la situation de départ, présente l'action
menée et son positionnement dans l'action sociale et éducative et les résultats attendus.
1 – Présentation du cadre de l’action
2 – Situation de départ
3 ‐ Description de l'action et positionnement professionnel
4 – Résultats attendus
II ‐ Méthodologie
L'étudiant explicite la méthodologie d'intervention éducative choisie
III ‐ Évaluation de l'action
L'étudiant indique la façon dont il envisage l'évaluation de l'action
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Diplôme d’État d’éducateur spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC1
Épreuve : PRATIQUE PROFESSIONNELLE

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
Session de rattrapage 2020
DC2
Épreuve : MÉMOIRE
CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 6 à 8 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Sujet
L'étudiant indique le sujet qu'il a choisi de traiter, explicite les raisons de son choix (motivation et
positionnement de son sujet dans le champ du travail social)
1 – Sujet choisi
2 – Raisons du choix
3 – Pertinence du sujet dans le champ du travail social
II ‐ Méthodologie
L'étudiant argumente les choix méthodologiques de la démarche proposée (théoriques, terrain, outils de
recueil de données)
1 – Question de départ
2 ‐ Problématique, hypothèses
3 – Recueil de données
III – Analyse synthétique
Au regard du sujet et de la méthodologie déployée, le candidat présente une analyse succincte de la
situation éducative, en quoi cela lui permet d’établir un diagnostic socio‐éducatif au service d’un projet
éducatif »
1 – Apports dans la réflexion professionnelle
2 ‐ Limites entrevues et/ou développements possibles
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Diplôme d’État d’éducateur spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC2
Épreuve : MÉMOIRE

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
Session de rattrapage 2020
DC3
Épreuve : ENTRETIEN À
A PARTIR D'UN JOURNAL D'ÉTUDES CLINIQUES

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 4 à 6 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Description d'une situation de communication
L'étudiant présente une situation de communication issue des expériences de stage. Il décrit le contexte dans
lequel cette situation s'est déroulée.
1 ‐ Présentation de la situation de communication
2 – Contexte de la situation
II Modalités de communication
A partir de l'exemple présenté, candidat centrera son analyse sur le travail en équipe, la place de l’équipe
dans l’organisation et peut analyser son rôle d’éducateur au sein de l’équipe ».
1 – Modalités de communication choisies
2 ‐ Argumentation
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Diplôme d’État d’éducateur spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC3
Épreuve : ENTRETIEN À PARTIR D’UN JOURNAL D’ÉTUDES CLINIQUES

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 401

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC4
Épreuve : TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN RÉSEAU
(Épreuve destinée aux candidats titulaires du DEME et dispensés de l'épreuve écrite sur les
dynamiques institutionnelles)

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 4 à 6 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Description d'une action en partenariat ou en réseau
L'étudiant présente une action en partenariat ou en réseau observée, construite ou conduite pendant les
stages ou à l'occasion de son expérience professionnelle. Il décrit le contexte dans lequel cette situation s'est
déroulée.
1 ‐ Présentation de l'action en partenariat ou en réseau
2 – Contexte de l’action
II Partenariats engagés
A partir de l'exemple proposé, le candidat présente les partenaires mobilisés et les modalités de pilotage de
l’action.
1 – Partenaires mobilisés (nature, apports à l'action menée, intérêt à y participer)
2 ‐ Mode de pilotage de l'action
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Diplôme d’État d’éducateur spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC4
Épreuve : TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN RÉSEAU
(Épreuve destinée aux candidats titulaires du DEME et dispensés de l’épreuve écrite sur les
dynamiques institutionnelles)

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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ANNEXE III

DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS – SESSION 2020
Définition des épreuves de la session de rattrapage
La session de rattrapage est organisée sous la forme d’une épreuve pour chacun des quatre
domaines de compétences du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants.
Les candidats se présentent à l’ensemble des épreuves correspondant à des domaines de compétences pour lesquels ils n’ont pas obtenu la moyenne.
Chaque épreuve de rattrapage conduit à l’attribution d’une note unique qui remplace la moyenne
obtenue lors de la session principale au domaine de compétences correspondant.
Pour les épreuves nécessitant un support écrit, le candidat communique le document à son
établissement de formation au plus tard le 11 septembre 2020 afi n que celui-ci l’adresse à l’autorité
organisatrice.
Le candidat peut se munir de son support écrit lors de son passage devant les examinateurs.
DOMAINES DE COMPÉTENCES 1 : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE
Pour l’épreuve « Mémoire », l’étudiant présente le sujet qu’il avait choisi pour son projet de
mémoire d’initiation à la recherche, quel qu’en soit l’état d’avancement. Il présente, dans tous
les cas, l’intégralité de la réflexion préalable à la rédaction du mémoire (choix et intérêt du sujet,
problématique, méthodes de recherche envisagées ou éventuellement mises en œuvre) et selon les
cas, soit la méthodologie qu’il a effectivement mise en œuvre, soit la méthodologie qu’il entendait
mettre en œuvre pour mener à bien son projet.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 6 à 8 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Le candidat est évalué sur trois axes :
1er axe : capacité à expliciter le choix de son sujet (motivation, positionnement…).
2e axe : sa capacité à argumenter les choix méthodologiques de la démarche proposée (références
théoriques, choix du terrain, outils de recueil des données…).
3e axe : sa capacité à situer son sujet dans le cadre du travail social.
Autres critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

DC1
Accueil
et
accompagnement du Mémoire
jeune enfant et sa famille

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation + 30 minutes
d’échanges)
L’étudiant remet au jury, préalablement à la
Épreuve organisée en centre d’examen
passation de l’épreuve, un document rédigé
Le document présenté par l’étudiant constitue
selon le modèle joint présentant le projet de
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
recherche qu’il avait envisagé dans le cadre
d’une notation
de son mémoire professionnel. Il décrit la
Examinateurs : un professionnel et un enseignant
méthodologie qu’il entendait mener pour
ou un formateur
réaliser ce projet de recherche
L’étudiant présente son projet de démarche
d’initiation à la recherche pendant 10 minutes
puis répond aux questions des examinateurs
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DOMAINE DE COMPÉTENCES 2 : ACTION ÉDUCATIVE
EN DIRECTION DU JEUNE ENFANT
Pour l’épreuve de démarche éducative, l’étudiant choisit de présenter une action éducative. Il
peut s’agir d’une action observée par le candidat à l’occasion de ses périodes de stage, d’une action
qu’il a menée et à laquelle il a contribué, ou d’une action qu’il a envisagée et organisée à partir de
ses propres observations.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 6 à 8 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée et les deux sous-parties de l’épreuve font l’objet
d’une seule même note globale.
Le candidat est évalué sur trois axes :
1er axe : capacité à mettre en œuvre une méthodologie d’intervention éducative.
2e axe : capacité à expliciter et argumenter son positionnement professionnel dans le cadre d’une
intervention éducative.
3e axe : capacité à prendre en compte la personne ou le groupe dans le cadre d’une action
éducative.
Autre critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation globale pour les
2 thématiques + 30 minutes d’échanges pour
chaque partie d’épreuve)
Épreuve organisée en centre d’examen
L’étudiant remet au jury, préalablement à la
Le document présenté par l’étudiant constitue
passation de l’épreuve, un document rédigé
DC2 Action éducative en D é m a r c h e
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
selon le modèle joint proposant la description
direction du jeune enfant
éducative
d’une notation
et l’analyse d’une action éducative. L’étudiant
Examinateurs : un professionnel et un enseignant
présente son projet d’action éducative
ou un formateur
pendant 10 minutes puis répond aux questions
des examinateurs
L’interrogation portera aussi sur la démarche de
santé et de prévention

DOMAINE DE COMPÉTENCES 3 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Cette épreuve est organisée sous la même forme que pour les sessions ordinaires des années
précédentes.
Critères d’évaluation du candidat par les correcteurs : à partir du corrigé indicatif fourni avec le
sujet national
DOMAINE
de compétences

DC3 Communication
professionnelle

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

Ecrit portant sur la
communication
professionnelle
Épreuve écrite sur un sujet national
et les cadres
de l’intervention
socio-éducative

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve organisée en centre d’examen
Correcteurs : un professionnel et un enseignant
ou un formateur

DOMAINE DE COMPÉTENCES 4 : DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES,
INTERINSTITUTIONNELLES ET PARTENARIALES
Cette épreuve est organisée sous la même forme que pour les sessions ordinaires des années
précédentes.
Critères d’évaluation du candidat par les correcteurs : à partir du corrigé indicatif fourni avec le
sujet national.
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DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

DC4 Dynamiques institutionnelles,
interinstitutionnelles et Note de synthèse
partenariales

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE
Épreuve écrite sur un sujet national

CADRE DE L’ÉPREUVE
Épreuve organisée en centre d’examen
Correcteurs : un professionnel et un enseignant ou
un formateur
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Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
Session de rattrapage 2020
DC1
Épreuve : MÉMOIRE
CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 6 à 8 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Sujet de recherche
L'étudiant indique le sujet qu'il a choisi de traiter, explicite les raisons de son choix (motivation et
positionnement de son sujet dans le champ du travail social)
1 – Sujet choisi
2 – Raisons du choix
3 – Pertinence du sujet dans le champ du travail social
II ‐ Méthodologie
L'étudiant argumente les choix méthodologiques de la démarche proposée (théoriques, terrain, outils de
recueil de données)
1 – Question de départ
2 ‐ Problématique, hypothèses
3 – Recueil de données
III – Évaluation du travail effectué
L’étudiant argumente les apports professionnels et indique les limites et/ou les prolongements possibles
1 – Apports dans la réflexion professionnelle
2 ‐ Limites entrevues et/ou développements possibles en termes de recherche
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Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
Session de rattrapage 2020

DC1
Épreuve : MÉMOIRE

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
Session de rattrapage 2020

DC2
Épreuve : DÉMARCHE ÉDUCATIVE

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 6 à 8 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Action présentée
L'étudiant décrit le cadre de l'action éducative présentée, explicite la situation de départ, présente l'action
menée et son positionnement dans l'action éducative et les résultats attendus.
1 – Présentation du cadre de l’action
2 – Situation de départ
3 ‐ Description de l'action et positionnement professionnel
4 – Résultats attendus
II ‐ Méthodologie
L'étudiant explicite la méthodologie d'intervention éducative choisie
III ‐ Évaluation de l'action
L'étudiant indique la façon dont il envisage l'évaluation de l'action
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Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
Session de rattrapage 2020

DC2
Épreuve : DOSSIER DE PRATIQUES PROFESSIONNELS

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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ANNEXE IV

DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ – SESSION 2020
Définition des épreuves de la session de rattrapage et définition de l’épreuve spécifique
pour les candidats titulaires du DEME et dispensés de l’épreuve écrite du DC4
La session de rattrapage est organisée sous la forme d’une épreuve pour chacun des quatre
domaines de compétences du diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé.
Les candidats se présentent à l’ensemble des épreuves correspondant à des domaines de compétences pour lesquels ils n’ont pas obtenu la moyenne.
Chaque épreuve de rattrapage conduit à l’attribution d’une note unique qui remplace la moyenne
obtenue lors de la session principale aux domaines de compétences correspondant.
Pour les épreuves nécessitant un support écrit, le candidat communique le document à son
établissement de formation au plus tard le 11 septembre 2020 afi n que celui-ci l’adresse à l’autorité
organisatrice.
Le candidat peut se munir de son support écrit lors de son passage devant les examinateurs.
DOMAINES DE COMPÉTENCES 1 : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ET ÉDUCATIF SPÉCIALISÉ
Pour l’épreuve de pratiques professionnelles, l’étudiant choisit de présenter une action socioéducative. Il peut s’agir d’une action observée par le candidat à l’occasion de ses périodes de stage,
d’une action qu’il a menée et à laquelle il a contribué, ou d’une action qu’il a envisagée et organisée
à partir de ses propres observations.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 6 à 8 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Le candidat est évalué sur trois axes :
1er axe : capacité à mettre en œuvre une méthodologie d’intervention socio-éducative.
2e axe : capacité à expliciter et argumenter son positionnement professionnel dans le cadre d’une
intervention socio-éducative.
3e axe : capacité à prendre en compte la personne ou le groupe dans le cadre d’une action
socio-éducative.
Autre critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation + 30 minutes
d’échanges).
Épreuve organisée en centre d’examen.
L’étudiant remet au jury, préalablement à la Le document présenté par l’étudiant constitue
DC1 Accompagnement
Pratiques professionpassation de l’épreuve, un document rédigé
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
social et éducatif
nelles
selon le modèle joint proposant la description
d’une notation.
spécialisé
Examinateurs : un professionnel et un enseignant
et l’analyse d’une action éducative.
ou un formateur.
L’étudiant présente ensuite ce projet d’action
socio-éducative pendant 10 minutes puis
répond aux questions des examinateurs.

DOMAINE DE COMPÉTENCES 2 : CONCEPTION ET CONDUITE
DE PROJET ÉDUCATIF ET TECHNIQUE SPÉCIALISÉ
Pour l’épreuve de démarche de recherche, l’étudiant présente le sujet qu’il avait choisi pour son
projet de mémoire d’initiation à la recherche, quel qu’en soit l’état d’avancement. Il présente, dans
tous les cas, l’intégralité de la réflexion préalable à la rédaction du mémoire (choix et intérêt du
sujet, problématique, méthodes de recherche envisagées ou éventuellement mises en œuvre) et
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selon les cas, soit la méthodologie qu’il a effectivement mise en œuvre, soit la méthodologie qu’il
entendait mettre en œuvre pour mener à bien son projet. Le candidat propose également une
réflexion sur l’organisation de l’environnement de travail.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 6 à 8 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Le candidat est évalué sur trois axes :
1er axe : capacité à expliciter le choix de son sujet (motivation, positionnement…).
2e axe : sa capacité à argumenter les choix méthodologiques de la démarche proposée (références
théoriques, choix du terrain, outils de recueil des données…).
3e axe : sa capacité à situer son sujet dans le cadre du travail social.
Autres critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation + 30 minutes
d’échanges).
L’étudiant remet au jury, préalablement à la
passation de l’épreuve, un document rédigé
selon le modèle joint présentant le projet de
démarche de recherche qu’il avait envisagé
Épreuve organisée en centre d’examen.
dans le cadre de son mémoire de pratique
Le document présenté par l’étudiant constitue
DC2 Conception et conduite Présentation d’une
professionnelle. Il décrit la méthodologie
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
démarche de
de projet éducatif et
qu’il entendait mener pour réaliser ce projet.
d’une notation.
technique spécialisé
recherche
Il expose également les enseignements qu’il
Examinateurs : un professionnel et un enseignant
tire de ce travail en matière de transmission
ou un formateur.
de savoir/savoir-faire techniques spécifique,
ainsi que celle de gestion de l’activité/
de la production et d’organisation de
l’environnement de travail.
L’étudiant présente son projet pendant
10 minutes puis répond aux questions des
examinateurs.

DOMAINE DE COMPÉTENCES 3 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Pour l’épreuve de communication professionnelle, l’étudiant présente un projet de communication professionnelle qu’il a pu observer, mener ou imaginer à partir de ses périodes de stage.
L’étudiant présente la situation qui a justifi é la mise en place d’une action de communication, sa
mise en œuvre et son suivi.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 4 à 6 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Le candidat est évalué sur deux axes :
1er axe : capacité à adapter sa communication orale ou écrite à son destinataire (supports…).
2e axe : sa capacité à argumenter ses choix de modalité de communication.
Autres critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
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DOMAINE
de compétences

DC3 Communication
professionnelle

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation + 30 minutes
d’échanges).
L’étudiant remet au jury, préalablement à la Épreuve organisée en centre d’examen.
passation de l’épreuve, un document rédigé Le document présenté par l’étudiant constitue
selon le modèle joint présentant un projet
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
de communication professionnelle en travail
d’une notation.
social qu’il a pu observer, conduire ou Examinateurs : un professionnel et un enseignant
ou un formateur.
construire à l’occasion de ses périodes de
stage.
L’étudiant présente ce projet pendant 10 minutes
puis répond aux questions des examinateurs.

Etudes cliniques

DOMAINE DE COMPÉTENCES 4 : IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES PARTENARIALES,
INSTITUTIONNELLES ET INTERINSTITUTIONNELLES
Pour l’épreuve de travail en partenariat et en réseau, l’étudiant présente et analyse une action
partenariale ou en réseau en décrivant notamment les partenaires impliqués, leurs apports à l’action
ou au projet dans laquelle elle s’insère et les modalités de pilotage de l’action dans sa dynamique
partenariale, institutionnelle ou interinstitutionnelle. Le document à remplir par le candidat est
présenté sous la forme d’un modèle national joint. Il permet de structurer l’épreuve et sert de
support ou de référence tant pour le jury que pour le candidat mais il n’est pas noté. Il comprend
entre 4 et 6 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Le candidat est évalué sur deux axes :
1er axe : capacité à adapter sa communication orale ou écrite à son destinataire (supports…).
2e axe : capacité à argumenter ses choix de modalité de communication.
Autres critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

DC4 Implication dans
les
dynamiques
Travail en partenariat
partenariales,
et en réseau
institutionnelles et
interinstitutionnelles

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation + 30 minutes
d’échanges).
L’étudiant remet au jury, préalablement à la
passation de l’épreuve, un document rédigé
selon le modèle joint présentant un projet Épreuve organisée en centre d’examen.
d’action en partenariat ou en réseau qu’il Le document présenté par l’étudiant constitue
a pu observer, conduire ou construire à
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
l’occasion de ses périodes de stage ou de
d’une notation.
Examinateurs : un professionnel et un enseignant
son expérience professionnelle.
ou un formateur.
L’étudiant présente et analyse ce projet d’action
en partenariat et en réseau en décrivant
notamment les partenaires impliqués, leurs
apports au projet et les modalités de pilotage
de l’action pendant 10 minutes puis répond
aux questions des examinateurs.
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Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC1
Épreuve : PRATIQUE PROFESSIONNELLE

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 6 à 8 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Action présentée
L'étudiant décrit le cadre de l'action éducative présentée, explicite la situation de départ, présente l'action
menée et son positionnement dans l'action sociale et éducative et les résultats attendus.
1 – Présentation du cadre de l’action
2 – Situation de départ
3 ‐ Description de l'action et positionnement professionnel
4 – Résultats attendus
II ‐ Méthodologie
L'étudiant explicite la méthodologie d'intervention éducative choisie
III ‐ Évaluation de l'action
L'étudiant indique la façon dont il envisage l'évaluation de l'action
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Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC1
Épreuve : PRATIQUE PROFESSIONNELLE

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 415

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé
Session de rattrapage 2020
DC2
Épreuve : MÉMOIRE

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 6 à 8 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Sujet
L'étudiant indique le sujet qu'il a choisi de traiter, explicite les raisons de son choix (motivation et
positionnement de son sujet dans le champ du travail social)
1 – Sujet choisi
2 – Raisons du choix
3 – Pertinence du sujet dans le champ du travail social
4 ‐ Enseignements retenus en matière d'organisation de l'environnement de travail
II ‐ Méthodologie
L'étudiant argumente les choix méthodologiques de la démarche proposée (théoriques, terrain, outils de
recueil de données)
1 – Question de départ
2 ‐ Problématique, hypothèses
3 – Recueil de données
III – Évaluation du travail effectué
L’étudiant argumente les apports professionnels et indique les limites et/ou les prolongements possibles
1 – Apports dans la réflexion professionnelle
2 ‐ Limites entrevues et/ou développements possibles en termes de recherche
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Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC2
Épreuve : MÉMOIRE

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé
Session de rattrapage 2020
DC3
Épreuve : ENTRETIEN À
A PARTIR D'UN JOURNAL D'ÉTUDES CLINIQUES

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 4 à 6 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Description d'une situation de communication
L'étudiant présente une situation de communication issue des expériences de stage. Il décrit le contexte dans
lequel cette situation s'est déroulée.
1 ‐ Présentation de la situation de communication
2 – Contexte de la situation
II - Modalités de communication
A partir de l'exemple présenté, candidat centrera son analyse sur le travail en équipe, la place de l’équipe
dans l’organisation et peut analyser son rôle d’éducateur au sein de l’équipe ».
1 – Modalités de communication choisies
2 ‐ Argumentation

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 418

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC3
Épreuve : ENTRETIEN À PARTIR D’UN JOURNAL D’ÉTUDES CLINIQUES

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC4
Épreuve : TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN RÉSEAU

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages : 4 à 6 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Description d'une action en partenariat ou en réseau
L'étudiant présente une action en partenariat ou en réseau observée, construite ou conduite pendant les
stages ou à l'occasion de son expérience professionnelle. Il décrit le contexte dans lequel cette situation s'est
déroulée.
1 ‐ Présentation de l'action en partenariat ou en réseau
2 – Contexte de l’action
II - Partenariats engagés
A partir de l'exemple proposé, le candidat présente les partenaires mobilisés et les modalités de pilotage de
l’action.
1 – Partenaires mobilisés (nature, apports à l'action menée, intérêt à y participer)
2 ‐ Mode de pilotage de l'action
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Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé
Session de rattrapage 2020

DC4
Épreuve : TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN RÉSEAU

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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ANNEXE V

DIPLÔME D’ÉTAT DE CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE – SESSION 2020
Définition des épreuves de la session de rattrapage
La session de rattrapage est organisée sous la forme d’une épreuve pour chacun des quatre
domaines de compétences du diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale.
Les candidats se présentent à l’ensemble des épreuves correspondant à des domaines de compétences pour lesquels ils n’ont pas obtenu la moyenne.
Chaque épreuve de rattrapage conduit à l’attribution d’une note unique qui remplace la moyenne
obtenue lors de la session principale au domaine de compétences correspondant.
Pour les épreuves nécessitant un support écrit, le candidat communique le document à son
établissement de formation au plus tard le 11 septembre 2020 afi n que celui-ci l’adresse à l’autorité
organisatrice.
Le candidat peut se munir de son support écrit lors de son passage devant les examinateurs.
DOMAINES DE COMPÉTENCES 1 : CONSEIL ET EXPERTISE À VISÉE SOCIO-ÉDUCATIVE
DANS LES DOMAINES DE LA VIE QUOTIDIENNE
Pour l’épreuve de démarche de recherche, l’étudiant présente le sujet qu’il avait choisi pour son
projet de mémoire d’initiation à la recherche, quel qu’en soit l’état d’avancement. Il présente, dans
tous les cas, l’intégralité de la réflexion préalable à la rédaction du mémoire (choix et intérêt du
sujet, problématique, méthodes de recherche envisagées ou éventuellement mises en œuvre) et
selon les cas, soit la méthodologie qu’il a effectivement mise en œuvre, soit la méthodologie qu’il
entendait mettre en œuvre pour mener à bien son projet.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 6 à 8 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Le candidat est évalué sur trois axes :
1er axe : capacité à expliciter le choix de son sujet (motivation, positionnement…).
2e axe : sa capacité à argumenter les choix méthodologiques de la démarche proposée (références
théoriques, choix du terrain, outils de recueil des données…).
3e axe : sa capacité à situer son sujet dans le cadre du travail social.
Autres critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
DOMAINE
de compétences

INTITULÉ
de l’épreuve

DC1 Conseil et expertise
à visée socio-éducative
Mémoire
dans les domaines de la
vie quotidienne

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation + 30 minutes
d’échanges).
L’étudiant remet au jury, préalablement à la
passation de l’épreuve, un document rédigé
Épreuve organisée en centre d’examen.
selon le modèle joint présentant le projet de
Le document présenté par l’étudiant constitue
recherche qu’il avait envisagé dans le cadre
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
de son mémoire d’initiation à la recherche
d’une notation.
autour de l’analyse d’un phénomène social lié
Examinateurs : un professionnel et un enseignant
à la vie quotidienne inscrit dans le champ de
ou un formateur.
l’ESF. Il décrit la méthodologie qu’il entendait
mener pour réaliser ce projet de recherche.
L’étudiant présente son projet de recherche
pendant 10 minutes puis répond aux questions
des examinateurs.

DOMAINE DE COMPÉTENCES 2 : INTERVENTION SOCIALE
Pour l’épreuve de dossier de pratiques professionnelles, l’étudiant choisit de présenter une action
d’intervention sociale d’aide à la personne ou une action d’intervention sociale d’intérêt collectif (le
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candidat choisit un seul mode d’intervention). Il peut s’agir d’une action observée par le candidat à
l’occasion de ses périodes de stage, d’une action qu’il a menée et à laquelle il a contribué, ou d’une
action qu’il a envisagée et organisée à partir de ses propres observations.
Le document à remplir par le candidat est présenté sous la forme d’un modèle national joint.
Il permet de structurer l’épreuve et sert de support ou de référence tant pour le jury que pour le
candidat mais il n’est pas noté. Il comprend 6 à 8 pages sans annexe.
Seule la prestation orale du candidat est notée.
Le candidat est évalué sur trois axes :
1er axe : capacité à mettre en œuvre une méthodologie d’intervention sociale, soit d’aide à la
personne, soit d’intérêt collectif.
2e axe : capacité à expliciter et argumenter son positionnement professionnel dans le cadre d’une
intervention sociale individuelle ou collective.
3e axe : capacité à prendre en compte la personne ou le groupe dans le cadre d’une action d’intervention sociale.
Autre critères :
– capacité à présenter un exposé structuré dans le temps imparti ;
– capacité à répondre aux questions du jury.
DOMAINE
de compétences

DC2 Intervention sociale

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE

Épreuve orale d’une durée de 40 minutes
(10 minutes de présentation + 30 minutes
d’échanges).
L’étudiant remet au jury, préalablement à la Épreuve organisée en centre d’examen.
passation de l’épreuve, un document rédigé Le document présenté par l’étudiant constitue
Dossier de pratiques
selon le modèle joint proposant la description
un support de l’échange et ne fait pas l’objet
professionnelles
et l’analyse d’une action d’intervention sociale
d’une notation.
d’aide à la personne ou d’une action sociale Examinateurs : un professionnel et un enseignant
ou un formateur.
d’intérêt collectif.
L’étudiant présente ensuite ce projet
d’intervention sociale pendant 10 minutes
puis répond aux questions des examinateurs.

DOMAINE DE COMPÉTENCES 3 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Cette épreuve est organisée sous la même forme que pour les sessions ordinaires des années
précédentes.
Critères d’évaluation du candidat par les correcteurs : à partir du corrigé indicatif fourni avec le
sujet national
DOMAINE
de compétences
DC3 Communication
professionnelle

INTITULÉ
de l’épreuve

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

Elaboration d’une
communication Épreuve écrite sur un sujet national
professionnelle

CADRE DE L’ÉPREUVE
Épreuve organisée en centre d’examen.
Correcteurs : un professionnel et un enseignant
ou un formateur.

DOMAINE DE COMPÉTENCES 4 : IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES,
PARTENARIALES ET INTERINSTITUTIONNELLES
Cette épreuve est organisée sous la même forme que pour les sessions ordinaires des années
précédentes.
Critères d’évaluation du candidat par les correcteurs : à partir du corrigé indicatif fourni avec le
sujet national
DOMAINE
DE COMPÉTENCES
DC4 Implication dans
les
dynamiques
institutionnelles,
partenariales et
interinstitutionnelles

INTITULÉ
DE L’ÉPREUVE

DESCRIPTION DE L’ÉPREUVE

Implication dans
les dynamiques
institutionnelles, Épreuve écrite sur un sujet national.
partenariales et
interinstitutionnelles

CADRE DE L’ÉPREUVE
Épreuve organisée en centre d’examen.
Correcteurs : un professionnel et un enseignant
ou un formateur.
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Diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale
Session de rattrapage 2020
DC1
Épreuve : MÉMOIRE
CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 6 à 8 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Sujet de recherche
L'étudiant indique le sujet qu'il a choisi de traiter, explicite les raisons de son choix (motivation et
positionnement de son sujet dans le champ du travail social)
1 – Sujet choisie
2 – Raisons du choix
3 – Pertinence du sujet dans le champ du travail social
II ‐ Méthodologie
L'étudiant argumente les choix méthodologiques de la démarche proposée (théoriques, terrain, outils de
recueil de données)
1 – Question de départ
2 ‐ Problématique, hypothèses
3 – Recueil de données
III – Évaluation du travail effectué
L’étudiant argumente les apports professionnels et indique les limites et/ou les prolongements possibles
1 – Apports dans la réflexion professionnelle
2 ‐ Limites entrevues et/ou développements possibles en termes de recherche
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Diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale
Session de rattrapage 2020

DC1
Épreuve : MÉMOIRE

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
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Diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale
Session de rattrapage 2020

DC2
Épreuve : DOSSIER DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

CONSIGNES
Le candidat adresse ce document avant le 11 septembre 2020 à son établissement. Si le document n’est
pas reçu à la date ci‐dessus précisée, il ne pourra être admis à se présenter pour l’oral de rattrapage.
Le candidat adresse le présent document à son établissement en format PDF par messagerie
électronique.
Le jour de l’oral de rattrapage, le candidat peut utiliser son document comme support de soutenance
orale.
Présentation du document :
Page de garde : modèle ci‐dessous
Nombre de pages: 6 à 8 pages (hors page de garde). Les pages sont numérotées.
Caractère : Calibri
Taille : 11
Plan du document :
I ‐ Action présentée
L'étudiant décrit le cadre de l'action présentée (intervention sociale individuelle ou d'intérêt collectif),
explicite la situation de départ, présente l'action menée et son positionnement dans l'intervention sociale
individuelle ou d'intérêt collectif et les résultats attendus.
1 – Présentation du cadre de l’action
2 – Situation de départ
3 ‐ Description de l'action et positionnement professionnel
4 – Résultats attendus
II ‐ Méthodologie
L'étudiant explicite la méthodologie d’intervention sociale individuelle ou d’intérêt collectif choisie
IV ‐ Évaluation de l'action
L'étudiant indique la façon dont il envisage l'évaluation de l'action
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Diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale
Session de rattrapage 2020

DC2
Épreuve : DOSSIER DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 427

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Bureau de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
_

Instruction no CNG/DGD/2020/110 du 29 mai 2020 relative à l’évaluation et à la prime de
fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2020
NOR : SSAN2017251J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 3 juillet 2020. – Visa CNP 2020-58.
Visée par le SG-MCAS le 3 juillet 2020.
Résumé : évaluation et prime de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins de la
fonction publique hospitalière des établissements relevant de l’article 2 (1° à 6°) de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 modifi ée.
Mention outre-mer : cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS.
Mots clés : entretien d’évaluation – évaluation des directeurs de la fonction publique hospitalière – objectifs – régime indemnitaire – support d’évaluation.
Références :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifi ée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifi é portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi du
9 janvier 1986 ;
Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifi é relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifi é portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifi é portant statut particulier du corps de directeur des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifi é relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim
et à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique
hospitalière ;
Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction
et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifi ée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
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Arrêté du 9 mai 2012 modifi é le 9 octobre 2015 fi xant les montants de référence de la prime de
fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de
direction et des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fi xant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7
du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifi é relatif à la prime de fonctions et de résultats des
corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la
fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 avril 2018 fi xant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de
la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction
publique hospitalière.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

–
–
–
–
–
–

Guide de l’évaluation.
Prime de fonctions et de résultats (PFR).
Dossier CNG – Évaluation année 2020 (DH/D3S).
Dossier CNG – Évaluation des directeurs des soins – Année 2020.
Modèle de décision de cotation de la part fonctions de la PFR – Année 2020.
Calendrier de l’entretien d’évaluation.

La directrice générale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; copie à Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la
cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
Le principe de l’évaluation des directeurs de la fonction publique hospitalière, exerçant leurs
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (1° à 6°) de la loi du 9 janvier 1986 modifi ée,
est régi par les textes visés en référence.
La présente instruction concerne l’ensemble des directeurs de la fonction publique hospitalière
(directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeurs
des soins), conformément à l’article 3 du décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifi é. Elle
précise les modalités d’application des dispositions réglementaires.
Il est rappelé que les directeurs détachés ou mis à disposition sont concernés par la présente
instruction.
Elle comporte six annexes : l’annexe I est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe II à la
prime de fonctions et de résultats (PFR), les annexes III et IV aux supports d’évaluation, l’annexe V
aux modèles de notifi cation de la PFR et l’annexe VI au calendrier de l’entretien d’évaluation.
I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
Les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime
indemnitaire, sont :
A. – Pour les directeurs d’hôpital
Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs, chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant de l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifi ée, après avis du président du conseil de surveillance (ou du conseil
d’administration).
Il peut charger les responsables des délégations territoriales concernées ou l’un de ses principaux
collaborateurs de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une
délégation expresse ait été accordée à cet effet.
Compte tenu de la place particulière au plan territorial des CHR/CHU et des établissements classés
emploi fonctionnel, il est demandé au DGARS de conduire personnellement l’ensemble de ces
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entretiens d’évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d’avoir une vision globale de l’offre de soins
hospitalière au niveau de sa région et sont à mettre en perspective du renouvellement quadriennal
de détachement en ce qui concerne les directeurs sur emplois fonctionnels.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient au directeur
général de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens d’évaluation, après
avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration.
Le directeur général ou le directeur, chef d’établissement pour les directeurs adjoints sur
emplois fonctionnels ou non. Le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire
général ou le directeur général adjoint ou le directeur de groupe hospitalier/sous-directeur
(à l’AP/HP) de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une
délégation expresse ait été accordée à cet effet.
B. – Pour les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les établissements mentionnés
aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifi ée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Il peut charger les responsables des délégations territoriales concernées ou l’un de ses principaux
collaborateurs en charge du secteur médico-social, de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient au directeur
général de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens d’évaluation, après
avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration.
Le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6°
de l’article 2 de la même loi (établissements publics ou à caractère public relevant des services
de l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et centres d’hébergement et de
réadaptation sociale).
Le préfet de département peut confi er cette mission au directeur départemental en charge de la
cohésion sociale ou à un de ses proches collaborateurs, sous réserve d’une délégation expresse.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé ou médico-social, il appartient au directeur général de l’ARS concernée de conduire l’entretien d’évaluation du chef d’établissement de la direction commune, après avis des présidents des assemblées délibérantes.
Le directeur général ou le directeur chef d’établissement pour les directeurs adjoints sur emplois
fonctionnels ou non. Le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire général ou le directeur général adjoint ou le directeur de groupe hospitalier/sous-directeur (à l’AP/HP) de conduire les
entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été
accordée à cet effet.
C. – Pour les directeurs de soins
Le directeur, chef d’établissement
Sur délégation expresse, le chef d’établissement peut demander à un directeur adjoint ou à un
coordonnateur général des soins ou d’instituts de formation ayant autorité sur des directeurs des
soins de conduire leur entretien d’évaluation.
Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) pour les directeurs des soins exerçant
les fonctions de conseiller technique et/ou de conseiller pédagogique exerçant dans les agences
régionales de santé.
Le ministère chargé de la santé (DGOS) pour ce qui concerne les conseillers techniques et/ou
pédagogiques nationaux.
D. – Pour les personnels de direction mis à disposition ou détachés
D’une manière générale, l’évaluation est placée sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique
de l’organisme d’accueil, l’établissement d’origine en est informé. Les modalités relèvent des règles
de l’organisme ou de l’administration d’accueil. La transmission au CNG est indispensable dans les
délais indiqués, pour le suivi de la carrière et pour l’avancement de grade qui nécessite une proposition formelle de l’évaluateur.
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L’évaluation des directeurs mis à disposition à temps partiel (quotité de travail jusqu’à 50 %) est
réalisée par l’autorité hiérarchique de l’établissement d’origine. L’organisme d’accueil peut établir
un rapport sur sa manière de servir dans le cadre de la mise à disposition.
II. – PÉRIODICITE ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fi xer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation doit être réalisée, au plus tard, le 20 octobre 2020.
J’appelle tout particulièrement votre attention sur la décision n° 383220 en date du 25/11/2015 du
Conseil d’État qui a rappelé les obligations en matière de gestion statutaire et de tenue des dossiers
administratifs des agents. En l’espèce, il relève de la compétence du Centre national de gestion
d’imposer la tenue des entretiens d’évaluation et de s’assurer de la transmission des supports dans
les délais impartis afin d’éviter tout préjudice dans la carrière des personnels concernés.
En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité de l’évaluateur peut être engagée et
en application de cette jurisprudence, il est de ma responsabilité d’user de tous les moyens mis
à ma disposition, y compris, s’agissant des chefs d’établissement, du pouvoir disciplinaire afin de
faire respecter cette procédure.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents annexés à la présente instruction
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS) ou par l’autorité compétente de l’État dans le département.
L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien d’évaluation.
En ce qui concerne les chefs d’établissement, l’avis du président du conseil de surveillance ou
conseil(s) d’administration (Fiche B) doit être sollicité au préalable et communiqué au chef d’établissement concerné avant l’entretien d’évaluation.
L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur doit indiquer au directeur concerné le coeffi cient
de la part liée aux résultats qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée.
Ce coeffi cient et le montant de la part liée aux résultats correspondant font impérativement l’objet
d’une notifi cation individuelle (suivant le modèle fi gurant en annexe V) transmise dans le délai d’un
mois par l’évaluateur. Une copie est adressée au CNG.
Font l’objet d’une évaluation, les directeurs (chefs d’établissement et directeurs adjoints) et les
directeurs des soins justifi ant d’une durée de présence effective suffi sante au cours de l’année pour
permettre à son supérieur hiérarchique direct d’apprécier sa valeur professionnelle. Cette durée
doit être appréciée au cas par cas suivant les circonstances de l’espèce (CE 5 février 1975, n° 92802 ;
CE 3 septembre 2007, n° 284954).
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle compétente pour les six premiers mois de
l’année. Les objectifs pour l’année à venir seront fi xés par le nouvel évaluateur.
Il est rappelé que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué, au cours de la période considérée.
À cet effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs
précédemment fi xés et, d’autre part, de fi xer à l’évalué des objectifs clairs, précis et réalistes, pour
l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès aux tableaux d’avancement de
grade (directeur d’hôpital, directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeur des soins), il est indispensable de compléter la proposition d’inscription fi gurant sur la fi che
B3 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
S’agissant du corps des directeurs d’hôpital, à compter du 1er janvier 2021, un quota, déterminant
le nombre de promotions possibles, sera appliqué, En effet, l’article 21 du décret n° 2005-921 du
2 août 2005 modifié, précise : « .... le nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions dudit décret pouvant être promus à la hors classe chaque année, est
déterminé par application, au nombre des fonctionnaires promouvables sur l’ensemble du corps,
d’un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ».
S’agissant des promotions aux tableaux d’avancement à la classe exceptionnelle et à l’échelon
échelon spécial de la classe exceptionnelle, vous serez prochainement destinataires d’une instruction spécifi que.
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III. – RECOURS
La signature du support d’évaluation par l’évalué est impérative dans le délai de 7 jours après la
remise du support complété par l’évaluateur. Elle signifie que l’évalué a pris connaissance de son
évaluation mais n’emporte pas accord sur son contenu.
Dès lors qu’il l’a signé, l’évalué a la possibilité d’en demander la révision.
L’évalué peut également, dès notifi cation, demander la révision de la part résultats de son régime
indemnitaire.
Dans ce cas, l’évalué peut présenter un recours devant la commission administrative paritaire
nationale (CAPN), sous couvert de l’évaluateur. Ce recours est effectué sans préjudice du recours
gracieux, effectué directement auprès de l’évaluateur, lequel ne suspend pas le délai prévu pour le
recours devant la CAPN.
Sa requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modifi cation est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coeffi cient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de signature du support d’évaluation par l’évalué et/ou de la notifi cation de coeffi cient de la part résultats, à peine de forclusion,
et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier
transmet la demande au centre national de gestion (département de gestion des directeurs - bureau
de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou bureau de gestion des directeurs
des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux selon le statut du directeur concerné).
La demande de recours doit être accompagnée de la copie de l’évaluation signée.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le coeffi cient de la
part liée aux résultats ou enfi n d’un recours concernant tant l’évaluation que le coeffi cient de la
part liée aux résultats, l’évalué est invité à transmettre directement un double de sa demande au
centre national de gestion, département de gestion des directeurs, bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou bureau de gestion des directeurs des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, selon son statut, afi n de ne pas retarder le processus de
saisine de l’instance paritaire. Ce dernier recevra alors un accusé de réception lui notifi ant l’engagement du processus.
Le recours est présenté devant la CAPN compétente à l’égard de son corps et de son grade. L’avis
qu’elle a formulé est transmis à l’évaluateur qui doit notifi er sa décision à l’évalué et l’informer des
voies de recours. Une copie de cette notifi cation est impérativement transmise au centre national
de gestion pour information de la CAPN.
Il est à noter que la part liée aux fonctions de la PFR ne peut pas faire l’objet d’un recours devant
la CAPN. Néanmoins, un recours gracieux peut être introduit devant l’autorité compétente, voire un
recours contentieux.
IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et de
résultats sont présentés au comité consultatif national des directeurs.
V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, le délai de transmission des supports d’évaluation
sera cette année prolongé d’un mois.
Toutefois, afi n de permettre au CNG de préparer le tableau d’avancement à la hors classe pour
l’année 2021, la fi che de proposition au tableau d’avancement au grade de la hors classe devra
nous être communiquée dans un délai plus court.
Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre :
– le 31 octobre 2020 au plus tard : la fi che de proposition (fi che B3 du support d’évaluation) ;
– le 30 novembre 2020 au plus tard : les supports d’évaluation, accompagnés d’une copie des
notifi cations des montants de la part liée aux fonctions et aux résultats pour l’année considérée.
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Les supports d’évaluation fi nalisés et signés (sur la fi che C [suite]) devront être transmis exclusivement par voie postale à l’adresse suivante :
CENTRE NATIONAL DE GESTION
Département de gestion des directeurs
Bureau de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins ou bureau de gestion des directeurs
d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux
21 B, rue Leblanc
75015 Paris
Le CNG reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire ou signalement de diffi cultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la présente instruction.
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
S. Fourcade

La directrice générale
du Centre national de gestion,
E. Parier
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ANNEXE I

GUIDE DE L’ÉVALUATION
I. – PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS
L’entretien d’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il
occupe. Il doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute réciproque
et constructive et se situant dans un climat de confi ance et de respect mutuels. Il est également
rappelé que l’entretien doit impérativement se dérouler sans la présence d’un tiers.
Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement
et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles
du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établissement, et plus particulièrement du contexte d’exercice en fonction du poste occupé,
– la détermination et la fi xation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué,
– le conseil, l’orientation et l’accompagnement du professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, de ses perspectives d’évolution
professionnelle et de ses besoins en formation.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué.
L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur effi cacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profi l
du poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué à évoluer vers d’autres
fonctions et/ou d’autres métiers.
C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation, que l’évaluateur détermine les capacités de
l’évalué à être promu au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de la structure. Il
importe donc que soient fi xés aux directeurs d’hôpital, aux directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux (chefs d’établissement ou adjoints) et aux directeurs des soins, des
objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fi n d’exercice.
L’évalué a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afi n
de les améliorer de manière continue et de favoriser son implication dans l’accomplissement de ses
missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point d’appui pour son
orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion pour l’évaluateur
d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeurs des soins d’apprécier de manière objective le
contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et
collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le directeur qui
est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel, et non
l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est également apprécié sur la manière dont il conduit l’évaluation des directeurs qui relèvent de son autorité.
Changement de situation en cours d’année
Si le directeur quitte son poste en cours d’année, il est évalué au titre de l’établissement dans
lequel sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation de l’évalué intervient au 1er juillet
de l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
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En cas de départ de l’évaluateur, il appartient à la nouvelle autorité compétente de procéder à
l’évaluation et, s’il le souhaite, de se rapprocher de son prédécesseur.

II. – CONTENU DU DOSSIER D’ÉVALUATION
2.1. Présentation du support
Il s’appuie sur deux documents :
Les fi ches préparatoires à l’entretien d’évaluation : fi ches 1 et 2. Elles concernent le bilan de
l’année passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation
de l’année suivante. Elles peuvent être transmises au CNG. et produites, le cas échéant, lors d’un
recours devant la commission administrative paritaire nationale.
Le dossier «CNG» qui regroupe les fi ches A, A (suite), B, B1, B1 (suite), B2, B3, C et
C (suite). Elles constituent le compte rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par
l’évaluateur et l’évalué. L’original est transmis au CNG pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé.
S’agissant du calendrier des opérations, il convient de se reporter à la fi che « calendrier de l’entretien d’évaluation » (annexe VI).
Il s’agit d’une obligation réglementaire pouvant engager la responsabilité de l’évaluateur. À défaut
de transmission de l’évaluation, la directrice générale du CNG peut engager les moyens mis à sa
disposition afi n de faire respecter cette procédure.
2.2. Description du poste occupé par l’agent et principales actions menées
sur l’exercice en cours – fiche A (suite)
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de
situer le directeur dans l’emploi exercé et constituent un élément d’aide à la défi nition de son degré
de responsabilités dans l’accomplissement des missions confi ées.
Elles permettent également à l’évalué de mettre en perspective son activité et son environnement
de travail, les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a
exercé ses missions durant l’année écoulée.
2.3. L’évaluation des résultats professionnels – Fiches B1 et B1 (suite)
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffi sances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
défi nis au regard des objectifs fi xés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
À l’issue de l’entretien, le coeffi cient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué.
Ce coeffi cient ainsi que le montant de la part résultats sont notifi és dans un délai d’un mois, à
l’évalué, suivant le modèle en annexe V.
2.4. Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire – Fiche B2
La fi xation de la part liée aux résultats allouée aux directeurs doit être en parfaite adéquation avec
l’évaluation de ces derniers.
La cotation de cette part liée aux résultats et le montant correspondant doivent impérativement
être communiqués à l’évalué à l’issue de l’entretien d’évaluation et confi rmés par une notifi cation
de l’évaluateur (cf. modèle joint en annexe V) dans le délai d’un mois. Une copie de la notifi cation
est systématiquement communiquée au CNG avec le dossier d’évaluation.
La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué conserve le régime
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part
relative aux fonctions que pour la part résultats.
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2.5. Proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors classe – Fiche B3
A. – Pour les directeurs d’hôpital
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéfi cier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifi é portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci sont les suivantes :
– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et justifi er de quatre années de
services effectifs dans le corps ;
– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le corps, dont au moins un
changement d’établissement.
Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative, un seul changement d’affectation est requis.
Les périodes de détachement ou de mise à disposition au sein de la même région administrative, d’une durée supérieure à douze mois accomplies, d’une quotité au moins égale à 50 %, sont
considérées comme un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée.
Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région
administrative, elles sont considérées comme un changement d’affectation au sens du deuxième
alinéa.
Si cette condition n’est pas remplie, le comité de sélection, mentionné à l’article 16 du décret
susvisé, statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un tel changement d’affectation.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également
l’objet d’un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre
d’un changement d’affectation, soit au sens de l’article 2 (1° à 6°) de la loi du 9 janvier 1986, soit au
sens d’un changement de région administrative.
Les directeurs d’hôpital qui assurent, ou sont membres, lors de sa constitution, d’une direction
commune ou qui ont eu à connaître une fusion d’établissements mentionnés à l’article 2 (1° à 6°) de
la loi du 9 janvier 1986 modifi ée sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.
Les directeurs qui verraient leurs fonctions étendues dans le cadre d’un GHT justifi ent d’une
mobilité fonctionnelle. Il s’agit des grands domaines fonctionnels fi xés par le répertoire des métiers.
Selon la dimension et l’organisation de l’établissement, d’autres domaines peuvent être identifi és
(affaires juridiques, affaires générales, direction de la stratégie, coopérations…).
L’appréciation du périmètre s’effectuera en fonction de l’organigramme et de la taille de
l’établissement.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2005-921 du 2 aout 2005 modifi é, « à compter du
1er janvier 2021, le nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux
dispositions dudit décret pouvant être promus à la hors classe chaque année, est déterminé par
application, au nombre des fonctionnaires promouvables sur l’ensemble du corps, d’un taux fi xé
par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ».
B. – Pour les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéfi cier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 22 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifi é.
Celles-ci sont les suivantes :
– avoir atteint le 5e échelon du grade de la classe normale et justifi er de cinq années de services
effectifs dans le corps (avant le 31 décembre de l’année N). Pour les fonctionnaires accueillis
par voie de détachement dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, en application de l’article 9 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007
modifi é, « les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil pour les avancements d’échelon et de grade » ;
– avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifi ée (avant le 31 décembre de l’année N – 1).
Les périodes de détachement, les périodes de mise à disposition d’une quotité au moins égale à
50 %, d’une durée supérieure à douze mois sont prises en compte.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également
l’objet d’un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre
d’un changement d’affectation.
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Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assurent, ou sont
membres, lors de sa constitution, d’une direction commune ou ont eu à connaître une fusion d’établissements, sont considérés avoir effectué une mobilité fonctionnelle. Pour l’application de cette
disposition, la nomination du ou des directeurs relevant de la direction commune ou de la fusion,
devra avoir été actée par un arrêté du directeur général du Centre national de gestion, avant la
constitution du tableau d’avancement.
C. – Pour les directeurs des soins
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéfi cier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 19 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifi é portant statut
particulier du corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière. Celles-ci sont les
suivantes :
– avoir atteint le 4e échelon du grade de la classe normale et justifi er de quatre années de
services effectifs dans le corps (l’année de formation à l’École nationale des hautes études en
santé publique est prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement de grade) ;
– avoir accompli depuis leur nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans celui de
cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité :
– soit, au titre d’un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée ;
Les périodes accomplies, soit en situation de mise à disposition, soit en position de détachement ou de disponibilité, d’une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées, après avis
de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d’établissement
lorsqu’elles ont donné lieu à l’exercice d’une activité professionnelle correspondant aux
missions des directeurs des soins mentionnées à l’article 19 du décret susvisé ;
– soit au titre de la mobilité fonctionnelle ;
Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit être accomplie sur des
fonctions mentionnées à l’article 3 à l’exception de celles consistant en des missions, études
ou coordination d’études.
Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3°
des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 ou entre les fonctions mentionnées au 1°
et au 3° des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012.
Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d’une direction commune,
sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée par
le directeur d’un des établissements faisant l’objet de la direction commune. Cette disposition
s’applique également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l’objet d’une
fusion avec un autre établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Pour les trois corps de direction, les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires doivent,
pour être inscrits au tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une
évaluation en cohérence avec cette proposition d’inscription.
Compte tenu des conséquences de l’avis de l’évaluateur sur la carrière de l’intéressé, il est impératif
de motiver la proposition d’inscription ou de non-inscription.
2.6. Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité – Fiche C
L’évalué indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux prochaines
années. Cependant l’expression de souhaits de mobilité géographique par l’évalué dans le support
d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des personnels de
direction et des directeurs des soins.
Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué, un caractère pénalisant dans la procédure
d’évaluation et dans l’attribution du coeffi cient de sa part liée aux résultats et pour la proposition
au grade d’avancement.
L’évaluateur peut apprécier les qualités professionnelles dominantes de l’évalué et formuler les
appréciations et conseils qui lui semblent utiles.
Il défi nit avec l’intéressé, de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifi er les points sur lesquels il lui paraît
utile que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences
qui pourraient être développées, notamment au travers de formations.
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2.7. Observations éventuelles de l’évalué sur la conduite de l’entretien – Fiche C (suite)
L’évaluateur est tenu d’adresser à l’évalué le support signé dans un délai ne pouvant excéder
15 jours.
L’évalué dispose d’un délai de 7 jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de la
remise du document, afi n de formuler ses remarques éventuelles et le signer pour attester qu’il en
a pris connaissance Il n’est donc pas tenu de signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par
l’évaluateur.
2.8. La détermination des objectifs de l’année à venir – Fiche 2
L’évalué se voit fi xer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de
l’établissement.
Les objectifs ne doivent pas être confondus avec les tâches à accomplir. Ils doivent donc être peu
nombreux et fi xés en fonction des actions prioritaires.
Ils doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifi ables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
– accessibles : tant en terme de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens
attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué ;
– réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confi ées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches
de l’évalué et les résultats à atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs d’amélioration de l’activité et des pratiques professionnelles attendues.
III. – CONCLUSION DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
À la fi n de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARS et l’établissement
(pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses adjoints ou, plus largement, au sein de l’équipe de direction, notamment.
Le document doit être signé obligatoirement par l’évaluateur et l’évalué, chacun en garde
une copie. Le nom, la qualité et la signature lisibles de l’évaluateur doivent impérativement
fi gurer sur le support d’évaluation.
La signature du support d’évaluation est impérative. Elle signifi e que l’évalué a pris connaissance de son évaluation mais n’emporte pas accord sur son contenu.
Le dossier CNG. original (fi ches A, A [suite], B, B1, B1 [suite], B2, B3, C et C [suite]) ainsi que les
notifi cations de parts liées aux fonctions et aux résultats sont transmis systématiquement au CNG
pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/7 du 15 août 2020, Page 438

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 2
PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR)
La présente annexe a pour fi nalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats.
La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, « part fonctions »,
l’autre tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de
servir « part résultats ».
Ces deux parts sont cumulables et modulables, indépendamment l’une de l’autre, par application
de coeffi cients multiplicateurs aux montants annuels de référence fi xés par arrêté du 9 mai 2012
modifi é.
L’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la
prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la
part résultats et du versement exceptionnel), ainsi que les cotations des fonctions exercées par les
directeurs.
Les directeurs des soins qui, avant la parution du décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 modifi ant
le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière, étaient sur échelon fonctionnel, qui ont été classés directeurs
des soins hors classe et qui n’ont pas été détachés sur un emploi fonctionnel, conservent, à titre
personnel et tant qu’ils y ont intérêt, leur niveau de PFR.
I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PFR
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats, dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéfi ciaire et les
fonctions exercées.
1.1. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats
La part liée aux fonctions
Les emplois de personnel de direction et des directeurs des soins doivent d’abord faire l’objet
d’une cotation de fonctions selon le barème défi ni dans les annexes II-A, II-B et II C de l’instruction
n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 :
– pour les chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente ou par le représentant de l’État dans
le département ;
– pour les emplois de secrétaire général, directeur général adjoint, sous-directeur de l’AP-HP,
directeur adjoint, les directeurs des soins : par le directeur général ou le directeur chef
d’établissement ;
– pour les directeurs des soins, conseiller pédagogique et/ou technique régional : par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente.
Pour les fonctionnaires des corps de direction bénéfi ciant de l’application de l’une des dispositions du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, c’est-à-dire d’un logement de fonction ou d’une indemnité de logement, le coeffi cient est compris entre 1 et 3.
Il convient cependant de prendre en compte deux situations particulières :
– pour les fonctionnaires mis à disposition et qui ne sont pas logés, la cotation de la part liée aux
fonctions exercées est multipliée par deux, dans la limite d’un coeffi cient de 6 ;
– dans le cas de deux fonctionnaires issus des corps ou emplois fonctionnels des personnels de
direction, conjoints, liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, et dès lors qu’il ne peut y
avoir cumul de concessions de logement par nécessité absolue de service au sens de l’article 3
du décret du 8 janvier 2010, celui des deux fonctionnaires qui ne bénéfi cie pas de la concession
de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou d’un logement locatif à l’extérieur de
l’établissement) ou de l’indemnité compensatrice de logement, se voit attribuer une cotation
de la part liée aux fonctions multiplié par deux, dans la limite d’un coeffi cient de 6 lorsqu’il est
issu des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction.
Pour les directeurs des soins non logés et non indemnisés, la cotation de la part liée aux fonctions
exercées est établie à 5,5 à compter du 1er janvier 2020.
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Par ailleurs, un même emploi a deux niveaux de cotations selon le grade du directeur qui l’occupe.
Cette cotation a vocation à rester stable tant que l’intéressé occupe les mêmes fonctions mais
peut être modifi ée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de
fonctions différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
En cas d’intérim, l’agent chargé de remplacer le directeur bénéfi cie d’une majoration temporaire
de la part fonctions (décret n° 2018-255 du 9 avril 2018).
Les calculs des montants d’indemnisation auxquels ouvrent droit les périodes d’intérim sont
défi nis par les dispositions de l’arrêté du 9 avril 2018.
La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notifi cation individuelle (selon le modèle fi gurant
en annexe V) communiquée au directeur concerné et au centre national de gestion (CNG).Toute
modifi cation de la cotation (changement de grade, modifi cation de l’organigramme et des responsabilités liées au poste…) doit également être communiquée préalablement et faire l’objet d’une
notifi cation individuelle dans les mêmes formes.
Cette cotation doit impérativement fi gurer sur la 1re page du support d’évaluation et sur la fi che
de poste.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, correspondante à l’année en cours.
La part liée aux résultats
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats fi gurent dans les annexes de l’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019.
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fi xés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir :
– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) ou le représentant de l’Etat dans
le département pour les directeurs chefs d’établissements sur emplois fonctionnels ou non. Il
peut charger les responsables des délégations territoriales concernées de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été
accordée à cet effet ;
– le directeur général ou chef d’établissement pour les autres emplois de directeurs sur emplois
fonctionnels ou non, et les directeurs des soins ;
– Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente pour les directeurs des
soins, conseiller pédagogique et/ou technique régional.
La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir
compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année N.
Au titre de l’année N, le montant de la part résultats aura pour base le coeffi cient alloué au titre
de l’année N – 1 (versement exceptionnel non compris).
La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année. Elle intègre l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fi xés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est fi xée par coeffi cient
établi compris entre – 1 et + 1 avec décimale (d’un chiffre maximum).
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur
l’autre. Le coeffi cient d’évolution n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire
l’objet d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation que l’évaluateur fait du travail accompli par le directeur et le montant alloué au titre de la part
liée aux résultats.
Au total, le coeffi cient de la part liée aux résultats est compris entre 0 et 6 (versement exceptionnel
compris), déterminé par nombre entier ou avec décimale (1 chiffre maximum) entre le plancher et
le plafond ainsi défi nis.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué, un critère pénalisant pour son évaluation et pour l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Chaque directeur se verra communiquer le coeffi cient attribué et le montant calculé à l’issue de
l’entretien d’évaluation. Ce coeffi cient et ce montant lui seront notifi és par écrit au plus tard dans le
délai d’un mois, suivant le modèle de notifi cation fi gurant à l’annexe V.
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La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fi n du premier trimestre de l’année civile
suivant celle correspondant au service fait par l’évalué, soit le 31 mars N +1 .
L’attribution d’un versement exceptionnel
Le versement exceptionnel d’une part maximum, a vocation à reconnaître fi nancièrement la
charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables de l’évalué en sus de ses missions
habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus (conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe, compensation d’une charge de travail supplémentaire signifi cative
et anormalement lourde…). L’évaluateur doit, en conséquence, produire un rapport annexé à la
fi che d’évaluation, quel que soit le montant attribué.
À l’appréciation de l’évaluateur, le versement peut dépasser de manière très exceptionnelle la
valeur d’une part. Dans ce cas, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit.
Il est précisé que le coeffi cient fi xé au titre du versement exceptionnel est pris en compte dans la
limite du plafond de la part résultats (soit 6) de l’année au cours de laquelle elle est versée.
Le versement exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notifi cation individuelle dans les mêmes
formes.
1.2. Le principe du maintien des primes et indemnités (circulaire BCRF 1031314C)
Les dispositions réglementaires en vigueur énoncent le principe du maintien, en cas de congés
annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et indemnités
versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le traitement. Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les 3 premiers mois
et réduit de moitié pour les 9 mois suivants.
La part liée aux fonctions (PF) a vocation à suivre le traitement principal. Il n’y a donc pas d’abattement possible tant que le traitement principal est entier.
Exemple : un directeur ayant une rémunération à demi-traitement à partir du 4ème mois de
maladie percevra une part fonctions également à demi-traitement (à l’identique de son traitement
principal).
La part liée aux résultats (PR) a vocation à être réajustée, après chaque évaluation annuelle,
pour tenir compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la
période antérieure. Dans ce cadre, il appartient à l’évaluateur d’apprécier si l’impact du congé sur
l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte-tenu de la manière de servir du
directeur, doit ou non se traduire par un ajustement l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi
de valoriser un directeur qui, en dépit d’un congé, s’est investi dans son activité et a produit les
résultats escomptés. Un directeur qui serait absent pour maladie pendant une période de 4 mois
pourrait ainsi percevoir la part liée aux résultats au même niveau que la période précédente s’il
atteint, en 8 mois, les objectifs qui lui étaient assignés pour une période d’un an. Il n’y a donc pas
lieu à proratiser selon le temps de présence.
La part liée aux résultats n’a, par conséquent, pas vocation à suivre systématiquement le sort du
traitement, contrairement à la part liée aux fonctions.
II. – LES CRITÈRES D’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION
DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué, il est important que l’un et l’autre connaissent les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats.
Deux considérations sont à croiser avec les critères fi gurant dans la fi che d’évaluation, à savoir :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie,
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et
celle relative à l’évaluation de ses adjoints ou collaborateurs directs.
Grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type (page suivante) est proposée dont chaque directeur
évalué doit avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifi ée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur concerné.
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FICHE 1
DIRECTEURS D’HÔPITAL
LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

 éfi nition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé et en
D
conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, GHT, GCS, directions
communes…).
Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques défi nies dans le projet
d’établissement et dans tous les projets qui le constituent.
Défi nition de la politique fi nancière de l’établissement.
Défi nition des grands axes du contrat de pôle.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération.
Animation des réunions de concertation ou de négociation.
Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération.
Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance ».
LES DIRECTEURS ADJOINTS
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

 nimation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
A
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Défi nition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.
NB. – Les directeurs généraux de CHR/CHU ne sont pas éligibles à la PFR.
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FICHE 2
DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

 éfi nition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé, les
D
directions régionales et départementales chargées de la cohésion sociale ou les services du
conseil départemental et les autres collectivités territoriales.
Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, GHT, GCS, GCSMS,
directions communes…).
Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques défi nies dans le projet
d’établissement et dans tous les projets qui le constituent.
Défi nition de la politique fi nancière de l’établissement.
Défi nition et adaptation de l’organisation de l’établissement et des services en fonction des
évolutions internes et externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération.
Animation des réunions de concertation ou de négociation.
Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération.
Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance ».
LES DIRECTEURS ADJOINTS
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

 nimation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
A
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Défi nition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.
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FICHE 3
DIRECTEURS DES SOINS
Deux considérations sont à croiser avec les critères fi gurant dans la fi che d’évaluation au regard
des fonctions (directeurs des soins en établissement, chargés d’une direction fonctionnelle ou en
institut, conseiller pédagogique et/ou technique régional ou national), à savoir :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux
résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifi ée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur concerné.
Le directeur des soins en établissement
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

 ssistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à la
A
politique de soins en cohérence avec les besoins des territoires au sein du PRS.
Contribution au projet d’établissement, notamment dans la défi nition du projet de soins en
articulation avec le projet médical : élaboration, suivi, évaluation et communication interne.
Contribution à la conception, à l’organisation et à l’évolution des structures et des activités de
soins.
Participation à la négociation des contrats de pôle.
Animation de la CSIRMT.
Développement des pratiques innovantes et de la recherche en soins.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement, notamment la mise en œuvre opérationnelle du projet de soins dans les pôles.
Animation et coordination des activités des cadres soignants, médico-techniques et de rééducation, évaluation de leurs résultats.
Conseil et accompagnement des chefs de pôle dans le respect des délégations de gestion.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Répartition des ressources en soins entre les pôles et la gestion des moyens de remplacement.
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Le directeur des soins chargé d’une direction fonctionnelle
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

 nimation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
A
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Défi nition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.

Le directeur des soins en institut
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

 ssistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à la
A
politique de formation sanitaire et sociale, en cohérence avec le schéma régional des formations
correspondantes.
Participation au GCS-Institut de formation.
Proposition du projet de(s) l’institut(s), en lien avec le projet de soins et le schéma régional des
formations sanitaires et sociales : élaboration, suivi, évaluation et communication interne.
Relation avec les partenaires extérieurs impliqués dans la politique de formation : ARS, DRJSCS,
Universités et Conseil régional (contribution au schéma régional, discussion budgétaire…).
Communication et information des publics concernés sur les métiers et la formation.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

 rganisation, fonctionnement et gestion de(s) institut(s) : organisation interne, gestion des
O
ressources humaines et physiques, gestion budgétaire dans le cadre de sa délégation.
Conception dans un cadre concerté, mise en œuvre, contrôle et évaluation du projet pédagogique
Animation de l’équipe pédagogique.
Organisation et conduite du conseil pédagogique et/ou technique.
Organisation et mise en œuvre des épreuves de sélection.
Gestion des étudiants et de la vie étudiante : accueil, information, mise à disposition des
ressources pédagogiques et de recherche, traitement des situations individuelles…
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Le directeur des soins, conseiller technique
 ésultats obtenus dans ses activités de stratégie - Article 7 du décret
R
no 2002-550

100 %

Participation à l’élaboration et à la mise en place de la politique régionale de santé (notamment en matière d’organisation et de sécurité sanitaire et de conduite de programmes de santé
correspondants).
Animation et information des professionnels de santé.
Diffusion des travaux et études relatifs aux activités sanitaires auprès des professionnels de
santé.
Le directeur des soins, conseiller pédagogique
 ésultats obtenus dans ses activités de stratégie - Article 8 du décret
R
no 2002-550

100 %

Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma régional de formation.
Participation à l’agrément des directeurs d’institut de formation.
Participation à la détermination des quotas et des capacités d’accueil dans le cadre des autorisations des instituts et écoles publics et privés.
Participation aux jurys, conseils techniques et pédagogiques, commissions spécialisées.
Intervention dans le domaine de l’évaluation de la formation des professions paramédicales.
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ANNEXE III
NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020
 Directeur d’hôpital

 Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social

DATE DE L’ENTRETIEN

FICHE A

.. /.. /....

EVALUATEUR / ETABLISSEMENT
NOM, Prénom ..............................................................................................................................................................
Qualité ..........................................................................................................................................................................
Adresse de messagerie secrétariat de direction ………………………………..@.......................................................
NOM ÉTABLISSEMENT :
VILLE ................................................................................................................ Dépt. ……………………………… .

EVALUE
ETAT CIVIL

 Madame

 Monsieur (cocher la case correspondante)

NOM D’USAGE ........................................................................................................................................................
(justificatifs à fournir en cas de changement de nom d’usage)
PRÉNOM …………………………………………….NOM DE NAISSANCE ………………………………………..
DATE DE NAISSANCE ../../….
AGE ..................................
LIEU DE NAISSANCE ...................................................................................................................................................................
Adresse de messagerie professionnelle personnelle …………………………….……@............................
COEFFICIENT DE LA PART LIÉE AUX FONCTIONS

Cotation

Cotation de l’emploi - A indiquer impérativement LOGEMENT :  Oui  Non
Si non logé :  Indemnité de logement  Cotation doublée
(*) Se reporter à l’arrêté du 9 avril 2018 pour le coefficient.

..,..

Variation 0,2

+

.,.

Majoration intérim(*)

+

.,.

Total

=

..,..

SITUATION ADMINISTRATIVE

INTITULÉ DE LA FONCTION OCCUPEE (selon l’organigramme)
.......................................................................................................................................................................................
(pour les directeurs adjoints, le libellé de la fonction est à indiquer en toutes lettres)
DATE D’INSTALLATION : ETABLISSEMENT …/../….
 activité
 mise à disposition ……..%

DANS LA FONCTION .../../….

 détachement emploi fonctionnel  détachement
 autres (disponibilité, CET, CLM, CLD…)

DATE D’ENTREE DANS LE CORPS : .../../….
GRADE :  Classe exceptionnelle  Hors classe  Classe normale
ECHELON : ............................................
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

FICHE A (suite)

DESCRIPTION DU POSTE (à remplir par l’évaluateur)
Positionnement de l’évalué(e) dans l’établissement (selon l’organigramme) :






Chef d'établissement
Adjoint au directeur
Directeur adjoint placé sous l'autorité du chef d'établissement
Directeur adjoint(e) placé sous l'autorité d'un directeur adjoint
Autre (préciser) .........................................................................

Descriptif du poste
Pour les directeurs chefs d'établissement : point général d'exécution pour l'année de référence, des missions
confiées et des objectifs contractualisés, en référence au projet d'établissement, au contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens et, pour les directeurs chefs d'établissement sur emplois fonctionnels, à la lettre
d'objectifs.
Le cas échéant, intérims, dates, nombre.

Appréciation du contexte d’exercice au cours de l’année de référence
A remplir par
l’évalué

A remplir par
l’évaluateur
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

Fiche B

Avis du Président du conseil de surveillance et/ou des conseils d’administration ou de
l’assemblée délibérante, sur la manière de servir
Uniquement pour les chefs d’établissement

Date ../../….

Signature : (Nom, prénom et qualité)

Je, soussigné(e), déclare avoir été informé(e) des appréciations ci-dessus mentionnées.
Date :

Signature de l'évalué :
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

FICHE B1

APPRECIATIONS DE L'EVALUATEUR
Bilan des résultats en fonction des objectifs fixés l’année précédente :
Objectifs (N-1)

Réalisation

Objectif 1

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 2

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 3

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 4

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 5

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Commentaires

Autres objectifs :
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

FICHE B1 (suite)

Appréciations des compétences mises en œuvre dans l’année :
Pilotage de l’établissement (chef) ou de la mission (adjoint)
Compétences

Points positifs

Points à développer

Points positifs

Points à développer

- Définition et pilotage des objectifs
stratégiques
- Décision et arbitrage

- Maîtrise de la technicité du poste

Autre …..

Pratiques managériales
Compétences

- Animation, coordination, motivation
et évaluation des équipes
- Capacité à déléguer
- Négociation / Communication
- Coordination des professionnels
(y compris sur un territoire le cas
échéant)
- Capacité à fédérer
Dialogue social
- Conduite du dialogue social
- Sens de la négociation
- Conduite du projet et
accompagnement au changement
Communication
- Maîtrise de la communication
- Sens de l’information

Autre ……..
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

Fiche B2

APPRECIATIONS GENERALES SUR LA MANIERE DE SERVIR
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à
exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2020
Il est rappelé que le montant de la nouvelle part résultats doit être communiqué à l’issue de
l’entretien d’évaluation.
Rappel du montant de la part résultats (hors versement exceptionnel) au
titre de l’année 2019
Coefficient

Rappel du coefficient de la part résultats (hors versement exceptionnel) au
titre de l’année 2019
Coefficient d’évolution 2020
Coefficient total de la part résultats 2020 (hors versement exceptionnel)
En cas de diminution du coefficient total de la part résultats, un rapport circonstancié et dûment motivé doit
être obligatoirement annexé.
Rappel : Le coefficient de la part résultats, y compris le versement exceptionnel, ne peut dépasser le
plafond autorisé, fixé à 6.
Attribution d’un versement exceptionnel :  oui  non
Coefficient du versement exceptionnel (dans la limite de 1)
En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dûment motivé doit être
obligatoirement annexé quel que soit le montant alloué.
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

Fiche B3

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE
POUR L’ANNÉE 2021

(Directeur d’hôpital - Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social)

Mobilités effectuées par l’évalué(e) depuis l’accès dans le corps
NB : toute mobilité fonctionnelle doit faire l’objet d’un acte juridique transmis au CNG (uniquement pour le
corps des directeurs d’hôpital)
Proposition d'inscription au tableau d'avancement à la hors classe 2021 :
 OUI

 NON

 NON CONCERNE

* La notion "NON CONCERNE" concerne les directeurs qui sont déjà hors classe ou les directeurs de classe
normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.
Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Nom-Prénom de l’évaluateur
Qualité :

Date et signature de l’évalué :

Date et signature *

Date et signature *

(*) Pour la signature du support d’évaluation, merci de vous reporter en fiche C (suite)
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

Fiche C

EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET PERSPECTIVES DE CARRIERE
Souhaits exprimés par l'évalué pour les 2 prochaines années

• Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
• Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :
• Accès à une chefferie d’établissement :

Souhaits de formation exprimés par l’évalué :

Avis et observations de l'évaluateur :
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

Fiche C (suite)

NOTIFICATION DU SUPPORT D’EVALUATION
OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’INTERESSE :

Visa de l’autorité hiérarchique
NOM :
Fonction exercée :
Date :

Visa

Signature de l’évalué
Date :

Visa

La signature du support par les deux parties est impérative.
Elle n’emporte pas l’accord sur le contenu mais signifie qu’il en a pris connaissance.
En cas de délégation expresse de l’entretien d’évaluation :
Avis conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l’entretien
Avis non conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l’entretien (dans ce cas, un nouvel
entretien d’évaluation doit avoir lieu avec l’évaluateur).
Recours éventuel de l’agent :
L’évalué dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de signature du support et/ou de la notification de
coefficient de la part résultats, à peine de forclusion, pour solliciter une révision auprès de la présidente de la
commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des personnels de direction.
Ce recours est effectué sans préjudice du recours gracieux, effectué directement auprès de l’évaluateur, lequel
ne suspend pas le délai prévu pour le recours devant la CAPN.
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

Fiche 1

(à conserver par l’évalué)
FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

2020

Bilan des résultats de l'année précédente (à remplir par l’évalué)
Reprendre les objectifs validés de l'année précédente (4 pages maximum)
OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DÉFINIS

DÉLAI

CRITÈRES/INDICATEURS RÉSULTATS OBTENUS

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

OBJECTIF 4

OBJECTIF 5

Date :

Signature

Observations de l'évalué

Date :

Observations Évaluateur

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
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FICHE 2
(à conserver dans le dossier)

FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

2020

DEFINITION DES OBJECTIFS POUR L’ANNEE A VENIR
(A REMPLIR PAR L’EVALUATEUR)

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations Évaluateur

Date :
Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

CRITERES
D'EVALUATION

Observations de l'évalué

Date :
Signature
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ANNEXE IV

NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
ANNÉE 2020
DATE DE L’ENTRETIEN

FICHE A

.. /.. /....

EVALUATEUR / ETABLISSEMENT
NOM, Prénom ..............................................................................................................................................................
Qualité ..........................................................................................................................................................................
Adresse de messagerie secrétariat de direction ………………………………..@.......................................................
ÉTABLISSEMENT : ......................................................................................................................................................
VILLE ................................................................................................................ Dept ……………………………… ..

EVALUE
ETAT CIVIL

 Madame

 Monsieur (cocher la case correspondante)

NOM D’USAGE ........................................................................................................................................................
(justificatifs à fournir en cas de changement de nom d’usage)
PRÉNOM …………………………………………….NOM DE NAISSANCE ………………………………………..
DATE DE NAISSANCE

.../.../….

AGE ................................

LIEU DE NAISSANCE ...................................................................................................................................................................

Adresse nominative de messagerie professionnelle :

COEFFICIENT DE LA PART LIÉE AUX FONCTIONS

Cotation

Cotation de l’emploi – A indiquer impérativement LOGEMENT :  Oui  Non
Si non logé :  Indemnité de logement

..,..

Variation 0,2

+

.,.

Total

=

..,..

SITUATION ADMINISTRATIVE

INTITULÉ DE LA FONCTION OCCUPEE (selon l’organigramme)
.......................................................................................................................................................................................
DATE D’INSTALLATION : ETABLISSEMENT../../….
 activité
 mise à disposition ……..%

DANS LA FONCTION

 détachement emploi fonctionnel
 autres (disponibilité, CET, CLM, CLD…)

../../….

 détachement

DATE D’ENTREE DANS LE CORPS : ../../….
GRADE :  Hors classe  Classe normale
ECHELON : ............................................
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

FICHE A (suite)

DESCRIPTION DU POSTE (à remplir par l’évaluateur)
Positionnement dans l’établissement (selon l’organigramme) :


Coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques



Directeur des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou directeurs
de l’une ou plusieurs de ces activités



Directeur d’un ou de plusieurs institut(s) préparant à une ou plusieurs formations
paramédicales :
 Soins infirmiers
 Médico-techniques
 Rééducation
 Cadres de santé
Coordonnateur général de plusieurs instituts de formation




Assistant ou suppléant :
- du Coordonnateur général des soins
- du Coordonnateur général d’instituts de formation



Autre (préciser) .......................................................................

Nouvelle bonification indiciaire allouée :

Missions générales du poste et principales activités :

Appréciation du contexte d’exercice du poste au cours de l'année de référence :
A remplir par
l’évalué

A remplir par
l’évaluateur
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

FICHE B1

APPRECIATIONS DE L'EVALUATEUR
Bilan des résultats en fonction des objectifs fixés l’année précédente :
Objectifs (N-1)

Réalisation

Objectif 1

Atteint
Partiellement attient
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 2

Atteint
Partiellement attient
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 3

Atteint
Partiellement attient
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 4

Atteint
Partiellement attient
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 5

Atteint
Partiellement attient
Non atteint
Devenu sans objet

Commentaires

Autres objectifs :
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

FICHE B1 (suite)

Appréciations des compétences mises en œuvre dans l’année :
Pilotage de la mission
Compétences

Points positifs

Points à développer

Points positifs

Points à développer

- Définition et pilotage des objectifs
stratégiques
- Décision et arbitrage
- Maîtrise de la technicité du poste

Autre …

Pratiques managériales
Compétences
- Animation, coordination,
motivation et évaluation des
équipes
- Capacité à déléguer
- Négociation / Communication
- Coordination des professionnels
(y compris sur un territoire le
cas échéant)
- Capacité à fédérer
Dialogue social :
- Conduite du dialogue social
- Sens de la négociation
- Conduite de projet et
accompagnement du
changement
Communication :
- Maîtrise de la communication
- Sens de l’information
Autres
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

FICHE B2

APPRECIATIONS GENERALES SUR LA MANIERE DE SERVIR
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à
exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2020
Il est rappelé que le montant de la nouvelle part résultats doit être communiqué à l’issue de
l’entretien d’évaluation.
Rappel du montant de la part résultats (hors versement exceptionnel) au
titre de l’année 2019
Coefficient

Rappel de la part résultats (hors versement exceptionnel) au titre de l’année
2019
Coefficient d’évolution 2020
Coefficient total de la part résultats 2020 (hors versement exceptionnel)
En cas de diminution du coefficient total de la part résultats, un rapport circonstancié et dûment
motivé doit être obligatoirement annexé.
Rappel : Le coefficient de la part résultats, y compris le versement exceptionnel, ne peut dépasser le
plafond autorisé, fixé à 6.
Attribution d’un versement exceptionnel :  oui  non
Coefficient du versement exceptionnel (dans la limite de 1)
En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dûment motivé doit être
obligatoirement annexé quel que soit le montant alloué.
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

FICHE B3

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE
POUR L’ANNÉE 2021
Mobilités fonctionnelles ou géographiques effectuées par l’évalué depuis l’accès dans le corps
-

Proposition d'inscription au tableau d'avancement 2021 :
 OUI

 NON

 NON CONCERNE(E)*

* La notion "NON CONCERNE(E)" concerne les directeurs qui sont déjà hors classe ou les directeurs de
classe normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.
Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Nom-Prénom de l’évaluateur :

Date et signature de l’évalué :

Qualité :
Date et signature :
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

Fiche C

EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET PERSPECTIVES DE CARRIERE
Souhaits exprimés par l'évalué pour les 2 prochaines années

• Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
• Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :

Souhaits de formation exprimés par l’évalué :

Avis et observations de l'évaluateur :
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020

Fiche C (suite)

NOTIFICATION DU SUPPORT D’EVALUATION
OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’INTERESSE :

Visa de l’autorité hiérarchique
NOM :
Fonction exercée :
Date :

Visa

Signature de l’évalué
Date :

Visa

La signature du support par les deux parties est impérative.
Elle n’emporte pas l’accord sur le contenu mais signifie qu’il en a pris connaissance.
En cas de délégation expresse de l’entretien d’évaluation :
Avis conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l’entretien
Avis non conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l’entretien (dans ce cas, un nouvel
entretien d’évaluation doit avoir lieu avec l’évaluateur).
Recours éventuel de l’agent :
L’évalué dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de signature du support et/ou de la notification de
coefficient de la part résultats, à peine de forclusion, pour solliciter une révision auprès de la présidente de la
commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des personnels de direction.
Ce recours est effectué sans préjudice du recours gracieux, effectué directement auprès de l’évaluateur, lequel
ne suspend pas le délai prévu pour le recours devant la CAPN.
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

FICHE 1
(A conserver par l’évalué)

FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

2020

Bilan des résultats de l'année précédente (à remplir par l’évalué)
Reprendre les objectifs validés de l'année précédente (4 pages maximum)
OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DÉFINIS

DÉLAI

CRITÈRES/INDICATEURS RÉSULTATS OBTENUS

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Objectif 4

Objectif 5

Date :

Signature

Observations de l'évalué

Date :

Observations Évaluateur

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2020
FICHE 2
(à conserver dans le dossier)

FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

2020

DEFINITION DES OBJECTIFS POUR L’ANNEE A VENIR
(A REMPLIR PAR L’EVALUATEUR)

OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations Évaluateur

CRITERES
D'EVALUATION

Observations de l'évalué

Date :

Date :

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

Signature
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ANNEXE V
MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS
DE LA PFR ANNÉE 2020 1(*)
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifi é relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifi ée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 5) ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes
d’intérim et à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifi é le 9 octobre 2015 fi xant les montants de référence de la prime
de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2018 fi xant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de
l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre
de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction
publique hospitalière.
Objet : Décision d’attribution de la part fonctions de la PFR
NOM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
 Est attributaire d’un logement par nécessité absolue de service
 Et attributaire de l’indemnité compensatrice de logement
 Bénéfi cie de la cotation doublée
La cotation de l’emploi occupé est fi xée à :
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de :
La variation de + ../.. est attribuée en raison de l’exercice de l’intérim de direction de ………………
………………………………………………………………………………………………..
La cotation totale de l’emploi occupé est fi xée à :
Soit un montant annuel de la part fonctions de :
ou un montant mensuel de :
La présente décision prend effet à compter du :
Elle peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois à compter de sa notifi cation.
Le
Nom :
Qualité :

Cachet/Signature

La présente décision peut faire l’objet :
(*)
La cotation de la part fonction a vocation à rester stable tant que l’argent occupe les mêmes fonctions mais peut être modifée
en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions différentes ou d’intérim(s) qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé. Dans ce cas, un nouvelle notifi cation devra être établie.
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D’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois
suivant la notifi cation de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux.
MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS
DE LA PFR ANNÉE 2020
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifi é relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifi ée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 5) ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifi é le 9 octobre 2015 fi xant les montants de référence de la prime
de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre
de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction
publique hospitalière.
Vu l’évaluation 2020 de l’intéressé(e) ;
Objet : Décision d’attribution de la part résultats de la PFR
OM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
Le coeffi cient total de la part résultats de l’année 2019 (hors complément exceptionnel) était de :
Le coeffi cient d’évolution attribué au titre de l’année 2020 (compris entre 0 et 1) est de :
Le coeffi cient total de la part résultats est fi xé pour l’année 2020 à :
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2020 en sus des missions habituelles,
telle qu’elle ressort du rapport circonstancié et dûment motivé annexé à la présente décision, il est
attribué, pour l’année 2020, un versement exceptionnel dont le coeffi cient est fi xé à :
Soit, un montant total de la part résultats de l’année 2020 :

La présente décision prend effet à compter du :
Elle peut faire l’objet :
D’un recours gracieux auprès de l’évaluateur,
D’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente
via la directrice générale du centre national de gestion dans un délai de 2 mois suivant la notifi cation afi n de préserver les délais du recours contentieux ;
D’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois
suivant la notifi cation de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux ou hiérarchique.

Le
Nom :
Qualité :

Cachet/Signature
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ANNEXE VI

CALENDRIER ENTRETIEN D'EVALUATION
CALENDRIER ENTRETIEN D’ÉVALUTATION

Décret
nº 2005-1095
du du
1er 1er
septembre
2005.
Décret
n° 2005-1095
septembre
2005
Décret
nº 2010-1153
du du
29 29
septembre
2010.
Décret
n° 2010-1153
septembre
2010
septembre
2005.
Arrêté
du du
1er 1er
Arrêté
septembre
2005

ETAPES DE L'ENTRETIEN D'EVALUATION - JOUR "J"
Convocation à l'entretien d'évaluation et transmission des
documents à l'évalué

DELAIS

J-15

Pour les chefs d'établissement, avis du Président du Conseil de
surveillance ou du conseil d'administration et transmission à l'évalué

Retour par l'évalué des documents à l'évaluateur
Entretien d'évaluation
et information de l'évalué sur la PFR
Remise des documents signés par l'évaluateur à l'évalué

J-7

Au plus tard le
20 octobre 2020

J+15

Retour dans les 7 jours des documents signés par l'évalué à
l'évaluateur, complétés éventuellement de ses observations

Transmission de la fiche de proposition au tableau
d'avancement à la hors classe (fiche B3) au CNG

Transmission du support d'évaluation (original) au CNG

Notification PFR à l'évalué
Copie au CNG

Au plus tard le
31 octobre 2020

Au plus tard le
30 novembre 2020

J + 1 mois
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Direction générale de la cohésion sociale

Direction établissements
et services médico-sociaux

_

_

_

_

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

Pôle programmation de l’offre
_

_

Bureau des droits
et des aides à la compensation (3C)
_

Instruction no DGCS/3C/CNSA/2020/86 du 2 juin 2020 relative au financement des centres
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité en 2020
NOR : SSAA2013652J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 26 juin 2020. – Visa CNP 2020-50.
Visée par le SGMAS le 23 juillet 2020.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser le montant des crédits délégués par l’État
et la CNSA pour le fi nancement des CREAI en 2020 et d’indiquer les orientations de leur utilisation.
Mots clés : CREAI – fi nancement – observation – schémas d’organisation sociale et médico-sociale –
handicap – offre sociale et médico-sociale.
Références :
Article 86 de la loi de fi nancement de la sécurité sociale pour 2020 ;
Article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, modifi é par l’article 78 de la loi
no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Arrêté du 22 janvier 1964 portant institution d’un centre technique national pour l’enfance et
l’adolescence inadapté et de centres régionaux ;
Instruction no DGCS/3C/CNSA/2015/138 du 24 avril 2015 relative au fi nancement des centres
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité en 2015.
Textes abrogés :
Instruction no DGCS/3C/CNSA/2019/187 du 9 août 2019 relative au fi nancement des centres
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité en 2019.
Annexe :
Montants des dotations régionales affectées au fi nancement des CREAI en 2020.
Le ministre des solidarités et de la santé et la directrice de la caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale outre-mer (pour attribution).
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de répartition et d’utilisation des
crédits délégués par la direction générale de la cohésion sociale – dans le cadre du Programme 157
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« Handicap dépendance » du budget de l’État – et par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – dans le cadre de l’article 86 de la loi de fi nancement de la sécurité sociale pour 2020 –, pour
le fi nancement des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité (CREAI) en 2020.
1. Le financement des CREAI en 2020
Les crédits nationaux affectés au fi nancement du fonctionnement des CREAI, portés tant sur le
budget de l’État par le programme 157 « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », que sur la section V du budget de la CNSA, sont stables depuis 2015.
Comme en 2019, les crédits du programme 157 affectés aux CREAI sont fi xés à 625 000 €. Après
application de la réserve de précaution, à un taux de 3 %, l’enveloppe pour 2020 du programme 157
effectivement répartie s’élève donc à 606 250 €. L’enveloppe allouée par la CNSA au fi nancement
des CREAI s’élève quant à elle à 780 000 €.
Vous trouverez en annexe la répartition des enveloppes respectives de l’État et de la CNSA telle
qu’elle résulte de l’ensemble de ces éléments. Il est rappelé, que depuis l’exercice 2019, ces crédits
sont délégués aux ARS dans le cadre du FIR. Ces contributions peuvent bien entendu, compte tenu
et en fonction de votre intérêt et de vos besoins, être complétées sur vos crédits propres.
Nous souhaitons appeler votre attention sur deux éléments en particulier :
– depuis l’an dernier, il a été décidé de réserver, au sein de la subvention totale déléguée, une
enveloppe fi xe de 50 000 € pour chacun des CREAI – à l’exception de la région « Océan Indien »
pour lequel cette somme est de 25 000 € compte tenu de sa spécifi cité – au titre de leur
fonctionnement. Cette somme, mobilisée par chaque CREAI, permet ainsi de reconnaître et
pérenniser le travail de veille et de diffusion de l’information effectué par chaque CREAI, leur
participation à différents groupes de travail pilotés par les administrations et leur contribution
à la construction d’analyses partagées au sein de la Fédération ANCREAI ;
– à compter du 1er janvier, les ARS de La Réunion et de Mayotte se substituent à l’ARS Océan
Indien. Afi n de tirer les conséquences de la création de ces deux ARS, le SGMAS a convenu
d’une clé de répartition des fi nancements entre ces ARS. C’est ainsi l’ARS de La Réunion qui
recevra l’intégralité des crédits CREAI pour le compte des deux ARS.
Comme les années précédentes depuis 2014, l’ARS est l’unique délégataire des crédits nationaux mais l’utilisation des crédits du programme 157 devra prendre en compte les attentes et les
besoins des DRJSCS. La subvention doit donc s’inscrire dans le cadre d’une convention d’objectifs,
associant si elle le souhaite la DRJSCS, 40 % de l’enveloppe du Programme 157 étant prioritairement affectée à des actions du CREAI l’intéressant.
Enfi n, il est rappelé que l’attribution d’une subvention aux CREAI est subordonnée au
respect des principes et des orientations du cahier des charges annexé à l’instruction
no DGCS/3C/CNSA/2015/138 du 24 avril 2015.
2. Orientations nationales pour 2020
Les orientations, dans la continuité de celles de l’année précédente, sont prioritairement les
suivantes :
– l’accompagnement des acteurs (sensibilisation, formation, conduite du changement, conseil)
pour la mise en œuvre de la transformation de l’offre médico-sociale, dans une logique inclusive s’agissant des personnes handicapées, dans le cadre de la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous » mais aussi des travaux sur l’école inclusive, les communautés 360,
et en cohérence avec les orientations de vos projets régionaux de santé (cet axe notamment
pourra justifi er des travaux conjoints entre CREAI et ORS en vue de favoriser une approche
décloisonnée des problématiques et des solutions) ;
– la conduite d’études visant une meilleure connaissance des publics mais également de l’offre
médico-sociale, notamment à travers l’exploitation et l’analyse fi ne des données issues de
l’enquête ES PH 2018, et la réalisation de diagnostics, d’enquêtes, ou encore le déploiement de
l’outil « Handidonnées, Panorama régional des données du handicap » formalisé par l’ANCREAI
et déjà expérimenté par certaines régions comme la Nouvelle-Aquitaine, la Provence-AlpesCôtes d’Azur ou la Corse, le Grand-Est, l’Île-de-France, etc. Une attention particulière pourra
également être portée sur la thématique des proches aidants, notamment sur le recensement
des besoins territoriaux, l’offre existante et les initiatives en cours ou à développer ;
– la réalisation de travaux d’évaluation de dispositifs, ou d’actions de l’ARS ;
– le soutien méthodologique dans la mise en œuvre d’enquêtes ou dans le déploiement de plans
et/ou de programmes (stratégie pauvreté notamment : PAEJ, accès aux droits, etc.) ;
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– dans le champ de la protection juridique des majeurs, la mise en œuvre des schémas régionaux et l’accompagnement des acteurs des secteurs concernés ;
– dans le champ de la protection de l’enfance et de la lutte contre toutes les violences faites
aux enfants, le déploiement d’actions visant à sensibiliser et à former les professionnels et les
bénévoles qui interviennent au contact des enfants et des jeunes pour améliorer la prévention,
le repérage et l’évaluation des situations de danger. Ces actions pourront porter notamment
sur le renforcement des compétences psychosociales, ainsi que sur la prévention des violences
sexuelles, des conduites addictives et plus largement des conduites à risques.
En outre et compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 ayant
conduit à déclarer l’état d’urgence sanitaire, une attention particulière pourra être portée sur les
mesures d’accompagnement qui ont pu être mises en œuvre auprès des personnes vulnérables sur
les territoires. Les CREAI pourront ainsi contribuer à des études permettant de tirer les enseignements et d’adapter les réponses des acteurs locaux et pouvoirs publics.
Vous pouvez bien entendu mobiliser les CREAI sur d’autres thèmes et d’autres actions en fonction
de vos besoins et priorités régionaux et de leurs compétences.
*

*

*

Nos services sont à votre disposition pour tout complément d’information sur les points évoqués
dans la présente instruction. Vous voudrez bien les alerter de toute diffi culté particulière concernant
sa mise en œuvre, les informer dans l’hypothèse où vous envisageriez de ne pas attribuer l’intégralité des crédits prévus au CREAI, et leur transmettre les conventions signées en 2020, les éléments
intéressants sur les actions des CREAI fi nancées les années passées, afi n de favoriser la capitalisation et la mutualisation des travaux et que nous puissions rendre compte de l’utilisation des crédits.
Pour les ministres et par délégation :
La cheffe du service des politiques sociales
et médico-sociales, adjointe à la directrice
générale de la cohésion sociale,
C. Tagliana

La directrice de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
V. Magnant

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

RÉPARTITION DES CRÉDITS CREAI 2020 (CNSA ET DGCS) ENTRE LES ARS

CRÉDITS 2020
(DGCS + CNSA)

DONT DRJSCS
(40 % enveloppe DGCS)

DGCS

CNSA

Grand Est

153 181 €

86 190 €

66 991 €

26 796 €

Nouvelle-Aquitaine

160 035 €

90 047 €

69 988 €

27 996 €

Auvergne - Rhône-Alpes

152 141 €

85 605 €

66 536 €

26 615 €

Normandie

89 312 €

50 253 €

39 059 €

15 624 €

Bourgogne - Franche-Comté

91 513 €

51 492 €

40 021 €

16 008 €

Bretagne

67 307 €

37 871 €

29 436 €

11 774 €

Centre Val de Loire

68 463 €

38 522 €

29 941 €

11 976 €

Île-de-France

128 218 €

72 144 €

56 074 €

22 430 €

Occitanie

123 640 €

69 568 €

54 072 €

21 629 €

Hauts-de-France

123 797 €

69 657 €

54 140 €

21 656 €

Pays de la Loire

72 225 €

40 639 €

31 586 €

12 634 €

PACA

82 321 €

46 320 €

36 001 €

14 400 €

Corse

26 041 €

14 652 €

11 389 €

4 556 €

48 056 €

27 040 €

21 016 €

8 406 €

Pour l’Océan indien :
La Réunion
Mayotte

0€

0€

0€

0€

Total régions

1 386 250 €

780 000 €

606 250 €

242 500 €
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Décision d’agrément du 24 juin 2020 pour l’exercice de la fonction d’agent de contrôle
NOR : SSAS2030314X

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2017 fi xant les conditions d’agrément et d’assermentation des
agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité
sociale ;
Vu la demande présentée par M. Pierre ROBIN, directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite
du personnel SNCF (CPRPSNCF) en date du 2 juin 2020 ;
Vu la décision de Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice de la sécurité sociale, en date
du 1er août 2019, autorisant Mme Mireille BUQUET à exercer provisoirement les fonctions d’agent
de contrôle en matière d’assurance retraite de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel
SNCF (CPRPSNCF) à effet du 1er octobre 2019 pour une durée d’un an,
Décide :
Mme Mireille BUQUET, née le 6 février 1960 à Beaucaire (Gard), est agréée en qualité d’agent de
contrôle en matière d’assurance retraite de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF
(CPRPSNCF) à compter du lendemain de la date de fi n de son autorisation provisoire d’exercer,
ayant commencé le 1er octobre 2019.
Cette décision d’agrément est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 24 juin 2020.
Le directeur de la sécurité sociale,
	Franck Von Lennep
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