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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

_

_

Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 8 décembre 2020au grade d’inspecteur général des affaires sociales
(inspection générale des affaires sociales) année 2021
NOR : SSAJ2030578B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales au
titre de l’année 2021, les inspecteurs des affaires sociales de 1re classe dont les noms suivent :
CAILLOT Laurent.
RUOL Vincent.
DE REBOUL Jacques-Bertrand
LEOST Hervé.
PASCAL Alexandre.
JEANTET Marine.
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

_

_

Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 8 décembre 2020au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe
(inspection générale des affaires sociales) année 2021
NOR : SSAJ2030579B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe au
titre de l’année 2021, les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms suivent :
KRIEPS Laura.
MARQUIS-SAMARI Emilie.
ROBINEAU François-Mathieu.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 2 novembre 2020portant nomination au bureau central de tarification
NOR : SSAS2030560A

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la
santé,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1 et R. 250-1 à R. 250-4-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-2 ;
Vu les propositions de l’Union nationale des professionnels de santé en date du 9 juillet 2020,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés en tant que membres du bureau central de tarification institué par l’article L. 252-1
du code des assurances :
1. Au titre des représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral
a) M. Stéphane LANDAIS, représentant l’Union nationale des professionnels de santé, membre
titulaire.
b) M. Rémi MARCHAND, représentant l’Union nationale des professionnels de santé, membre
suppléant.
2. Au titre des établissements de santé
a) M. Guillaume CHESNEL, représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à
la personne privés non lucratifs, membre titulaire.
b) M. François MORO, représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne privés non lucratifs, membre suppléant.
c) Mme Aude LECAT, représentant la Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France,
membre titulaire.
3. Au titre des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé
a) Mme Marianne BARDANT, représentant le syndicat Les Entreprises du médicament, membre
titulaire.
b) Mme Sofia AFONSO, représentant le syndicat Les Entreprises du médicament, membre
suppléant.
Article 2
L’arrêté du 28 mars 2017 portant nomination au bureau central de tarification est abrogé.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait le 2 novembre 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Franck Von Lennep
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 novembre 2020portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé La Réunion
NOR : SSAZ2030569A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à la transformation et à l’organisation du système de
santé, notamment l’article 64-III, 1o ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2020-18 du 10 janvier 2020 relatif à l’organisation du système de santé à La Réunion
et à Mayotte ;
Vu le décret no 2020-189 du 3 mars 2020 portant diverses dispositions d’application de la loi
o
n 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé à
La Réunion et à Mayotte,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé La Réunion :
1o Au titre du I de l’article D. 1443-4 du code de la santé publique, en qualité de représentant de
l’État dans la région : Jacques BILLANT, président du conseil de surveillance.
2o Au titre du I, 1o de l’article D. 1443-4 du code de la santé publique, représentants de l’État :
a) Chantal MANES-BONISSEAU, rectrice de l’académie de La Réunion ;
b) Manuel BERTHOU, directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
c) Philippe GRAMMONT, directeur des services déconcentré sur désignation du préfet.
3o Au titre du I, 2o, a de l’article D. 1443-4 du code de la santé publique, membres du conseil
d’administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel :
a) Jean-Paul PAQUIRY, titulaire et, Janick CIDNEY, suppléant, représentants de CGT-FO RÉUNION ;
b) Corine PEYROUSET, titulaire et, Georges TRECASSE, représentants de la CFDT ;
c) Emmanuel REOS, titulaire et, Nicole ETHEVE, suppléante, représentants de la CFE/CGC.
4o Au titre du I, 2o, b de l’article D. 1443-4 du code de la santé publique, membres du conseil d’administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants
nationaux des organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :
a) Laurent BLERIOT, titulaire et, Frédérike LEBIET, suppléante, représentants du MEDEF ;
b) Stéphane TARDIF, titulaire, représentant de la CGPME, suppléant en cours de désignation.
5o Au titre du I, 3o de l’article D. 1443-4 du code de la santé publique, représentants des collectivités territoriales :
a) Lynda LEE NOW SIM, titulaire et, Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY, suppléante, conseillers
régionaux de La Réunion désignés par le conseil régional ;
b) Daniel JEAN BAPTISTE, titulaire et, Sabrina RAMIN, suppléante, conseillers départementaux
de La Réunion désignés par le conseil départementa ;
c) Michel FONTAINE, titulaire et, Olivier HOARAU, suppléant, maires d’une commune de
La Réunion désignés par l’Association des maires de France.
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6o Au titre du I, 4o de l’article D. 1443-4 du code de la santé publique, représentants d’associations
de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées :
a) Véronique MINATCHY, titulaire et, Guylaine CAILLIERE et Roland SIHOU, suppléants, représentants d’associations de patients agréée ;
b) Jean-Marc MAILLOT, titulaire et, Cédric MAILLOT et Danielle PAYET, suppléants, représentant
d’associations œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
c) Michel BRUN, titulaire et, Pascale SAVOYE et Serge THOMAS, suppléants, représentants
d’associations œuvrant en faveur des personnes âgées.
7o Au titre du I, 5o de l’article D. 1443-4 du code de la santé publique, personnalités qualifiées
dans les domaines de compétence de l’agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de
l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées :
Geneviève PAYET ;
Claude BERNARD ;
Bérénice DORAY ;
Aurélien DAUBAIRE.
8o Au titre du IV, 1o de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, deux représentants du
personnel :
En cours de désignation.
9o Au titre du 2o de l’article D. 1432-16 du code de la santé publique :
Nathalie JOUHANIN, directeur régional des finances publiques.
10o Au titre du 3o de l’article D. 1432-16 du code de la santé publique :
En cours de désignation.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait le 17 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales :
Le secrétaire général adjoint,
Jean-Martin Delorme
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 20 novembre 2020portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Mayotte
NOR : SSAZ2030568A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1446-5 ;
Vu la loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à la transformation et à l’organisation du système
de santé, notamment l’article 64, III, 1o ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2020-18 du 10 janvier 2020 relatif à l’organisation du système de santé à La Réunion
et à Mayotte ;
Vu le décret no 2020-189 du 3 mars 2020 portant diverses dispositions d’application de la loi
o
n 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé à
La Réunion et à Mayotte,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Mayotte :
1o Au titre du I de l’article D. 1446-5 du code de la santé publique, en qualité de représentant de
l’État dans la région : le préfet, président du conseil de surveillance, Jean-François COLOMBET.
2o Au titre du I, 1o de l’article D. 1446-5 du code de la santé publique, représentants de l’État :
a) Gilles HALBOUT, recteur de l’académie de Mayotte.
b) Patrick BONFILS, chef du service de l’État chargé de la cohésion sociale à Mayotte.
c) Olivier KREMER, chef du service de l’État chargé de l’environnement, de l’aménagement et du
logement.
3o Au titre du I, 2o, a de l’article D. 1446-5 du code de la santé publique, membres du conseil de
la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel :
a) Salim NAHOUDA, titulaire et, Thoawillou HAMADA, suppléant, représentants de la CGT.
b) Nourdine DAHALANI, titulaire et Anbdallah HOUDJATTE, suppléant, représentants de FO.
4o Au titre du I, 2o, b de l’article D. 1446-5 du code de la santé publique, membre du conseil de
la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :
a) Carla BALTUS, titulaire et Nizar ASSANI HANAFFI, suppléant, représentants du MEDEF.
5o Au titre du I, 3o de l’article D. 1446-5 du code de la santé publique, représentants des collectivités territoriales :
a) Issa ISSA ABDOU, titulaire, désigné par le conseil départemental de Mayotte, au titre de ses
compétences départementales et régionales – suppléant en cours de désignation ;
b) Fahardine AHAMADA, maire de Bandraboua, titulaire, Marib HANAFFI, maire de Acoua et Said
Omar OILI, maire de Dzaoudzi-Labattoir, suppléants ;
Ambdilwahedou SOUMAILA, maire de Mamoudzou, titulaire, Mohamed BACAR, maire de
Tsingoni et Mohamadi MADI OUSSENI, maire de Chiconi, suppléants ;
Mouslim ABDOURAHAMANI, maire de Bouéni, titulaire, Moudjibou Said, maire de Démbéni et
Andhanouni Said, maire de Chirongui, suppléants,
désignés par l’association des maires de Mayotte.
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6o Au titre du I, 4o de l’article D. 1446-5 du code de la santé publique, représentants d’associations
de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées :
Sophiata SOUFFOU, titulaire et, Moncef MOUHOUDHOIRE, suppléant, représentants d’associations de patients agréées – 2e suppléant en cours de désignation.
Laïdine CHAMASSI, titulaire et, Dahalani M’HOUMADI et Moiriziki SOUHAILI, suppléants, représentant d’associations œuvrant en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées.
Tony MOHAMMED, titulaire et, Jérôme BARCELO et Pierre SADOK, suppléants, représentant
d’une association œuvrant en faveur des personnes vulnérables.
7o Au titre du I, 5o de l’article D. 1446-5 du code de la santé publique, personnalités qualifiées
dans les domaines de compétence de l’agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de
l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées :
Chamssidine HOULAM.
Roukia LAHADJI.
Chamsia MADI.
Madi VITA.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait le 20 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales :
Le secrétaire général adjoint,
Jean-Martin Delorme
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 3 décembre 2020modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : SSAZ2030571A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 5 septembre 2019,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
1o Au titre du I, 2o, a de l’article D. 1432-15, au titre des représentants des conseils ou conseils
d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
M. Gabriel CRUSSON, titulaire, et M. Jean-Claude CARRIOU, suppléant.
2o Au titre du I, 2o, c de l’article D. 1432-15, au titre des représentants des conseils ou conseils
d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
Mme Isabelle COUE, titulaire, et Mme Marie Christine WATTELET, suppléante.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait le 3 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales :
Le secrétaire général adjoint,
Jean-Martin Delorme
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 3 décembre 2020modifiant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes
NOR : SSAZ2030572A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
16 septembre 2020,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’AuvergneRhône-Alpes pour le collège des représentants des collectivités territoriales :
Au titre du a, 3o de l’article D. 1432-15-I :
M. Martial SADDIER, titulaire et Mme Sandra CREUZET, suppléante.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait le 3 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales :
Le secrétaire général adjoint,
Jean-Martin Delorme
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 décembre 2020modifiant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
NOR : SSAZ2030574A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
21 novembre 2019,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé BourgogneFranche-Comté pour le collège des représentants des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie :
Au titre du a 2o de l’article D. 1432-15-I :
Mme FORASACCO Audrey, suppléante, en remplacement de Mme GENOT GIRARD Véronique.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait le 4 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales :
Le secrétaire général adjoint,
Jean-Martin Delorme
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 décembre 2020modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin
NOR : SSAZ2030575A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin modifié en dernier lieu
par l’arrêté du 6 décembre 2018,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1. Au titre de l’article D. 1432-15 :
En qualité de représentant de l’État dans la région : M. Alexandre ROCHATTE, président du
conseil de surveillance.
2. Au titre de l’article D.1432-15 :
1o a) En qualité recteur de l’académie : Mme Christine GLANGLOFF-ZIEGLER.
1o c) En qualité de préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l’État désigné
par le préfet de région ou son représentant : M. Mikael DORÉ.
3. Au titre de l’article D. 1432-16 :
Mme Véronique FURNARI, agent comptable pouvant participer avec voix consultative aux
travaux du conseil de surveillance.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait le 4 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales :
Le secrétaire général adjoint,
Jean-Martin Delorme
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_

Arrêté du 8 décembre 2020modifiant l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie
NOR : SSAZ2030577A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Normandie modifié en dernier lieu par l’arrêté du 7 juin 2019,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie
au titre du 3o c de l’article D. 1432-15 :
Jean-Luc VERET, titulaire et, Olivier PAZ et Philipe VAN-HOORNE, suppléants, désignés par
l’Association des maires de France.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait le 8 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales :
Le secrétaire général adjoint,
Jean-Martin Delorme
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 10 décembre 2020portant nomination des membres du conseil
de surveillance de l’agence régionale de santé La Réunion
NOR : SSAZ2030582A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à la transformation et à l’organisation du système de
santé, notamment l’article 64, III, 1o ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2020-18 du 10 janvier 2020 relatif à l’organisation du système de santé à La Réunion
et à Mayotte ;
Vu le décret no 2020-189 du 3 mars 2020 portant diverses dispositions d’application de la loi
o
n 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé à
La Réunion et à Mayotte ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2020 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de La Réunion,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé La Réunion, au
titre du IV, 1o de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique, deux représentants du personnel :
Virginie EMARD titulaire et, David ALPHY, suppléant ;
David HENAFF titulaire et, Samuel MOOTHEN, suppléant.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait le 10 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales :
Le secrétaire général adjoint,
Jean-Martin Delorme
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2020.86 du 6 novembre 2020portant délégation
de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030537S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.48 en date du
18 décembre 2017 nommant M. Stéphane NOËL, en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Île-de-France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2020-44 en date du
6 novembre 2020 nommant Mme Lisette HAUSER, en qualité de directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Île-de-France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2019-14 en date du
12 juillet 2019 nommant M. Éric JACQUOT, en qualité de directeur adjoint de l’établissement de
transfusion sanguine Île-de-France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011.09 en date du
29 août 2011 nommant M. Philippe THOMAS, en qualité de secrétaire général de l’établissement de
transfusion sanguine Île-de-France,
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Stéphane NOËL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Île-de-France, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Île-de-France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € HT, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € HT.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante et celles portant sur les
tissus, cellules et préparations de thérapie cellulaire à des fins thérapeutiques ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou de d’action, avec information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement
ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupement de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2 point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane NOËL, délégation de signature est donnée à M. Éric JACQUOT, directeur adjoint, ainsi qu’à Mme Lisette HAUSER, directrice
adjointe :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric JACQUOT ou de Mme Lisette HAUSER, délégation de signature est donnée à M. Philippe THOMAS, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er décembre 2020.
Fait le 6 novembre 2020.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2020.89 du 6 novembre 2020portant délégation
de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030538S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 3211-13
et R. 3211-31 ;
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no 2017-50 du 18 décembre 2017
nommant M. Christophe VINZIA, en qualité de secrétaire général de l’établissement de transfusion
sanguine Hauts-de-France - Normandie ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Établissement français du sang no 2020-14
du 20 octobre 2020 ;
Vu l’accord préalable des ministres chargé du budget et de la santé du 30 octobre 2020,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe VINZIA, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Hauts-de-France - Normandie, à l’effet de signer la promesse de vente et l’acte
de cession du bien immobilier sis 6, boulevard de Belfort, à Lille (cadastre IK192) au groupement
hospitalier privé de l’institut catholique de Lille (GHPICL).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
Fait le 6 novembre 2020.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Établissement français du sang
_

Decision no N 2020-44 du 6 novembre 2020portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030539S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Lisette HAUSER est nommée directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine
Île-de-France à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 6 novembre 2020.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2020-25 du 13 novembre 2020
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 : SSAB2030555S

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,
Décide :
Article 1er
Les périodes de dépôt 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 aux fins de recherche, et de conservation
d’embryons ou de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche, pour l’année 2021 sont
fixées ainsi qu’il suit :
– du 1er au 31 janvier 2021 ;
– du 1er au 31 mars 2021 ;
– du 1er au 30 septembre 2021.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé.
Fait le 13 novembre 2020.
La directrice générale,
	Emmanuelle Cortot-Boucher
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision de la directrice générale de l’Agence de biomédecine no 2020-26 du 18 novembre 2020
fixant la composition du collège d’experts « pour l’examen des dossiers d’agréments de
praticiens » de l’Agence de la biomédecine
NOR : SSAB2030559S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1418-1 et suivants, et R. 1418-1,
R. 1418-21, ainsi que les articles L. 1131-3 et L. 2131-4-2 ;
Vu la décision no 2006-23 du 12 mai 2006 relative à la création et composition du collège d’experts
pour l’examen des dossiers d’agréments de praticiens ;
Vu les décisions no 2008-07 du 5 mars 2008, no 2008-17 du 2 mai 2008, no 2008-27 du 5 août 2008,
o
n 2009-13 du 27 avril 2009, no 2011-07 du 28 février 2011, no 2014-06 du 13 mars 2014, no 2017-05
du 2 mars 2017 fixant la composition du collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agréments
de praticiens ;
Vu les décisions no 2017-11 du 19 juillet 2017 et no 2020-18 du 20 juillet 2020 relatives à la composition et prorogation du collège d’experts pour l’examen des dossiers d’agréments de praticiens,
Décide :
Article 1er
Au titre des activités de diagnostic préimplantatoire et pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des
fins médicales, le collège d’experts « pour l’examen des dossiers d’agréments de praticiens » est
composé comme suit :
Mme le professeur Nelly ACHOUR-FRYDMAN

AP-HP, Hôpital Antoine-Béclère
Service biologie de la reproduction
Clamart

Mme le docteur Tal ANAHORY

CHU de Montpellier - Hôpital Arnaud-de-Villeneuve
Département de gynécologie obstétrique - médecine de la reproduction

M. le professeur Benoit ARVEILER

CHU de Bordeaux - Hôpital Pellegrin
Service de génétique médicale

M. le professeur Stéphane BEZIEAU

CHU de Nantes - Hôpital Hôtel-Dieu
Laboratoire de génétique moléculaire

Mme le docteur Céline BONNET

CHRU de Nancy - Hôpitaux de Brabois
Laboratoire de génétique

M. le professeur Jean Michel DUPONT

AP-HP, Hôpital Cochin
Service de cytogénétique
Paris

Mme le docteur Anne Muriel GIRARDET

CHU de Montpellier - Hôpital Arnaud-de-Villeneuve
Laboratoire de génétique moléculaire - Secteur DPI

M. le professeur Samir HAMAMAH

CHU de Montpellier - Hôpital Arnaud-de-Villeneuve
Département de biologie de la reproduction - DPI

Mme le docteur Eulalie LASSEAUX

CHU de Bordeaux - Hôpital Pellegrin
Laboratoire de génétique moléculaire

M. le professeur Cédric LE CAIGNEC

CHU de Toulouse - Hôpital Purpan - IFB
Service de génétique médicale

Mme le professeur Anne-Sophie LEBRE

CHU de Reims - Hôpital Maison-Blanche
Service de génétique

Mme le docteur Céline MOUTOU

Hôpitaux universitaires de Strasbourg - Site du CMCO
Laboratoire de diagnostic préimplantatoire
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M. le professeur Éric PASMANT

AP-HP, Hôpital Cochin
Laboratoire de biochimie et génétique moléculaire
Paris

Mme le professeur Caroline ROORYCK-THAMBO

CHU de Bordeaux - Hôpital Pellegrin
Service de génétique médicale

Mme le docteur Anne Françoise ROUX

CHU de Montpellier - Hôpital Arnaud-de-Villeneuve
Laboratoire de génétique moléculaire

Mme le docteur Cécile ROUZIER

CHU de Nice - Hôpital L’Archet II
Service de génétique médicale - Laboratoire de biologie moléculaire

M. le docteur Damien SANLAVILLE

CHU de Lyon - Centre de biologie et de pathologie Est (CBPE)
Service de génétique

Article 2
Le mandat des membres du collège d’experts est de trois ans.
Article 3
Les travaux du collège d’experts sont confidentiels. Seul l’avis du collège d’experts peut être
rendu public.
Article 4
Les membres du collège d’experts doivent, dès leur nomination, remplir une déclaration d’intérêts.
Ils ne peuvent prendre part à l’examen ou à l’instruction des dossiers de demande d’agréments
s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire examinée (articles L. 1418-6 et L. 1451-1 et suivants
du code de la santé publique).
Ils doivent se désister le cas échéant.
Article 5
Le secrétariat est assuré par la direction procréation, embryologie et génétique humaines (au sein
de la direction générale chargée de la politique médicale et scientifique). La fonction de membre
du collège ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions
prévues à l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.
Article 6
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 du ministère des solidarités
et de la santé.
Fait le 18 novembre 2020.
La directrice générale,
	Emmanuelle Cortot-Boucher
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0253/DC/SE du 19 novembre 2020du 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 : HASX2030563S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 novembre 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. 12-197, 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 les demandes de retrait volontaire des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée aux organismes suivants :
– ACE - ACTION CONSEIL EVALUATION, anciennement habilité sous le no H2017-03-1884 ;
– BEFFEYTE Florence, anciennement habilité sous le no H2016-10-1847 ;
– CHAUVEAU Marc, anciennement habilité sous le no H2013-03-1121.
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 19 novembre 2020.
Pour le collège :
La présidente,
	Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE 1

48ème liste des organismes habilités pour l'évaluation des établissements et services visés à l'article L.312-1 du code de l'action
sociale et des familles, en application des dispositions des articles L.312-8 et D.312-201 du code de l'action sociale et des familles.
Actualisée par décision n°2020.0253/DC/SE du 19 novembre 2020 du collège de la Haute Autorité de Santé.
NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

AUVERGNE - RHONE-ALPES
01 - AIN
ARCHES PERFORMANCE

H2016-05-1825

FAURE CELINE

H2017-10-1930
03 - ALLIER

GECAC

H2010-07-505

MARGOT Lydie

H2019-05-2053

VILTAÏS

H2014-05-1456
07 - ARDECHE

CONFORMANCE

H2015-10-1771

SARL VR Organisation et Management

H2016-03-1804

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586
15 - CANTAL
H2012-12-1056

RIVALDI Lydie

26 - DRÔME
A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

ACTION CONSEIL SANTE

H2018-08-1988

ASTIC Marie-France

H2012-03-935

ATMP DE LA DROME

H2017-03-1874

CIDEES

H2009-11-235

DEVIS Philippe

H2017-07-1922

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

31 rue des Cavets - Les Combes
01250 JASSERON
France
501 rue du Vieux Port
01300 BREGNIER CORDON
France
21 rue de la Peille
03410 PREMILHAT
France
86, rue des Garceaux
03000 MOULINS
France
Avenue du Professeur Etienne Sorrel
03000 MOULINS
France
10 Avenue du 8 Mai 1945
07300 TOURNON SUR RHONE
France
Le Village
07340 ST JACQUES D'ATTICIEUX
France
Les Parrots
Hauts de Chasagnes
07140 LES VANS
France
14 rue des Morelles
Careizac
15130 YTRAC
France
115 Chemin du Moulin
26160 LE POËT-LAVAL
France
1 Allée Louis Lachenal
26000 VALENCE
France
5 rue Nugues
26100 ROMANS SUR ISERE
France
8 rue Jean Jaurès
26000 VALENCE
France
LE CRYSVAL
BP 15317 - ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9
France
7 bis impasse Jeanne d'Arc
26100 ROMANS SUR ISERE
France
25 Rue des Reymonds
26220 DIEULEFIT
France

513 432 120

801 788 001

400 997 045

818 763 609

407 521 798

800 246 605

503 785 388

751 227 398

753 584 382

530 749 290

791 584 428

422 029 074

354 004 087

451 700 447

510 334 881

529 634 487

1
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

SARL PARTULA CONSULTANTS

H2012-10-1033

SOLSTICE

H2014-03-1446

TREFFOT Pascal

H2009-11-199

ADRESSE POSTALE

43 - HAUTE-LOIRE
PORTAL-BAPTISTE Patricia

H2014-07-1513

VIGOT Chantal

H2012-12-1061
74 - HAUTE-SAVOIE

KEWALE

H2011-10-826

SOCRATES

H2010-10-583
38 - ISERE

ALISIOS

H2009-11-309

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

BURLET Delphine

H2012-12-1094

CABINET KAI'ZEN

H2018-12-1996

CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

CANDIAGO Philippe

H2015-10-1767

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

Convenance Consult

H2013-07-1202

COULON CEVOZ Christine

H2014-07-1516

2 Impasse des Luts
C/o Mr Baillon J.Y.
26750 CHATILLON ST JEAN
France
40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France
"Le Rémy"
13 rue d'Athènes
26000 VALENCE
France
Ronde des Alisiers, Ecosite
26400 EURRE
France
8 route de Sainte Euphémie
26240 ST UZE
France
9 rue du Pré de Mié
43270 ALLEGRE
France
2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE
France
27 Chemin des Morilles
SEYNOD
74600 ANNECY
France
14 rue du Pré Paillard
Parc d'activité des Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX
France

10 allée de la Louvatière
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
France
34 avenue de l'Europe
Immeuble Le Trident Batiment D
38100 GRENOBLE
France
Les Gaudes
La Diat
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
France
7 rue Joliot Curie
38500 VOIRON
France
6 place Boyrivent
38460 TREPT
France
1, avenue du 8 mai 1945
38130 ECHIROLLES
France
13 cours Jean Jaurès
38000 GRENOBLE
France
480 chemin du Grand Envelump
38730 CHELIEU
France
231 chemin du Creusat
Chapèze
38300 ST SAVIN
France

NUMÉRO
SIREN

507 739 795

838 223 873

538 681 735

438 279 382

392 029 757

800 496 978

512 537 523

529 141 004

451 389 928

417 783 677

451 876 916

752 918 078

838 739 316

520 546 722

527 668 909

490 124 542

791 210 719

524 449 998

2
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

EQM - European Quality Management

H2009-11-273

EVALISS

H2018-08-1982

MATTIOTTI Patrick

H2009-11-306

MERCIER PASCAL

H2017-05-1894

ORANTIS

H2009-11-254

STIEVENARD Henri

H2010-03-416

UNA ISERE

H2015-10-1758

VARAP Développement

H2009-07-036
42 - LOIRE

ARCON Maison d'accueil et Loisirs

ARJYL ASSISTANCE

AUGEO SYNERGIE

Cépée Consultant

FOUCHEYRAND Patricia

MM2C

SAS EVAL+

BAROT CONSEIL

CABINET DSI

Enquête de Sens

FERAUD-HÀ-PHM Samuel
FTEC - FRANCK TAVERT EVALUATION ET
COOPERATION
GUERARD Catherine

ADRESSE POSTALE
16 rue Irène Joliot Curie
38320 EYBENS
France
31 rue Général Mangin
38100 Grenoble
France
60 rue du Gambaud
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
France
9 Rue Cuvier
38000 GRENOBLE
France
631 route de Bellevue - Masserange
38710 CHÂTEL-EN-TRIEVES
France
Les Coings
38210 MONTAUD
France
« L'Horloge » Bâtiment A
2 allée des Mitaillères
38240 MEYLAN
France
4 rue Lafayette
38000 GRENOBLE
France

1 bis rue Mulsant
42300 ROANNE
France
9 boulevard de la Rochette
H2010-03-378
42700 FIRMINY
France
215 Impasse des Tisseurs
H2013-03-1152
42360 PANISSIÈRES
France
74 route d'Ambierle
H2013-07-1170
42370 ST HAON LE VIEUX
France
19 allée des Pépinières
H2014-07-1526
42240 SAINT PAUL EN CORNILLON
France
14 place des Grenadiers
H2009-07-078
42000 ST ETIENNE
France
18 rue de l'Avenir
H2013-03-1158
42270 ST PRIEST EN JAREZ
France
63 - PUY-DE-DÔME
2 bis rue de Serbie
H2015-03-1675
63000 CLERMONT FERRAND
France
4, avenue Marx Dormoy
H2012-03-920
63000 CLERMONT-FERRAND
France
62 avenue Edouard Michelin
H2016-03-1816
63000 CLERMONT FERRAND
France
32 avenue de la Gare
H2016-03-1798
63300 THIERS
France
302 rue des Conteaux Longues
H2010-12-615
63270 VIC-LE-COMTE
France
62 avenue Edouard Michelin
H2009-11-170
63100 CLERMONT FERRAND
France
H2012-03-914

NUMÉRO
SIREN
351 428 628

838 234 185

504 737 974

824 881 338

451 300 982

480 276 187

491 869 731

392 734 976

422 637 546

494 001 357

752 419 986

792 602 823

797 599 636

383 429 891

789 727 690

808 274 591

338 303 068

511 323 164

518 923 982

527 477 939

380 025 726

3
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

HB CONSEIL

H2016-12-1860

JAUD-PEDUZZI Caroline

H2010-07-455

Part'âge A Dom

H2017-07-1915

ADRESSE POSTALE

69 - RHÔNE
ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

H2009-07-049

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

APHILIA Conseil

H2017-03-1879

ARFEGE

H2014-12-1638

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

AUXIME

H2010-03-375

BLANCHOT Virginie

H2014-07-1508

BOUCHARD Pierrette

H2015-03-1694

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

CONSULT-CARE

H2013-10-1318

DAMOUR Marie-Sabine

H2015-03-1691

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

DNV GL - Business Assurance France

H2012-07-1007

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

ELANTIEL

H2012-07-960

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
France
5 rue Savaron
63000 CLERMONT-FERRAND
France
Chalusset
63410 CHARBONNIERES LES VIEILLES
France

1 allée Alban Vistel
69110 STE FOY LES LYON
France
11 rue du Ferroux
69450 ST CYR AU MONT D'OR
France
5, avenue Antoine Dutriévoz
9100 VILLEURBANNE
France
26 rue Francis de PRESSENSE
69100 VILLEURBANNE
France
5 rue de Verville
69670 VAUGNERAY
France
9 Quai Jean Moulin
69001 LYON
France
47 avenue Valioud
Bât. Le Grépon
69110 SAINTE FOY LES LYON
France
109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON
France
19 rue des Rosieristes - TSA 30110
69544 CHAMPAGNE AU MONT D'OR Cedex
France
72 cours Charlemagne
69002 LYON
France
302 rue Garibaldi
69007 LYON
France
18 - 20 rue Tronchet
69006 LYON
France
46 place Andrée Marie Perrin
69290 CRAPONNE
France
24 rue Jacques Reynaud
69800 ST PRIEST
France
Parc Everest
Bâtiment D
54 rue Marcel Dassault
69740 GENAS
France
11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE
France
158, avenue de Pressensé
69200 VENISSIEUX
France

NUMÉRO
SIREN
822 575 239

520 297 540

809 767 056

403 419 930

338 113 913

822 566 295

378 324 479

403 237 779

404 328 510

395 306 459

420 027 211

399 851 609

444 104 491

504 839 432

752 445 585

512 034 042

535 237 135

327 326 914

528 673 411

493 085 989

4
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

ELYCOOP

H2014-03-1399

EVA2C L'équation sociale

H2011-07-795

FMH

H2018-05-1959

GASSAB Karim

H2015-05-1728

GEFCA

H2019-05-2049

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

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

H2009-07-016

GROUPE JLO

H2011-10-853

Groupe Recherche Action

H2014-03-1396

ID&ES

H2011-10-812

INGENIORS

H2011-03-709

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

LAUS Patricia

H2013-03-1129

LEGIO

H2016-12-1862

MémO Ressources et Participation

H2017-03-1880

Michel ALLARD Consultants

H2014-03-1406

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

Néorizons

H2016-03-1809

NOERGIE

H2011-03-705

ADRESSE POSTALE
218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE
France
26 rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE
France
33 chemin de Crecy
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
France
36 route des Collonges
69630 CHAPONOST
France
36 bis rue des Vallières
69390 VOURLES
France
36 rue Burdeau
69001 LYON
France
7 chemin du Gareizin
69340 FRANCHEVILLE
France
58/60 avenue Leclerc
BAT 64
69007 LYON
France
598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
France
11 allée des Marronniers
69120 VAULX EN VELIN
France
42 chemin de la Bruyère
69570 DARDILLY
France
27 rue Songieu
69100 VILLEURBANNE
France
41 Chemin du Chancelier
69130 ECULLY
France
7, rue Jean-Marie Chavant
69007 LYON
France
75 chemin des Carrières Sud
69480 POMMIERS
France
33 rue François Garcin
69003 LYON
France
9 rue Edouard Millaud
69004 LYON
France
27 avenue Paul Santy
69130 ECULLY
France
64 rue Biolay
69620 LE BOIS D OINGT
France
18, rue Pasteur
69007 LYON
France
10, allée des Monts d'Or
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
France

NUMÉRO
SIREN
484 803 416

429 851 637

530 200 518

810 670 166

411 588 619

827 887 761

510 966 997

414 862 672

483 199 576

794 136 994

533 398 491

389 792 383

779 883 479

532 521 242

415 288 414

810 353 318

824 207 070

442 895 330

481 709 087

814 055 513

524 589 983
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

NOVABILIS

H2010-10-540

OPTEAMIZ

H2010-07-474

QUALA

H2014-07-1552

SAFOR

H2012-10-1038

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

VAA Conseil

H2019-05-2031
73 - SAVOIE

DOXAPLUS

H2009-11-290

ORG INTEGRA

H2009-11-151

ADRESSE POSTALE
12 bis rue de l'Orangerie
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
France
70 RUE SAINT PIERRE DE VAISE
69009 LYON
France
78 A rue de Fontanieres
69100 VILLEURBANNE
France
Le Bois des Côtes
Bât A - 3eme étage
300 Route Nationale 6
69760 LIMONEST
France
21 rue Vaudrey
69003 LYON
France
7 rue Neuve
69270 ST ROMAIN AU MONT D OR
France
194 bis rue Garibaldi
69003 LYON
France
180 rue du Genevois
Parc d'activités de Côte Rousse
73000 CHAMBERY
France
8 rue François Dumas
73800 MONTMELIAN
France

NUMÉRO
SIREN
423 079 615

500 832 605

535 397 905

408 953 164

808 660 492

491 503 827

803 901 131

440 853 679

512 379 314

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
21 - CÔTE D'OR
CO-AGIR

H2009-07-025

KIWO

H2009-11-126

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

PORTE PLUME

H2013-10-1298

ROBIN Emmanuelle

H2013-10-1251

TOMASELLI Jocelyne

H2017-03-1877
25 - DOUBS

A.I.R. - Association Information Recherche

H2009-11-347

ALBATRE

H2013-10-1304

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

Cabinet Conseil Martial Dardelin

H2014-05-1470

13 rue Sainte-Anne
21000 DIJON
France
8 rue Jean Baptiste Gambut
21200 BEAUNE
France
28 rue des Ecayennes
21000 DIJON
France
62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE
France
7 rue Raoul de Juigné
21000 DIJON
France
5 rue de la Toison
21240 TALANT
France
6 b boulevard Diderot
25000 BESANCON
France
40 rue Francis Clerc
25000 BESANCON
France
1 rue Alfred de Vigny
CS 52107
25051 BESANCON Cedex
France
10 Grande Rue
25170 EMAGNY
France

397 811 852

434 009 973

484 606 769

432 332 286

792 824 625

790 709 323

338 138 597

509 115 044

349 432 443

794 402 578
6
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

CAP Entreprise

H2014-07-1553

FAVEAU Martine

H2009-11-225

IRDESS

H2009-07-100

JACOB Anne

H2012-10-1035

LMCF

H2009-07-086

OPTA-S

H2009-11-284

SANCHEZ Fabien

H2010-12-587
39 - JURA

BAELEN-DELHAYE Thérèse

H2009-11-176
58 - NIEVRE

DAUTRAIX Jean-Jacques

SIMEON Janny
Union Départementale des Associations
Familiales de la Nièvre

ADAM LAURENCE

ADEQUA

COULON Tepoe

MILHOR

A.F.F.I.C.

ESCALIA

ADRESSE POSTALE
5A rue Parguez
25000 BESANCON
France
42C rue Mirabeau
25000 BESANCON
France
21 rue Mermoz
25000 BESANCON
France
16 rue Résal
25000 BESANCON
France
16 rue des Grapillottes
25870 CHATILLON LE DUC
France
14 B rue Lafayette
25000 BESANCON
France
7 rue Chifflet
25000 BESANCON
France
10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS
France

3 impasse Renan
58660 COULANGES LES NEVERS
France
10 rue de Courcelles
H2015-03-1699
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE
France
47 Boulevard du Pré Plantin
H2013-10-1266
58000 NEVERS
France
71 - SAÔNE-ET-LOIRE
12 chemin la Savoye
H2017-12-1934
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
France
16 bis avenue du Clos Mouron
H2016-07-1842
71700 TOURNUS
France
17 avenue Mon Repos
Résidence Les Gaises
H2019-12-2069
Bâtiment C-Appartement 6
71000 MACÔN
France
2 rue Claude Bernard
H2016-07-1843
71100 LUX
France
89 - YONNE
23 rue de la Cour
H2009-07-112
89000 PERRIGNY
France
13 Rue René SCHAEFFER
H2012-10-1048
89000 AUXERRE
France
H2019-12-2064

NUMÉRO
SIREN
801 893 579

400 036 844

440 267 987

350 204 046

499 868 263

482 883 923

511 046 021

424 781 920

813 555 299

803 795 855

778 478 149

435 311 170

818 847 360

842 943 649

800 105 843

420 874 133

537 654 014

BRETAGNE

AVANT-PREMIERES

22 - CÔTE D'ARMOR
NOVA POLE - 2 rue de la Croix Lormel - Bâtiment
Penthièvre
H2010-10-536
22190 PLERIN
France

482 395 464
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

BERTHIER Alain

H2010-12-597

GUITTON Christian

H2012-10-1037

MAKARS Pierre

H2013-10-1263

VRH CONSEIL

H2014-10-1612
29 - FINISTERE

ALTERWORK Conseil et Formation

Armoric Expertise

COACHING-DYNAMIQUE

GARDET Patrick

MEDIQUALY

MORUCCI Emmanuel

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

AACCES QUALITE

ALCANEA CONSEIL

ASKORIA

CALMETS Dominique

CATALYS CONSEIL

CLPS L'Enjeu Compétences

CREDO FORMATION

GALATA ORGANISATION

ADRESSE POSTALE
128 Promenade de la Digue
22370 PLENEUF VAL ANDRE
France
28 rue Yves Charpentier
22400 LAMBALLE
France
5 rue des Cyprès Saint Aaron
22400 LAMBALLE
France
13 route des Landes La Poterie
22400 LAMBALLE
France

32 rue Georges Clémenceau
29400 LANDIVISIAU
France
3 rue Hervé de Guébriant
H2015-03-1667
29800 LANDERNEAU
France
21 bis allée Verte
H2015-03-1682
29217 PLOUGONVELIN
France
5 rue Levot
H2012-12-1090
29200 BREST
France
7 lieudit Bot Caërel
H2012-12-1079
29800 PENCRAN
France
116 rue de Brest
H2012-10-1019
29490 GUIPAVAS
France
240 rue Amiral Jurien de la Gravière
H2013-03-1153
29200 BREST
France
35 - ILLE-ET-VILAINE
5 rue Saint-Louis
H2013-12-1332
35000 RENNES
France
8 rue de l'Arsenal
H2012-10-1021
35000 RENNES
France
2 avenue du Bois Labbé
CS 44238
H2014-12-1658
35042 RENNES
France
79 rue de Riancourt
Les Bassières
H2009-11-187
35400 SAINT MALO
France
1A rue Louis Braille
Bât. 1
H2010-03-374
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
France
avenue de la Croix Verte
BP 55115
H2012-12-1084
35651 LE RHEU Cedex
France
Résidence la Hubaudière
19, rue des Carlets
H2013-03-1160
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERTZ
France
Parc d'activité de Beaujardin
BP 44
H2009-11-141
35410 CHATEAUGIRON
France
H2017-05-1908

NUMÉRO
SIREN
523 637 213

444 539 332

793 911 454

751 541 384

824 980 999

528 469 240

797 495 835

533 977 294

534 603 477

525 281 994

509 482 733

388 986 895

531 908 499

792 961 617

483 985 297

442 490 306

321 591 646

531 626 182

351 503 412
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

HR FORMATION

H2013-03-1143

HYENNE Daniel

H2013-12-1350

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

JEUDEVI

H2013-10-1301

JOUIN Isabelle

H2017-10-1924

MQS - Management de la Qualité en Santé

H2009-07-085

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

PERINOVE

H2009-07-020

SARL GROUP ALKER

H2013-07-1211

SARL HYDIAC

H2019-05-2037
56 - MORBIHAN

ACT PLUS CONSULTING

H2017-03-1885

ALLENT

H2014-12-1637

AMAND Benoît

H2011-03-683

AXE PROMOTION

H2010-07-520

BGP CONSEIL

H2009-07-033

L'HOSTIS Sabine

H2015-05-1733

ADRESSE POSTALE
21 rue Jean Jaurès
35760 MONTGERMONT
France
4 allée des Helvètes
35760 ST GREGOIRE
France
83 boulevard Voltaire
35000 RENNES
France
Le Ruisseau
35380 PAIMPONT
France
6 rue François Joseph Le Guay
35410 CHATEAUGIRON
France
3 rue René Dumont
ENERGIS II - Bât A
35700 RENNES
France
Parc d'affaires la Bretèche
Bâtiment O
35760 ST GREGOIRE
France
1 Allée Henri Matisse
35830 BETTON
France
10 chemin François Luzel
35740 PACE
France
4B Rue du Bignon
Cente d' Affaire le Bignon 2
35000 RENNES
France
2 Rue de l'ndustrie
5e étage
56100 LORIENT
France
1, rue Estienne d'Orves
56100 LORIENT
France
LE COSQUER
56340 PLOUHARNEL
France
9 Choisel - Section Glénac
56200 LA GACILLY
France
Centre d'Affaires La Découverte
Immeuble Le Stiff
39 rue de la Villeneuve
56100 LORIENT
France
50 ROUTE DE PORT LOUIS
56670 RIANTEC
France

NUMÉRO
SIREN
379 688 617

421 394 651

382 437 531

497 968 479

813 558 954

432 990 638

384 633 046

511 569 857

529 829 780

752 101 790

799 357 447

793 970 047

377 523 550

500 079 942

519 978 340

501 045 827

CENTRE - VAL-DE-LOIRE
18 - CHER
DANIEL BRANDEHO

H2017-07-1919

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

5 rue du Petit Village
18340 SENNECAY
France
3 allée Henri Sallé
18000 BOURGES
France

790 006 183

539 493 064
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

RAULT Lydie

H2014-05-1477

RODRIGUEZ Alain

H2011-10-848

ADRESSE POSTALE
9 route de Sainte Gemme
18240 BOULLERET
France
9 route de Flavigny
18520 BENGY SUR CRAON
France

36 - INDRE
MSA SERVICES BERRY TOURAINE

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

ACcompagnement Conseil Organisation
LAtitude DEveloppement

H2015-05-1718

BLIN Pascal

H2014-05-1483

CHARRIAU Sarah

H2019-05-2056

CHEVESSIER Sylvie

H2009-11-189

GEFFROY Samuel

H2018-05-1967

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

MILHERES Olivier

H2018-05-1966

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

RENARD Marc

H2011-03-682

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

SUR MESURE

H2014-05-1493

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS

H2011-03-726
45 - LOIRET

BARET Sandra

H2012-07-977

CAP HUMANIS

H2012-03-912

CERFHA

H2014-07-1560

FORMA SANTE

H2011-10-822

LANVOY

H2017-12-1940

35 Rue de Mousseaux
36000 CHATEAUROUX
France

21 rue de Rougemont
37380 CROTELLES
France
24 rue des Epinettes
37540 ST CYR SUR LOIRE
France
7 rue Édouard Manet
37540 SAINT CY SUR LOIRE
France
2 La Thiellerie
37110 NEUVILLE SUR BRENNE
France
2 rue de la Fortillière
37550 SAINT-AVERTIN
France
11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS
France
2 rue du Plat d'étain
Bureau 303
37000 TOURS
France
1 place Jean Jaurès
37000 TOURS
France
1 route de Port Joie
37320 ESVRES
France
58 rue George Sand
37000 TOURS
France
90 route de la Chappe
37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY
France
161 boulevard Jean Jaurès
37300 JOUE LES TOURS
France
10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
France
Moulin de la Folette
Chemin du Caillou
45160 SAINT HILAIRE SAINT MESMIN
France
4 passage de la Rape
Immeuble Val de Loire
45000 ORLEANS
France
5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS
France
59 ter route d'Olivet
45100 ORLEANS
France

NUMÉRO
SIREN
793 453 044

522 373 877

519 858 880

794 732 008

798 520 813

814 196 085

477 974 398

798 390 357

401 547 351

447 481 573

432 883 122

528 350 572

529 426 116

790 288 971

507 565 117

534 306 576

537 680 795

338 380 926

420 309 627

832 432 926
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

LEON Eric

H2018-03-1947

MARECHAL FABIENNE

H2017-12-1941

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

ADRESSE POSTALE
75 rue de la Mairie
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
France
Le Chalet
Le Lude
45370 JOUY LE POTIER
France
2 avenue de Paris
45056 ORLEANS Cedex 1
France
23 rue Antigna
45000 ORLEANS
France

NUMÉRO
SIREN
792 874 018

831 797 329

403 314 438

490 487 469

CORSE
2A - CORSE DU SUD

AQFORR

H2012-12-1108

COOPERATIVE SUD CONCEPT

H2014-12-1636

R4M Consulting

H2014-03-1393
2B - HAUTE-CORSE

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT INNOVATION

H2010-03-414

Résidence du Parc Impérial
Immeuble Chambord A5
Route des Cèdres
20000 AJACCIO
France
Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO
France
Quartier La Sarra
20130 CARGESE
France
11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA
France

512 609 561

509 597 142

798 702 809

322 556 580

GRAND EST
08 - ARDENNES
ACF - ALTERNATIVE CONSEIL ET FORMATION

H2012-07-1008

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

H2010-12-649

LAURETI Michel

H2017-05-1895

MARTIN Jacky

H2016-12-1869

MS CONSEIL

H2014-03-1395
10 - AUBE

CDSI CONSULTING

H2011-10-817

MAUGER Jean-François

H2010-03-397
67 - BAS-RHIN

ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ

H2010-10-570

FONTAN Sylvie

H2019-12-2067

22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
France
2652 Route de Revin
08230 ROCROI
France
9 rue du Poirier de Fer
08160 ETREPIGNY
France
45 rue du Fond de Santé
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
France
22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
France
3 rue Maurice Maillard
10100 ROMILLY SUR SEINE
France
2 rue du Calvaire
10180 SAINT-LYE
France
76 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG
France
12 rue Etroite
67120 ERGERSHEIM
France

501 906 218

780 281 929

325 546 661

809 965 411

798 824 736

533 642 302

479 533 762

384 493 284

793 582 677
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

IFCAAD

H2013-10-1268

IFOSEP.E

H2009-11-333

MARIE Sébastien

H2014-03-1408

MC FORMATION CONSEIL

H2010-03-390

PEREZ Benoît

H2013-10-1253

STRATEGIE ET GESTION PUBLIQUES

H2010-03-418

SUBLIMACTION

H2016-03-1817

WIRTZ Dominique

H2009-11-223
68 - HAUT-RHIN

ISSM

H2012-07-1006

MANGEOT Laurence

H2013-03-1128

MJ2N-CONSEIL

H2014-03-1405

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

SORIS Ludovic

H2012-12-1089
51 - MARNE

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH CONSULTING

BOUDJEMAI Michel

CARRIE CONSEIL FORMATION

DLB SANTE

THOMAS Jean

ADH CONSEIL

AFORTIS

ADRESSE POSTALE
12 rue Jean Monnet
CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM CEDEX
France
41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN
France
7 rue des Eperviers
67800 HOENHEIM
France
84 route du Vin
67310 DANGOLSHEIM
France
26 rue de Lautenbach
67100 STRASBOURG
France
22 boulevard de la Marne
67000 STRASBOURG
France
15 rue des Mésanges
67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
France
18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG
France
4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
France
20 rue du Souvenir
68630 BENNWIHR
France
9 Impasse des Musiciens
68540 BOLLWILLER
France
17 rue de Quimper
68200 BOURTZWILLER
France
3 rue des Erables
68400 RIEDISHEIM
France

22 rue des Moulins
51100 REIMS
France
45 rue des Eparges
H2012-07-965
51100 REIMS
France
6 avenue Pierre Dubois
H2013-10-1270
51160 AVENAY VAL D OR
France
Centre d'affaires
58 avenue du Général Eisenhower
H2019-12-2061
51100 REIMS
France
145A rue de Courlancy
H2012-10-1026
51100 REIMS
France
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
5 rue de l'Aviation
CS 10155
H2009-11-249
54602 VILLERS-LES-NANCY
France
13 rue René Fonck
H2010-07-471
54000 NANCY
France
H2011-10-835

NUMÉRO
SIREN

778 863 688

478 368 160

537 811 705

420 122 624

789 027 042

453 449 324

801 893 397

399 590 389

778 952 176

445 009 616

799 374 525

794 395 905

753 089 424

532 389 624

410 555 668

794 202 093

851 020 438

535 229 348

338 788 888

507 818 029
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

AXENCE Conseil

H2014-10-1565

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

DUNAMIS Conseil

H2015-03-1671

ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS

H2013-03-1149

ETCB

H2016-03-1811

FASSY Gérard

H2014-03-1407

PARIS BRAND Mihaela

H2011-03-692

PHONEM

H2009-11-308

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

Sikaria Consulting

H2015-07-1746

Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes

H2014-07-1536
55 - MEUSE

CARDILLO David

H2012-12-1093
57 - MOSELLE

ADQ CONSEILS

H2010-03-351

AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

Boukhé-Conseil

H2015-03-1683

CAP AUDIT

H2016-03-1806

Centre Le Lierre

H2013-07-1199

CONSEIL AUDIT PREVENTION AVENIR

H2019-05-2045

ADRESSE POSTALE
Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY
France
9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE
France
58 avenue du Général Leclerc
54270 ESSEY-LES-NANCY
France
13 rue du Général Patton
54270 ESSEY LES NANCY
France
11 rue des Fossés
54700 PONT A MOUSSON
France
377 rue Secours
54710 LUDRES
France
85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS
France
26 place de la Carrière
54000 NANCY
France
5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY
France
64 rue Maréchal Exelmans
54000 NANCY
France
13, rue des Fonts
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
France
58 rue de la République
54000 Nancy
France
10 rue Laurent Pons
55100 VERDUN
France
6 rue des Lilas
57200 BLIES EBERSING
France
5 rue du Camp
57300 MONDELANGE
France
Quartiers des Entrepreneurs
29 rue de Sarre
BP 75027
57000 METZ
France
37 rue Bel Air
57540 PETITE ROSSELLE
France
1 rue de Sarre
57000 METZ
France
Place Roland
57100 THIONVILLE
France
Le MELTEM - Tour C
Rue Wangari Maathai
57140 NORROY LE VENEUR
France

NUMÉRO
SIREN

434 806 808

534 690 649

808 526 057

448 935 924

815 053 475

530 260 231

429 067 531

378 803 662

751 698 176

498 123 223

804 031 953

319 914 313

751 025 370

480 193 218

448 658 328

488 166 810

805 287 984

518 291 331

380 168 666

841 456 221

13

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/12 du 15 janvier 2021, Page 37

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

DGBOOST

H2014-12-1632

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

EFFICERT

H2010-03-436

FRIDRICI Denise

H2009-11-219

ADRESSE POSTALE

88 - VOSGES
COLIN Philippe

H2018-12-2011

prisme accompagnement et conseil

H2018-12-1995

32 avenue de la Liberté
57050 LE BAN SAINT-MARTIN
France
21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE
France
7 rue Maurice Vautrin
57590 DELME
France
6 rue Jean Wéhé
57100 THIONVILLE
France
10 rue du Général Leclerc
88450 VINCEY
France
3 rue de Derrière Lauroux
88700 DOMPTAIL
France

NUMÉRO
SIREN
804 764 454

800 026 437

498 709 757

491 203 196

834 635 021

834 788 077

GUADELOUPE
AC3S

H2013-10-1315

ACOA

H2013-03-1150

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

KSM CONSULTING - KARAIB SUCCESS
MANAGEMENT CONSULTING

H2013-07-1197

LABBE Lina

H2012-10-1031

MAC MAHON Hélène

H2009-11-207

312 Résidence Les Jardins de Damencourt
97160 LE MOULE
France
Centre d'affaire Privalis
19 Faubourg Alexandre Isaac
97110 POINTE A PITRE
France
399 Route de Champagne
Section Leroux
97190 LE GOSIER
France
BP 2516 - ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
France
20 rue Commandant Mortenol
Chez Maurice Charles
97110 POINTE A PITRE
France
Calvaire
Lieu Dit Morne Sans Nom
97122 BAIE MAHAULT
France
4 Les Hauts de Grippiere
97170 PETIT BOURG
France
ZI Jarry, Les Jardins de Houelbourg
16B, Bld Marquisat de Houelbourg
97122 BAIE MAHAULT
France

510 348 469

788 687 366

493 566 822

809 885 395

533 546 974

507 677 417

752 199 489

430 346 460

GUYANE

ACCENTYS CONSEIL GUYANE

H2015-10-1759

CYR CHELIM CONSULTANTS

H2014-05-1499

LCA CONSEIL

H2017-03-1883

1333 route de Rémire - Le clos de Samana 2
Bât.7 Local n°1
97354 REMIRE MONTJOLY
France
22,Lot Crique Pain Impasse des Aouares
Maison M.R Girault
97311 ROURA
France
PUG - Campus Troubiran
97300 CAYENNE
France

393 362 652

800 932 196

750 167 512
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

HAUTS-DE-FRANCE
02 - AISNE
SCHRODER Laurent

H2014-03-1416

VAN ELSLANDE Dominique

H2017-12-1943
59 - NORD

A.C.F.D.C.

H2010-10-537

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

ANAXAGOR

H2011-03-728

ANTONY Damien

H2013-07-1217

ASSERTIF

H2010-07-469

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

Association PROMOCOM

H2009-11-230

Association régionale du Travail Social Nord Pas
H2014-03-1381
de Calais

AUDHACE - RESSOURCES HUMAINES

H2018-08-1984

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

BILLAU Sylvain

H2009-11-185

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

BORDY Hervé

H2009-11-218

Christine Gourdin

H2018-12-2004

COPAS

H2009-07-084

CYCA

H2015-10-1761

DESIDERIUS

H2017-12-1936

EDAJ

H2011-07-769

4 Place Foch
02000 AULNOIS SOUS LAON
France
2, Rue Esther Poteau
02500 HIRSON
France
Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT SELVIGNY
France
44 rue des Pélicans
59240 DUNKERQUE
France
16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX
France
49 rue Voltaire
59370 MONS BAROEUL
France
447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN
France
377, rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D ASCQ
France
35 bis rue Jean-Jaurès
59700 MARCQ EN BAROEUL
France
Rue Ambroise Paré
BP 71
59373 LOOS cedex
France
1 rue du Palmarès - Bâtiment 6
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France
70 rue de Néchin
59115 LEERS
France
80 rue de Comines
59890 QUESNOY SUR DEULE
France
276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
France
39 bis rue de la Station
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France
24/2 Place du Concert
59800 Lille
France
A WERESO - 104 rue Nationale
59800 LILLE
France
56 rue de Masnières
59400 CAMBRAI
France
10 place Salvador Allende
6EME ETAGE
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France
8 rue du Lion d'Or
59126 LINSELLES
France

797 721 255

831 320 700

507 696 862

341 992 121

381 378 074

521 660 878

522 250 778

483 187 522

351 227 434

318 071 453

812 303 477

450 814 926

484 705 637

448 721 746

440 683 456

829 511 906

329 070 809

812 938 389

452 671 951

520 118 027
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ELI Consulting

H2018-08-1983

GASTÉ-GUILLUY Christine

H2009-11-181

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

HANDIEXPERH

H2010-12-612

HINCELIN Luc

H2011-03-688

LIVENAIS Sébastien

H2019-12-2072

MAGNANIMITAS

H2018-12-1993

MARIEN Dominique

H2014-03-1419

OGIP - QUALITÉ

h2009-07-088

Pascal Desreumaux

H2018-12-1990

PIETROWSKI Robert

H2018-03-1945

PRATIQUES ETHIQUES

H2013-10-1307

RICHARD REGIS

H2018-03-1956

SANSEN Joël

H2018-05-1961

SENDRE LISE

H2018-12-2012

STRATELYS

H2009-11-253

SYNERG'ETHIC CONSEIL

H2016-12-1871

TIERRIE-CARLIER CECILE

H2016-12-1856

VALACCO

H2012-07-1005
60 - OISE

ANTHEMIA

H2012-07-1011

ADRESSE POSTALE
358 rue du Blanc Seau
59200 TOURCOING
France
6B square Jean Pennel
Appartement 10
59100 ROUBAIX
France
75 rue Léon Gambetta
59000 LILLE
France
40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL
France
22 rue du Général de Gaulle
L'Arcadiane
59139 WATTIGNIES
France
44 rue Jules Lebleu
59280 ARMENTIERES
France
321, rue Fouquet Lelong
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
France
53 rue Sadi Carnot
59320 HAUBOURDIN
France
407 rue Salvador Allende
59120 LOOS
France
14, rue de Béthune
59320 HAUBOURDIN
France
132 rue des Moines
59182 LOFFRE
France
12 allée de la Cantilène
59650 Villeneuve d'Ascq
France
18 allée de la Minoterie
59810 LESQUIN
France
1352 rue des 7 mesures
59299 BOESCHEPE
France
63 rue Ledru Rollin
59260 HELLEMMES
France
351 rue Ambroise Paré
Parc Eurasanté
59120 LOOS
France
46 rue Pasteur
59810 LESQUIN
France
93 rue de la Forgette
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
France
24 rue du Beau Laurier
59200 TOURCOING
France
3 rue de l'Anthemis
60200 COMPIEGNE
France

NUMÉRO
SIREN
838 615 425

424 468 734

488 458 969

512 708 181

408 305 134

840 992 358

818 995 524

49 799 225

352 857 908

842 057 614

832 412 423

792 148 116

451 279 087

449 899 608

834 422 131

479 667 735

820 748 150

807 719 869

528 113 392

444 141 311
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

BKM CONSEIL

CABINET M. BELMADANI

CASF Performance

DIAO Maîmouna

FONT INGENIERIE

JG EXPERTISE CONSEIL

LAHITTE Bernard

PEROZ Christian

AB CONSEIL

ALLIOUA Farid

CARALP Philippe

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

HUMANE PROJET

INTEGRALE CONFORME

MOUTON Frédéric

SANTOPTA

APRADIS Picardie

ESPACE FORMATION CONSULTING

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

98 rue César Franck
60100 CREIL
France
83 Grande Rue
H2010-03-443
60330 SILLY-LE-LONG
France
45 rue de l'Europe
H2014-07-1554
60149 SAINT-CREPIN IBOUVILLERS
France
Centre d'affaires et d'innovation sociale du Sarcus, 9
rue Ronsard
H2013-12-1347
60180 NOGENT-SUR-OISE
France
21 chemin de la Bigue
L'Ermitage
H2009-07-106
60300 SENLIS
France
34 rue des Ecoles
H2011-12-895
60190 CHOISY LA VICTOIRE
France
56 rue de Méru
H2013-03-1118
60570 LABOISSIERE EN THELLE
France
4 rue d'Orgemont
H2009-11-241
60500 CHANTILLY
France
62 - PAS-DE-CALAIS
18 avenue de la République
H2014-05-1460
62420 BILLY MONTIGNY
France
19 rue Jean Monnet
Résidence de l'Europe
H2014-03-1430
62160 BULLY LES MINES
France
2 allée Debussy
H2013-12-1358
62630 ETAPLES
France
10 route de Rupembert
H2012-07-1009
62126 WIMILLE
France
260 rue Abraham Lincoln
BP 30141
H2012-03-910
62403 BETHUNE Cedex
France
6 bis Avenue Saint Exupéry
H2015-07-1748
62000 DAINVILLE
France
Village d'entreprises, rue des Hallots
ZI RUITZ
H2010-10-563
62620 RUITZ
France
4 rue Zeffe
H2015-03-1688
62160 AIX NOULETTE
France
470 avenue du Chat Noir
H2011-12-898
62780 CUCQ
France
80 - SOMME
6 rue des Deux Ponts
H2016-03-1791
80000 AMIENS
France
133 rue Alexandre Dumas
H2012-12-1106
80000 AMIENS
France
H2014-10-1600

NUMÉRO
SIREN
803 673 961

518 413 505

801 870 098

523 213 478

483 726 238

534 986 559

412 321 911

390 446 912

799 805 130

514 115 682

408 623 973

351 453 774

431 414 895

810 770 677

493 904 619

808 188 734

534 554 969

780 612 594

509 536 793
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

LORANI

H2013-07-1198

REALCONSEIL

H2014-05-1496

STRATEGI'HOM

H2014-03-1450

TLC

H2009-07-014

ADRESSE POSTALE
133 rue Alexandre Dumas
1er étage
80000 AMIENS
France
35 rue des Jacobins
Appartement 308
80000 AMIENS
France
3 avenue du Pays d'Auge
80000 AMIENS
France
8 rue de l'Eglise
80320 PUZEAUX
France
26 boulevard des Fédérés
80000 AMIENS
France

NUMÉRO
SIREN

794 079 871

495 280 307

752 906 354

799 437 777

499 129 997

ILE-DE-FRANCE
91 - ESSONNE
23 Grande Rue
91510 JANVILLE SUR JUINE
France
12 rue d'Eschborn
H2012-07-1003
EFC SANTE
91230 MONTGERON
France
12 chemin de la Batterie de la Pointe
H2019-05-2047
ElpiServices
91120 PALAISEAU
France
14 rue du Bois Guillaume
91000 EVRY-Courcouronnes
H2017-05-1901
ENYS Conseil
CEDEX CEDEX
France
43 rue du Marais
H2009-07-042
91210 DRAVEIL
ITACA Consultants
France
16 Rue de la Borde
H2018-12-2018
JFV CONSEIL
91490 Courances
France
6 rue de la Tuilerie
H2011-07-797
MATELICE
91650 BREUX JOUY
France
5 avenue des Tilleuls
H2013-07-1219
SANCHEZ DE BENITO Jésus
91130 RIS ORANGIS
France
12 avenue du Québec
Société d'Etude et de Conseil en Technologie et
BP 636
H2014-05-1497
91965 COURTABOEUF CEDEX
Organisation
France
10 Allée des Champs Elysées
H2016-12-1866
91080 COURCOURONNES
TORRE Audrey
France
4 allée Catherine
H2011-03-667
VERET Bruno
91370 VERRIERES LE BUISSON
France
92 - HAUTS-DE-SEINE
10 rue des Lilas d'Espagne
Boite n°6
H2019-12-2063
ACACIA - ETHIQUE ET QUALITE
92400 COURBEVOIE
France
40 rue Estienne D'Orves
H2012-10-1050
92120 MONTROUGE
B2Ge Conseil
France
50 rue Rouget de Lisle
H2009-11-319
CALIX
92158 SURESNES
France
BECK Rita

H2009-11-222

510 038 722

519 084 925

839 845 682

827 917 352

50 856 640

831 297 247

493 221 451

538 903 717

353 762 230

821 743 085

527 661 771

850 223 843

504 616 954

438 077 349
18

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/12 du 15 janvier 2021, Page 42

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS

H2011-03-713

CNEH - Centre National de l'Expertise
Hospitalière

H2009-07-092

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

ENTR'ACTES

H2010-03-369

FOREVAL

H2009-11-227

GMI

H2015-12-1783

Institut de Ressources en Intervention Sociale
(IRIS)

H2014-05-1492

KPMG Expertise et Conseil

H2015-12-1789

KPMG S.A.

H2010-03-417

MAZARS SAS

H2012-03-953

PUAUX Sylvie

H2013-10-1247

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

H2013-03-1164

75 - PARIS
A-AMCOS

H2010-03-387

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

ACET FORMATION

H2015-12-1784

ACSANTIS

H2012-03-922

ADOPALE

H2012-03-921

AFAR

H2015-12-1788

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

ADRESSE POSTALE
16 rue Boileau
92120 MONTROUGE
France
3 rue Danton
92240 MALAKOFF
France
5 avenue Garlande
92220 BAGNEUX
France
30 boulevard Belle Rive
92500 RUEIL MALMAISON
France
5 bis boulevard Valmy
92700 COLOMBES
France
177 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
France
17/19 rue Jeanne Braconnier
92360 MEUDON-LA-FORET
France
115 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES SUR SEINE
France
2 avenue Gambetta
CS60055
92066 PARIS LA DEFENSE
France
2 avenue Gambetta
CS60055
92066 PARIS LA DEFENSE
France
61 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE
France
11 rue Jean Jacques Rousseau
92600 ASNIERES sur SEINE
France
Tour PACIFIC
13 Cours Valmy
92977 PARIS LA DÉFENSE Cedex
CEDEX 92977
France
29 rue du Général Deslestraint
75016 PARIS
France
19 rue de Paradis
75010 PARIS
France
10 Cité d'Angoulême
75011 PARIS
France
15 rue du Caire
75002 PARIS
France
7 Ter cour des Petites Ecuries
75010 PARIS
France
46 rue Amelot
75011 PARIS
France
14 rue Charles V
75004 PARIS
France

NUMÉRO
SIREN
338 581 812

305 009 599

491 590 279

451 303 549

410 931 547

485 259 303

399 527 068

449 941 087

429 012 230

775 726 417

377 505 565

518 422 472

490 984 309

518 991 294

414 513 275

812 358 950

519 743 199

449 570 217

410 079 339

528 530 264
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ANDESI

H2009-11-160

ANDOLFI-DURAND Stéphanie

H2014-07-1515

ANNE ROUMIER VIVO

H2011-10-823

ANTHROPOS RECHERCHE FORMATION

H2018-03-1952

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES

H2011-10-829

ASSHUMEVIE - ASSOCIATION HUMANITUDE
EVALUATION ET MILIEUX DE VIE

H2018-08-1977

ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE

H2011-10-861

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

BBA SERVICES

H2009-11-316

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

CLAUDET Dominique

H2014-07-1510

Cohérences

H2018-12-2000

COOPANAME

H2015-10-1768

DURANTON Consultants

H2014-07-1559

EFFICIOR

H2014-07-1564

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

EQUATION

H2010-12-630

ESCALE

H2010-07-510

ADRESSE POSTALE
6 rue de l'Asile Popincourt
75011 PARIS
France
35 rue du Retrait
75020 PARIS
France
17 rue Dupin
75006 PARIS
France
20 rue Clavel
75019 PARIS
France
191 rue de Vaugirard
75738 PARIS
CEDEX 15
France
133 avenue Mozart
75016 PARIS
France
19 rue d'Enghien
75010 Paris
France
24 rue Marc Seguin
75018 PARIS
France
5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS
France
55 rue de Rivoli
75001 PARIS
France
16 avenue Paul Appell
75014 PARIS
France
9 boulevard de Denain
75010 PARIS 10EME ARRONDISSEMENT
France
1 rue Bonaparte
75006 PARIS
France
52 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
France
3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS
France
190 rue Lecourbe
75015 PARIS
France
242 boulevard Voltaire
75011 PARIS
France
44 rue de la Gare de Reuilly
75012 PARIS
France
2 boulevard Saint-Martin
75010 PARIS
France
94 boulevard de Courcelles
75017 PARIS
CEDEX 17
France
102C rue Amelot
75011 PARIS
France

NUMÉRO
SIREN
308 529 288

789 487 378

511 338 105

433 589 785

500 229 398

422 727 180

538 332 552

784 547 507

513 049 247

498 739 481

443 859 491

503 470 791

420 123 580

389 571 100

448 762 526

390 566 677

793 616 566

525 022 638

480 114 362

340 916 840

519 756 290
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ESPELIA

H2017-12-1935

ETERNIS

H2010-03-433

FNADEPA

H2010-03-437

HORN Michel

H2011-03-686

ICMS

H2009-07-099

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

NOVASCOPIA

H2016-03-1807

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

OPTEMIS

H2011-12-892

PANACEA CONSEIL & FORMATION SANTÉ

H2014-10-1619

PLURIEL FORMATION RECHERCHE

H2010-03-430

PolygoneSanté

H2014-10-1604

PROCIAL

H2014-07-1507

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

SERIDJ LOUISA

H2018-08-1979

SEVAE

H2017-12-1939

TETE JEAN-CHRISTIAN

H2018-05-1965

UWAMARIYA hantal

H2014-07-1517

ADRESSE POSTALE
80 rue Taitbout
75009 PARIS
France
19 rue d'Enghien
75010 PARIS
France
3 rue Vergniaud
75013 PARIS
France
25 rue Brochant
75017 PARIS
France
9-11 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
France
18 rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS
France
90 rue d'Assas
75006 Paris
France
15 rue des Nanettes
75011 PARIS
France
14 rue Soleillet
BL 24
75020 PARIS
France
59 rue Saint Antoine
75004 PARIS
France
88 avenue des Ternes
75017 PARIS
France
168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France
13 rue des Paradis
75010 PARIS
France
102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
France
12 place des Victoires
75002 PARIS
France
44 rue Cambronne
75015 PARIS
France
20-24 rue Martin Bernard
75013 PARIS
France
21 rue Doudeauville
75018 PARIS
France
167 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France
10, Allée de Fontainebleau
75019 PARIS
France
24 rue Moret
75011 PARIS
France

NUMÉRO
SIREN
534 268 677

429 763 741

351 159 439

353 229 537

408 428 548

433 933 793

511 407 447

420 724 346

811 670 041

819 306 911

424 261 956

497 932 046

453 542 045

523 312 270

404 493 645

524 893 237

388 269 045

829 061 050

818 862 484

823 183 637

799 898 408
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

VAN DE PORTAL Michèle

H2013-03-1127

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

YMAGO CONSEIL

H2017-03-1892

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610
77 - SEINE-ET-MARNE

DELECOURT Christian

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

GUIDAT BOURSIN Corinne

J.R.H. CONSULTANTS

JANASZEWICZ NICOLAS

LC COACH

Michel Dumont SAS

NTG Conseil

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

QUALILOG

RECOUVREUR Philippe

ZUTTERLING MARC

AFNOR CERTIFICATION

BELLIVIER Muriel

BESSIERES Stéphane

48, boulevard Murat
75016 PARIS
France
19 rue de la Goutte d'Or
75018 PARIS
France
32 Place Saint-Georges
75009 PARIS
France
68 rue de l'Eglise
75015 PARIS
France
63 avenue Marceau
75016 PARIS
France

3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France
22 rue des Rechevres
H2011-12-863
77000 VAUX LE PENIL
France
5 avenue Joseph Paxton
H2010-03-434
77164 FERRIERES EN BRIE
France
5 chemin du Bas de 3 Moulins
H2013-07-1244
77000 MELUN
France
67 avenue de Verdun
H2012-07-991
77470 TRILPORT
France
9, rue des Mimosas
H2018-05-1960
77340 PONTAULT COMBAULT
France
13 rue de la Mairie
H2018-03-1949
77185 LOGNES
France
5 rue Charles Peguy
H2016-03-1810
77150 LESIGNY
France
16 rue des Muettes
H2014-07-1531
77400 THORIGNY SUR MARNE
France
5 rue Saint Germain
H2012-10-1034
77400 GOUVERNES
France
avenue du Touring Club
H2009-07-107
77300 FONTAINEBLEAU
France
2 allée du Clos Charon
H2013-12-1355
77600 GUERMANTES
France
32 avenue du Clos Saint Georges
H2017-10-1923
77600 BUSSY SAINT GEORGES
France
93 - SEINE-SAINT-DENIS
11 rue Francis de Préssensé
H2010-03-406
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
France
5 rue Louis David
H2018-12-1994
93170 Bagnolet
France
178 avenue Jean Jaurès
H2009-11-184
93500 PANTIN
France
H2014-10-1616

2IDHEO

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN
419 055 769

490 337 383

334 511 482

749 996 856

517 624 904

489 773 218

400 349 353

415 103 043

791 583 321

398 210 997

524 431 475

480 850 536

804 490 936

801 531 971

518 725 676

419 879 523

328 548 003

828 642 140

479 076 002

507 732 527

439 859 208
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ETTAJANI Nouraddine

H2019-12-2071

FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

GEAY Frederic

H2014-10-1587

INITIATIVE INVEST

H2014-12-1634

ADRESSE POSTALE

94 - VAL-DE-MARNE
4 AS

H2009-07-066

ACEF

H2014-07-1538

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

ALHYSER

H2015-03-1668

ANIMATION 94

H2017-03-1872

ARMONIS

H2009-11-260

ASTER Ingénierie, Conseil & Formation

H2013-03-1134

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIES

H2009-07-044

CABINET CRESS

H2009-11-327

COHEN Eve

H2011-10-841

CUSTOS-LUCIDI Marie-France

H2009-11-212

EFFECT IF P

H2009-07-035

FOUQUET Olivier

H2009-11-244

GILLET BOUCHER Maryse

H2009-11-188

MESSACI Brahim

H2014-03-1409

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

Produxi

H2016-03-1803

27 avenue Benoit Malon
93190 LIVRY-GARGAN
France
29 Ter rue des Fédérés
93100 MONTREUIL
France
8 rue Anizan Cavillon
93350 LE BOURGET
France
11 rue François Couperin
93110 ROSNY SOUS BOIS
France

69 rue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES
France
69 avenue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES
France
17 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES
France
1 résidence Clos Boissy
11-15 avenue Allary
94450 LIMEIL BREVANNES
France
01 rue du Moutier
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
France
12 rue Poulmarch
94200 IVRY SUR SEINE
France
103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS
France
5 rue Maurice Grandcoing
94200 IVRY SUR SEINE
France
13 rue Marechal Leclerc
94290 Villeneuve le roi
France
78 rue Gabriel Péri
94200 IVRY SUR SEINE
France
9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
France
216 rue Diderot
94300 VINCENNES
France
62 avenue de la République
94320 THIAIS
France
99 avenue de Paris
94160 ST MANDE
France
3 allée Boris Vian
94310 ORLY
France
81 rue de Reims
94700 MAISONS ALFORT
France
3 allée Nicéphore Niepce
94300 Vincennes
France

NUMÉRO
SIREN
851 276 063

480 774 736

789 113 156

753 687 177

501 332 712

801 894 130

398 840 553

394 219 679

328 320 924

491 265 609

502 296 353

400 000 568

489 420 471

522 490 499

443 350 020

402 759 112

512 096 272

433 684 172

799 150 867

792 056 574

814 070 314
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

SERGECO

H2013-03-1145

SGS ICS

H2010-03-407
95 - VAL-D'OISE

2 Vous à Nous

H2016-05-1835

AGIR PATRIMOINE

H2014-10-1591

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

RT QUALITE CONSEIL ET FORMATION

H2014-10-1623
78 - YVELINES

AGEPAS - Agir Efficacement pour l'Amélioration
des Services

H2011-03-697

ALOREM

H2013-07-1210

ALTICONSEIL

H2009-07-037

MEDALICE

H2014-05-1459

MOUVENS

H2013-12-1342

RENAUDIN Anette

H2019-05-2055

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

H2013-07-1192

TEMPO ACTION

H2010-03-355

VALDOR

H2014-10-1594

ADRESSE POSTALE
3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS
France
29 avenue Aristide Briand
94111 ARCUEIL
France
271 Chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
France
36 bis avenue Alsace-Lorraine
95600 EAUBONNE
France
5 Route d'Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS
France
30 rue d'Eaubonne
95210 ST GRATIEN
France
11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES
France
51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET
France
4 rue Jacques Ange Gabriel
78280 GUYANCOURT
France
3 rue du Vieux Chemin de Marly
78560 LE PORT MARLY
France
59 rue Claude Chappe
78370 PLAISIR
France
3B chemin du Fond de Bienval
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
France
9bis avenue Jean Jaurès
78000 VERSAILLES
France
35 avenue de l'Europe
78130 LES MUREAUX
France
108 résidence Elysée 2
78170 LA CELLE ST CLOUD
France

NUMÉRO
SIREN
399 794 130

403 293 103

802 740 233

449 205 962

821 838 646

801 967 068

499 446 029

480 886 282

480 232 255

539 158 436

452 064 827

821 447 489

775 708 746

437 850 027

802 212 720

LA REUNION

BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

JET Conseil

H2013-12-1372

JULLIARD Guy

H2012-12-1092

REUNION PORTAGE

H2018-12-2015

SOUFFRIN Emmanuel

H2009-11-242

Villa 18
249, chemin Badamier
97410 SAINT-PIERRE
France
23 rue Tourette
97400 ST DENIS
France
6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL
France
5E rue Justin Baptiste
97419 LA POSSESSION
France
1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE
France

433 060 589

478 735 293

349 079 640

788 465 912

430 381 095
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38 route de Savannah
97460 ST PAUL
France

793 532 284

MARTINIQUE

ACCENTYS AUDIT EXPERTISE

H2015-05-1722

KALEIDOSCOPE DOM

H2017-10-1926

QUALIPRO

H2012-03-900

SASU BPV CONSEIL

H2014-10-1613

Centre d'Affaires Dillon Express
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE
France
C/ Pépinière d'entreprises Nordcreatis Rue de l'Arche
ZA de la SEMAIR
97231 ROBERT
France
Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN
France
Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN
France

351 444 286

817 912 082

479 799 413

798 305 017

NORMANDIE
14 - CALVADOS
ARFOS PRODEV

H2009-07-111

Association INFORCOM

H2014-05-1469

DTRH

H2014-05-1453

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

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

H2015-07-1751

O TRADING ET CONSULTING

H2010-03-402

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571
27 - EURE

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

H2019-05-2043

CARRE Catherine

H2011-03-690

DOUTRELIGNE Sébastien

H2017-12-1944

LAHRECH Ahmed

H2009-11-277

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE

H2012-03-919

16 avenue de Garbsen
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
France
6 rue de Blainville
14000 CAEN
France
4 rue Pasteur
14000 CAEN
France
Les Petites Chaussées
14112 BIEVILLE BEUVILLE
France
Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE
France
23 rue Saint Floxel
55508
14400 BAYEUX
France
3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT
France
Chez M. FORT
2 rue Clos Hutin
27000 EVREUX
France
159 rue Louis Gillain
27210 BEUZEVILLE
France
21 rue Garnier Saint Yrier
27200 VERNON
France
13 avenue Aristid Briand
27000 EVREUX
France
32 rue Politzer
27000 EVREUX
France

400 360 988

383 291 846

791 514 904

487 565 616

810 438 747

439 995 994

539 181 107

513 410 605

520 674 383

814 352 001

510 837 396

510 199 243
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

50 - MANCHE
CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

CONSOLEAD

H2014-03-1385

LEBRETON Thierry

H2014-10-1573

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225
61 - ORNE

ARTHECHNIQUE

Evaluation Diagnostic Maison d'Accueil

IRFA EVOLUTION

AVICERT

Cabinet AESTIMANDIS

Cabinet DYMA'Santé
Centre d'Education et de Prévention Sanitaire
(CEPS)
DELAHAYE Florence

HELICADE CONSEIL

HOCHE & ASSOCIES

JOUAN Gaëdic

JTC

NOVIOMO

PLUS D'ADEQUATION

TANGUY Joël

68 rue des Saules
50380 SAINT-PAIR-SUR-MER
France
34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY
France
19 route du Manoir Hyenville
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
France
Appartement 3 - 27 allée Lecourtois
50380 SAINT PAIR SUR MER
France

Sur les Etangs
61170 SAINT LEGER SUR SARTHE
France
24 rue de Paris
H2013-03-1163
61110 LA MADELEINE BOUVET
France
Site universitaire d'Alençon
H2010-03-367
61250 DAMIGNY
France
76 - SEINE-MARITIME
2 rue le Mail
H2010-07-499
76190 YVETOT
France
37 rue Raymond Botte
H2015-03-1669
76380 CANTELEU
France
18 rue d'Harcourt
H2009-07-004
76000 ROUEN
France
85 rue Frété
H2017-03-1873
76500 LA LONDE
France
Parc d'activité Polen
H2012-03-933
76710 ESLETTES
France
105 rue Ganterie
H2011-12-876
76000 ROUEN
France
32, avenue Pasteur
H2016-10-1850
76000 ROUEN
France
51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
H2013-12-1359
76120 LE GRAND QUEVILLY
France
Sente Demillière Puys
H2016-05-1826
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE
France
Franklin Building
35 rue du 129e Régiment d'Infanterie
H2017-03-1875
76600 Le Havre
France
18 rue Amiral Cécille
Le Montréal
H2009-11-158
76100 ROUEN
France
Sente Demillière
H2015-05-1731
76370 PUYS (DIeppe)
France
H2015-07-1744

439 049 057

509 670 725

803 444 447

791 829 997

788 517 373

478 285 943

388 672 529

391 971 132

808 719 900

450 199 013

438 230 716

535 066 526

424 502 896

494 991 581

794 522 656

818 247 355

819 631 748

478 582 703

808 435 739
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

NOUVELLE-AQUITAINE
16 - CHARENTE
DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

GAGNOU Frédérique

H2010-03-394

PHB.Conseils & Formations

H2017-03-1893

ROSSET Julie

H2015-10-1762

FASE GERONTO

HL Conseil

LEPIN Agnès

UNA Charente-Maritime

TIJERAS Marc

COHERENCES DES PROJETS ET DES HOMMES

DARAND Marc

QUALIGENEST

Thierry DELAPLACE Conseil

BOUYER Nathalie

BRIOUL Michel

INGé CONSULTANT

M'RAIM Smail

STEIN Ariane

TILLET Cathy

13 rue de Lusignan
16100 COGNAC
France
26 rue de l'Arsenal
16000 ANGOULEME
France
49 route de Nercillac
16200 REPARSAC
France
25 place du Solencon
16100 COGNAC
France

17 - CHARENTE-MARITIME
3 impasse du calme - La Gaconnière
H2011-03-719
17480 LE CHATEAU D'OLERON
France
16 rue de Saint Nazaire
H2013-07-1183
17000 LA ROCHELLE
France
48 rue de Saintonge
H2013-03-1131
17500 OZILLAC
France
53 rue de Suède
H2010-03-349
17000 LA ROCHELLE
France
23 - CREUSE
2 rue Fernand Maillaud
H2014-03-1425
23000 GUERET
France
79 - DEUX-SEVRES
6 ter rue Emilie Cholois
H2011-12-887
79000 NIORT
France
31 Rue de la Croix Naslin
H2012-10-1036
79230 PRAHECQ
France
Sainte Marie des Genêts
H2013-12-1330
79240 VERNOUX EN GATINE
France
39 avenue de l'Espérance
H2015-05-1720
79000 NIORT
France
24 - DORDOGNE
BELLEVUE
H2019-12-2070
24350 MONTAGRIER
France
Les Galubes
118 route de Cantemerle
H2010-10-574
24130 PRIGONRIEUX
France
5 impasse Dumonteilh de la Terrière
H2014-05-1457
24380 VERGT
France
Le Clos du Genet
H2013-07-1234
24320 BERTRIC BUREE
France
16 rue du Plateau des Izards
H2014-07-1518
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
France
7 Chemin de la Lande Haute
H2009-11-224
24130 LA FORCE
France

493 764 005

418 142 022

532 036 076

812 625 572

522 171 073

530 269 521

789 930 583

423 542 661

798 186 714

390 659 068

503 624 900

797 393 063

809 428 428

511 822 173

325 006 120

530 968 148

439 497 355

428 975 312

512 306 051
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

33 - GIRONDE
3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES ENTREPRISE

H2009-11-258

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

AACEF

H2010-10-576

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

AIM

H2013-10-1264

ARSIS

H2009-07-045

Article 25

H2018-05-1970

ASSIER Christine

H2012-03-943

Cabinet Patricia Buisson Conseil - CPBC

H2018-12-2001

CESAM FORMATION

H2014-12-1635

CFER Santé

H2014-10-1627

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

H2013-10-1299

DECOURCHELLE Denis

H2009-11-345

DUBESSET Caroline

H2015-03-1697

DUPRAT Dominique

H2012-10-1024

ERGOprévention

H2015-12-1790

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

H2014-05-1501

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

GOMEZ Virginie

H2016-03-1799

HAUVILLE Valérie

H2013-03-1117

95 rue Ernest Renan
33300 BORDEAUX
France
9 rue François Rabelais
BP 39
33401 TALENCE
France
6 avenue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX
France
La Forge Route d'Auros
33210 LANGON
France
35B boulevard de Ladonne
33600 PESSAC
France
23 Rue Calvimont
33100 BORDEAUX
France
16 rue Edison
33400 TALENCE
France
45 rue de Vincennes
33000 BORDEAUX
France
74 avenue de Thouars
33400 TALENCE
France
20 Rue Lansade
33110 Le Bouscat
France
40 rue de la Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE
France
Domaine de Sarlandie
33790 SOUSSAC
France
allée du Colonel Fabien
33310 LORMONT
France
4 allée Wagner 3
33170 GRADIGNAN
France
8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC
France
16 rue Pierre Curie
33800 BORDEAUX
France
23 rue Calvé
33000 BORDEAUX
France
67 voie privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN
France
5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499
33060 BORDEAUX
France
127 avenue de Picot
33320 EYSINES
France
15 rue Francis Garnier
33300 BORDEAUX
France

388 766 644

301 168 803

523 381 879

504 216 227

502 364 573

424 404 580

429 039 027

834 306 656

537 685 695

538 134 537

494 837 115

440 249 175

482 371 481

443 335 096

533 942 108

394 399 414

801 789 579

433 540 549

183 300 417

480 613 827

394 018 519
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
INTERVENTION EN ORGANISATION ET
DEVELOPPEMENT - I.O.DE-TM

MARAIS Françoise

MOUSSET Sylviane

OAREIL

OMEDIAL

PAIN Marie-Thérèse

PAS à PAS

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

REALITES ET PROJETS

RIGEADE Marie-Béatrice

RODRIGUEZ Michel

SALAZAR Marie

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

ADVITAM

ALQUALINE

FEL

FORMA2F

FORMACOM

NUTRI-CULTURE

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
France
18 Lot Les Greens Augusta
Domaine du Golf
H2010-12-604
33470 GUJAN-MESTRAS
France
15 rue Hugla
H2017-03-1887
33700 MERIGNAC
France
3 Ter place de la Victoire
Université Bordeaux 2
H2011-03-715
33076 BORDEAUX
France
2 Cours du 30 juillet
H2018-08-1989
33064 Bordeaux Cedex
France
24 rue de la Moune
H2010-12-590
33310 LORMONT
France
45A avenue de Saint Médard
H2013-07-1196
33320 EYSINES
France
32 rue Pline Parmentier
H2014-10-1589
33500 LIBOURNE
France
Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
H2009-07-034
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
France
12 rue Maurice
H2013-03-1126
33300 BORDEAUX
France
144 bis rue David Johnston
H2009-11-282
33000 BORDEAUX
France
132 bis avenue de Saint-Emilion
H2014-03-1427
33127 ARTIGNAS-SUR-JALLE
France
67 Voie Privée du Vieux Chêne
H2011-10-840
33125 LE TUZAN
France
87 - HAUTE-VIENNE
Espace Galaxie
37 rue Barthélémy Thimonnier
H2010-10-568
87280 LIMOGES
France
Villebon
H2017-12-1937
87110 SOLIGNAC
France
52 rue Turgot
BP 261
H2013-12-1324
87007 LIMOGES
France
22 avenue Michel Gondinet
BP 61
H2010-10-539
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
France
6 impasse Brillat Savarin
H2010-07-467
87100 LIMOGES
France
1 Rue Charretière
H2010-12-613
87200 SAINT JUNIEN
France
H2012-12-1081

NUMÉRO
SIREN
788 626 075

377 689 609

753 238 757

308 066 265

838 012 342

482 350 261

790 369 391

478 829 823

341 929 750

531 943 736

445 316 763

797 453 115

524 433 927

521 763 904

815 230 529

352 018 337

523 727 287

421 462 276

527 512 040
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

SARL E2S CONSEIL & FORMATION

H2018-05-1968

TIBLE Thierry

H2009-11-322
40 - LANDES

Adour développement association

BRUNEL Jean-Paul

C.FORM

DUCALET Philippe

LABADIE Jean-Jacques

LASNE Patrice

DEWERDT Alain

POLASTRON Jocelyne

RADJI Rose

2E.M.S. - Evaluation Externe Médico Sociale

ANTROPICA CONSULTORES

ARNEAU Patrick

COUPIAT Pierre-André

Françoise LANCELOT

GAILLARD Muriel

GLESS Peggy

GRANGER Emmanuel

GROUPE EURIS

ADRESSE POSTALE
2 rue Dalesme
87000 LIMOGES
France
24 rue d'Antony
87000 LIMOGES
France

18 rue de la Jème
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
France
805B route du Conte
H2009-11-182
40180 SAUGNAC ET CAMBRAN
France
23 route de Chon
José CASOL
H2011-07-766
40140 SOUSTONS
France
307 rue Fernand Darreuyre
H2010-07-502
40990 HERM
France
817 Promenade du Portugal
H2010-03-382
40800 AIRE SUR L'ADOUR
France
8 allée des Palombes
H2009-11-180
40130 CAPBRETON
France
47 - LOT-ET-GARONNE
JANNOY
H2013-07-1236
47700 ST MARTIN CURTON
France
LAGARRIGUE
H2010-12-606
47470 BEAUVILLE
France
Pech de Plat
H2014-05-1478
47110 DOLMAYRAC
France
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES
Les Jardins d'Arcadie
Appartement 101
H2012-12-1067
64600 ANGLET
France
2 Rue Thomas Edison Bât A
H2016-10-1852
64054 PAU
France
21 Impasse de la Porcelaine
H2010-07-503
64100 BAYONNE
France
Route de Conchez
Maion Quey
H2009-11-245
64330 DIUSSE
France
11 rue de Pinane
H2019-05-2048
64600 ANGLET
France
21 rue Larreguy
H2009-11-317
64200 BIARRITZ
France
5B rue d'Arcangues
H2013-10-1260
64600 ANGLET
France
134 avenue de Verdun
H2010-12-600
64200 BIARRITZ
France
6 rue Paul Bert
H2009-11-300
64000 PAU
France
H2016-12-1865

NUMÉRO
SIREN
821 512 548

389 134 859

821 967 049

453 974 909

440 659 217

518 182 175

511 426 520

503 503 526

523 801 827

512 509 357

524 598 976

788 600 070

820 859 049

429 396 997

478 824 329

803 784 644

507 853 331

790 507 321

410 218 754

34 391
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

H2010-07-477

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

LAUTIER Christian

H2009-11-247

MEDICONSEIL FORMATION

H2018-05-1969

MORNET-PERIER Chantal

H2010-12-660

PORTES DAVID

H2016-12-1855

QUALTITUDE

H2017-12-1938
86 - VIENNE

ATELIER DE L'EVALUATION EN PREVENTION ET
PROMOTION DE LA SANTE

H2014-10-1620

CIF-SP

H2011-03-725

LE CENTRE

H2017-10-1928

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

PECHEUX Michel

H2012-10-1025

SAUVEPERFORMANCE

H2018-05-1974

ADRESSE POSTALE
10 Chemin Caribot
64121 SERRES CASTET
France
Résidence Alliance
3 rue du Pont de l'Aveugle
64600 ANGLET
France
14 rue de l'Ecole Normale
64000 PAU
France
12 rue Pellot
64200 BIARRITZ
France
77 avenue des Lilas
64000 PAU
France
15 rue des Mouettes
64200 BIARRITZ
France
278 chemin Olhet
64990 URCUIT
France
275 route de Momas
64230 CAUBIOS LOOS
France
6 rue de la Croix
86600 SAINT SAUVANT
France
20 rue de la Clouère Appt 5
86000 POITIERS
France
Immeuble le Connetable
18 boulevard Jeanne d'Arc
86000 POITIERS
France
19 Passage Saint-Grégoire
86000 POITIERS
France
31 avenue du Noyer au Roy
86240 LIGUGE
France
1 rue des Frères Lumières
86180 BRUXEROLLES
France

NUMÉRO
SIREN
434 533 469

444 884 779

322 582 156

509 525 762

835 149 824

420 272 973

509 613 840

801 527 821

478 187 131

492 690 870

512 214 701

518 912 142

751 244 104

525 119 863

OCCITANIE
11 - AUDE
A2T

H2010-03-424

AML CONSULTANTS

H2017-05-1899

BENMECHERNENE Christine

H2016-05-1822

SAPIE

H2019-12-2059
12 - AVEYRON

ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Bâtiment IN'ESS Bureau 2-124
30 avenue Paul Pompidor
11100 NARBONNE
France
207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU
France
7 rue Georges Brassens
11120 POUZOLS MINERVOIS
France
7 rue du Cougaing
11300 LIMOUX
France
Boulevard Emile Lauret
12100 MILLAU
France

419 922 224

805 406 865

788 928 497

349 217 562

411 047 913
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

DESMOULINS Linda

H2009-11-195

La Bastide
12390 BELCASTEL
France

512 071 887

30 - GARD
AID & CO

H2010-12-620

ARC CONSEILS

H2011-07-764

ASSOCIATION EDUCATIVE DU MAS CAVAILLAC

H2012-07-993

AUDITPRO

H2014-07-1528

AVIANCE

H2014-12-1631

CONFORM ACTION

H2018-12-1997

DELAMAIN Gilles

H2012-10-1032

MARTIN José

H2017-03-1876

MEDACTIC

H2010-07-512

SERRE-COMBE Yvan

H2017-05-1909

TRANSformation

H2015-07-1749
32 - GERS

Innoparc ZI de l'Hipprodrome
6 rue Roger Salengro
32000 AUCH
France
31 - HAUTE-GARONNE
20 rue Saint Léon Bâtiment B1
H2015-05-1714
31400 TOULOUSE
France
16 boulevard de la Marquette
H2019-12-2062
31000 TOULOUSE
France
8 route de la Baronnesse
H2012-07-988
31810 VENERQUE
France
2 chemin Garric
Bât A, Appt 13
H2009-07-077
31200 TOULOUSE
France
227, rue Pierre Gilles De Gennes
H2010-12-645
31670 LABEGE
France
227, rue Pierre Gilles De Gennes
H2019-12-2058
31670 LABEGE
France

H2014-12-1629

KANOPE

2A Accompagner Autrement
Association Pour la Recherche et l'Information
Sociale et Médicale
BVMS CONSEIL

CDC - Cyril Dechègne Consulting

CEPFOR

CEPFOR ENTREPRISE

500 passage des Pinèdes
30900 NÎMES
France
27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
France
Chemin de Laparot
30120 MOLIERES-CAVAILLAC
France
12 rue Léopold Morice
30900 Nîmes
France
131, impasse des palmiers
PIST OASIS
30319 ALES
France
103 chemin de Font Froide
30200 VENEJAN
France
6 rue de la Saladelle
30870 CLARENSAC
France
2 rue de la Poste
30670 AIGUES VIVES
France
INNOV'ALES
14 boulevard Charles Péguy
30319 ALES
France
3 rue Dorée
30000 NIMES
France
Le Lauzas
30170 POMPIGNAN
France

524 637 899

522 621 713

775 884 976

801 222 365

805 184 371

830 212 841

749 970 430

449 585 595

522 350 677

813 939 709

752 536 045

429 228 018

809 170 897

349 708 917

529 585 499

491 181 590

342 386 547

797 400 249
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

Cisame Coopérative d'Ingénierie Sociale

H2012-10-1016

COMEOS

H2009-11-143

EASIF

H2013-03-1142

FAUCHER Solange

H2009-11-252

FR CONSEIL

H2012-07-994

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC SANTE
EDUCATION

H2016-05-1832

HALLY Consultants

H2012-03-947

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

H2010-03-386

IN TEAM

H2012-10-1041

LA MAISON DE L'INITIATIVE

H2011-10-857

MAES Blandine

H2012-10-1049

MASSON Catherine

H2010-10-564

MONTFORT Régis

H2011-03-693

NADAL Dolores

H2010-12-605

PERRIN Odile

H2016-03-1794

ROUILLON Sylvie

H2010-07-462

SEGURA Béatrice

H2012-10-1045

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

ADRESSE POSTALE
2 rue d'Austerlitz
31000 TOULOUSE
France
5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât B6
LE SYRIUS
ZAC EUROPARC
31300 TOULOUSE
France
38 rue des Eglantines
31130 BALMA
France
5 rue de la Chénaie
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
France
12 Place Jean Moulin
31470 ST LYS
France
1 allée Philippe Ariès
31400 TOULOUSE
France
Hôtel Dieu
2, rue Viguerie
31052 TOULOUSE Cedex 02
France
11 rue Joan Miro
31700 BLAGNAC
France
2 bis rue Emile Pelletier
BP 44777
31047 TOULOUSE Cedex 01
France
14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE
France
52 rue Jacques Babinet
31100 TOULOUSE
France
17 rue Saint Papoul
31000 TOULOUSE
France
11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE
France
1 Boulevard Fleur Espine
31140 LAUNAGUET
France
22 rue Monserby
Bât A
31500 TOULOUSE
France
BP 21228
31012 TOULOUSE Cedex 6
France
1 bis Quai Lombard
31000 TOULOUSE
France
115 chemin de Ferouillet
31200 TOULOUSE
France
13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS
France

NUMÉRO
SIREN
411 273 535

432 849 735

789 752 326

493 838 197

532 428 018

511 500 837

130 018 195

502 378 201

439 088 501

502 292 758

398 386 102

512 843 269

502 654 593

525 278 859

524 793 874

813 364 551

483 992 558

489 382 267

303 356 182
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

65 - HAUTES-PYRENEES
DIREXEL Françoise

H2014-03-1432

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445
34 - HERAULT

ADS+CONSEILS

H2011-07-770

AFCOR

H2009-07-063

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

BAQUAL SAS

H2018-12-2019

BONFILS Caroline Maddy

H2012-07-976

BOURNE AGNES

H2013-07-1229

BST CONSULTANT

H2010-12-609

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

CNCONSULTANTS

H2018-12-1991

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

EI GROUPE

H2009-07-002

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

HEMA CONSEIL

H2015-05-1721

IHOS

H2013-12-1326

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

340 rue Laspassades
65360 ARCIZAC ADOUR
France
72 rue de la République
65600 SEMEAC
France
9 impasse Colonel Fabien
65320 BORERES SUR L ECHEZ
France

357 chemin de la Font du Noyer
34980 MONTFERRIER SUR LEZ
France
66 allée Charles Darwin
34090 MONTPELLIER
France
Chez Alinéa secrétariat
73 allée Kleber - Boulevard de Strasbourg
34000 MONTPELLIER
France
259 avenue de Melgueil
BP 3
34280 LA GRANDE MOTTE
France
1058 Avenue du Comté de Nice
34080 MONTPELLIER
France
287 Rue Jupiter
BP2202
34990 JUVIGNAC
France
1058 Avenue du Comté de Nice
34080 MONTPELLIER
France
149 avenue du Golf
Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES
France
13 avenue Melusine
34170 CASTELNAU LE LEZ
France
266 chemin du Mas de l'Huile
34980 MONTFERRIER SUR LEZ
France
120 rue de Thor
Le Blue d'Oc
34000 MONTPELLIER
France
437 avenue des Apothicaires - Bât 3
CS n°28888
34197 MONTPELLIER CEDEX 05
France
5 PAT Le Millénaire
1350 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
France
13 impasse Le Clos du Gourp Salat
34350 VALRAS PLAGE Cedex
France
101 place Duhem - Les Centuries II
34000 MONTPELLIER
France
2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
France

799 014 147

789 599 073

795 071 125

514 766 872

408 759 462

515 013 233

303 544 324

839 849 890

512 963 844

790 221 667

398 313 890

800 266 199

514 390 244

481 134 195

490 725 801

429 518 897

808 480 875

797 708 633

453 279 242
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

JOUANIN Laure

H2015-12-1774

LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL

H2018-03-1957

LUDOVIC LAVIE FORMATION CONSEIL
EVALUATION

H2018-05-1958

MANENT Muriel

H2018-12-1992

MARQUIS DANIEL

H2018-12-2009

MUNILLA LAURENT

H2017-05-1911

NOVAFORM

H2013-10-1290

OMEM COMMUNICATION DEVELOPPEMENT
FORMATION

H2015-03-1670

OPTIMISUD

H2016-07-1840

PERFORMANCE

H2009-11-115

PLISSONNEAU Cédric

H2009-11-276

POIRRIER Gaële

H2014-10-1568

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

PROBE

H2009-11-315

QUALIMETRIS

H2012-03-906

S.C. PERFORMANCES

H2016-05-1831

VALORECIA

H2011-07-759

ADRESSE POSTALE
57 rue Alexandre Langlade
34070 MONTPELLIER
France
1011 rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34077 MONTPELLIER
France
92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER
France
168 Allée Salomon de Brosse
34080 MONTPELLIER
France
7 rue François Mireur
34070 MONTPELLIER
France
540 route de Mende
Résidence Natura - A5
34730 PRADES LE LEZ
France
Les Hauts de Valcyre
79 avenue de Grenache
34270 VALFLAUNES
France
256 rue René Grousset
34070 MONTPELLIER
France
450, rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER
France
371 avenue de l'Evêché de Maguelone
34250 PALAVAS LES FLOTS
France
9 impasse André Castanet
34500 BEZIERS
France
54 Impasse des Parasols
34000 MONTPELLIER
France
16 rue Louis Trible
34130 SAINT AUNES
France
6 allée du Roc
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
France
2 bld Jean Bouin, bât Optimum
ZFU Les Arènes
34500 BEZIERS
France
17 rue des Tritons
34170 CASTELNAU LE LEZ
France
15 avenue Albert 1er
34500 BEZIERS
France
Résidence l'Orée du Bois Bat.A
17 Rue du Prado
34170 CASTELNAU LE LEZ
France
Immeuble le Stratège
1095 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
France

NUMÉRO
SIREN
443 223 987

380 369 124

511 556 649

500 896 295

835 111 683

451 992 408

789 937 992

520 202 086

794 272 310

808 041 123

533 671 434

343 263 729

379 906 282

790 350 078

514 604 453

510 677 909

538 803 677

478 885 981

493 585 111
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

46 - LOT
Evalexterne groupe

H2014-05-1455

MARTY Christine

H2014-03-1410

SETSO EURL

H2018-12-2017

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441

Mas de Nadal
46150 GIGOUZAC
France
Mas de Nadal
46150 GIGOUZAC
France
Sermiac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
France
Le Bourg
46090 COURS
France

48 - LOZERE
ESPINASSE Stéphane

H2016-03-1796

SAUVION CORINNE

H2017-12-1933
66 - PYRENEES-ORIENTALES

VISION PARTAGEE

La Baume
48400 BEDOUES
France
La Baume
48400 BEDOUES
France
13 rue des Oiseaux
B. P. 10081
66600 RIVESALTES
France

H2013-12-1370
81 - TARN

La Vernede
81230 LACAUNE
France
8 Avenue de la Martelle
H2018-08-1985
ACTHAR
81150 TERSSAC
France
La Roquette
H2011-03-714
AD-VENIR
81500 BANNIERES
France
5 rue Louise de Marillac
H2013-03-1133
Eurl FORMAS
81200 MAZAMET
France
5 Chemin de la Voie Ferrée
H2010-10-526
L.A.C.A.Q.
81110 LESCOUT
France
39 rue Mahuzies
H2011-10-843
TOUTUT Jean-Philippe
81100 CASTRES
France
82 - TARN-ET-GARONNE
27 chemin Bonhomme
AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN ENTREPRISE
H2010-12-632
82410 ST ETIENNE DE TULMONT
SOCIALE
France
47 place Gabriel Contresty
H2017-03-1889
CARIOU Nathalie
82370 CAMPSAS
France
Hameau de Maillars
H2011-07-745
TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION
82500 MAUBEC
France
A3D Consulting

H2009-07-098

800 493 769

399 794 411

841 560 873

337 745 111

432 497 279

830 834 461

487 892 390

491 255 824

820 185 445

529 545 683

388 852 659

384 063 475

324 661 586

524 050 408

810 241 844

531 857 480

PAYS-DE-LA-LOIRE
44 - LOIRE-ATLANTIQUE
AM CONSULTANTS

H2009-07-073

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

CHANU Franck

H2012-12-1071

20 Rue de Champagne
44700 ORVAULT
France
144 rue Paul Bellamy - CS 12417
44024 NANTES CEDEX 1
France
10 rue Léo Delibes
44400 REZE
France

423 878 552

424 151 678

531 942 555
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER
France
1 domaine de Beauregard
H2012-07-970
EFFIGEN
44240 SUCE-SUR-ERDRE
France
5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
H2012-03-902
EURO SYMBIOSE
44470 CARQUEFOU
France
29 rue de la Noé Cottée
44230 SAiNT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
GESQUIERE Chantal
H2012-12-1069
France
3 avenue des Perrières
H2009-07-006
IDM CONSULTANTS
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
France
72, rue de Carquefou
H2015-03-1663
KALETIS
44470 THOUARE SUR LOIRE
France
20 allée de la Maison Rouge
H2010-03-442
L'OUVRE-BOITES 44
44000 NANTES
France
18 boulevard Paul Perrin
H2015-07-1752
LE PERISCOP
44600 ST NAZAIRE
France
35 Les Courauds
H2014-12-1640
44690 MAISDON SUR SEVRE
MDR CONSULTANT
France
10 rue Jean Rouxel
Dynamia II
H2011-07-760
RM CONSEIL
44700 ORVAULT
France
16 rue de l'herbretiere
H2018-12-2016
44270 La marne
S'CONSULTING
France
4 rue d'Herbauges
H2011-07-775
SESAME CONSEIL
44860 PONT SAINT MARTIN
France
8 rue de Saintonge
H2010-10-584
SOCIETE H-B
44600 SAINT-NAZAIRE
France
1-3 impasse Serge Reggiani
H2019-05-2036
WELIOM
44800 SAINT HERBLAIN
France
49 - MAINE ET LOIRE
16 place de la Dauversière
H2009-11-341
ACOR CONSEIL
49000 ANGERS
France
ASSOCIATION REGIONALE POUR L' INSTITUT DE
6 rue Georges Morel
FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL DES PAYS DE H2013-12-1329
49045 ANGERS Cedex 01
LOIRE
France
4, route de Seiches La Haute Motte
H2020-02-2073
AUDIT-FORMATION-HYGIENE (AFH)
49140 SOUCELLES
France
4 rue Martin Luther King
H2014-10-1602
AVISO
49000 ANGERS
France
Route de Baugé
Les Aulnaies
H2009-11-164
DESHAIES Jean-Louis
49160 LONGUÉ-JUMELLES
France
33 rue Costes et Bellonte
H2010-03-366
49000 ANGERS
DYNAMYS
France
120 rue des Ladres
H2014-07-1546
FOREVEX
49260 ARTANNES SUR THOUET
France
DFT Compétences - Diagnostic Formation
Technicité Compétences

H2013-03-1162

NUMÉRO
SIREN
530 310 416

507 716 371

381 309 277

392 544 250

439 204 884

808 774 608

449 989 573

803 193 440

799 368 741

382 960 847

817 472 442

434 228 789

422 607 200

537 734 485

402 677 769

509 618 500

837 893 171

444 813 489

420 815 672

500 015 896

801 633 280

37

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/12 du 15 janvier 2021, Page 61

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

GEPI

H2009-07-007

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

H2010-03-412

PROAGIS

H2009-07-071
53 - MAYENNE

APESMS

H2016-12-1858

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

CLOTEAU SONIA

H2017-03-1886

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

FITECO

H2010-07-501

JOUFFLINEAU Julien

H2019-12-2068

MAIEUTIKA

H2009-07-093

MGP Conseil

H2017-05-1906

MONNIER Magali

H2014-12-1644

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500
72 - SARTHE

CEAS SARTHE

H2010-10-548

Delpeyrou

H2019-05-2046

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

Le Collège imaginaire

H2016-05-1824
85 - VENDEE

ADVISORIA

H2018-03-1951

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

H2010-03-377

ADRESSE POSTALE
Porte C - Allée du Grand Launay
49000 ANGERS
France
4 rue Darwin
90451
49004 ANGERS
France
9 rue Ménage
49100 ANGERS
France
7 rue du Rochard
53600 EVRON
France
29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL
France
LA TOUCHE
53400 LIVRE
France
29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL
France
Rue Albert Einstein
Parc Technopole
83006
53063 CHANGE CEDEX 09
France
38 rue Louis Armstrong
53200 CHÂTEAU-GONTIER
France
1 rue du Vigneau
53200 MENIL
France
ZA - 10 Avenue Raoul Vadepied
53600 CHATRES LA FORET
France
14 rue du Fourneau
53600 EVRON
France
Boulevard de la Communication
CS 96149
53062 LAVAL CEDEX
France
7 avenue René Laënnec
72000 LE MANS
France
4 place du Commandant Demenois
72800 LA CHAPELLE AUX CHOUX
France
18 rue Possonnière
72000 LE MANS
France
2 rue du Collège
72430 CHANTENAY
France
5A rue Victor Hugo
85000 LA ROCHE SUR YON
France
22 rue Anita Conti
BP 674
85016 LA ROCHE SUR YON
France

NUMÉRO
SIREN
490 557 550

300 717 410

423 746 981

822 650 016

317 001 386

804 381 028

775 664 485

557 150 067

849 317 185

424 352 268

825 240 385

803 427 566

388 765 901

786 340 059

794 322 891

513 253 138

805 058 393

802 319 673

304 600 885
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION

H2011-07-753

HOLDING CCFSJ

H2019-12-2060

ADRESSE POSTALE
Allée de Meslay
LA GUYONNIERE
85600 MONTAIGU-VENDEE
France
10 Impasse des Vignes
SAINT FLORENT DES BOIS
85310 RIVES DE L'YON
France

NUMÉRO
SIREN

786 428 979

808 432 827

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

CHABAL MAXIME

PERCEPIED Serge

PESCE Jean-Pierre

AB CONSULTING

AC CONSEIL

AUTHOSSERRE Annie

BAUCHET Muriel

BAUDRY Jacques

CAUGEPA

CECCATO Nathalie

CERTIF'EVAL

Conseil Qualité Santé

DELMOTTE Pierre

EXPERIENSES

FORMEVAL

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
10, Campagne Les Vergers
Chemin Saint-Marcellin
H2018-12-2006
04310 PEYRUIS
France
1 rue Gassendy Tartonne
H2014-05-1486
04000 DIGNE LES BAINS
France
20 rue Antoine Héroët
H2015-03-1702
04000 DIGNE LES BAINS
France
06 - ALPES-MARITIMES
1 place Joseph Bermond
OPHIRA 1
H2010-10-585
06560 VALBONNE
France
ZI de l'Argile
BP 50
H2011-07-791
06370 MOUANS SARTOUX
France
9 avenue Chateaubriand
H2019-05-2044
06100 NICE
France
268 route de Bellet-Château Magnan
Bât. C2
H2009-11-336
06200 NICE
France
1078 chemin des Rastines
H2019-12-2066
06600 ANTIBES
France
87 chemin de la Platrière
Domaine des Roses
H2009-11-125
06130 GRASSE
France
27 avenue Villermont
H2012-12-1072
06000 NICE
France
29 impasse des Pâquerettes - CI 75
H2015-03-1674
06330 ROQUEFORT LES PINS
France
31 B avenue Cap de Croix
Les Hauts de Cimiez
H2013-07-1178
06100 NICE
France
93 avenue Cyrille Besset
H2011-10-860
06100 NICE
France
C/O CMIEU
1 rue Louis Funel
H2012-07-984
06560 VALBONNE
France
455 Promenade des Anglais
Porte de l'Arenas - Hall C
H2011-10-806
06299 NICE
France

487 971 913

791 457 559

804 427 185

421 081 886

513 638 296

844 745 075

382 721 926

402 365 241

441 125 424

530 452 028

808 440 986

491 467 916

402 986 079

534 254 792

494 080 633
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

FORMOSO Pascale

LUZCARE

MALQUARTI Patricia

MOSAIQUE

NARDIN Nicolas

PASSERON Jean-Christophe

PIEROTTI Michel

REBBANI Mourad

ROCHE Michel

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS

VIALE Laurent

A2G CONSEIL

Abaissons Les Barrières

ACS CONSULTANTS

ACTEMOS

ADÉQUATION SANTÉ

ALLOTE Martine

APQS

AS CONSULTING

ASSOCIATION VIVE

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

3 chemin des restanques
06650 OPIO
France
42 avenue du Docteur Picaud
Le long Beach
H2011-10-851
06400 CANNES
France
2 rue du 4 Septembre
H2010-12-593
06260 PUGET THENIERS
France
9 chemin du Lac
H2014-07-1541
06130 LE PLAN DE GRASSE
France
Villa Maurice
50 route de bellet
H2013-10-1258
06200 NICE
France
4 avenue Notre-Dame
H2018-12-2007
06000 NICE
France
241 route de Levens
H2015-05-1725
06690 TOURRETTE LEVENS
France
15, chemin des Moulières
H2010-12-589
06110 Le Cannet
France
24 rue Maréchal Joffre
H2012-03-938
06000 NICE
France
13 avenue de la Verte Pagane
H2011-10-816
06600 ANTIBES
France
600 route des Cabanes
H2009-11-217
06140 TOURRETTES SUR LOUP
France
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
26 b rue Pierre Dupré
H2009-07-038
13006 MARSEILLE
France
3 avenue de Toulon
H2014-12-1628
13120 GARDANNE
France
23 rue Vacon
H2011-03-698
13001 MARSEILLE
France
31 rue Saint Sébastien
H2010-12-616
13006 MARSEILLE
France
54 rue Saint-Ferréol
H2013-07-1167
13001 MARSEILLE
France
21 avenue Calendal
H2012-07-983
13090 AIX EN PROVENCE
France
12 rue Jean Roque
Le Nouveau Prado
H2018-08-1986
13500 MARTIGUES
France
51 rue Jean Cristofol
H2012-03-952
13003 MARSEILLE
France
5 boulevard Marius Richard
H2012-10-1022
13012 MARSEILLE
France
H2014-07-1509

NUMÉRO
SIREN
800 011 074

520 338 377

321 395 626

478 816 770

792 908 287

352 744 544

807 967 385

522 788 496

388 982 019

533 434 924

494 385 792

452 180 235

534 138 227

379 227 937

519 303 804

789 387 255

492 405 402

424 789 451

493 603 153

517 483 384
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

BALLESTRA Noël

H2013-12-1363

BODIN Florence

H2019-12-2065

BROTTO Michel

H2017-03-1888

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

H2009-07-053

CATEIS

H2009-11-283

CCPAM COLLEGE COOPERATIF PROVENCE
ALPES MEDITERRANEE

H2010-03-385

CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION ET DE LA
H2016-03-1814
NEGOCIATION
CHABANNES Nadia

H2010-10-553

DANIELA LEVY

H2018-12-2010

DESMERO François

H2014-12-1657

DOME Consulting

H2014-10-1599

ENSEMBLE FORMATION ET CONSEIL

H2009-11-121

ESMS CONSEIL

H2009-07-055

ESPACES-MS

H2013-10-1286

EVAL & SENS

H2012-12-1116

GONCE Marie-Dominique

H2015-03-1712

IMF - INSTITUT MEDITERRANEEN DE
FORMATION

H2010-03-432

ISY CONSEIL

H2013-10-1285

JEANNEAU-SCLS

H2014-12-1633

ADRESSE POSTALE
Les Roquassiers Innopôle Provence
Route de Pelissanne
13300 SALON-DE-PROVENCE
France
19 Chemin de Chateau Gombert
Domaine du Val d'AZUR - Bât. D3
13013 MARSEILLE
France
322, Chemin de la Fanée
13840 ROGNES
France
44 traverse Rampal
13012 Marseille
France
2 rue Goudard
13005 MARSEILLE
France
5 Rue Charles Duchesne
13290 AIX EN PROVENCE
France
Europôle de l'Arbois
Bât Gérard Mégie
50099
13793 AIX-EN-PROVENCE
France
16 Bd Notre Dame
13006 MARSEILLE
France
1548 chemin du Mas Créma
13940 MOLLEGES
France
8 rue Pisancon
13001 MARSEILLE
France
1145 route des Aubes
13400 AUBAGNE
France
53, Impasse Croix de Régnier
13004 MARSEILLE
France
52 avenue de la Grande Begude
13770 VENELLES
France
20 allée Turcat Méry
Le Grand Prado
13008 MARSEILLE
France
22 rue Malmousque
13007 MARSEILLE
France
31 Traverse Tastevin
13013 MARSEILLE
France
Campagne St Honorat
13490 JOUQUES
France
50 rue de Village
BP 50054
13244 MARSEILLE CEDEX 1
France
Chemin Sainte Brigitte
13600 LA CIOTAT
France
19 rue Pierre Brossolette
13960 SAUSSET LES PINS
France

NUMÉRO
SIREN

410 741 581

791 788 847

817 677 792

480 798 172

350 231 015

419 867 551

326 115 219

813 029 527

503 841 017

522 574 912

477 889 174

503 752 644

487 930 109

425 084 829

788 484 483

754 047 249

429 494 222

378 911 622

794 653 444

799 510 011
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

MYRIADE

H2019-05-2052

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

Patrick Contois Conseil et Management

H2018-12-1998

Preiso

H2019-05-2054

QUALITEVAL ENTREPRISE

H2015-03-1672

RECEVEUR Joseph

H2015-03-1692

REGARDS SANTE

H2016-05-1818

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

ROUSSEAU Charlotte

H2015-10-1769

SABATINO VERENA

H2018-03-1953

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

SOCIALYS

H2012-12-1083

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

TURRON Ketty

H2014-03-1411

WEISLO Emmanuel

H2014-05-1506

WINLINK SAS

H2013-10-1265

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

ADRESSE POSTALE
165 avenue du Prado
13272 MARSEILLE CEDEX 08
France
2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS
France
Actiparc II - Bât. A
Chemin de Saint Lambert
13821 La Penne-sur-Huveaune
France
3 rue Daumier
13008 MARSEILLE
France
19 boulevard de la Paix
13640 La Roque d'Anthéron
France
44 rue Sainte
13001 MARSEILLE
France
1175 Montée dAvignon
13090 AIX-EN-PROVENCE
France
301 chemin de la Perussonne
13400 AUBAGNE
France
21 traverse Tiboulen
13008 MARSEILLE
France
10 place de la Joliette
B.P. 13543
13567 MARSEILLE CEDEX 02
France
10 impasse du Gaz Central Prado - Bat. E
13008 MARSEILLE
France
11 chemin de la Baume
13740 LE ROVE
France
26 boulevard Bellevue de la Barasse
13011 MARSEILLE
France
54 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE
3 Ter Chemin des Frères Gris
13080 LUYNES - AIX EN PROVENCE
France
44 COURS BELSUNCE
13001 MARSEILLE
France
La Nasquede
400 chemin du Jas de la Lèbre
13420 GEMENOS
France
85 impasse des Vignes
Les Passons
13400 AUBAGNE
France
45 Rue Perrin Solliers
13006 MARSEILLE
France
165 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
France

NUMÉRO
SIREN
433 365 988

484 549 779

843 306 796

797 424 330

838 567 949

479 246 845

539 856 377

532 475 407

817 758 295

430 485 201

805 219 581

817 927 676

523 181 626
493 659 940
753 549 831

500 005 350

434 687 976

799 974 803

523 355 865

484 066 121
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

DAVID Christophe

FAUVEL ELSA

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS

ASSOCIATION ALIZES

AUSTRALIS

BUREAU ACTION QUALITE

BUS Jean-Paul

BUS NICOLE

CAPGERIS CONSEIL

CBO

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MEDITERRANEE

EULALIA CONSEIL

FARACHE-JAMET Christine

GALLON Elie

GEGA CONSEIL

GOARANT Laetitia

GUERNAN Kheira

HUBLIN Catherine

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

05 - HAUTES-ALPES
10 route des Demoiselles Coiffées
H2009-11-203
05190 REMOLLON
France
20 chemin de Hauteville
H2018-05-1964
05000 Gap
France
Hameau de l'Ubac
H2012-03-927
05800 SAINT MAURICE EN VALGODEMARD
France
83 - VAR
14 rue Labat
H2015-05-1719
83300 DRAGUIGNAN
France
639 boulevard des Amaris
Bastide de la Giponne
H2010-07-445
83100 TOULON
France
3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
H2011-07-801
83170 BRIGNOLES
France
359 chemin de Cuguillade
H2018-12-2003
83440 MONTAUTOUX
France
359, chemin de Cuguillade
H2018-12-2005
83440 MONTAUROUX
France
17 boulevard Pierre Curie
Le Paradis Nord
H2010-12-619
83320 CARQUEIRANNE
France
1077 chemin Carrerade Ecole Sainte Trinide
H2014-12-1659
83110 SANARY SUR MER
France
940 A Chemin de la Mourotte
H2009-11-257
83560 LA VERDIERE
France
24 allée Anatole France
H2015-07-1743
83670 BARJOLS
France
Espace Chancel
38, rue du Lieutenant Chancel
H2011-07-762
83160 LA VALETTE DU VAR
France
9 Le vallon Fleuri
756 avenue Pierre et Jean Boulet
H2009-11-175
83140 SIX FOURS LES PLAGES
France
821 bis Chemin du Vallon de Gueirol
H2019-06-2057
83136 SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE
France
631 chemin des Bousquetiers
H2014-05-1474
83136 NEOULES
France
Espace Coralia - Bât A
424 avenue de Lisbonne
H2018-03-1955
83500 LA SEYNE SUR MER
France
391 Route de Cannes
Résidence La Pinède - Bât A Les Mélèzes
H2018-12-2002
Bte 673
83600 FREJUS
France

NUMÉRO
SIREN

484 212 329

509 009 106

501 762 942

448 924 183

408 500 866

500 541 057

419 914 304

798 856 613

522 742 220

518 400 643

483 204 269

809 919 384

518 715 149

400 664 371

844 772 186

529 682 353

811 928 027

348 908 583
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

ITEM

JPI-Conseil

M P STRATEGIE

MARCHAND LEROUX BERNADETTE

MÔNIER Michel-André

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

PANAMA CONSEIL

PERRIER Stéphanie

PHOSPHORE

POIRIER MUSCAT Marie Lyne

PREVICONSEIL

SCOTTO DI CARLO Nadine

SV CONSEIL FORMATION

UP GRADE

VAR CONSULTANT

YC COACHING - YC MANAGEMENT

Cabinet ProEthique Conseil

CONSEIL EVALUATION FORMATION

JAKUBOWSKI Fabienne

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

317 impasse des Genevriers
Les Palmiers
H2009-07-026
83000 TOULON
France
9 place Pierre Puget
H2019-05-2051
83000 TOLON
France
21 impasse Estelle
H2010-12-644
83100 TOULON
France
500 B Chemin Défends 1
H2016-05-1827
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
France
Le Kastel A
28 Place Henri Dunant
H2012-07-982
83400 HYERES
France
Centre d'Affaires l'Hexagone - Bât D
Chemin de la Viguière
H2015-05-1724
83170 BRIGNOLES
France
374 avenue du Val d'Azur
H2013-03-1135
83110 SANARY SUR MER
France
23 boulevard Félix Berenger
H2014-07-1525
83320 Carqueiranne
France
avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1
H2009-07-083
83160 LA VALETTE DU VAR
France
Parc Mirasouleou
33 rond-point Mirasouleou
H2013-10-1249
83100 TOULON
France
35 rue Mireille
H2010-10-534
83000 TOULON
France
567 allée des Cèdres
H2014-07-1512
83640 PLAN D AUPS STE BAUME
France
66 Chemin des Galets Quartier La Verne
H2016-05-1833
83500 La Seyne sur Mer
France
Château d'Argent - bât D
12 avenue du 8 Mai
H2010-03-422
83400 HYERES
France
591 avenue Auguste Renoir
3 Coste Chaude
H2014-07-1537
83500 LA SEYNE SUR MER
France
60, impasse des Pissacants
H2017-05-1897
83136 ROCBARON
France
84 - VAUCLUSE
1278 D chemin de la Verdière
H2009-07-102
84140 MONTFAVET
France
469 impasse des Violettes
H2013-12-1344
84200 CARPENTRAS
France
Quartier
Les Jassines Sud
H2010-12-601
84480 LACOSTE
France

NUMÉRO
SIREN

494 970 023

480 254 499

524 345 212

389 580 382

445 028 822

515 319 937

508 907 094

753 154 111

383 088 002

753 615 640

507 843 779

799 647 789

804 618 510

507 494 342

800 456 980

824 741 813

494 225 980

797 601 085

500 505 771
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

PAUCHET Marc

H2014-10-1580

ADRESSE POSTALE
92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON
France
58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
France

NUMÉRO
SIREN
503 375 149

801 981 473

SUISSE
SEMINO ARTE

H2011-03-716

Chemin Champs Colomb 26
1438 MATHOD
Suisse

CH5501012

45
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H2016-10-1847

H2013-03-1121

CHAUVEAU Marc

H2017-03-1884

ACE - ACTION CONSEIL EVALUATION

BEFFEYTE Florence

HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES
16 Bd Marcel Sembat
11100 NARBONNE
France
2 bis rue Louis Bouquet
69009 LYON
France
Le Bourg
16390 LAPRADE
France

ADRESSE POSTALE

RETRAITS D'HABILITATION

ANNEXE 2

19/11/2020

19/11/2020

538 665 779

19/11/2020

DATE DU
RETRAIT

808 142 004

824 318 984

N° SIREN

Mise à jour le 19/11/20

Retrait à la demande
de l'organisme

Retrait à la demande
de l'organisme

Retrait à la demande
de l'organisme

ORIGINE DU
RETRAIT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0254/DC/SE du 19 novembre 2020du 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 : HASX2030564S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 novembre 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 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu la décision de suspension du collège de la HAS no 2020.0206 du 17 septembre 2020 ;
Considérant la transmission des justificatifs demandés, suite à la modification des coordonnées
des organismes habilités,
Décide :
Article 1er
La suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est levée pour les organismes suivants :
– DIAO Maïmouna, habilité sous le nº H2013-12-1347 ;
– EURO QUALITY SYSTEM FRANCE, habilité sous le no H2010-03-434.
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 19 novembre 2020.
Pour le collège :
La présidente,
r
	P Dominique Le Guludec
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ANNEXE

LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

Adresse postale

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE
France

809 170 897

15/10/2020

19/11/2020

2IDHEO

H2014-10-1616

489 773 218

15/10/2020

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

301 168 803

15/10/2020

19/11/2020

AACCES QUALITE

H2013-12-1332

388 986 895

15/10/2020

19/11/2020

AC CONSEIL

H2011-07-791

513 638 296

15/10/2020

19/11/2020

AC3S

H2013-10-1315

510 348 469

15/10/2020

19/11/2020

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

338 113 913

15/10/2020

19/11/2020

ACT PLUS CONSULTING

H2017-03-1885

799 357 447

15/10/2020

19/11/2020

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

502 364 573

15/10/2020

19/11/2020

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

398 840 553

15/10/2020

19/11/2020

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

423 878 552

15/10/2020

19/11/2020

ANIMATION 94

H2017-03-1872

328 320 924

15/10/2020

19/11/2020

ARCON Maison d'accueil et Loisirs

H2012-03-914

422 637 546

15/10/2020

19/11/2020

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

494 001 357

15/10/2020

ASSIER Christine

H2012-03-943

537 685 695

15/10/2020

3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France
9 rue François Rabelais
BP 39
33401 TALENCE
France
5 rue Saint-Louis
35000 RENNES
France
ZI de l'Argile
BP 50
06370 MOUANS SARTOUX
France
312 RESIDENCE LES JARDINS DE
DAMENCOURT
97160 LE MOULE
France
11 rue du Ferroux
69450 ST CYR AU MONT D'OR
France
2 Rue de l'Industrie
5e étage
56100 LORIENT
France
35B boulevard de Ladonne
33600 PESSAC
France
17 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES
France
20 Rue de Champagne
44700 ORVAULT
France
01 rue du Moutier
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
France
1 bis rue Mulsant
42300 ROANNE
France
9 boulevard de la Rochette
42700 FIRMINY
France
74 avenue de Thouars
33400 TALENCE
France

19/11/2020

Page 1 - Mise à jour le 19/11/2020
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LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

517 483 384

15/10/2020

19/11/2020

410 741 581

15/10/2020

19/11/2020

434 806 808

15/10/2020

19/11/2020

534 306 576

15/10/2020

19/11/2020

808 142 004

15/10/2020

19/11/2020

838 739 316

15/10/2020

19/11/2020

424 151 678

15/10/2020

19/11/2020

H2010-03-374

1A rue Louis Braille
Bât. 1
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
France

442 490 306

15/10/2020

19/11/2020

H2011-07-753

Allée de Meslay
LA GUYONNIERE
85600 MONTAIGU-VENDEE
France

786 428 979

15/10/2020

19/11/2020

786 428 979

15/10/2020

19/11/2020

792 602 823

15/10/2020

19/11/2020

538 665 779

15/10/2020

19/11/2020

533 546 974

15/10/2020

19/11/2020

834 635 021

15/10/2020

19/11/2020

Organismes

N° d'habilitation

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

AXENCE Conseil

H2014-10-1565

BARET Sandra

H2012-07-977

BEFFEYTE Florence

H2016-10-1847

CABINET KAI'ZEN

H2018-12-1996

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

CATALYS CONSEIL

CENTRE DE FORMATION ET DE
PROMOTION

CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION
ET DE LA NEGOCIATION

Adresse postale
5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE
France
Les Roquassiers Innopôle Provence
Route de Pelissanne
13300 SALON-DE-PROVENCE
France
Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY
France
10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
France
2 bis rue Louis Bouquet
69009 LYON
France
7 rue Joliot Curie
38500 VOIRON
France
144 rue Paul Bellamy - CS 12417
44024 NANTES
CEDEX 1
France

16 Bd Notre Dame
H2016-03-1814 13006 MARSEILLE 6EME ARRONDISSE
France

Cépée Consultant

H2013-07-1170

CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

COLIN Philippe

H2018-12-2011

74 route d'Ambierle
42370 ST HAON LE VIEUX
France
Le Bourg
16390 LAPRADE
France
20 rue Commandant Mortenol chez
Maurice Charles
97110 POINTE A PITRE
France
10 rue du Général Leclerc
88450 VINCEY
France

Page 2 - Mise à jour le 19/11/2020
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LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

COMEOS

H2009-11-143

CONFORM ACTION

H2018-12-1997

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

CYCA

H2015-10-1761

DIAO Maïmouna

H2013-12-1347

DLB SANTE

H2019-12-2061

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

DUPRAT Dominique

H2012-10-1024

DURANTON Consultants

H2014-07-1559

DYNAMYS

H2010-03-366

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

EXPERIENSES

H2012-07-984

FASSY Gérard

H2014-03-1407

FONTAN Sylvie

H2019-12-2067

Adresse postale
5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât
B6, le Syrius
ZAC EUROPARC
31300 TOULOUSE
France
103 chemin de Font Froide
30200 VENEJAN
France
Résidence la Hubaudière
19, rue des Carlets
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERTZ
France
56 rue de Masnières
59400 CAMBRAI
France
Centre d'affaires et d'innovation
sociale du Sarcus, 9 rue Ronsard
60180 NOGENT-SUR-OISE
France
Centre d'affaires
58 avenue du Général Eisenhower
51100 REIMS
France
21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE
France
11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE
France
16 rue Pierre Curie
33800 BORDEAUX
France
190 rue Lecourbe
75015 PARIS
France
33 rue Costes et Bellonte
49000 ANGERS
France
5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France
C/O CMIEU
1 rue Louis Funel
06560 VALBONNE
France
377 rue Secours
54710 LUDRES
France
12 rue Etroite
67120 ERGERSHEIM
France

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

432 849 735

15/10/2020

19/11/2020

830 212 841

15/10/2020

19/11/2020

531 626 182

15/10/2020

19/11/2020

812 938 389

15/10/2020

19/11/2020

523 213 478

17/09/2020

19/11/2020

851 020 438

15/10/2020

19/11/2020

800 026 437

15/10/2020

19/11/2020

528 673 411

15/10/2020

19/11/2020

394 399 414

15/10/2020

19/11/2020

390 566 677

15/10/2020

19/11/2020

500 015 896

15/10/2020

19/11/2020

851 020 438

17/09/2020

19/11/2020

534 254 792

15/10/2020

19/11/2020

530 260 231

15/10/2020

19/11/2020

793 582 677

15/10/2020

19/11/2020

Page 3 - Mise à jour le 19/11/2020
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LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

FOREVAL

H2009-11-227

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

HR FORMATION

H2013-03-1143

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

H2010-07-477

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

Institut Européen de Recherche et de
H2015-07-1751
Développement des activités et
métiers de la santé et de la Prévention
IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

JEUDEVI

H2013-10-1301

JFV CONSEIL

H2018-12-2018

LE PERISCOP

H2015-07-1752

LEBRETON Thierry

H2014-10-1573

LIVENAIS Sébastien

H2019-12-2072

LUDOVIC LAVIE FORMATION CONSEIL
EVALUATION

H2018-05-1958

MAGNANIMITAS

H2018-12-1993

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

Adresse postale
177 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
France
32, avenue Pasteur
76000 ROUEN
France
21 rue Jean Jaurès
35760 MONTGERMONT
France
10 Chemin Caribot
64121 SERRES CASTET
France
83 boulevard Voltaire
35000 RENNES
France
Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE
France
2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
France
1011 rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34077 MONTPELLIER
France
Le Ruisseau
35380 PAIMPONT
France
16 Rue de la Borde
91490 Courances
France
18 boulevard Paul Perrin
44600 ST NAZAIRE
France
19 route du Manoir Hyenville
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
France
44 rue Jules Lebleu
59280 ARMENTIERES
France
7 rue François Mireur
34070 MONTPELLIER
France
321, rue Fouquet Lelong
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
France
15 rue des Nanettes
75011 PARIS
France

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

485 259 303

15/10/2020

19/11/2020

494 991 581

15/10/2020

19/11/2020

379 688 617

15/10/2020

19/11/2020

434 533 469

15/10/2020

19/11/2020

523 213 478

15/10/2020

19/11/2020

810 438 747

17/09/2020
15/10/2020

453 279 242

15/10/2020

19/11/2020

380 369 124

15/10/2020

19/11/2020

497 968 479

15/10/2020

19/11/2020

831 297 247

15/10/2020

19/11/2020

80 319 344

15/10/2020

19/11/2020

803 444 447

15/10/2020

19/11/2020

840 992 358

15/10/2020

19/11/2020

835 111 683

15/10/2020

19/11/2020

818 995 524

15/10/2020

19/11/2020

420 724 346

15/10/2020

19/11/2020

Page 4 - Mise à jour le 19/11/2020
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LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

MARGOT Lydie

H2019-05-2053

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

MOSAIQUE

H2014-07-1541

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

OMEM COMMUNICATION
DEVELOPPEMENT FORMATION

H2015-03-1670

ORANTIS

H2009-11-254

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

PANACEA CONSEIL & FORMATION
SANTÉ

H2014-10-1619

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571

PAS à PAS

H2013-07-1196

PERINOVE

H2009-07-020

PORTES DAVID

H2016-12-1855

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

Adresse postale
Appartement 3 - 27 allée Lecourtois
50380 SAINT PAIR SUR MER
France
86, rue des Garceaux
03000 MOULINS
France
2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS
France
9 chemin du Lac
06130 LE PLAN DE GRASSE
France
28 rue des Ecayennes
21000 DIJON
France
59 rue Saint Antoine
75004 PARIS
France
371 avenue de l'Evêché de Maguelone
34250 PALAVAS LES FLOTS
France
631 route de Bellevue - Masserange
38710 CHÂTEL-EN-TRIEVES
France
1 place Jean Jaurès
37000 TOURS
France
19 Passage Saint-Grégoire
86000 POITIERS
France
168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France
3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT
France
45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
France
1 Allée Henri Matisse
35830 BETTON
France
278 chemin Olhet
64990 URCUIT
France
2 bld Jean Bouin, bât Optimum
ZFU Les Arènes
34500 BEZIERS
France

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

791 829 997

15/10/2020

19/11/2020

818 763 609

15/10/2020

19/11/2020

484 549 779

15/10/2020

19/11/2020

47 881 677

15/10/2020

484 606 769

15/10/2020

819 306 911

15/10/2020

808 041 123

15/10/2020

19/11/2020

451 300 982

15/10/2020

19/11/2020

432 883 122

15/10/2020

19/11/2020

518 912 142

15/10/2020

19/11/2020

497 932 046

15/10/2020

19/11/2020

539 181 107

15/10/2020

19/11/2020

790 369 391

15/10/2020

19/11/2020

511 569 857

15/10/2020

19/11/2020

50 961 384

15/10/2020

19/11/2020

514 604 453

15/10/2020

19/11/2020

19/11/2020
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LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

QUALIPRO

H2012-03-900

REALITES ET PROJETS

H2009-07-034

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

SENDRE LISE

H2018-12-2012

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

SUR MESURE

H2014-05-1493

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

Adresse postale
32 rue Pline Parmentier
33500 LIBOURNE
France
Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN
France
Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
France
44 rue Cambronne
75015 PARIS
France
40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France
63 rue Ledru Rollin
59260 HELLEMMES
France
7 rue Neuve
69270 ST ROMAIN AU MONT D OR
France
58 rue George Sand
37000 TOURS
France
90 route de la Chappe
37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY
France
39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France
591 avenue Auguste Renoir
3 Coste Chaude
83500 LA SEYNE SUR MER
France
2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE
France

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

478 829 823

15/10/2020

19/11/2020

479 799 413

15/10/2020

19/11/2020

34 192 975

15/10/2020

19/11/2020

524 893 237

15/10/2020

19/11/2020

838 223 873

15/10/2020

834 422 131

15/10/2020

19/11/2020

491 503 827

15/10/2020

19/11/2020

529 426 116

15/10/2020

19/11/2020

790 288 971

15/10/2020

19/11/2020

324 661 586

15/10/2020

19/11/2020

80 045 698

15/10/2020

19/11/2020

512 537 523

15/10/2020

19/11/2020
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2020.0255/DC/SE du 19 novembre 2020du 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 : HASX2030565S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 novembre 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 no D. 2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2020.0231/DC/SE du 15 octobre 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 la saisie du rapport d’activité du 2e trimestre 2020,
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 :
– 2A Accompagner Autrement, habilité sous le no H2015-05-1714 ;
– A.R.T.S AQUITAINE, habilité sous le no H2010-07-517 ;
– AACCES QUALITE, habilité sous le no H2013-12-1332 ;
– AC CONSEIL, habilité sous le no H2011-07-791 ;
– AC3S, habilité sous le no H2013-10-1315 ;
– ACCEPT CONSULTANT, habilité sous le no H2010-03-413 ;
– ACT PLUS CONSULTING, habilité sous le no H2017-03-1885 ;
– ADAMS CONSEIL, habilité sous le no H2010-07-498 ;
– ADEO CONSEIL, habilité sous le no H2009-11-259 ;
– AM CONSULTANTS, habilité sous le no H2009-07-073 ;
– ANIMATION 94, habilité sous le no H2017-03-1872 ;
– ARCON Maison d’accueil et Loisirs, habilité sous le no H2012-03-914 ;
– ASSIER Christine, habilité sous le no H2012-03-943 ;
– ASSOCIATION VIVE, habilité sous le no H2012-10-1022 ;
– AXE PRO FORMATION, habilité sous le no H2011-07-779 ;
– AXENCE Conseil, habilité sous le no H2014-10-1565 ;
– BARET Sandra, habilité sous le no H2012-07-977 ;
– BEFFEYTE Florence, habilité sous le no H2016-10-1847 ;
– CABINET KAI’ZEN, habilité sous le no H2018-12-1996 ;
– CADRES EN MISSION, habilité sous le no H2012-03-928 ;
– CATALYS CONSEIL, habilité sous le no H2010-03-374 ;
– CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION, habilité sous le no H2011-07-753 ;
– CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION ET DE LA NEGOCIATION, habilité sous le
no H2016-03-1814 ;
– Cépée Consultant, habilité sous le no H2013-07-1170 ;
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CHAUVEAU Marc, habilité sous le no H2013-03-1121 ;
CJM CONSULTING, habilité sous le no H2012-07-1012 ;
COLIN Philippe, habilité sous le no H2018-12-2011 ;
COMEOS, habilité sous le no H2009-11-143 ;
CONFORM ACTION, habilité sous le no H2018-12-1997 ;
CREDO FORMATION, habilité sous le no H2013-03-1160 ;
CYCA, habilité sous le no H2015-10-1761 ;
DLB SANTE, habilité sous le no H2019-12-2061 ;
Dominique ZIMMERMANN, habilité sous le no H2016-03-1802 ;
DUPERRAY Jean-Jacques, habilité sous le no H2012-07-962 ;
DUPRAT Dominique, habilité sous le no H2012-10-1024 ;
DURANTON Consultants, habilité sous le no H2014-07-1559 ;
DYNAMYS, habilité sous le no H2010-03-366 ;
EXPERIENSES, habilité sous le no H2012-07-984 ;
FASSY Gérard, habilité sous le no H2014-03-1407 ;
FONTAN Sylvie, habilité sous le no H2019-12-2067 ;
FOREVAL, habilité sous le no H2009-11-227 ;
HOCHE & ASSOCIES, habilité sous le no H2016-10-1850 ;
HR FORMATION, habilité sous le no H2013-03-1143 ;
I.D.Q.S Institut pour le développement de la Qualité sociale, habilité sous le no H2010-07-477 ;
ICONE MEDIATION SANTE, habilité sous le no H2009-07-089 ;
IRCAM CONSULTING France, habilité sous le no H2010-07-475 ;
IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON, habilité sous le no H2010-03-368 ;
JEUDEVI, habilité sous le no H2013-10-1301 ;
JFV CONSEIL, habilité sous le no H2018-12-2018 ;
LE PERISCOP, habilité sous le no H2015-07-1752 ;
LEBRETON Thierry, habilité sous le no H2014-10-1573 ;
LIVENAIS Sébastien, habilité sous le no H2019-12-2072 ;
LUDOVIC LAVIE FORMATION CONSEIL EVALUATION, habilité sous le no H2018-05-1958 ;
MAGNANIMITAS, habilité sous le no H2018-12-1993 ;
MAGNON Jean-Philippe, habilité sous le no H2013-10-1250 ;
MARCHIX Jean-Michel, habilité sous le no H2013-07-1225 ;
MARGOT Lydie, habilité sous le no H2019-05-2053 ;
MISSIA CONSEIL, habilité sous le no H2009-07-041 ;
MSE FORMATIONS, habilité sous le no H2010-10-532 ;
OMEM COMMUNICATION DEVELOPPEMENT FORMATION, habilité sous le no H2015-03-1670 ;
ORANTIS, habilité sous le no H2009-11-254 ;
ORCHESTRA CONSULTANTS, habilité sous le no H2013-03-1156 ;
ORIALIS CONSULTANTS, habilité sous le no H2010-07-496 ;
PANACEA CONSEIL & FORMATION SANTÉ, habilité sous le no H2014-10-1619 ;
PAPELIER ERIC, habilité sous le no H2014-10-1571 ;
PAS à PAS, habilité sous le no H2013-07-1196 ;
PERINOVE, habilité sous le no H2009-07-020 ;
PORTES DAVID, habilité sous le no H2016-12-1855 ;
PRIMUM NON NOCERE, habilité sous le no H2010-07-507 ;
Q-ORUS ACTHAN FORMATION, habilité sous le no H2014-10-1589 ;
QUALIPRO, habilité sous le no H2012-03-900 ;
REALITES ET PROJETS, habilité sous le no H2009-07-034 ;
RESIDEAL SANTE, habilité sous le no H2012-12-1109 ;
SENDRE LISE, habilité sous le no H2018-12-2012 ;
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–
–
–
–
–
–

SOFOE SANTE SOCIAL, habilité sous le no H2014-10-1592 ;
SOPAS CONSULTING, habilité sous le no H2013-10-1294 ;
SUR MESURE, habilité sous le no H2014-05-1493 ;
TOUTUT Jean-Philippe, habilité sous le no H2011-10-843 ;
VAR CONSULTANT, habilité sous le no H2014-07-1537 ;
VIGOT Chantal, habilité sous le no H2012-12-1061.
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 19 novembre 2020.
Pour le collège :
La présidente,
	Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE

LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

Adresse postale

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE
France

809 170 897

15/10/2020

19/11/2020

2IDHEO

H2014-10-1616

489 773 218

15/10/2020

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

301 168 803

15/10/2020

19/11/2020

AACCES QUALITE

H2013-12-1332

388 986 895

15/10/2020

19/11/2020

AC CONSEIL

H2011-07-791

513 638 296

15/10/2020

19/11/2020

AC3S

H2013-10-1315

510 348 469

15/10/2020

19/11/2020

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

338 113 913

15/10/2020

19/11/2020

ACT PLUS CONSULTING

H2017-03-1885

799 357 447

15/10/2020

19/11/2020

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

502 364 573

15/10/2020

19/11/2020

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

398 840 553

15/10/2020

19/11/2020

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

423 878 552

15/10/2020

19/11/2020

ANIMATION 94

H2017-03-1872

328 320 924

15/10/2020

19/11/2020

ARCON Maison d'accueil et Loisirs

H2012-03-914

422 637 546

15/10/2020

19/11/2020

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

494 001 357

15/10/2020

ASSIER Christine

H2012-03-943

537 685 695

15/10/2020

3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France
9 rue François Rabelais
BP 39
33401 TALENCE
France
5 rue Saint-Louis
35000 RENNES
France
ZI de l'Argile
BP 50
06370 MOUANS SARTOUX
France
312 RESIDENCE LES JARDINS DE
DAMENCOURT
97160 LE MOULE
France
11 rue du Ferroux
69450 ST CYR AU MONT D'OR
France
2 Rue de l'Industrie
5e étage
56100 LORIENT
France
35B boulevard de Ladonne
33600 PESSAC
France
17 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES
France
20 Rue de Champagne
44700 ORVAULT
France
01 rue du Moutier
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
France
1 bis rue Mulsant
42300 ROANNE
France
9 boulevard de la Rochette
42700 FIRMINY
France
74 avenue de Thouars
33400 TALENCE
France

19/11/2020

Page 1 - Mise à jour le 19/11/2020
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LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

517 483 384

15/10/2020

19/11/2020

410 741 581

15/10/2020

19/11/2020

434 806 808

15/10/2020

19/11/2020

534 306 576

15/10/2020

19/11/2020

808 142 004

15/10/2020

19/11/2020

838 739 316

15/10/2020

19/11/2020

424 151 678

15/10/2020

19/11/2020

H2010-03-374

1A rue Louis Braille
Bât. 1
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
France

442 490 306

15/10/2020

19/11/2020

H2011-07-753

Allée de Meslay
LA GUYONNIERE
85600 MONTAIGU-VENDEE
France

786 428 979

15/10/2020

19/11/2020

786 428 979

15/10/2020

19/11/2020

792 602 823

15/10/2020

19/11/2020

538 665 779

15/10/2020

19/11/2020

533 546 974

15/10/2020

19/11/2020

834 635 021

15/10/2020

19/11/2020

Organismes

N° d'habilitation

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

AXENCE Conseil

H2014-10-1565

BARET Sandra

H2012-07-977

BEFFEYTE Florence

H2016-10-1847

CABINET KAI'ZEN

H2018-12-1996

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

CATALYS CONSEIL

CENTRE DE FORMATION ET DE
PROMOTION

CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION
ET DE LA NEGOCIATION

Adresse postale
5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE
France
Les Roquassiers Innopôle Provence
Route de Pelissanne
13300 SALON-DE-PROVENCE
France
Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY
France
10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
France
2 bis rue Louis Bouquet
69009 LYON
France
7 rue Joliot Curie
38500 VOIRON
France
144 rue Paul Bellamy - CS 12417
44024 NANTES
CEDEX 1
France

16 Bd Notre Dame
H2016-03-1814 13006 MARSEILLE 6EME ARRONDISSE
France

Cépée Consultant

H2013-07-1170

CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

COLIN Philippe

H2018-12-2011

74 route d'Ambierle
42370 ST HAON LE VIEUX
France
Le Bourg
16390 LAPRADE
France
20 rue Commandant Mortenol chez
Maurice Charles
97110 POINTE A PITRE
France
10 rue du Général Leclerc
88450 VINCEY
France
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LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

COMEOS

H2009-11-143

CONFORM ACTION

H2018-12-1997

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

CYCA

H2015-10-1761

DIAO Maïmouna

H2013-12-1347

DLB SANTE

H2019-12-2061

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

DUPRAT Dominique

H2012-10-1024

DURANTON Consultants

H2014-07-1559

DYNAMYS

H2010-03-366

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

EXPERIENSES

H2012-07-984

FASSY Gérard

H2014-03-1407

FONTAN Sylvie

H2019-12-2067

Adresse postale
5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât
B6, le Syrius
ZAC EUROPARC
31300 TOULOUSE
France
103 chemin de Font Froide
30200 VENEJAN
France
Résidence la Hubaudière
19, rue des Carlets
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERTZ
France
56 rue de Masnières
59400 CAMBRAI
France
Centre d'affaires et d'innovation
sociale du Sarcus, 9 rue Ronsard
60180 NOGENT-SUR-OISE
France
Centre d'affaires
58 avenue du Général Eisenhower
51100 REIMS
France
21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE
France
11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE
France
16 rue Pierre Curie
33800 BORDEAUX
France
190 rue Lecourbe
75015 PARIS
France
33 rue Costes et Bellonte
49000 ANGERS
France
5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France
C/O CMIEU
1 rue Louis Funel
06560 VALBONNE
France
377 rue Secours
54710 LUDRES
France
12 rue Etroite
67120 ERGERSHEIM
France

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

432 849 735

15/10/2020

19/11/2020

830 212 841

15/10/2020

19/11/2020

531 626 182

15/10/2020

19/11/2020

812 938 389

15/10/2020

19/11/2020

523 213 478

17/09/2020

19/11/2020

851 020 438

15/10/2020

19/11/2020

800 026 437

15/10/2020

19/11/2020

528 673 411

15/10/2020

19/11/2020

394 399 414

15/10/2020

19/11/2020

390 566 677

15/10/2020

19/11/2020

500 015 896

15/10/2020

19/11/2020

851 020 438

17/09/2020

19/11/2020

534 254 792

15/10/2020

19/11/2020

530 260 231

15/10/2020

19/11/2020

793 582 677

15/10/2020

19/11/2020
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LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

FOREVAL

H2009-11-227

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

HR FORMATION

H2013-03-1143

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

H2010-07-477

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

Institut Européen de Recherche et de
H2015-07-1751
Développement des activités et
métiers de la santé et de la Prévention
IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

JEUDEVI

H2013-10-1301

JFV CONSEIL

H2018-12-2018

LE PERISCOP

H2015-07-1752

LEBRETON Thierry

H2014-10-1573

LIVENAIS Sébastien

H2019-12-2072

LUDOVIC LAVIE FORMATION CONSEIL
EVALUATION

H2018-05-1958

MAGNANIMITAS

H2018-12-1993

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

Adresse postale
177 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
France
32, avenue Pasteur
76000 ROUEN
France
21 rue Jean Jaurès
35760 MONTGERMONT
France
10 Chemin Caribot
64121 SERRES CASTET
France
83 boulevard Voltaire
35000 RENNES
France
Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE
France
2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
France
1011 rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34077 MONTPELLIER
France
Le Ruisseau
35380 PAIMPONT
France
16 Rue de la Borde
91490 Courances
France
18 boulevard Paul Perrin
44600 ST NAZAIRE
France
19 route du Manoir Hyenville
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
France
44 rue Jules Lebleu
59280 ARMENTIERES
France
7 rue François Mireur
34070 MONTPELLIER
France
321, rue Fouquet Lelong
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
France
15 rue des Nanettes
75011 PARIS
France

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

485 259 303

15/10/2020

19/11/2020

494 991 581

15/10/2020

19/11/2020

379 688 617

15/10/2020

19/11/2020

434 533 469

15/10/2020

19/11/2020

523 213 478

15/10/2020

19/11/2020

810 438 747

17/09/2020
15/10/2020

453 279 242

15/10/2020

19/11/2020

380 369 124

15/10/2020

19/11/2020

497 968 479

15/10/2020

19/11/2020

831 297 247

15/10/2020

19/11/2020

80 319 344

15/10/2020

19/11/2020

803 444 447

15/10/2020

19/11/2020

840 992 358

15/10/2020

19/11/2020

835 111 683

15/10/2020

19/11/2020

818 995 524

15/10/2020

19/11/2020

420 724 346

15/10/2020

19/11/2020

Page 4 - Mise à jour le 19/11/2020
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LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

MARGOT Lydie

H2019-05-2053

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

MOSAIQUE

H2014-07-1541

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

OMEM COMMUNICATION
DEVELOPPEMENT FORMATION

H2015-03-1670

ORANTIS

H2009-11-254

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

PANACEA CONSEIL & FORMATION
SANTÉ

H2014-10-1619

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571

PAS à PAS

H2013-07-1196

PERINOVE

H2009-07-020

PORTES DAVID

H2016-12-1855

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

Adresse postale
Appartement 3 - 27 allée Lecourtois
50380 SAINT PAIR SUR MER
France
86, rue des Garceaux
03000 MOULINS
France
2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS
France
9 chemin du Lac
06130 LE PLAN DE GRASSE
France
28 rue des Ecayennes
21000 DIJON
France
59 rue Saint Antoine
75004 PARIS
France
371 avenue de l'Evêché de Maguelone
34250 PALAVAS LES FLOTS
France
631 route de Bellevue - Masserange
38710 CHÂTEL-EN-TRIEVES
France
1 place Jean Jaurès
37000 TOURS
France
19 Passage Saint-Grégoire
86000 POITIERS
France
168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France
3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT
France
45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
France
1 Allée Henri Matisse
35830 BETTON
France
278 chemin Olhet
64990 URCUIT
France
2 bld Jean Bouin, bât Optimum
ZFU Les Arènes
34500 BEZIERS
France

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

791 829 997

15/10/2020

19/11/2020

818 763 609

15/10/2020

19/11/2020

484 549 779

15/10/2020

19/11/2020

47 881 677

15/10/2020

484 606 769

15/10/2020

819 306 911

15/10/2020

808 041 123

15/10/2020

19/11/2020

451 300 982

15/10/2020

19/11/2020

432 883 122

15/10/2020

19/11/2020

518 912 142

15/10/2020

19/11/2020

497 932 046

15/10/2020

19/11/2020

539 181 107

15/10/2020

19/11/2020

790 369 391

15/10/2020

19/11/2020

511 569 857

15/10/2020

19/11/2020

50 961 384

15/10/2020

19/11/2020

514 604 453

15/10/2020

19/11/2020

19/11/2020

Page 5 - Mise à jour le 19/11/2020
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LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

QUALIPRO

H2012-03-900

REALITES ET PROJETS

H2009-07-034

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

SENDRE LISE

H2018-12-2012

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

SUR MESURE

H2014-05-1493

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

Adresse postale
32 rue Pline Parmentier
33500 LIBOURNE
France
Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN
France
Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
France
44 rue Cambronne
75015 PARIS
France
40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France
63 rue Ledru Rollin
59260 HELLEMMES
France
7 rue Neuve
69270 ST ROMAIN AU MONT D OR
France
58 rue George Sand
37000 TOURS
France
90 route de la Chappe
37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY
France
39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France
591 avenue Auguste Renoir
3 Coste Chaude
83500 LA SEYNE SUR MER
France
2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE
France

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

478 829 823

15/10/2020

19/11/2020

479 799 413

15/10/2020

19/11/2020

34 192 975

15/10/2020

19/11/2020

524 893 237

15/10/2020

19/11/2020

838 223 873

15/10/2020

834 422 131

15/10/2020

19/11/2020

491 503 827

15/10/2020

19/11/2020

529 426 116

15/10/2020

19/11/2020

790 288 971

15/10/2020

19/11/2020

324 661 586

15/10/2020

19/11/2020

80 045 698

15/10/2020

19/11/2020

512 537 523

15/10/2020

19/11/2020

Page 6 - Mise à jour le 19/11/2020
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2020.91 du 23 novembre 2020portant délégation
de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030562S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2018-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mars 2018
nommant Mme Marie-Emilie JEHANNO aux fonctions de directrice générale ressources et performance de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2018-06 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mars 2018
nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général adjoint ressources et performance de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2017-11 du président de l’Établissement français du sang en date du
20 avril 2017 nommant Mme Christine BIZIEN aux fonctions de directrice des achats, des approvisionnements et de l’immobilier de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2019-48 du président de l’Établissement français du sang en date du
24 décembre 2019 nommant Mme Nathalie SERRE aux fonctions de directrice des affaires financières de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2017-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
28 février 2017 nommant M. Nicolas TUNESI aux fonctions de directeur des ressources humaines
national de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2013-17 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 juillet 2013 nommant M. Michel TREINS aux fonctions de directeur des systèmes d’information
de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2020-48 du président de l’Établissement français du sang en date du
23 novembre 2020 nommant M. Philippe VERSAVAUD aux fonctions de directeur des ressources
humaines du siège de l’Établissement français du sang ;
Les compétences déléguées à la directrice générale ressources et performance s’exerceront dans
le respect du code du travail et des autres dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Les compétences nationales déléguées à titre principal
1.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines des cadres dirigeants de l’EFS
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à Mme MarieEmilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, l’ensemble des actes suivants :
1.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
Pour procéder à l’embauche des cadres dirigeants recrutés en vertu des contrats visés au point a)
ci-dessous et à la gestion des personnels :
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a) En matière de recrutement des cadres dirigeants de l’établissement :
– pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1er de
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de détachement et leurs avenants ;
– pour les personnels régis par le code du travail :
– les contrats à durée indéterminée ;
– les contrats à durée déterminée.
b) En matière de gestion du personnel :
– l’ensemble des actes, décisions et avenants relatifs aux contrats ainsi que les attributions de
primes et d’indemnités conventionnelles ;
– les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang
auprès de personnes tierces.
1.1.2. Sanctions et licenciements
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation permanente pour organiser la
convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, et signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un
montant inférieur à 100 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, délégation est donnée à Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à
l’effet de signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un
montant supérieur à 100 000 €.
1.1.3. Litiges et contentieux sociaux
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour mener à bien, lors de la
première instance et en appel, les contentieux sociaux.
À cette fin, la directrice générale ressources et performance reçoit délégation, tout au long de la
procédure contentieuse, pour :
– représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;
– procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
– signer tous documents associés à la procédure.
1.1.4. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les
actes mentionnés au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et du
directeur des ressources humaines national, délégation est donnée à M. Guillaume SOLIGNAC,
directeur adjoint des ressources humaines national à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au présent
article.
1.2. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines au niveau national
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO,
directrice générale ressources et performance, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans le cadre de la gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement
français du sang et dans la limite de ses attributions :
– la mise en œuvre d’avantages sociaux résultant de choix du personnel (fonds d’épargne
salariale, CESU, autres) ;
– les décisions de dérogation liées aux évolutions individuelles et aux primes exceptionnelles ;
– l’autorisation donnée aux ETS d’avoir recours à une rupture conventionnelle ou de transiger ;
– les déclarations sociales de l’EFS ;
– les constatations du service fait pour les factures de prestations d’assurance chômage acquittées à Pôle Emploi.
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Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M. Nicolas
TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au
présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et du
directeur des ressources humaines national, délégation est donnée à M. Guillaume SOLIGNAC,
directeur adjoint des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au
présent article.
1.3. Les compétences en matière de dialogue social national
Délégation est donnée à la directrice générale ressources et performance, dans le cadre de la
gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement français du sang.
1.3.1. Représentation du personnel au niveau national
a) À l’effet d’organiser, au nom du président de l’Établissement français du sang, les réunions
du comité social et économique central (CSEC), de sa commission santé, sécurité et conditions de
travail centrale (CSSCTC) et de sa commission économique (CE) :
– convoquer les membres aux réunions de chaque instance ;
– établir l’ordre du jour des réunions, conjointement avec le secrétaire des instances et l’adresser
aux membres dans les délais impartis ;
– fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions.
b) À l’effet de présider, en cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement
français du sang, les réunions des instances représentatives du personnel nationales.
1.3.2. Droit syndical au niveau national
a) À effet d’assurer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de
ses attributions, l’exercice du droit syndical ;
b) À effet de conduire, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, les négociations collectives.
1.3.3. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer
les compétences mentionnées au présent article et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance
et de M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, délégation est donnée à
M. Guillaume SOLIGNAC, directeur adjoint des ressources humaines national, à l’effet d’exercer les
compétences mentionnées au présent article et de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance,
délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, ou à
Mme Nathalie SERRE, directrice des affaires financières, à l’effet de présider la commission économique du CSEC.
Article 2
Les compétences concernant le siège de l’EFS déléguées à titre principal
Le président délègue à la directrice générale déléguée ressources et performance les pouvoirs
pour procéder aux recrutements et à la gestion des personnels du siège de l’EFS.
2.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines du siège de l’établissement
2.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
Le président délègue à la directrice générale ressources et performance les pouvoirs pour
procéder à l’embauche des personnels recrutés en vertu des contrats visés au point a ci-dessous et
à la gestion des personnels du siège.
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a) En matière de recrutement des personnels du siège de l’établissement :
– pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1er de
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de détachement et leurs avenants ;
– pour les personnels régis par le code du travail :
– les contrats à durée indéterminée ;
– les contrats à durée déterminée ;
– les contrats en alternance ;
– les conventions de stage.
b) En matière de gestion du personnel :
– l’ensemble des actes, décisions et avenants aux contrats ainsi que les attributions de primes
et d’indemnités conventionnelles ;
– les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang
auprès de personnes tierces.
2.1.2. Paie et gestion administrative du personnel du siège
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour constater, au nom du
président la paie et les charges fiscales et sociales.
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les attestations sociales
destinées aux administrations et services publics compétents.
2.1.3. Sanctions et licenciements
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour organiser la convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, et
signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions.
2.1.4. Litiges et contentieux sociaux
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour mener à bien, lors de la
première instance et en appel, les contentieux sociaux.
À cette fin, la directrice générale ressources et performance reçoit délégation, tout au long de la
procédure contentieuse, pour :
– représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;
– procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
– signer tous documents associés à la procédure.
2.2. Les compétences en matière de santé au travail au siège
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la directrice générale ressources et performance
veille à la sécurité et à la protection de la santé des personnels du siège de l’EFS.
À ce titre, la directrice générale ressources et performance est notamment chargé(e) de :
– veiller au respect de l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables ;
– mettre en œuvre les mesures d’information, de formation et de prévention des risques professionnels ayant un impact sur la santé des personnels.
2.3. Suppléances
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M. Philippe
VERSAVAUD, directeur des ressources humaines du siège, à l’effet d’exercer ces compétences et
de signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés aux
articles 2.1 et 2.2.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et du
directeur des ressources humaines du siège, délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur
des ressources humaines national et à M. Guillaume SOLIGNAC, directeur adjoint des ressources
humaines national, à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président, et dans
la limite de leurs attributions, les actes mentionnés aux articles 2.1 et 2.2.
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Article 3
Compétences déléguées en matière de dialogue social au siège
3.1. Organisation du dialogue social
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, M. Philippe VERSAVAUD, directeur des ressources
humaines du siège, reçoit délégation de pouvoir pour :
– convoquer les réunions du comité social et économique d’établissement (CSEE) du siège et de
sa commission santé sécurité au travail (CSST) ;
– établir l’ordre du jour de ces réunions, conjointement avec le secrétaire des instances et
l’adresser aux membres des instances dans les délais impartis ;
– fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions ;
– présider et animer les réunions de ces instances.
3.2. Informations des représentants de proximité et réunions
de la commission réclamations individuelles et collectives (CRIC) du siège
Le président délègue tous pouvoirs au directeur des ressources humaines du siège pour recevoir,
répondre, consulter et informer les représentant de proximité dans le cadre des réunions de la
commission réclamations individuelles et collectives (CRIC) du siège qu’il organise.
3.3. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège, délégation
est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance à l’effet
d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés aux articles 3.1 et 3.2.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège et de la
directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national et à M. Guillaume SOLIGNAC, directeur des ressources
humaines national adjoint, à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang, et dans la limite de leurs attributions, les actes mentionnés aux
articles 3.1 et 3.2.
Article 4
Compétences associées en matière de représentation à l’égard de tiers
La directrice générale déléguée ressources et performance représente l’établissement auprès de
l’administration, des autorités et services publics intervenant dans ses attributions.
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et performance, reçoit
délégation pour signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, la correspondance et tout acte de nature courante concourant à la représentation de l’établissement à l’égard
de ces tiers.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les
actes mentionnés au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et du
directeur des ressources humaines national, délégation est donnée à M. Guillaume SOLIGNAC,
directeur adjoint des ressources humaines national, à l’effet de signer du président de l’Établissement français du sang et dans la limite ses attributions, les actes mentionnés au présent article.
Article 5
Compétences déléguées en matières d’achats de fournitures, de services et de travaux
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés publics :
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a) Pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 144 000 € HT :
– les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure de
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;
– les engagements contractuels ;
– les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.
b) Pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 144 000 € HT, les actes relatifs à
leur exécution, excepté leur résiliation.
c) Les conventions de mise à disposition de fournitures ou services (équipements, dispositifs
médicaux, etc.) en vue d’une évaluation réalisée par l’EFS pour son propre compte.
d) Les bons de commande portant sur les dépenses de fonctionnement des marchés publics de
la direction des achats, de l’immobilier et de la maintenance.
e) Les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement des marchés publics de la
direction des affaires financières.
f) Les certifications de service fait pour les prestations dont la directrice des affaires financières,
aura constaté le service fait.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général adjoint ressources et performance, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 6
Compétences déléguées en matière financière en tant qu’ordonnateur
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources
et performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans la limite de ses attributions, et sous réserve des dispositions du décret no 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
– les certificats administratifs d’un montant compris entre 90 000 € HT et 144 000 € HT.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général adjoint ressources et performance, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 7
Compétences déléguées en matière contractuelle (hors achat)
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions :
a) Les contrats et conventions engageant des dépenses inférieures à 144 000 € HT.
b) Les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation de
montant.
c) Les contrats et conventions de partenariat sans incidence financière en recette ou dépense et
sans création de personne morale.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général adjoint ressources et performance, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 8
Compétences déléguées en matière de gestion
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions :
a) Les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
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b) Les courriers adressés aux autorités administratives indépendantes (CNIL, CADA, Défenseur
des droits, etc.).
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général adjoint ressources et performance, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 9
Délégation permanente de signature en cas d’absence ou d’empêchement du président de l’EFS
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, délégation
est donnée Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service
public de la transfusion sanguine.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de
Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice générale chaine transfusionnelle, thérapies et développement,
délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la
transfusion sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions de la directrice générale chaine
transfusionnelle, thérapies et développement.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, délégation est donnée
à Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice générale chaine transfusionnelle, thérapies et développement, à l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de
la transfusion sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions de la directrice générale
ressources et performance.
Article 10
Les conditions de mise en œuvre de la délégation
10.1. L’exercice de la délégation en matière sociale
La directrice générale ressources et performance accepte expressément et en toute connaissance
de cause la délégation de pouvoir qui lui est octroyée par le président.
La directrice générale ressources et performance connaît la réglementation en vigueur dans les
domaines faisant l’objet de la délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de
non-respect de cette réglementation. Elle reconnait être informée que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être engagée.
Dans les matières qui lui sont déléguées en vertu de la présente décision, la directrice générale
ressources et performance diffuse ou fait diffuser régulièrement aux responsables placés sous son
autorité hiérarchique les instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La directrice générale ressources et performance est également tenue de demander à ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer elle-même des
contrôles pour vérifier que ses instructions sont respectées.
La directrice générale ressources et performance devra tenir informé le président de la façon dont
elle exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
10.2. L’interdiction de toute subdélégation
La directrice générale ressources et performance ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu’elle détient en vertu de la présente décision.
De même, les délégataires désignés ne peuvent subdéléguer les pouvoirs et la signature qui leur
sont attribués.
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10.3. La conservation des documents signés par délégation
La directrice générale ressources et performance conserve une copie de tous les actes, décisions,
contrats, conventions et correspondances signés en application de la présente décision et en assure
l’archivage, conformément aux règles internes de l’Établissement français du sang, dans le respect
de la réglementation en vigueur.
La directrice générale ressources et performance veille au respect de cette consigne par les
personnes habilitées à la suppléer en vertu de l’article 6 de la présente décision.
Article 11
Publication et prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 23 novembre 2020.
Fait le 23 novembre 2020.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2020-48 du 23 novembre 2020portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK2030561S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
M. Philippe VERSAVAUD est nommé directeur des ressources humaines du siège à compter du
23 novembre 2020 et jusqu’au 28 février 2021.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 23 novembre 2020.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision no 2020/160 du 9 décembre 2020du directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation relative à la procédure de passation des marchés publics et à la
commission consultative de l’ATIH
NOR : SSAX2030581S

Le directeur général,
Vu le code de la commande publique en vigueur ;
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la
commande publique relatives aux seuils et aux avances ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2015 relatif aux modalités d’exercice du contrôle budgétaire de l’agence
technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2018 portant nomination du directeur général de l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la décision no 2020-154 du 9 octobre 2020 du directeur de l’agence technique de l’information
sur l’hospitalisation,
Décide :
Article 1er
Aux fins de permettre une mise en concurrence effective et de garantir la transparence des procédures, les marchés publics de travaux, de services et de fournitures dont la valeur estimée est
inférieure aux seuils européens visés à l’article R. 2124-1 du code de la commande publique sont
passés selon les modalités de mise en concurrence et de publicité suivantes :
– pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure à 15 000 € HT : la mise en concurrence
de plusieurs opérateurs économiques par le service ou pôle acheteur est conseillée afin de
s’assurer d’obtenir l’offre la plus pertinente pour répondre au besoin et de préserver la bonne
utilisation des deniers publics. L’acheteur s’assure de ne pas contracter systématiquement
avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de
répondre au besoin ;
– pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 15 000 € HT et inférieure à
40 000 € HT : la mise en concurrence de trois opérateurs économiques minimum est réalisée
par le service ou pôle acheteur afin de s’assurer d’obtenir l’offre la plus pertinente pour
répondre au besoin et de préserver la bonne utilisation des deniers publics ;
– pour les marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale à 40 000 € HT et inférieure à
90 000 € HT : un dossier de consultation des entreprises, comprenant a minima un règlement
de la consultation et un cahier des clauses particulières, est mis à disposition des opérateurs
économiques sur le profil acheteur de l’ATIH et un avis de marché public est publié sur un
support adapté à l’objet du marché par le pôle affaires juridiques et marchés ;
– pour les marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale à 90 000 € HT : un dossier
de consultation des entreprises, comprenant a minima un règlement de la consultation et un
cahier des clauses particulières, est mis à disposition des opérateurs économiques sur le profil
acheteur de l’ATIH et un avis de marché public est publié au Bulletin officiel des marchés
publics, et au Journal officiel de l’Union européenne le cas échéant, par le pôle affaires
juridiques et marchés.
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Article 2
Les candidatures et les offres déposées par les opérateurs économiques durant la période de
consultation sont ouvertes par le pôle affaires juridiques et marchés et, le cas échéant, par un représentant du service ou du pôle acheteur.
Un rapport d’ouverture des candidatures et des offres est établi par le pôle affaires juridiques et
marchés et transmis au service ou pôle acheteur.
Article 3
Les candidatures et les offres sont analysées par le service ou pôle acheteur qui établit, avec
l’appui du pôle affaires juridiques et marchés, un rapport d’analyse des candidatures et des offres
comprenant :
– une analyse des candidatures ;
– une analyse les offres ;
– une proposition quant à l’issue de la procédure.
Chaque marché public est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse par le (la)
directeur(trice) général(e) ou par toute personne ayant reçu délégation aux fins de signer des
marchés publics dans la limite de ses attributions.
Pour les marchés dont la valeur estimée est supérieure à 90 000 € HT, l’attribution du marché
intervient après avis de la commission consultative réunie pour le jugement des candidatures et
des offres.
Article 4
La commission consultative visée à l’article précédent est composée des membres permanents
suivants :
– le (la) directeur(trice) général(e) de l’ATIH, président(e) de séance, ou son (sa) représentant(e) ;
– le (la) secrétaire général(e) ;
– le (la) responsable du pôle « affaires juridiques et marchés » ;
– le (la) responsable du pôle « budget, comptabilité et gestion » ;
– l’agent comptable de l’ATIH ;
– le (la) représentant(e) de l’autorité chargée du contrôle budgétaire de l’ATIH.
L’agent comptable de l’ATIH et la personne chargée du contrôle budgétaire participent aux
séances de la commission uniquement pour les marchés dont la valeur estimée est supérieure aux
seuils européens susvisés.
La commission est également composée des membres suivants :
– le (la) chef(fe) du service acheteur ;
– le (la) responsable du pôle acheteur le cas échéant ;
– toute autre personne invitée en qualité d’expert(e).
Les convocations des membres de la commission consultative sont adressées par voie électronique cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion de la commission.
Elles sont accompagnées des pièces relatives au marché public concerné, à savoir :
– le règlement de la consultation ;
– le rapport d’ouverture des candidatures et des offres ;
– le rapport d’analyse des candidatures et des offres.
La commission se réunit dans les locaux de l’ATIH et/ou à distance par visioconférence ou
audioconférence.
La commission formule un avis sur l’analyse des candidatures et des offres établie par le service
ou le pôle acheteur et sur les propositions que ce dernier a formulées dans le rapport d’analyse.
Les avis de la commission sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas
d’égalité des voix, la voix du (de la) président(e) de séance est prépondérante.
Le (la) représentant(e) de l’autorité chargée du contrôle budgétaire de l’ATIH et les personnes
expertes invitées participent aux débats durant la séance mais ne prennent pas part au vote.
Le (la) responsable du pôle affaires juridiques et marchés, secrétaire de séance, établit un procèsverbal auquel est joint le rapport d’analyse des offres.
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Les membres permanents de la commission consultative, y compris l’agent comptable de l’ATIH
et le (la) représentant(e) de l’autorité chargée du contrôle budgétaire de l’ATIH, établissent, en tant
que de besoin, des règles de fonctionnement dans le cadre de ses attributions.
Article 5
La décision n 2020-154 du 9 octobre 2020 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
o

Fait le 9 décembre 2020.
Le directeur général,
	Housseyni Holla
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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 2020-10-01 du 15 octobre 2020portant adoption de la convention d’objectifs et
de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
conclue entre l’établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024
NOR : SSAX2030542X

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 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 et 25 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment ses articles 1er et 6 ;
Vu le projet de convention d’objectifs et de gestion présenté par le directeur de l’établissement
public ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La convention d’objectifs et de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique, conclue entre l’établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire
administratif pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, est adoptée. Le cadrage
budgétaire des moyens de fonctionnement globaux du FIPHFP ressort à :
13 263 852 € de crédits au titre de l’année 2020 (budget rectificatif) ;
14 247 146 € de crédits au titre de l’année 2021 ;
14 312 849 € de crédits au titre de l’année 2022 ;
14 233 208 € de crédits au titre de l’année 2023 ;
13 984 723 € de crédits au titre de l’année 2024.
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,
solidarités.
Délibération no 2020-10-01 du 15 octobre 2020 portant adoption de la convention d’objectifs
et de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
conclue entre l’établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
Nombre de présents au moment de la délibération : 21 (+ 2 pouvoirs).
Votants : 23.
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : Unanimité.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait à Paris, le 15 octobre 2020.
La présidente,
Françoise Descamps-Crosnier

Le directeur,
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 2020-10-02 du 15 octobre 2020donnant mandat au directeur pour déposer la
candidature du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) à la prochaine session d’appel à projets du fonds pour la transformation de l’action
publique (FTAP), au titre des évolutions du système d’information du FIPHFP
NOR : SSAX2030543X

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 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu le règlement intérieur du Comité national modifié, et notamment son article 2 ;
Après en avoir délibéré,
Autorise :
1. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique à
déposer un dossier de candidature à la prochaine session d’appel à projets du fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP), avec le soutien technique de la Caisse des dépôts.
Décide :
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,
solidarités.
Délibération no 2020-10-02 du 15 octobre 2020 donnant mandat au directeur pour déposer
la candidature du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) à la prochaine session d’appel à projets du fonds pour la transformation de l’action
publique (FTAP), au titre des évolutions du système d’information du FIPHFP.
Nombre de présents au moment de la délibération : 21 (+ 2 pouvoirs).
Votants : 23.
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : Unanimité.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait à Paris, le 15 octobre 2020.
La présidente,
Françoise Descamps-Crosnier

Le directeur,
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 2020-10-03 du 15 octobre 2020relative à la demande de remise gracieuse
formée par le centre hospitalier intercommunal Meulan-Les Mureaux
NOR : SSAX2030544X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 12 et 22 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et notamment son article 193 ;
Vu la délibération no 2014-10-2 du 16 octobre 2014 relative aux modalités d’examen des demandes
de rectification d’erreur de liquidation et de remise gracieuse formées par les employeurs publics
ainsi que des admissions en non-valeur en matière de contributions ;
Vu la demande formée par le centre hospitalier intercommunal Meulan-Les Mureaux du
27 novembre 2019 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est accordé au centre hospitalier intercommunal Meulan-Les Mureaux une remise gracieuse
d’un montant de cent soixante-douze mille sept cent cinquante-deux euros (172 752,00 €) portant
sur la contribution 2018 due au FIPHFP au titre de l’année 2017 d’un montant de trois cent quarantecinq mille cinq cent quatre euros (345 504,00 €).
2. L’accord de cette remise gracieuse est subordonné au paiement par le centre hospitalier intercommunal Meulan-Les Mureaux, de la somme de cent soixante-douze mille sept cent cinquantedeux euros (172 752,00 €) correspondant au laissé à charge de la contribution 2018 au titre de
l’année 2017, et de la somme de quarante-huit mille cent quarante-quatre euros (48 144,00 €)
correspondant au laissé à charge de la contribution 2020 au titre de l’année 2019.
3. 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,
solidarités.
Délibération no 2020-10-03 du 15 octobre 2020 relative à la demande de remise gracieuse
formée par le centre hospitalier intercommunal Meulan-Les Mureaux.
Nombre de présents au moment de la délibération : 21 (+ 2 pouvoirs).
Votants : 18.
Abstention : 1.
Nombre de voix « Pour » : 7.
Nombre de voix « Contre » : 10.
La délibération est rejetée.
Fait à Paris, le 15 octobre 2020.
La présidente,
Françoise Descamps-Crosnier

Le directeur,
Marc Desjardins
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
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Délibération no 2020-10-04 du 15 octobre 2020relative à la demande de remise gracieuse
formée par le centre hospitalier intercommunal Meulan-Les Mureaux
NOR : SSAX2030545X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 12 et 22 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et notamment son article 193 ;
Vu la délibération no 2014-10-2 du 16 octobre 2014 relative aux modalités d’examen des demandes
de rectification d’erreur de liquidation et de remise gracieuse formées par les employeurs publics
ainsi que des admissions en non-valeur en matière de contributions ;
Vu la demande formée par le centre hospitalier intercommunal Meulan-Les Mureaux du
27 novembre 2019 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est accordé au centre hospitalier intercommunal Meulan-Les Mureaux une remise gracieuse
d’un montant de cinquante-trois mille trois cent cinquante-deux euros (53 352,00 €) portant sur la
contribution 2019 due au FIPHFP au titre de l’année 2018 d’un montant de cent six mille sept cent
quatre euros (106 704,00 €).
2. L’accord de cette remise gracieuse est subordonné au paiement par le centre hospitalier intercommunal Meulan-Les Mureaux, de la somme de cinquante-trois mille trois cent cinquante-deux
euros (53 352,00 €) correspondant au laissé à charge de la contribution 2019 au titre de l’année 2018,
et de la somme de quarante-huit mille cent quarante-quatre euros (48 144,00 €) correspondant au
laissé à charge de la contribution 2020 au titre de l’année 2019.
3. 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,
solidarités.
Délibération no 2020-10-04 du 15 octobre 2020 relative à la demande de remise gracieuse
formée par le centre hospitalier intercommunal Meulan-Les Mureaux
Nombre de présents au moment de la délibération : 21 (+ 2 pouvoirs).
Votants : 20.
Abstention : 1.
Nombre de voix « Pour » : 8.
Nombre de voix « Contre » : 11.
La délibération est rejetée.
Fait à Paris, le 15 octobre 2020.
La présidente,
Françoise Descamps-Crosnier

Le directeur,
Marc Desjardins
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Délibération no 2020-10-05 du 15 octobre 2020relative à la demande de remise gracieuse
formée par le centre hospitalier Sud Essonne Dourdan Étampes
NOR : SSAX2030546X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 12 et 22 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et notamment son article 193 ;
Vu la délibération no 2014-10-2 du 16 octobre 2014 relative aux modalités d’examen des demandes
de rectification d’erreur de liquidation et de remise gracieuse formées par les employeurs publics
ainsi que des admissions en non-valeur en matière de contributions ;
Vu la demande formée par le centre hospitalier Sud Essonne Dourdan Étampes du 29 octobre 2019 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est accordé au centre hospitalier Sud Essonne Dourdan Étampes une remise gracieuse d’un
montant de quatre-vingt-treize mille six cent quatre-vingt-seize euros (93 696,00 €) portant sur la
contribution 2018 due au FIPHFP au titre de l’année 2017 d’un montant de cent quatre-vingt-sept
mille trois cent quatre-vingt-douze euros (187 292,00 €).
2. L’accord de cette remise gracieuse est subordonné au paiement par le centre hospitalier Sud
Essonne Dourdan Étampes, de la somme de quatre-vingt-treize mille six cent quatre-vingt-seize euros
(93 696,00 €) correspondant au laissé à charge de la contribution 2018 au titre de l’année 2017, et de
la somme de quatre-vingt-dix mille cent soixante-cinq euros quarante-deux centimes (90 165,42 €)
correspondant au laissé à charge de la contribution 2020 au titre de l’année 2019.
3. 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,
solidarités.
Délibération no 2020-10-05 du 15 octobre 2020 relative à la demande de remise gracieuse
formée par le centre hospitalier Sud Essonne Dourdan Étampes
Nombre de présents au moment de la délibération : 21 (+ 2 pouvoirs).
Votants : 19.
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 8.
Nombre de voix « Contre » : 11.
La délibération est rejetée.
Fait à Paris, le 15 octobre 2020.
La présidente,
Françoise Descamps-Crosnier

Le directeur,
Marc Desjardins
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Délibération no 2020-10-06 du 15 octobre 2020relative à la demande de remise gracieuse
formée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger
NOR : SSAX2030549X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 12 et 22 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et notamment son article 193 ;
Vu la délibération no 2014-10-2 du 16 octobre 2014 relative aux modalités d’examen des demandes
de rectification d’erreur de liquidation et de remise gracieuse formées par les employeurs publics
ainsi que des admissions en non-valeur en matière de contributions ;
Vu la demande formée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger du 21 juillet 2020 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est accordé au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger une remise gracieuse d’un
montant de cent soixante-quinze mille six cent quatre-vingts euro (175 680,00 €) portant sur la
contribution 2018 due au FIPHFP au titre de l’année 2017 d’un montant de trois cent cinquante-et-un
mille trois cent soixante euros (351 360,00 €).
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,
solidarités.
Délibération no 2020-10-06 du 15 octobre 2020 relative à la demande de remise gracieuse
formée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger
Nombre de présents au moment de la délibération : 21 (+ 2 pouvoirs).
Votants : 19.
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 8.
Nombre de voix « Contre » : 11.
La délibération est rejetée.
Fait à Paris, le 15 octobre 2020.
La présidente,
Françoise Descamps-Crosnier

Le directeur,
Marc Desjardins
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Délibération no 2020-10-07 du 15 octobre 2020relative à la demande de remise gracieuse
formée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger
NOR : SSAX2030550X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 12 et 22 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et notamment son article 193 ;
Vu la délibération no 2014-10-2 du 16 octobre 2014 relative aux modalités d’examen des demandes
de rectification d’erreur de liquidation et de remise gracieuse formées par les employeurs publics
ainsi que des admissions en non-valeur en matière de contributions ;
Vu la demande formée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger du 21 juillet 2020 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est accordé au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger une remise gracieuse d’un
montant de cent cinquante-neuf mille six cent soixante-douze euros et douze centimes (159 672,12 €)
portant sur la contribution 2019 due au FIPHFP au titre de l’année 2018 d’un montant de trois cent
dix-neuf mille trois cent quarante-quatre euros, vingt-quatre centimes (319 344,24 €).
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,
solidarités.
Délibération no 2020-10-07 du 15 octobre 2020 relative à la demande de remise gracieuse
formée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Nombre de présents au moment de la délibération : 21 (+ 2 pouvoirs).
Votants : 19.
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 8.
Nombre de voix « Contre » : 11.
La délibération est rejetée.
Fait à Paris, le 15 octobre 2020.
La présidente,
Françoise Descamps-Crosnier

Le directeur,
Marc Desjardins
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Délibération no 2020-10-08 du 15 octobre 2020portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’INRIA à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX2030551X

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 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements 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 financements dont peuvent bénéficier 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 financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2019-10-07 du comité national du 17 octobre 2019 portant approbation du
budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2020 ;
Vu le projet présenté par l’INRIA ;
Vu le projet de convention juridique transitoire au titre de 2021 proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre l’INRIA et le fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 60 000 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par l’INRIA dans le cadre de son programme, conformément au projet visé de
convention juridique transitoire au titre de 2021 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 mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarités.
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Délibération no 2020-10-08 du 15 octobre 2020 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’INRIA à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 21 (+ 2 pouvoirs).
Votants : 20.
Abstention : 1.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
Fait à Paris, le 15 octobre 2020.
La présidente,
Françoise Descamps-Crosnier

Le directeur,
Marc Desjardins
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Délibération no 2020-10-09 du 15 octobre 2020précisant les conditions
de prise en charge des masques dit inclusif
NOR : SSAX2030552X

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, 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2016-03-08 du 10 mars 2016 portant sur la modification du catalogue des
aides du FIPHFP, renommé catalogue des interventions du FIPHFP ;
Vu notamment la proposition formulée par le directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De retenir le scénario de prise en charge des masques inclusifs dans les conditions ci-après :
Scénario 1 : financement du surcoût du masque inclusif par rapport à un masque classique
lavable :
– 80 % du coût du masque inclusif ;
– dans la limite de 12 € maximum de prise en charge par masque.
Scénario 2 : financement du surcoût du masque inclusif par rapport à un masque chirurgical (coût
moyen estimé à 40 cts) :
– calcul du surcoût : coût d’un masque inclusif – 8 €.
Scénario 3 : financement du surcoût du masque inclusif par rapport à un masque classique
lavable/variation du taux de prise en charge et du montant plafond :
– 60 % du coût du masque inclusif ;
– dans la limite de 6 € maximum de prise en charge par masque.
Scénario 4 : financement sur la base d’un forfait unitaire :
– variante 1 : 6 € ;
– variante 2 : 5 €.
Scénario 5 : financement sur la base d’une franchise et d’un montant plafond dans les conditions
suivantes :
– application d’une franchise pour chaque masque de 5 € ;
– montant de prise en charge unitaire plafonné à 5 €.
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 fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarités.
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Délibération no 2020-10-09 du 15 octobre 2020 précisant les conditions de prise en charge des
masques dit inclusif.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20 (+ 3 pouvoirs).
Votants : 20.
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 3.
La délibération est adoptée sous la version présentée dans le scénario 5.
Fait à Paris, le 15 octobre 2020.
La présidente,
Françoise Descamps-Crosnier

Le directeur,
Marc Desjardins

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/12 du 15 janvier 2021, Page 109

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2020-10-10 du 15 octobre 2020
portant modification du règlement intérieur du comité national
NOR : SSAX2030553X

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 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la décision no 2006-24 du Comité national du FIPHFP du 14 décembre 2006 relative à l’adoption
du règlement intérieur des comités locaux ;
Vu la délibération no 2019-03-10 du 14 mars 2019 portant modification du règlement intérieur des
comités locaux ;
Vu le projet de modification du règlement intérieur des comités locaux proposé par le directeur
de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’insérer à l’article 1er du règlement intérieur du comité national après le 3o un alinéa ainsi
rédigé :
« 4o De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l’emploi défini
à l’article L. 5311-2 du code du travail. »
2. À l’article 54 du règlement intérieur du comité national, que :
– le second alinéa devient le premier alinéa le verbe « font » est remplacé par peuvent faire ;
– le second alinéa est rédigé comme suit : « Chacun des trois premiers collèges mentionnés à
l’article 1er du présent règlement intérieur dispose d’au moins deux membres par commission. »
3. Au premier alinéa de l’article 59 du règlement intérieur du comité national le terme « collèges »
est remplacé par les mots : « premiers collèges mentionnés à l’article 1er du présent règlement
intérieur. »
4. 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,
solidarités.
Délibération no 2020-10-10 du 15 octobre 2020 portant modification du règlement intérieur du
comité national.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20 (+ 2 pouvoirs).
Votants :19.
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait à Paris, le 15 octobre 2020.
La présidente,
Françoise Descamps-Crosnier

Le directeur,
Marc Desjardins
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Délibération no 2020-10-11 du 15 octobre 2020portant composition d’un groupe de travail
du Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique
NOR : SSAX2030554X

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 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique,
Vu le règlement intérieur du Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique du 7 novembre 2006 modifié, notamment les articles 63 à 66 ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 portant nomination au Comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est créé un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions d’évolution des règlements
intérieurs du comité national et des comités locaux, en vue de les soumettre au comité national,
afin, notamment, de transposer les dispositions relatives à la tenue de réunion en visioconférence,
audioconférence et par circularisation.
2. Le groupe de travail du comité national est composé des membres suivants :
M. Michel Doucin ;
M. André Guénec ;
M. Florian Guzdek ;
M. Hugues Thibault ;
Mme Agnès Duguet ;
M. Bruno Besançon ;
Mme Agnès Duguet ;
Mme Muriel Scappini.
3. Conformément à l’article 18-5o du décret 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le directeur du FIPHFP est membre
de ce groupe de travail. Il peut être :
– représenté ou assisté par d’autres membres de l’établissement public ;
– assisté d’agents du gestionnaire administratif, au titre de leur expertise.
4. Le groupe de travail est appelé à se réunir à compter du 19 octobre 2020.
5. Le groupe de travail désignera un délégué lors de sa première réunion.
6. Le délégué du groupe de travail devra rendre compte des travaux du groupe et présenter ses
conclusions lors des commissions qui auront lieu préalablement à la séance plénière du comité
national de fin de premier trimestre ; à l’issue de cette séance plénière, le groupe de travail cessera
ses activités.
7. 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,
solidarités.
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Délibération no 2020-10-11 du 15 octobre 2020 portant 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 : 20 (+ 2 pouvoirs).
Votants : 19.
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait à Paris, le 15 octobre 2020.
La présidente,
Françoise Descamps-Crosnier

Le directeur,
Marc Desjardins
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Délégation(s) de signaturede la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX2030580X

Direction générale.
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée des finances et de la comptabilité.
Direction de la stratégie, des études et des statistiques.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical Bourgogne-Franche-Comté.
Direction régionale du service médical Centre-Val de Loire.
Direction régionale du service médical Grand-Est.
Direction régionale du service médical Normandie.
Direction régionale du service médical Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.
Le directeur général, M. Thomas FATÔME, délègue et abroge sa signature à des agents de la
caisse dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)
Mission cabinet du medecin-conseil national (CABMCN)
Mme Béatrice RIO
Décision du 9 novembre 2020
La délégation de signature accordée à Mme le docteur Béatrice RIO, par décision du 17 août 2020
est abrogée au 9 novembre 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Mme Annelore COURY
Décision du 2 novembre 2020
La délégation de signature accordée à Mme Annelore COURY par décision du 17 août 2020 est
abrogée au 31 octobre 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
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MISSION CABINET DE LA DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION
ET À L’ORGANISATION DES SOINS (CABDDGOS)
Mme Malissa MARSEILLE
Décision du 2 novembre 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Malissa MARSEILLE, responsable de la mission
CABDDGOS, à la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la mission CABDDGOS, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres desinstances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission concernée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le fonds pour l’innovation du système de santé ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
– du fonds pour l’innovation du système de santé.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins, délégation de signature est accordée à Mme Malissa
MARSEILLE :
– pour signer les bons de commande d’un montant unitaire inférieur ou égal à 200 000 € TTC,
résultant d’un marché ou d’une convention auprès d’une centrale d’achat ;
– pour signer les actes de gestion relatifs à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat sans limitation de seuil.
Les actes de gestion concernés s’entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et
comprennent notamment :
– les notes d’opportunités ;
– les lettres d’invitation à soumissionner (ou de « consultation ») ou à participer au dialogue
(procédures restreintes) ;
– les lettres de cadrage (dialogue compétitif) ;
– les lettres d’invitation à remettre une offre finale (procédures négociées) ;
– les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la
Cnam aux candidats ou soumissionnaires ;
– les renseignements complémentaires apportés par la Cnam sur le dossier de consultation ;
– les projets de rapport de présentation ;
– les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus ;
– les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l’attributaire (procédure ouverte).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
M. François-Xavier BROUCK
Décision du 13 décembre 2020
La délégation de signature accordée à M. François-Xavier BROUCK par décision du 17 août 2020
est abrogée au 13 décembre 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
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DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
Mme Delphine CHAMPETIER DE RIBES
Décision du 2 novembre 2020
La délégation de signature accordée à Mme Delphine CHAMPETIER DE RIBES par décision du
17 août 2020 est abrogée au 17 août 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
Mme Julie POUGHEON
Décision du 2 novembre 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Julie POUGHEON, directrice de l’offre de soins, à la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de l’offre de soins à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
ou la directrice délégué(e) à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction de l’offre de soins ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui
concerne les dotations hospitalières ;
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le fonds des actions conventionnelles ;
– le fonds d’intervention régional ;
– le Fonds national pour l’innovation pharmaceutique ;
– le fonds pour l’innovation du système de santé ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, et
toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
– du fonds des actions conventionnelles ;
– du fonds d’intervention régional ;
– du Fonds national pour l’innovation pharmaceutique ;
– du fonds pour l’innovation du système de santé ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de la directrice déléguée à la gestion et à
l’organisation des soins, délégation est donnée à Mme Julie POUGHEON, directrice de l’offre de
soins, à la DDGOS, pour signer :
– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
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– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le fonds des actions conventionnelles ;
– le fonds d’intervention régional ;
– le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– le Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– le fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
– le fonds pour l’innovation du système de santé ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
– du fonds des actions conventionnelles ;
– du fonds d’intervention régional ;
– du fonds pour l’innovation du système de santé ;
– du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ;
– du Fonds national pour la démocratie sanitaire ;
– du fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les conventions internationales ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des Fonds nationaux et domaines précités ;
– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS, du FNDS et
du FLCA ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction de
l’offre de soins, à la DDGOS, délégation de signature est accordée à Mme Julie POUGHEON :
– pour signer tout acte, décisoire ou de gestion, relatif à la passation ou à l’exécution des
contrats, avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales
d’achat :
– lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 5 millions € TTC ;
– pour signer les actes de gestion relatifs à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
– lorsque ces derniers sont supérieurs à 5 millions € TTC.
Les actes de gestion concernés s’entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et
comprennent notamment :
– les notes d’opportunités ;
– les lettres d’invitation à soumissionner (ou de « consultation ») ou à participer au dialogue
(procédures restreintes) ;
– les lettres de cadrage (dialogue compétitif) ;
– les lettres d’invitation à remettre une offre finale (procédures négociées) ;
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– les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la
Cnam aux candidats ou soumissionnaires ;
– les renseignements complémentaires apportés par la Cnam sur le dossier de consultation ;
– les projets de rapport de présentation ;
– les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus ;
– les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l’attributaire (procédure ouverte).
En matière de commande publique, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou
de la directrice de la DDGOS, délégation de signature est accordée à Mme Julie POUGHEON 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 : Thomas FATÔME, directeur général.
DÉPARTEMENT DE L’HOSPITALISATION (DHOSPI)
Mme Annie FOUARD
Décision du 22 novembre 2020
La délégation de signature accordée à Mme Annie FOUARD par décision du 17 août 2020 est
abrogée au 22 novembre 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF ET DE LA CONTRACTUALISATION (DRAC)
DÉPARTEMENT DES FONDS NATIONAUX (DFN)
M. Antoine ROUCHY
Décision du 1er novembre 2020
La délégation de signature accordée à M. Antoine ROUCHY, adjoint au responsable des Fonds
nationaux, DDO/DRAC, par décision du 17 août 2020 est abrogée au 1er novembre 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
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Mme Céline HUNAULT
Décision du 1er décembre 2020
La délégation de signature accordée à Mme Céline HUNAULT par décision du 17 août 2020 est
abrogée.
Délégation est accordée à Mme Céline HUNAULT, adjointe au responsable du département des
Fonds nationaux, DDO/DRAC, pour signer en cas d’absence ou d’empêchement du responsable du
département des Fonds nationaux :
– la correspondance courante du département ;
– les enquêtes/questionnaires relevant du département des Fonds nationaux ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département des Fonds nationaux ;
– les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces comptables y afférentes
concernant :
– le Fonds national de gestion ;
– le fonds des actions conventionnelles à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
– le Fonds national d’action sanitaire et sociale ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
– les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes SM 65515-265217, titres de
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le FNASS.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et de la contractualisation et du responsable du département des Fonds
nationaux, délégation est donnée à Mme Céline HUNAULT, adjointe au responsable du département des Fonds nationaux, DDO/DRAC, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ainsi que toutes pièces
comptables concernant :
– le Fonds national de gestion ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
– le fonds des actions conventionnelles à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC.
En matière de Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) et en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur délégué aux opérations, de la directrice du réseau administratif et
de la contractualisation et du responsable du département des Fonds nationaux, délégation est
accordée à Mme Céline HUNAULT, adjointe au responsable du département des Fonds nationaux,
DDO/DRAC, pour :
– notifier les dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie ;
– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses du budget du FNASS
pour lesquels il existe un principe de fongibilité ;
– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAM.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention du FNASS délégation est
accordée à Mme Céline HUNAULT, adjointe au responsable du département des Fonds nationaux,
DDO/DRAC, pour :
– notifier aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et
en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €,
après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
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– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.) dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION DÉLEGUÉE DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ (DDFC)
DÉPARTEMENT CONTRÔLE RÉGULATION RECETTE (DC2R)
M. Olivier BERTRAND
Décision du 5 novembre 2020
La délégation de signature accordée à M. Olivier BERTRAND, responsable du département
contrôle régulation recette, par décision du 17 août 2020 est abrogée au 30 septembre 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
DÉPARTEMENT ÉTUDES SUR L’OFFRE DE SOINS (DEOS)
M. Emin AGHAMALIYEV
Décision du 1er novembre 2020
Délégation de signature est accordée à M. Emin AGHAMALIYEV, responsable du département
études sur l’offre de soins, DSES, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
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DÉPARTEMENT ÉTUDES SUR LES PATHOLOGIES ET LES PATIENTS (DEPP)
M. Gonzague DEBEUGNY
Décision du 1er novembre 2020
La délégation de signature accordée à M. Gonzague DEBEUGNY, par décision du 17 août 2020
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Gonzague DEBEUGNY, responsable du département
études sur les pathologies et les patients, DSES, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– les circulaires, lettres-réseau et enquêtes questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DÉPARTEMENT ÉTUDES DE SANTÉ PUBLIQUE (DESP)
M. Alain WEILL
Décision du 1er novembre 2020
Délégation de signature est accordée à M. Alain WEILL, responsable du département études de
santé publique et directeur-adjoint au GIS EPI-PHARE, DSES, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DÉPARTEMENT ÉVOLUTION ET MAINTENANCE DU SYSTÈME INFORMATIONNEL (DEMSI)
Mme Caroline FIVAZ-CHATARD
Décision du 1er novembre 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Caroline FIVAZ-CHATARD, responsable du département évolution et maintenance du système informationnel, DSES, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DÉPARTEMENT ACCÈS, TRAITEMENT ET ANALYSE DE LA DONNÉE (DATAD)
Mme Clémence MARTIN
Décision du 1er novembre 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Clémence MARTIN, responsable du département
accès, traitement et analyse de la donnée, DSES, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
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DIRECTION DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DICOM)
MISSION CABINET DE LA DIRECTRICE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(CABDICOM)
Mme Caroline RAOUL
Décision du 4 novembre 2020
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’information et de la communication,
délégation de signature est accordée à Mme Caroline RAOUL, responsable de la mission cabinet de
la 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 certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
Délégation de signature est accordée à Mme Caroline RAOUL, responsable de la mission cabinet
de la directrice de l’information et de la communication, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la mission cabinet de la direction de l’information et
de la communication ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
cette mission.
En matière de commande publique, dans le cadre des opérations intéressant la direction 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 Caroline RAOUL 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 : Thomas FATÔME, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)
Mme Isabelle CALMELS
Décision du 10 novembre 2020
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle CALMELS par décision du 15 septembre 2020
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Isabelle CALMELS, directrice des ressources
humaines de l’établissement public, SG, pour signer :
– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public,
de toute décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
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– les contrats à durée déterminée et indéterminée de toute nature et leurs avenants ainsi que les
décisions de recrutement et notifications d’affectation de tous les agents de la Cnam à l’exception des cadres dirigeants, les conventions de stage et les décisions liées à leur rémunération ;
– les conventions de forfait ainsi que les conventions de mise à disposition de personnel à
l’exception des cadres dirigeants ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières de l’ensemble
des agents à l’exception des cadres dirigeants ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;
– les contrats des intérimaires ainsi que tous documents y afférents ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur concernant tous actes de
gestion (recrutement, congés sans solde, etc.) ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
– les ordres de dépenses, de recettes et de reversement et pièces justificatives correspondantes,
ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement public de la
Caisse nationale de l’assurance maladie, émis par la direction des ressources humaines de
l’établissement public ;
– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction des
ressources humaines de l’établissement public, SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à
Mme Isabelle CALMELS :
– pour signer tout acte, décisoire ou de gestion, relatif à la passation ou à l’exécution des contrats,
avenants ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
– lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 5 millions € TTC ;
– pour signer les actes de gestion relatifs à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat :
– lorsque ces derniers sont supérieurs à 5 millions € TTC.
Les actes de gestion concernés s’entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et
comprennent notamment :
– les notes d’opportunités ;
– les lettres d’invitation à soumissionner (ou de « consultation ») ou à participer au dialogue
(procédures restreintes) ;
– les lettres de cadrage (dialogue compétitif) ;
– les lettres d’invitation à remettre une offre finale (procédures négociées) ;
– les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la
Cnam aux candidats ou soumissionnaires ;
– les renseignements complémentaires apportés par la Cnam sur le dossier de consultation ;
– les projets de rapport de présentation ;
– les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus ;
– les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l’attributaire (procédure ouverte).
En matière de commande publique, dans le cadre des opérations intéressant le secrétariat
général et en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale, délégation de signature
est accordée à Mme Isabelle CALMELS 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 : Thomas FATÔME, directeur général.
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Mme Catherine MARGNES
Décision du 10 novembre 2020
La délégation de signature accordée à Mme Catherine MARGNES par décision du 15 septembre 2020
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Catherine MARGNES, adjointe à la directrice des
ressources humaines de l’établissement public, SG, pour signer :
– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public,
à l’exclusion de toute décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
– les contrats à durée déterminée et indéterminée de toute nature et leurs avenants ainsi que les
décisions de recrutement et notifications d’affectation de tous les agents de la Cnam à l’exception des cadres dirigeants, les conventions de stage et les décisions liées à leur rémunération ;
– les conventions de forfait ;
– les conventions de mise à disposition de personnel à l’exception des cadres dirigeants ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières de l’ensemble
des agents à l’exception des cadres dirigeants ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;
– les contrats des intérimaires ainsi que tous documents y afférents ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur concernant tous actes de
gestion (recrutement, congés sans solde, etc.) ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
– les ordres de dépenses, de recettes et de reversement et pièces justificatives correspondantes,
ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement public de la
Caisse nationale de l’assurance maladie, émis par la direction des ressources humaines de
l’établissement public ;
– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel.
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction des ressources humaines de l’établissement public, délégation de signature est accordée à
Mme Catherine MARGNES :
– pour signer les bons de commande d’un montant unitaire inférieur ou égal à 1 million € TTC,
résultant d’un marché ou d’une convention auprès d’une centrale d’achat ;
– pour signer les actes de gestion relatifs à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants
ainsi que les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat limité à
1 million d’euros.
Les actes de gestion concernés s’entendent par opposition aux actes à caractère décisoire et
comprennent notamment :
– les notes d’opportunités ;
– les lettres d’invitation à soumissionner (ou de « consultation ») ou à participer au dialogue
(procédures restreintes) ;
– les lettres de cadrage (dialogue compétitif) ;
– les lettres d’invitation à remettre une offre finale (procédures négociées) ;
– les demandes de compléments, précisions, clarifications, régularisation, adressées par la
Cnam aux candidats ou soumissionnaires ;
– les renseignements complémentaires apportés par la Cnam sur le dossier de consultation ;
– les projets de rapport de présentation ;
– les réponses aux demandes des motifs de rejet par les soumissionnaires non retenus ;
– les demandes des certificats et attestations pour la vérification des interdictions de soumissionner aux candidats retenus (procédure restreinte) ou à l’attributaire (procédure ouverte).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
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DÉPARTEMENT JURIDIQUES ET RELATIONS SOCIALES (DJRS)
Mme Laurence DE BRUYNE
Décision du 17 août 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Laurence DE BRUYNE, responsable du département
Juridique et relations sociales, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département juridique et relations sociales ;
– les commandes, la certification du service fait ou la réception des biens dans le champ d’acitivité du département juridique et relations sociales.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (DRSM)
M. le docteur Emmanuel BENOIT
Décision du 30 novembre 2020
Les délégations de signature accordées à M. le docteur Emmanuel BENOIT par décision en date
du 31 août 2020 sont abrogées.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Emmanuel BENOIT, médecin-conseil régional
adjoint de la direction régionale du service médical de Bourgogne-Franche-Comté, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction régionale du service médical de
Bourgogne-Franche-Comté ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction régionale du service médical de Bourgogne-Franche-Comté.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Emmanuel BENOIT, médecin-conseil
régional adjoint de la direction régionale du service médical de Bourgogne-Franche-Comté, 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 : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL CENTRE-VAL DE LOIRE (DRSM)
Mme le docteur Martine MORVAN (par intérim)
Décision du 19 novembre 2020
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Martine MORVAN, médecin-conseil
régional par intérim de la direction régionale du service médical du Centre-Val de Loire, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction régionale du service médical du Centre-Val
de Loire ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction régionale du service médical du Centre-Val de Loire ;
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– 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 du Centre-Val de Loire.
Délégation est accordée à Mme le docteur Martine MORVAN, médecin-conseil régional par
intérim de la direction régionale du service médical du Centre - Val de Loire, 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 Mme le docteur Martine MORVAN, en matière de
commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction régionale du service
médical du Centre-Val de Loire, 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 Mme le docteur Martine MORVAN, 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 ;
– attribution 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 Mme le docteur Martine MORVAN, médecin-conseil
régional par intérim de la direction régionale du service médical du Centre-Val de Loire, 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 : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL GRAND-EST (DRSM)
Mme le docteur Marie-Pascale BLANC
Décision du 19 novembre 2020
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Marie-Pascale BLANC, médecinconseil régional adjoint de la direction régionale du service médical du Grand-Est, à compter
du 1er septembre 2020 :
– pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction régionale du service médical du
Grand-Est ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction régionale du service médical du Grand-Est ;
– 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 du Grand-Est ;
– pour effectuer, en matière de budget de gestion :
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– 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 Mme le docteur Marie-Pascale BLANC, en matière de
commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction régionale du service
médical du Grand-Est, 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 Mme le docteur Marie-Pascale BLANC, 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 ;
– attribution 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 Mme le docteur Marie-Pascale BLANC, médecin-conseil
régional adjoint de la direction régionale du service médical du Grand-Est, 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 : Thomas FATÔME, directeur général.
M. le docteur Denis SCHNEIDER (par intérim)
Décision du 30 novembre 2020
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Denis SCHNEIDER, médecin-conseil régional
adjoint par intérim de la direction régionale du service médical du Grand-Est, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction régionale du service médical du Grand-Est,
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction régionale du service médical du Grand-Est ;
– 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 du Grand-Est.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Denis SCHNEIDER, médecin-conseil régional
adjoint par intérim de la direction régionale du service médical du Grand-Est, 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 : Thomas FATÔME, directeur général.
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Mme Anaïs WALDHART
Décision du 19 novembre 2020
Délégation de signature est accordée à Mme Anaïs WALDHART, agent de direction de la direction
régionale du service médical du Grand-Est, à compter du 1er septembre 2020 :
– pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction régionale du service médical du
Grand-Est ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction régionale du service médical du Grand-Est ;
– 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 du Grand-Est ;
– pour effectuer, en matière de budget de gestion :
– 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 Mme Anaïs WALDHART, en matière de commande
publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction régionale du service médical du
Grand-Est, 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 Mme Anaïs WALDHART, 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 ;
– attribution 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.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL NORMANDIE (DRSM)
M. le docteur Jean-Baptiste SCHOUX (par intérim)
Décision du 19 novembre 2020
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-Baptiste SCHOUX, médecin-conseil
régional par intérim de la direction régionale du service médical de Normandie, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction régionale du service médical de
Normandie ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction régionale du service médical de Normandie ;
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– 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 Normandie.
Délégation est accordée à M. le docteur Jean-Baptiste SCHOUX, médecin-conseil régional par
intérim de la direction régionale du service médical de Normandie, 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-Baptiste SCHOUX, en matière de
commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction régionale du service
médical de Normandie, 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-Baptiste SCHOUX, 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 ;
– attribution 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-Baptiste SCHOUX, médecin-conseil
régional par intérim de la direction régionale du service médical de Normandie, 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 : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE (DRSM)
M. le docteur Robert LAGET
Décision du 19 novembre 2020
Les délégations de signature accordées à M. le docteur Robert LAGET par décision en date du
31 août 2020, sont abrogées à compter du 1er décembre 2020.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Robert LAGET, médecin-conseil régional
adjoint à la direction régionale du service médical de PACA-Corse pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction régionale du service médical de
PACA-Corse ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction régionale du service médical de PACA-Corse ;
– 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 PACA-Corse.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Robert LAGET, médecin-conseil régional
adjoint à la direction régionale du service médical de PACA-Corse, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, tous actes ou décisions concernant
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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 : Thomas FATÔME, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 3 décembre 2020portant nomination des membres du jury des concours d’internat
donnant accès, au titre de l’année universitaire 2021-2022, au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques
NOR : SSAN2030570A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de l’éducation et notamment les articles D. 633-1 à D. 633-8 relatifs à l’accès au
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;
Vu le code de l’éducation et notamment les articles R. 633-35 à R. 633-39 relatifs à l’accès aux
formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres États membres
de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la
Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2012 portant organisation et programme des concours d’internat de
pharmacie et détermination de la procédure de choix de poste ;
Vu l’arrêté du 17 août 2020 portant ouverture au titre de l’année universitaire 2021-2022, du concours
national d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 17 août 2020 portant ouverture du concours d’internat de pharmacie à titre européen
pour les pharmaciens ressortissants des États membres de l’Union européenne, d’un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération
suisse au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
Vu l’arrêté du 17 août 2020 portant ouverture du concours d’internat de pharmacie à titre étranger
pour les pharmaciens autres que les ressortissants des États membres de l’Union européenne, d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la
Confédération suisse au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des concours d’internat
donnant accès, au titre de l’année universitaire 2021-2022, au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques :
1. En qualité de président de jury
Professeur DINE Thierry.
2. En qualité de membres titulaires
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur

BARDIN Nathalie.
FAURE Patrice.
GOUGEON Anne.
KAPEL Nathalie.
LESNIEWSKA CHOQUET Eric.
MARCHAND-ROSSI Sandrine.
MONNERET Guillaume.
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Professeur PABST Jean-Yves.
Professeur REFOUVELET Bernard.
Professeur TAVERNA Myriam.
Professeur LEBEAU Françoise.
Professeur BADEROU-MULLER Agnès.
Professeur BEDOUCH Pierrick.
Professeur DIMIER-POISSON Isabelle.
Professeur GRISCELLI Franck François.
Professeur SAULNIER Patrick.
Professeur SAUTOU Valérie.
Professeur THILLY Nathalie.
Professeur TROUILLAS Patrick.
Professeur VERITE Philippe.
Mme BATS Marie-Lise.
M. BECKER Jean-Paul.
Mme BUACHE Emilie.
Mme DHALLUIN Anne.
Mme ROMANO-BERTRAND Sara.
Mme THOMAS-JEAN Fabienne.
M. FEGER Frédéric.
M. KRYZA David.
Mme SOLAS-CHESNEAU Caroline.
Mme GAIGNARD Pauline.
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur

3. En qualité de membres suppléants
ANTIER Daniel.
ALLENET Benoit.
AULOIS-GRIOT Marine.
BADENS Catherine.
BERNARD-IMBERT Christine.
CHOURPA Igor.
CISTERNINO Salvatore.
COLLET Corinne.
COUDERT Pascal.
CYNOBER Luc.
DEPAQUIT Jérôme.
DUVAL Olivier.
EMOND Patrick.
FARDEL Olivier.
GAMBAROTA Giulio.
GANDIA-MAILY Peggy.
GUFFROY Arlette.
GUILLAUME Dominique.
GUILLON Jean.
GUYON-RABOUAN Sylvie.
LAPREVOTE Olivier.
LARROQUE Michel.
LE BORGNE Marc.
LE MONNIER Alban.
LE PAPE Patrice.
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Professeur LEMOINE-CORBEL Antoinette.
Professeur LEVI Yves.
Professeur MESNARD François.
Professeur MORFIN-SHERPA Florence.
Professeur PAYEN-GAY Léa.
Professeur POUPLARD Claire.
Professeur RATHELOT Pascal.
Professeur ROLAIN Jean-Marc.
Professeur SAAS Philippe.
Professeur SAUVANT-ROCHAT Marie Pierre.
Professeur SAVAGE-HOUZE Sandrine.
Professeur SIGURET-DEPASSE Virginie.
Professeur SIMON Jean-Michel.
Professeur TOD Michel.
Professeur UBEAUD-SEQUIER Geneviève.
Professeur VERGELY-VANDRIESSE Catherine.
Mme BARRAIL-TRAN Aurélie.
Mme BODEAU Sandra.
M. BOURGOGNE Emmanuel.
M. CHIKH Karim.
Mme CIVIALE-COUDORE Marie-Ange.
Mme DE NADAI PATRICIA.
Mme DEMARQUILLY Catherine.
Mme EDOUARD Sophie.
M. GARRIGUE Philippe.
M. JOURDY Yohann.
M. LACROIX Romaric.
Mme LANCELOT Sophie.
M. MARTINET Jérémie.
Mme POULTON-GLEIZES Aude.
M. PRZYBILLA Frédéric.
M. SEREE Eric.
Mme VELOT Emilie.
Mme LENGLET-TERRIER AURELIE.
Mme ROUSSEAU Clotilde.
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarités.
Fait le 3 décembre 2020.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 7 décembre 2020modifiant l’arrêté du 29 mai 2019 portant nomination
des membres du haut conseil des professions paramédicales
NOR : SSAH2030576A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2019 portant nomination des membres du haut conseil des professions
paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 29 mai 2019 susvisé est ainsi modifié :
1. Au II,
a) Les alinéas 13 à 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Frédérique BRIN-HENRY, Fédération nationale des orthophonistes (titulaire).
« Bruno SARRODET, Fédération nationale des orthophonistes (suppléant).
« Alice PERDEREAU, Fédération nationale des orthophonistes (suppléant). »
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Bruno SALOMON, Fédération nationale des podologues (titulaire).
« Jérémy MAUDOUIT, Fédération nationale des podologues (suppléant).
« Meriem KOUIDRI, Fédération nationale des podologues (suppléant). »
2. Au IV,
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Véronique TERRIEN, Syndicat des instituts de formation en ergothérapie français (suppléant). »
b) L’alinéa 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Brigitte PREVOST-MESLET, Association nationale des puéricultrices(teurs) diplômé(e)s et des
étudiants (titulaire). »
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 7 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2 de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
	Eric Maurus
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau produits de santé,
qualité et pertinence des soins (PF2)
_

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

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

Bureau des plateaux techniques et prises
en charge hospitalières aigues (R3)
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau des dispositifs médicaux
et autres produits de santé (PP3)
_

Note d’information no DGOS/PF2/R4/R3/DGS/PP3/2020/207 du 19 novembre 2020relative
à la continuité des prises en charge des patients atteints de maladies chroniques dans le
contexte de la pandémie de COVID-19 et à la poursuite des implantations et remplacements
de pompes implantables pour administration d’insuline par voie intra-péritonéale destinées
aux patients diabétiques sans autre alternative thérapeutique
NOR : SSAH2032000N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 27 novembre 2020. – No 76.
Résumé : la présente note a pour objet, dans le cadre de la continuité des soins « hors-covid »
dispensés aux patients atteints de pathologies chroniques, d’informer les établissements de santé
de la nécessité de ne pas différer :
– les implantations et les remplacements de systèmes de pompes implantables pour administration d’insuline par voie intra-péritonéale destinés aux patients diabétiques sans autre alternative thérapeutique ;
– les changements de cathéters des systèmes de pompes implantables pour administration
d’insuline par voie intra-péritonéale destinés aux patients diabétiques sans autre alternative
thérapeutique.
Mention outre-mer : le texte s’applique en l’état dans les territoires d’outre-mer.
Mots clés : maladie chronique – diabète insulino dépendant non contrôlé par insuline par voie sous
cutanée – pompes implantables pour administration d’insuline par voie intra-péritonéale.
Circulaire/instruction abrogée : néant.
Circulaire/instruction modifiée : néant.
Annexes :
Annexe 1. – Liste des centres implanteurs.
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Annexe 2. – Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies
de santé, avis du 11 septembre 2018 de la CNEDIMS.
Annexe 3. – Fiche HAS : Réponses rapides dans le cadre du Covid-19. Prise en charge ambulatoire des patients atteints de diabète de type 1 et 2, 16 avril 2020.
Le ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé. Copie à : Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements (pour attribution).

I. – PRÉAMBULE
Certains patients adultes diabétiques de type 1, non controlés par insuline administrée par voie
sous-cutanée, (y compris via une pompe), et présentant des épisodes hyperglycémiques et/ou
hypoglycémiques, sévères, fréquents ou non expliqués, sont traités par pompe implantable pour
administration d’insuline par voie intra-péritonéale 1. Si des solutions existent (système d’administration d’insuline en boucle fermée, greffe de pancréas ou d’îlots pancréatique), certains patients ne
disposent pas d’alternative thérapeutique à cette pompe implantable.
Environ 260 patients sont actuellement porteurs de cette pompe en France. 11 centres réalisent
l’implantation sur le territoire national (annexe 1).
II. – CONTEXTE
En 2017, la société MEDTRONIC a informé de son intention d’arrêter la fabrication et la commercialisation de sa pompe implantable et s’est engagée à fournir 100 pompes jusqu’à décembre 2020
pour les patients français, et à garantir la disponibilité des consommables nécessaires au bon
fonctionnement des pompes implantées jusqu’à la fin de leur utilisation par les patients.
Cette pompe implantable ne dispose plus du marquage de conformité CE depuis le 3 février 2020.
Dans ce contexte, les différents centres implanteurs sollicitent auprès de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) des dérogations afin de pouvoir implanter
cette pompe à des patients disposant d’une pompe en fin de vie ou en primo-implantation pour des
patients pour lesquels il n’existe pas d’alternatives.
À la demande du ministère des solidarités et de la santé, une procédure de prise en charge des
patients harmonisée sur le territoire a été établie par le Conseil national professionnel d’endocrinologie, diabète et nutrition (CNPEDN). Cette procédure qui repose sur une réunion de concertation
pluridisciplinaire nationale (RCP) permet l’attribution des pompes disponibles et la mobilisation des
alternatives possibles.
Le fabricant fournit à l’établissement de santé la pompe au vue d’une demande du centre initiateur
sur prescription médicale accompagnée de la dérogation au marquage CE accordée par l’ANSM et
de la date prévue de l’implantation au bloc opératoire.
III. – CONTINUITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
ÉLIGIBLES À LA POMPE À INSULINE IMPLANTABLE PENDANT LA CRISE COVID
Dans le respect de la procédure définie au II, et en l’absence d’alternative thérapeutique pour des
patients dont l’état de santé peut s’aggraver rapidement, il est demandé aux établissements de santé
hébergeant des centres initiateurs, d’assurer aux praticiens la disponibilité des blocs opératoires et
de permettre la programmation des interventions nécessaires à l’implantation ou au remplacement
de cette pompe et de ses accessoires.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le directeur général de la santé,
K. Julienne
J. Salomon
1

Pompe MINIMED 2007D de MEDTRONIC
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ANNEXES
ANNEXE 1
Liste
CENTRES

des centres implanteurs

MÉDECIN(S) RÉFÉRENT(S)

CHU BORDEAUX (patient de Montpellier)
Hôpital Saint-André
Service endocrinologie-diabétologie
1, rue Jean-Burguet
33078 BORDEAUX CEDEX

CATARGI Bogdan

Site Port-Royal et Hôtel-Dieu de COCHIN
Service de diabétologie (Pr E. Larger)
Bâtiment Copernic
123, boulevard du Port-Royal
75014 PARIS

SOLA-GAZAGNES Agnès

Centre hospitalier Sud-Francilien
Service de diabétologie endocrinologie
40, bd Serge-Dassault
91100 Corbeil-Essonnes

FRANC Sylvia
CHARPENTIER Guillaume

CHU Dijon Bourgogne-CHU Bocage Central
Endocrinologie et maladies métaboliques
14, rue Gaffarel
21079 Dijon Cedex

BAILLOT-RUDONI Sabine
VERGES Bruno

CHU Lille Hôpital Claude Huriez
Pôle endocrinologie
Lille Cedex 59037

MERLEN Emilie
FONTAINE Pierre

Hôpital de La Conception
Pôle Médico-Chirurgical E.N.D.O
Service nutrition endocrinologie
147, boulevard Baille
13285 Marseille Cedex 05

SCHAEPELYNCK Pauline

L’AMTIM, clinique J. Mirouze
CHU Lapeyronie Montpellier
371, avenue Doyen-Gaston-Giraud
34295 Monpellier Cedex 5

RENARD Eric
FARRET Anne
Dominique Lauton
Corine Fayolle

CHRU Nancy
Pôle digestif service endocrinologie
Rue du Morvan
54511 Vandœuvre-Lès-Nancy Cedex

GUERCI Bruno
Schoumacker-Ley

CHU de SAINT-ÉTIENNE
Hôpital Nord
Service d’endocrinologie
42055 Saint-Étienne Cedex 2

Yodh Khalfallan
Natacha Germain

À l’attention de la clinique médicale B
Hôpital civil de Strasbourg
Pôle MIRNED
BP no 426
67091 Strasbourg Cedex

MEYER Laurent

Hôpital De Rangueil
Pôle cardio-vasculaire et métabolique
Service diabétologie
1, avenue Jean-Poulhès
TSA 50032
31059 Toulouse Cedex 9

MELKI Vincent
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ANNEXE 2

Annexe 2

AVIS DE LA CNEDiMTS
11 septembre 2018
10/07/2018

17/07/2018
Ce

le 11/09/2018.

CONCLUSIONS
MINIMED 2007D,
par voie intraDemandeur : MEDTRONIC France SAS (France)
Fabricant : MEDTRONIC, INC. (USA)

Indications
retenues :

:
par voie sous-

Service Rendu (SR) : Le Service Rendu est Suffisant, en raison de :

externe)

Comparateur(s)
retenu(s) :

-injections ou pompe
;

-injections
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du SR : ASR IV
:

Nom de marque
:

:

5 ans
Avis de la commission du 18 avril 2007 et du 3 juin 2014
:

5

1
de ces patients.

traitement INSUMAN IMPLANTABLE 400UI/ml.

conditionnant le SR :
techniques :
prescription et
:

:

Celles
par un chirurgien.
Un rendez-

ue

dessous.
-

-

ques et cliniques que le

Centres initiateurs :

-2-
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ion continue sur les

pompes implantables.
professionnelles de bonne pratique.

aliser dans les

ique.

sont remis au patie
astreintes de son centre.
une formation intensive.

Il existe des contre:
troubles psychologiqu
insulinique ;

-

adolescents n'ayant pas encore atteint la taille adulte, a fortiori les enfants.
Conditions du
renouvellement :

, dont
(registre PASS

Population cible :

Post-Authorization Safety Study

.

10 nouveaux patients par an.
population rejointe en 2016 (code LPP 3437157 et LPP

300 patients, dont

ce qui peut amener cette
Avis
-3-
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ANNEXE 3

Annexe 3

FICHE

Réponses rapides dans le cadre
du COVID-19 - Prise en charge
ambulatoire des patients atteints
de diabète de type 1 et 2
Validée par le Collège le 16 avril 2020

L’essentiel
Diabète et risque de forme grave de COVID-19
➔ Réponse rapide n°1 : Les patients diabétiques non équilibrés ou présentant des complications sont considérés comme des personnes à risque de développer une forme grave de
COVID-19 et doivent respecter de manière stricte les consignes de confinement.
➔ Réponse rapide n°2 : Comme lors de toute infection intercurrente, les patients diabétiques
présentent le risque de voir leur diabète se déséquilibrer en cas de COVID-19 et les médecins
doivent être attentifs aux signes cliniques de déséquilibre.
Maintenir la normalisation de l’équilibre glycémique et la continuité des traitements
➔ Réponse rapide n°3 : La normalisation de l’équilibre glycémique et l’optimisation de la prise
en charge des facteurs de risque cardiovasculaire reste la priorité de la prise en charge des
patients diabétiques.
Il faut :
• Disposer de tous les traitements médicamenteux et des consommables nécessaires (traitements oraux et/ou insuline, moyens d’injection), des dispositifs de surveillance glycémiques et de corrections à d’éventuels évènements hypoglycémiques pour une période
suffisante.
• Porter une attention particulière au contrôle régulier de la glycémie (contrôles glycémiques
capillaires ou en continu, contrôle de la cétonurie pour les diabétiques de type 1) et à une
bonne hydratation.
• Ne jamais suspendre les injections d’insuline lente (ou une pompe à insuline) même si le
patient ne mange plus, pour éviter l’acido-cétose.
• Ne pas changer de traitement ou ne pas prendre un traitement en automédication sans
avis médical.
➔ Réponse rapide n°4 : Assurer le maintien de la prise en charge et du parcours de soins
• Ne pas retarder les consultations nécessaires, ni la prise en charge du risque majeur d’acidocétose et des complications aigues.
• Privilégier le recours à la téléconsultation avec les médecins traitants en cas de besoin.
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➔ Réponse rapide n°5 : Assurer le maintien d’une prise en charge nutritionnelle et d’une
activité physique compatible avec le confinement
• Être attentif au maintien d’une alimentation structurée avec un apport en glucides afin de
prévenir le risque d’hypoglycémies iatrogènes (insuline, sulfamides hypoglycémiants ou
répaglinide) et une limitation des aliments riches en acides gras saturés pour le contrôle
du poids notamment dans le cadre de la réduction de l’activité physique.
• Maintenir une activité physique régulière minimale et compatible avec le confinement.
(Voir aussi Réponses Rapides dans le cadre du COVID-19 – Maladies chroniques et risques nutritionnels en
ambulatoire)

Situations particulières
➔ Réponse rapide n°6 : Assurer la continuité de la prise en charge des plaies des extrémités
• Être attentif aux signes de gravité des plaies chez les sujets à très haut risque (neuropathie
et/ou artériopathie) pour une prise en charge en urgence par les équipes spécialisées.
•

Tout retard à la prise en charge est une menace pour l’intégrité de l’extrémité concernée
et d’un risque de septicémie, source de complications infectieuses graves.

➔ Réponse rapide n°7 : Être attentif autres signes d’alerte de primo diabète chez l’enfant
et le jeune adulte
• Être attentif aux signes cliniques (syndrome polyuro-polydipsique, énurésie, perte de poids
rapide…) révélant un primo diabète chez l’enfant ou le jeune adulte et qui nécessite une
prise en charge hospitalière en urgence (mise en route sans délai d’un traitement par insuline).
➔ Réponse rapide n°8 : Être attentif aux signes d’alerte du COVID-19
• Disposer des coordonnées pertinentes notamment du médecin traitant à portée de main,
assurer l’approvisionnement en traitement en cas de suspicion de COVID-19 surtout en
situation d’isolement.
• En cas de signes inquiétants ou de gravité y compris en dehors des signes du COVID-19
(douleurs thoraciques, syncope, dyspnée, déficit neurologique) appeler le 15.

Rappel
Ces réponses rapides élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de leur publication sont susceptibles d’évoluer en fonction de nouvelles données.

Contexte
La France est entrée le 14 mars 2020 dans la situation épidémique de stade 3 vis-à-vis du COVID-19.
Dans une lettre du 27/03/2020 la DGS a saisi la HAS en vue d’élaborer des recommandations générales destinées à assurer la continuité de prise en charge des patients souffrant de maladies chroniques somatiques et psychiatriques en période de confinement impliquant une limitation des
déplacements.
Les personnes atteintes de maladies chroniques sont plus à risque de déstabilisation de leur maladie
chronique en cas de moindre surveillance avec un réel risque de rupture de prise en charge.

HAS • Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Prise en charge ambulatoire des patients atteints de diabète de type 1 et 2 • avril
2020
2
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Diabète et risque de forme grave à l’infection au COVID-19
Les patients diabétiques non équilibrés ou présentant des complications sont considérés à
risque de développer une forme grave de COVID-191.
Les mesures barrières et de distanciation physique doivent être scrupuleusement respectées en particulier pour ces personnes à risque de forme grave2.
Les patients diabétiques de type 1 ou type 2 n'ont pas plus de risque d'être contaminés que tous les
autres citoyens, à tranche d'âge équivalents
D’après les premières données épidémiologiques, le diabète et des taux élevés de glycémie sont associés à une augmentation des complications, de l'insuffisance respiratoire et de la mortalité chez les
patients hospitalisés avec COVID-19 (Chen, 2020 ; Yang, 2020 ; Li, 2020 ; Zhou, 2020), bien que les
caractéristiques phénotypiques des patients diabétiques COVID-19 demeurent encore très parcellaires et sont recherchées (SFD, étude française CORONADO en cours, avril 2020).
Dans ce contexte, la Société francophone du diabète (SFD) a élaboré dix messages clés « Diabète et
COVID-19 », en date du 14/03/2020 (SFD, 2020). Selon la SFD, les formes graves de COVID-19 sont
plus fréquentes chez les patients porteurs d’un diabète avec des complications secondaires au diabète
notamment cardio-rénales. Ces patients présentent le risque de voir leur diabète se déséquilibrer
comme lors de toute infection intercurrente. Des formes graves sont aussi plus fréquentes chez les
patients souffrant d’une pathologie endocrinienne associée au diabète avec complications d’insuffisance cardiaque (ex : cardiothyréose, troubles du rythme par hypercalcémie), les patients présentant
une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2), les patients présentant une obésité (indice de masse corporelle >30kg/m2).

Prise en charge patient diabétique en confinement dans le
cadre du COVID-19
La normalisation de l’équilibre glycémique et l’optimisation de la prise en charge des facteurs de risque
cardiovasculaire restent la priorité de la prise en charge des patients DT1/2 confinés.
Il faut :
‒

Disposer du traitement médicamenteux nécessaire (traitements oraux et/ou insuline, moyens
d’injection), des moyens de surveillance glycémique et de corrections à d’éventuels événements hypoglycémiques et cétosiques, pour une période suffisante (prolongation des ordonnances par le pharmacien jusqu’au 31 mai 20202).

‒

Porter une attention particulière au contrôle régulier de la glycémie et à une hydratation, toute
infection augmentant les taux de glucose et les besoins en liquides.

‒

Se préparer en cas de complication aiguë ou de maladie intercurrente surtout en situation d’isolement (coordonnées pertinentes à portée de main, telles que celles du médecin traitant ou du
diabétologue, savoir appeler le 15 si besoin etc.).

La conduite à tenir chez les patients diabétiques sans symptômes de COVID-19, est adaptée selon la
situation de leur pathologie :

Avis du HCSP du 31 mars 2020 relatif à la prévention et à la prise en charge des patients à risque de formes graves de COVID-19
ainsi qu’à la priorisation des tests diagnostiques
2
Arrêté du 1er avril 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
1
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‒

En cas de situations chroniques connues stabilisées : assurer la bonne prise en charge en protégeant le patient et les soignants du COVID-19, maintenir les traitements, si besoin utiliser/privilégier les moyens de téléconsultation/télésoin pour les consultations programmées de suivi.

‒

En cas de bilan et de soins non reportables (situations à définir avec le médecin traitant) : maintenir les consultations programmées en suivant les mesures de protection sanitaire liées au
COVID-19. Si biologie nécessaire, privilégier le prélèvement par IDE à domicile.

‒

En cas de situations aigues : assurer une hospitalisation orientée selon la présence ou non de
signes évocateurs de COVID-19 tout en maintenant la protection des personnels.

Continuité des soins et suivi du patient diabétique : prise en charge nutritionnelle et activité
physique
‒

Il est nécessaire d’assurer le maintien d’une prise en charge nutritionnelle et d’une activité physique compatible avec le confinement.

‒

Être attentif au maintien d’une alimentation structurée avec un apport en glucides afin de prévenir le risque d’hypoglycémies iatrogènes (insuline, sulfamides hypoglycémiants ou répaglinide) et une limitation des aliments riches en acides gras saturés pour le contrôle du poids
notamment dans le cadre de la réduction de l’activité physique en lien avec le confinement.

Application d’accompagnement en ligne CoviDIAB disponible depuis le 19/03/2020 : information et inscription à un programme personnalisé d’accompagnement en ligne pour les patients diabétiques en période d’épidémie COVID-19 organisé par la Fédération des Services Hospitaliers de Diabétologie et le Centre de Responsabilité de Santé Connectée de
l’AP-HP www.covidiab.fr

Continuité des soins et de suivi : bilan, hospitalisation de
jour ou hospitalisation complète non reprogrammables
Les situations suivantes nécessitent une hospitalisation :
‒

Mise sous insuline d’une femme enceinte diabétique.

‒

Pied diabétique complexe.

‒

Mise en route d’une pompe à insuline pour indication impérative (grossesse, complications),
pathologie hypophysaire, tumeur endocrinienne, pathologie surrénale/dénutrition sévère (IMC
<18 ou perte de poids massive avec signes de carence post-bariatrique).

L’objectif est d’assurer la bonne prise en charge en protégeant le patient et les soignants du COVID19 et d’adresser le patient en secteur/service hospitalier non COVID+ ou COVID+ selon la présence
ou non de signes évocateurs d’infection au COVID-19.

Continuité des soins et suivi du patient diabétique en situation de décompensation nécessitant une hospitalisation
urgente
Les situations suivantes nécessitent une hospitalisation en urgence :
‒

Découverte de diabète de type acidocétose diabétique inaugurale ou non.

‒

Coma hyperosmolaire.
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‒

Pied diabétique à risque septique ou vasculaire aigu.

‒

Présence de pathologies endocriniennes/nutrition : insuffisance surrénale aiguë, hypercalcémies sévères, diabète insipide décompensé.

‒

Dénutrition sévère avec troubles électrolytiques.

‒

Complications aiguës en post-chirurgie bariatrique.

La prise en charge hospitalière est orientée selon la filière COVID-19 (-) ou (+) selon la présence ou
non de signes évocateurs de COVID-19 si possible dans l’établissement où le patient est connu et
habituellement suivi.
Situation particulière : plaies des extrémités chez le patient diabétique
Il est nécessaire de maintenir le suivi de la prise en charge des plaies des extrémités chez les patients
diabétiques :
‒

Être attentif aux signes de gravité des plaies chez les sujets à très haut risque (neuropathie
et/ou artériopathie) pour une prise en charge en urgence par les équipes spécialisées.

‒

Tout retard à la prise en charge est une menace pour l’intégrité de l’extrémité concernée et d’un
risque de septicémie, source de complications infectieuses graves.

‒

Les centres urgences pieds, Services d’urgences podologiques (SUP) sont organisés pour recevoir ces patients.

‒

Une liste de ces centres spécialisés est disponible auprès des CDOM, des diabétologues et
des associations locales ou nationales de diabétiques.

Situation particulière : primo diabète chez l’enfant et le jeune adulte
‒

Être attentif aux signes cliniques (syndrome polyuro-polydipsique, énurésie, perte de poids rapide, etc.) révélant un primo diabète chez l’enfant ou le jeune adulte et qui nécessite une prise
en charge hospitalière en urgence (mise en route sans délai d’un traitement par insuline).
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Ressources
Ces réponses rapides évolueront avec le développement des connaissances sur le COVID-19. Elles
viennent compléter les sites, documents et guides développés par les sociétés savantes.
Voir toutes les réponses rapides de la Haute Autorité de santé dans le cadre du COVID-19.
Pour les professionnels
‒

HAS Réponses Rapides COVID-19 :
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3165982/fr/coronavirus-covid-19

‒

HCSP Avis COVID-19 : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2

‒

Mission Coordination Opérationnelle Risque Épidémique et Biologique (COREB) :
https://www.coreb.infectiologie.com/fr/alertes-infos/covid-19_-n.html

‒

Société francophone du diabète : https://www.sfdiabete.org /

‒

Fédération française de nutrition : http://sf-nutrition.org /

‒

Site d’information aux médecins généralistes : www.coronaclic.fr

‒

Site de l'Assurance Maladie et téléservice : https://www.ameli.fr/cote-d-or/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-declareamelifr-aux-personnes-risque-eleve

‒

ARS
IdF :
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-03/028_ARSIdFCRAPS_2020-03-25_Doctrine_EDN.pdf

‒

Collège de médecine générale : https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2020/03/Prise-enCharge.pdf

Pour les patients/usagers
Fédération des diabétiques :
‒

Actualités COVID-19 : www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites

‒

Urgences podologiques : https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/coronavirus-covid-19-des-structures-durgence-podologiques-pres-de-chez-vous/

‒

Faire ses courses : https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/coronavirus-covid-19-comment-faire-ses-courses-en-diminuant-le-risque/

‒

Retard de diagnostic DT1 : https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/attention-au-retard-de-diagnostic-du-diabete-de-type-1/

‒

Poursuivre son traitement : https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/nepas-interrompre-son-traitement-et-poursuivre-son-autosurveillance/

‒

Téléconsultation : https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/coronaviruscovid-19-comment-faire-une-teleconsultation/

‒

Activité physique : https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/coronavirusrestez-chez-vous-bougez-chez-vous/

Application CoviDIAB (disponible depuis le 19/03/2020) : information et inscription à un programme
personnalisé d’accompagnement en ligne pour les patients diabétiques en période d’épidémie COVID19 organisé par la Fédération des Services Hospitaliers de Diabétologie et le Centre de Responsabilité
de Santé Connectée de l’AP-HP www.covidiab.fr
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Conseils aux personnes en situation d’obésité ou opérées d’une chirurgie bariatrique pendant
la période de confinement, 10 avril 2020 http://sf-nutrition.org/covid-19-confinement-et-obesite-conseils-a-destination-des-patients /
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Méthode d’élaboration et avertissement
La méthode retenue pour cette réponse rapide est basée sur une synthèse des données disponibles
les plus pertinentes, les recommandations nationales et internationales, ainsi que sur une consultation
des parties prenantes (par voie électronique).
Ce document a été élaboré collégialement entre la Haute Autorité de santé et les référents des CNP,
des sociétés savantes et des associations de malades.
Validation par le collège de la HAS en date du 16/04/2020.
Liste des participants
Ce document a été élaboré collégialement entre la HAS et les référents des sociétés savantes et associations d’usagers agrées : SFD, FFN, CMG, FFD.
Haute Autorité de santé : Mme Sophie Blanchard Musset Ph D, chef de projet ; Mme Mireille Cecchin,
documentaliste ; Mme Sylvie Lascols, assistante documentaliste.
Conseils nationaux professionnels et sociétés savantes : Pr Agathe Raynaud-Simon, présidente
de la FFN ; Mme Beatrice Morio – Liondore, présidente de la SFN, Pr Éric Bertin et Mme Monique
Romon ; Pr Pierre Déchelotte, président de la SFNCM, Pr Stéphane Schneider, Mme Marie-France
Vaillant ; Mme Muriel Coupaye, présidente de l’AFERO, Pr Karine Clement, Dr Judith AronWisnewsky, Mme Julie Anne Nazarre et Pr Bruno Féve ; Pr Charles Thivolet, président de la SFD et
Dr Sophie Jacqueminet ; M. Ghislain Grodard, président de l’AFDN ; M. Frédéric Ziegler, président de
l'AENFP ; Pr Éric Fontaine, président du CLCD ; Dr Jean Khémis, président de la FNAMN ; Pr Simon
Msika, président de la SOFFCOMM et Dr Laurent Genser ; Pr Jacques Delarue, président du CEN ;
Dr Éric Drahi, CMG.
Associations de malades et d’usagers : Dr Jean-François Thébaut, FFD ; Mme Manon Soggiu FFD.
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Ces réponses rapides élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de leur
publication sont susceptibles d’évoluer en fonction de nouvelles données.

Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Prise en charge ambulatoire des patients atteints de diabète de type 1 et 2, méthode de réponse rapide, 16 avril 2020
Toutes nos publications sont téléchargeables sur www.has-sante.fr
HAS • Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Prise en charge ambulatoire des patients atteints de diabète de type 1 et 2 • avril
2020
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Ces réponses rapides sont fondées sur ce qui apparaît souhaitable ou nécessaire au moment
où elles sont formulées. Elles ne prennent pas en compte les capacités d’approvisionnement
en équipements de protection individuelle.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 décembre 2020relatif à la composition du jury
de l’examen de fin de formation des élèves attachés d’administration hospitalière
NOR : SSAN2030583A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des
attachés d’administration hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 fixant le contenu et les modalités du cycle de formation des
élèves attachés d’administration hospitalière ainsi que son évaluation ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2020 portant nomination des élèves attachés d’administration hospitalière à
l’École des hautes études en santé publique,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de formation des élèves attachés d’administration hospitalière au titre de
l’année 2020 est composé comme suit :
Mme Katia JULIENNE, directrice générale de l’offre de soins, présidente, ou son représentant ;
Mme Eve PARIER, directrice générale du Centre national de gestion ou son représentant ;
Mme Françoise SCHAETZEL, représentante de l’inspection générale des affaires sociales ;
M. Michel LOUAZEL, professeur et directeur de l’Institut du management à l’école des hautes
études en santé publique de Rennes ;
M. Frédéric RIMATTEI, directeur d’hôpital, directeur général adjoint au centre hospitalier universitaire de Rennes ;
M. Nicolas SIRVEN, professeur des universités, Institut du management à l’école des hautes
études en santé publique ;
Mme Lydia LACOUR, responsable de la formation des élèves attachés d’administration hospitalière, représentant le directeur de l’école des hautes études en santé publique ;
M. Antoine LORTET, attaché d’administration hospitalière au sein de la Fondation Œuvre de la
Croix Saint-Simon et directeur du centre de santé Saint Vincent de Paul ;
Mme Karine PIQUET, attachée d’administration hospitalière à l’institut médico-éducatif d’Allouvry ;
Mme Julie PERODEAU, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier universitaire
de Rennes.
Article 2
Le secrétariat du jury de l’examen de formation des élèves attachés d’administration hospitalière
est assuré par l’école des hautes études en santé publique.
Article 3
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé.
Fait le 11 décembre 2020.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	Katia Julienne
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Décision du 23 novembre 2020portant agrément de la société LOMACO pour le renouvellement
d’agrément pour une prestation de mise à disposition d’une plateforme technique d’hébergement pour héberger les données de santé à caractère personnel collectées au moyen des
applications fournies par le client
NOR : SSAX2030557S

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 septembre 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 18 septembre 2020,
Décide :
Article 1er

La société LOMACO est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel pour une prestation de mise à disposition d’une plateforme
technique d’hébergement pour héberger les données de santé à caractère personnel collectées
au moyen des applications fournies par le client.
Article 2
La société LOMACO s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 23 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée,
Laura Letourneau
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Santé publique
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Décision du 23 novembre 2020portant agrément de la société CIRIL GROUP pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen des
applications fournies par les clients à des fins de suivi médical
NOR : SSAX2030558S

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 novembre 2019 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 18 septembre 2020,
Décide :
Article 1er
La société CIRIL GROUP est agréée pour une durée de trois ans, en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel.
Article 2
La société CIRIL GROUP s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 23 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée,
Laura Letourneau
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Direction générale de la santé
_

Direction générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle
_

Instruction interministérielle no SG/Pôle santé ARS/DGOS/RH1/DGS/SP/DGESIP/2020/216 du
27 novembre 2020relative aux principes et aux modalités d’organisation du service sanitaire
des étudiants en santé (SSES) à partir de la rentrée universitaire 2020/2021
NOR : SSAZ2033560J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 27 novembre 2020. – Visa CNP 2020-104.
Résumé : la présente instruction a pour objet de rappeler les grands principes applicables au dispositif du service sanitaire des étudiants en santé et de préciser ses nouvelles modalités, notamment, relatives à la prise en charge financière pour les interventions et les frais de déplacement
des étudiants pour la réalisation concrète des actions de service sanitaire.
Mention outre-mer : ces dispositions s’appliquent aux outre-mer, à l’exception de la Polynésie
française, de la Nouvelle-Calédonie, et de Wallis-et-Futuna.
Mots clés : études en santé – service sanitaire – frais de transport.
Références :
Code de l’éducation, notamment son article D. 631-23 ;
Code de la santé publique, notamment ses articles D. 4071-1 à D. 4071-7 ;
Arrêté du 12 juin 2018 modifié relatif au service sanitaire des étudiants en santé ;
Instruction interministérielle no SG/DGOS/DGS/DGESCO/DGESIP/2018/260 du 27 novembre 2018
relative au suivi du service sanitaire des étudiants en santé (SSES).
Circulaire/instruction abrogée : néant.
Circulaire/instruction modifiée : néant.
Annexes :
Annexe 1. – Principes structurants et recommandations pour poursuivre la montée en charge
du service sanitaire des étudiants en santé.
Annexe 2. – 
Justificatif requis, conditions à respecter par les universités concernées pour
la prise en charge des frais de transport des étudiants des filières médicales et
modalités de mise en œuvre.
Annexe 3. – 
Rappel sur le financement du service sanitaire pour les étudiants des filières
médicales.
Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’institut de
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formation ; Mesdames et Messieurs les directeurs des centres hospitaliers universitaires ; Mesdames et Messieurs les présidents d’université ; Mesdames et Messieurs
les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et
d’odontologie et de structures de formations en maïeutique.
La présente instruction complète l’instruction interministérielle du 27 novembre 2018 relative au
suivi du service sanitaire des étudiants en santé (SSES) 1. Elle prend en compte le retour d’expérience de la première année de mise en place du dispositif, notamment grâce aux travaux du comité
national de pilotage et de suivi mentionné à l’article D. 4071-7 du code de la santé publique (CSP)
et de l’évaluation partielle conduite par le haut conseil de la santé publique 2.
Elle a pour objet de :
– rappeler quelques principes structurants, particulièrement ceux garantissant la réussite de la
mise en œuvre du service sanitaire ;
– préciser les nouvelles modalités de prise en charge financière des frais de transport des
étudiants des filières médicales, issues des modifications apportées au décret no 2018-472 du
12 juin 2018 et à l’arrêté du 12 juin 2018, relatifs au service sanitaire des étudiants en santé ;
– proposer des orientations pour adapter la mise en place du SSES à la situation sanitaire exceptionnelle en cours, liée à la progression de la pandémie de COVID-19.
1. Principes structurants du service sanitaire des étudiants en santé 3
et recommandations pour poursuivre la montée en charge du dispositif
L‘instruction du 27 novembre 2018 relative au suivi du SSES a permis d’enclencher une dynamique
positive dans le développement du service sanitaire. Celui-ci a bénéficié d’un engagement très
important de l’ensemble des acteurs.
Quelques-uns de ces principes, enrichis des conclusions des retours d’expérience et des principales recommandations tirées de l’avis du HCSP, sont rappelés et précisés en annexe 1.
Ils portent respectivement sur :
– la vocation pédagogique et le cadre interprofessionnel du SSES, qui nécessitent de prévoir un
enseignement spécifique et une organisation partagée entre les filières ;
– l’importance d’insérer le SSES dans les dispositifs de prévention existants et de mobiliser les
acteurs régionaux de prévention et promotion de la santé ;
– l’encadrement des étudiants de service sanitaire dans les lieux d’accueil, pour assurer la qualité
et la sécurité des actions de SSES ;
– les thématiques d’actions définies au niveau national et régional, avec un nouveau point d’attention sur la prévention des risques infectieux et la prévention de l’antibiorésistance, notamment
dans le contexte sanitaire lié à l’épidémie de SARS-CoV2 ;
– la diversité et le maillage territorial des lieux d’accueil, à développer plus largement ;
– le cadre conventionnel qui oblige les parties et permet de préciser les conditions pour garantir
la qualité des actions de SSES ;
– le pilotage régional collaboratif.
L’accompagnement du dispositif au niveau national se poursuit, avec la mise à disposition d’outils
communs destinés à faciliter la mise en œuvre et le suivi du dispositif :
Le portail national des offres d’actions de terrain :
Un portail numérique national des offres de lieux et d’action de SSES (www.service-sanitaire.fr)
est mis à la disposition des ARS volontaires, parmi les outils développés par le Service à compétence nationale des systèmes d’information mutualisés des ARS. Il est accessible aux organismes
de formation, aux étudiants et aux offreurs de terrain d’action qui en font la demande auprès des
ARS. Il permet aux offreurs de saisir directement les actions proposées dans leur structure (date ou
période, description de l’action, nombre d’étudiants…) et aux étudiants et organismes de formation
de les identifier selon leurs caractéristiques et de les consulter, avant de faire un choix et passer
convention.
Le déploiement du portail a démarré à partir de la rentrée 2020 pour concerner progressivement
16 régions.
1
Instruction interministérielle no SG/DGOS/DGS/DGESCO/DGESIP/2018/260 du 27 novembre 2018 relative au suivi du service sanitaire
des étudiants en santé (SSES).
2
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=884
3
Articles D. 4071-1 à D. 4071-7 du code de la santé publique ; article D. 631-23 du code de l’éducation ; arrêté interministériel du
12 juin 2018 modifié relatif au service sanitaire des étudiants en santé.
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Il sera néanmoins possible de gérer des offres en parallèle en dehors du portail (en particulier si
les structures de formation ont déjà pris ou prennent des contacts directement pour 2021 avec leurs
partenaires) et il sera nécessaire de demander aux offreurs de ressaisir a posteriori leurs offres
dans le portail.
Évolution de l’enquête nationale réalisée auprès des étudiants, qui alimente la base étudiants des
actions réalisées, gérée par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation (MESRI) :
Les nouvelles modalités d’enquête seront transmises aux acteurs du service sanitaire dès qu’elles
seront disponibles.
2. Modalités de remboursement des frais liés au service sanitaire
La réussite du service sanitaire impose qu’aucun frais ne reste à charge des étudiants.
2.1. De nouvelles modalités de remboursement des frais de transport
aux frais réels pour les étudiants des filières médicales
Ces modalités ont été définies par le décret no 2020-821 du 29 juin 2020 modifiant le décret
n 2018-472 du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé et par l’arrêté du
29 juin 2020 modifiant l’arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé.
o

L’indemnité forfaitaire de transport de 130 € pour les étudiants des filières médicales (médecine,
maïeutique, odontologie et pharmacie – MMOP) réalisant une action de service sanitaire est
remplacée par un remboursement des sommes effectivement engagées. Le remboursement sur la
base d’un forfait est donc abandonné au profit d’un remboursement aux frais réels.
Ce nouveau dispositif s’applique aux actions de SSES réalisées à partir de la rentrée 2020.
Pour respecter les règles de comptabilité publique, le remboursement des frais de transport
est effectué par l’établissement d’inscription de l’étudiant sur la base d’un justificatif que délivre,
conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 juin 2018, le responsable de la structure d’accueil.
L’annexe 2 précise la nature et le contenu de ce justificatif, ainsi que les principes à suivre par les
universités concernées pour la prise en charge des frais de transport.
L’annexe 3 rappelle le circuit de financement pour les étudiants des filières médicales.
2.2. La prise en charge des frais autres que les frais de transport
L’article 5 du modèle de convention figurant en annexe II de l’arrêté du 12 juin 2018 relatif au
service sanitaire pour les étudiants en santé précise que la structure d’accueil de l’étudiant détermine la liste des avantages sociaux offerts aux étudiants qui peut comprendre la restauration,
l’hébergement ou tout autre avantage favorisant la réalisation concrète du service sanitaire.
L’UFR d’inscription ou l’institut de formation de l’étudiant veille, dans la mesure du possible, lors
de l’élaboration de la convention, à inciter les établissements et organismes d’accueil à prendre en
charge, a minima, les frais de restauration.
S’agissant du matériel pédagogique (photocopies, achat de fournitures, location ou création de
matériel pédagogique…), celui-ci doit être fourni à titre gracieux à l’étudiant par l’organisme de
formation (UFR, école, institut de formation) ou par l’établissement d’accueil. Cette répartition doit
être mentionnée, le cas échéant, dans la convention passée entre les parties. Cette mise à disposition à titre gracieux est d’autant plus nécessaire en période de crise sanitaire, notamment pour la
mobilisation des outils numériques et la création des supports pédagogiques adaptés aux interventions à distance.
Il est rappelé que les étudiants bénéficient de la prise en charge des frais liés au service sanitaire
dans les conditions définies ci-dessus sous réserve qu’ils ne perçoivent aucun dédommagement
pour les aides de même nature qu’ils percevraient de la part d’un autre organisme ou d’une collectivité territoriale.
Le cumul de ces aides est autorisé dès lors qu’il ne s’agit pas du même type d’aide 4.
4
Par exemple : une indemnité de transport versée aux étudiants n’est cumulable avec aucun autre dispositif de prise en charge totale
ou partielle de frais de transport directement versé à l’intéressé par d’autres organismes.
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3. Réalisation du service sanitaire dans le contexte d’épidémie de COVID-19 et rentrée 2020
Principes directeurs
Le service sanitaire des étudiants en santé est maintenu pour la rentrée 2020/2021. En raison de
la survenue d’une deuxième vague épidémique de COVID-19, des adaptations doivent être mises en
place pour permettre une mise en œuvre la moins pénalisante possible pour les étudiants, cohérente
avec la situation sanitaire nationale et locale et avec ses implications en termes d’augmentation
des risques d’exposition pour les étudiants, enseignants, encadrants ou tuteurs et publics cibles,
mais aussi en termes de réponse à des besoins potentiellement accrus d’interventions auprès de
la population.
Aussi, il est nécessaire de poursuivre la rentrée universitaire en maintenant autant que possible
l’ensemble des enseignements, dont le SSES, et de prévoir des modalités souples et adaptatives qui
permettront de modifier, le cas échéant, le calendrier, les lieux et/ou le contenu des interventions.
Les enseignements à distance sont à généraliser, pour la partie théorique, et si possible pour la
préparation à la partie pratique, quitte à prévoir, si les conditions sanitaires évoluent de façon suffisamment favorable, de les compléter par des enseignements en présentiel.
Thématiques à privilégier
Le choix des thématiques pour l’élaboration des projets devra répondre aux principes du service
sanitaire, tels qu’ils sont rappelés dans l’annexe 1 de la présente instruction. La thématique « prévention des risques infectieux et de l’antibiorésistance », pour favoriser la capacité des étudiants à
développer l’adhésion des populations et l’adoption des comportements favorables, ainsi que le
renforcement de leurs compétences psychosociales vis-à-vis de ces risques, pourra particulièrement
être mobilisée dans le cadre d’actions à développer pour l’accompagnement de la crise sanitaire
et l’adoption des mesures barrière. Cependant, un objectif de plus long terme doit être de contrebalancer les risques de perte de chances générés par des actions de santé exclusivement centrées
autour de la problématique de la COVID-19. Il est par conséquent indispensable de préserver la
mise en place de projets et d’actions portant sur les thématiques liées aux déterminants de santé
et particulièrement les 4 autres thématiques prioritaires au plan national, qui sont les principaux
leviers de la prévention à long terme des pathologies chroniques et demeurent fortement associés
aux inégalités sociales de santé.
D’autres thématiques identifiées comme particulièrement pertinentes au regard des spécificités
du territoire, pourront être préconisées, comme cela est prévu par l’article D. 4071-4 du code de la
santé publique.
Lieux d’accueil et modalités d’intervention
L’ensemble des structures d’accueil visées par le SSES sont des lieux sensibles en termes de
publics vis-à-vis du risque de COVID-19. Il convient donc d’anticiper l’organisation de contenus et
de modes d’intervention strictement respectueux des mesures barrière et le cas échéant d’adapter
le calendrier des interventions si la situation locale l’exige. La programmation des interventions sur
les lieux d’accueil le plus tard possible au cours de l’année universitaire est a priori à privilégier.
Les EHPAD, pour respecter les limitations d’accès aux personnes extérieures, ne recevront pas
d’étudiants en SSES cette année.
Par précaution, cette restriction s’applique également aux résidences pour personnes âgées.
Concernant les établissements scolaires, qui constituent une grande partie des lieux d’accueil,
l’intervention d’étudiants en SSES sur site nécessite d’envisager des modalités d’organisation
permettant le respect strict du protocole sanitaire et l’encadrement rigoureux par un membre de
l’équipe accueillante.
Les universités et instituts de formation sont ainsi invités à prévoir avec les étudiants la possibilité
de concevoir autant que possible des projets et des modalités d’intervention à distance, de façon
générale et en particulier auprès de classes organisées en demi-groupes présentiel ou en distanciel
à 100 %. La population étudiante constitue de plus une cible privilégiée qu’il convient de prendre
en compte dans le développement d’actions de sensibilisation et d’éducation aux comportements
favorables à la santé. La mobilisation des services interuniversitaires de médecine préventive et
de promotion de la santé est importante et le kit d’enseignement de l’École des hautes études en
santé publique (EHESP) pour la promotion de la santé à destination des publics d’étudiants pourra
utilement être utilisé pour les actions en milieu universitaire.
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De même, les structures régionales d’appui à la prévention et promotion de la santé (PPS), ainsi
que Santé publique France doivent mettre à disposition, valoriser des modalités d’actions dématérialisées et développer des outils virtuels pour le SSES, permettant de conserver l’esprit et le sens
du service sanitaire, et d’assurer des actions de qualité.
Appui à la gestion de l’épidémie de COVID-19 notamment
par la participation aux actions de dépistage et de contact tracing
La possibilité exceptionnelle de participation encadrée à des actions de dépistage dans le cadre
du SSES permet de contribuer à la gestion de la crise de la COVID-19 et entre dans le champ de la
prévention secondaire, qui ne constitue pas l’objectif premier du service sanitaire, mais répond à
certains objectifs de l’axe I de la stratégie nationale de santé et du Plan national priorité prévention.
Le Vademecum des ressources humaines en renfort à la crise diffusé par le MINSANTE no 179
du 2 novembre 2020 et mis à jour le 12 novembre 2020 précise que l’affectation des étudiants en
santé « respect[e] au maximum la typologie de stage [relativement] au parcours de l’étudiant et
[assure] un encadrement adapté permettant ainsi d’intégrer la période de renfort dans la maquette
de formation ». L’ensemble des activités des étudiants ainsi réalisées dans le cadre du renfort à
la crise se déroulera sous la responsabilité d’un professionnel de santé. Les étudiants ne seront
pas autorisés à alimenter les systèmes d’information destinés à recueillir les données individuelles
relatives aux personnes prélevées et à leurs contacts.
Pour respecter la cohérence des objectifs pédagogiques du SSES, il est recommandé de privilégier le plus possible le développement de projets et actions qui relèvent du champ de la prévention
primaire. Toutefois, si le recours aux étudiants en santé, au cours du SSES, s’effectue en appui aux
actions de gestion de la crise, cet appui à la gestion de crise ne doit constituer qu’une partie minoritaire du temps d’intervention des étudiants au contact du public et les garanties suivantes doivent
impérativement être respectées :
– il garantit les principes énoncés à l’article D. 4071-2 du code de la santé publique, et notamment son troisième alinéa : « l’acquisition de connaissances et de compétences pédagogiques
spécifiques, la réalisation encadrée des actions ainsi que leur évaluation tant auprès du public
concerné qu’au sein de la formation suivie » ;
– il garantit aux étudiants un temps de formation théorique et pratique d’une durée équivalente ;
– il favorise l’interprofessionnalité et l’interdisciplinarité de l’apprentissage théorique et pratique.
Enfin, si les conditions de l’épidémie de COVID-19 rendent impossible la préparation ou la mise
en place des projets de SSES, même dans des conditions adaptées au contexte imposé par le
respect des mesures barrière, les modalités de validation des étudiants n’ayant pu réaliser en partie
ou en totalité le SSES devront être le cas échéant assouplies. Nous vous invitons à nous informer
par mail à beatrice.tran@sg.social.gouv.fr de l’existence de situations et d’éléments conduisant à
de telles impossibilités afin de prendre, le cas échéant, les mesures adéquates au niveau national.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître toute difficulté rencontrée dans la
mise en œuvre de cette instruction.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
E. Champion
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

Pour le ministre et par délégation,
La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle,
A-S. Barthez

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/12 du 15 janvier 2021, Page 155

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXES
ANNEXE 1

PRINCIPES STRUCTURANTS ET RECOMMANDATIONS POUR POURSUIVRE
LA MONTÉE EN CHARGE DU SERVICE SANITAIRE DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ
Cette annexe précise, parmi les principes fondateurs du service sanitaire, les éléments qui nécessitent d’être rappelés et renforcés, au regard du bilan de la première année de mise en œuvre et de
l’avis du HCSP du 18 juin 2020.
1. Vocation pédagogique et cadre interprofessionnel du SSES
 À finalité principalement pédagogique, le service sanitaire constitue un enseignement délivré
dans le cadre des études de santé et s’intègre dans un cursus cohérent commun à plusieurs
filières de formation.
À ce titre, le service sanitaire est inclus dans les maquettes de formation et donc dans les temps
d’enseignement et de stage des formations existantes.
Le service sanitaire est composé de quatre étapes pédagogiques : l’acquisition des compétences
théoriques, la préparation du projet, la réalisation de l’action concrète de prévention et l’évaluation
de l’action et de l‘étudiant.
Ces différents temps doivent être conçus et réalisés dans un cadre interprofessionnel.
L’interprofessionalité constitue l’un des principes majeurs du service sanitaire, qui est très fortement recommandé lorsque des contingences pratiques, matérielles et calendaires d’organisation
des différentes formations concernées le permettent. Cet objectif nécessite un effort d’alignement
des agendas de formation, d’examens et de phase de terrain entre différentes filières pour dégager
des temps de partage et d’échange communs entre les étudiants, mais aussi entre les formateurs. L’élaboration de modules de formation transversaux, utiles pour soutenir une culture et une
dynamique intersectorielles, est encouragée ainsi que la mise à disposition par les enseignants de
supports de cours et documents de référence sur une plateforme commune pour les étudiants des
différentes filières et d’enseignements communs accessibles en e-learning. Toutes les initiatives
permettant la mise en commun de compétences et d’outils entre filières sont à développer.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est mis à disposition des étudiants, de leurs formateurs et des structures qui les accueillent sur le terrain, des ressources méthodologiques et pédagogiques, notamment celles de Santé publique France 1, pour préparer et mettre en œuvre des actions de prévention
et de promotion de la santé dans le cadre du service sanitaire. L’ensemble de ces ressources
est précisé dans l’instruction interministérielle no SG/DGOS/DGS/DGESCO/DGESIP/2018/260 du
27 novembre 2018 ainsi que leur source.
2. Insertion du SSES dans les dispositifs de prévention existant
 La formation dans le cadre du service sanitaire doit s’inscrire dans les dispositifs, les
programmes et les travaux des organismes et professionnels œuvrant dans la prévention et la
promotion de la santé au plan local et régional.
En complément des projets menés dans le cadre des programmes de prévention pilotés par des
partenaires non impliqués dans la politique régionale définie dans le projet régional de santé (PRS),
seront organisées des conditions optimales et sécurisées pour mettre en œuvre des travaux d’étudiants en formation, correctement encadrés et accompagnés, au sein de projets participant à une
politique cohérente de la région. À cet égard, l’implication de l’IREPS ou de la structure régionale d’appui à la PPS, directement auprès des étudiants, ou via la formation de formateurs et de
référents, a montré son intérêt dans plusieurs régions et doit être renforcée. Leur contribution à
l’acculturation des étudiants et des formateurs aux priorités et aux politiques régionales de PPS,
ainsi qu’aux méthodes d’intervention et de communication en prévention est à encourager.
 Les offreurs de soins peuvent davantage participer au développement d’actions de prévention en SSES.
1

https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/service-sanitaire
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En effet, en dehors des structures classiques de prévention déjà ciblées et faiblement représentées au cours de la première année du SSES, pour lesquelles une montée en charge est d’ores et
déjà encouragée, les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS) sont des offreurs de soins déjà sensibilisés pour se mobiliser dans une
telle perspective.
3. Encadrement des étudiants de service sanitaire sur les lieux d’accueil
 Les référents de proximité, en particulier en milieu scolaire, ont un rôle fondamental dans
l’accompagnement du SSES.
L’accueil des étudiants au sein d’une structure nécessite un accompagnement concret dans la
découverte de son environnement spécifique, son public, ses missions et ses projets.
Les référents de proximité doivent garantir d’une part, un niveau de compétences permettant
d’encadrer les groupes d’étudiants en formation dans la préparation et la mise en œuvre de l’action
de terrain et, d’autre part, leur présence auprès des étudiants pendant toute cette période et en
particulier au cours des premières interventions auprès du public. Ils sont enfin les partenaires
privilégiés des référents pédagogiques, avec lesquels ils travaillent en étroite collaboration pour
l’organisation, la préparation, le suivi du déroulement et l’évaluation de l’action concrète.
La mise en place de réunions de travail communes et de modalités de partage d’information avec
les référents pédagogiques est fortement encouragée.
4. Des thématiques d’actions définies au niveau national et régional
Outre les thématiques d’actions relevant d’enjeux prioritaires de prévention en santé identifiées
par les textes réglementaires (annexe 1 de l’arrêté modifié du 12 juin 2018) 2, d’autres thématiques
de promotion de la santé peuvent être proposées au niveau régional en fonction de priorités de
santé publique notamment identifiées dans le projet régional de santé.
Une 5e thématique nationale d’action spécifique portant sur la prévention des infections et de
l’antibiorésistance, dans une perspective « Une seule santé » ou « One Health » (santé humaine,
santé animale et environnement) est inscrite dans l’annexe de l’arrêté modifié du 12 juin 2018
depuis novembre 2020. Elle inclut deux dimensions complémentaires et synergiques de prévention et contrôle de l’infection (PCI) et de bon usage des antibiotiques (BUA). Elle figure parmi les
priorités du plan Priorité prévention et fait l’objet d’une feuille de route interministérielle.
Plus largement, la prévention du risque infectieux est aujourd’hui une préoccupation de premier
plan dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV2 : l’adoption de mesures de prévention du
risque infectieux est devenue d’autant plus nécessaire que cette épidémie montre les difficultés et
les résistances, en particulier parmi les jeunes, à adopter et maintenir dans la durée les mesures
barrière, seules à ce jour efficaces pour contenir et faire régresser l’épidémie.
Cette thématique, qui peut se décliner, par exemple, selon les divers types d’intervention pour
prévenir les infections, devra nécessairement prendre une place particulière dans les actions à venir
des étudiants de SSES.
Au niveau régional
La thématique travaillée dans le cadre du SSES est définie conjointement par le référent pédagogique, le référent de proximité et le groupe d’étudiants, sur la base des politiques de santé publique
du territoire.
Nous attirons votre attention sur l’intérêt d’inscrire le SSES dans la politique de prévention et
promotion de la santé (PPS) menée au plan national et au plan régional. Aussi, vous veillerez
autant que possible à l’articulation des projets et actions de SSES avec le calendrier des événements ou campagnes de PPS prévus au cours de l’année : mois sans tabac, semaine de la vaccination, octobre rose, journée mondiale du Sida, ou d’autres campagnes organisées dans le cadre du
PRS.
2

–
–
–
–
–

Pour mémoire :
la nutrition tout au long de la vie et ciblée selon le public concerné par l’action ;
l’activité physique, adaptée aux publics concernés ;
les addictions : alcool, tabac, usage de cannabis et autres drogues illicites ;
l’éducation à la sexualité intégrant la prévention des infections sexuellement transmissibles (ist) et la contraception ;
la prévention des infections et de l’antibiorésistance (suite à la modification en novembre 2020 de l’annexe 1 l’arrêté du 12 juin 2018).
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5. Des lieux d’accueil à diversifier
Au cours de l’année 2018/2019 de mise en place du SSES, deux tiers des lieux d’accueil étaient
constitués par des établissements scolaires, d’enseignement professionnel ou supérieur, avec
l’objectif de viser particulièrement les publics relevant de dispositifs d’éducation prioritaire et les
territoires où l’amélioration de l’accès aux soins est une nécessité.
Le développement des actions proposées dans d’autres milieux est à encourager, dès lors que
la situation sanitaire liée à l’épidémie actuelle de COVD-19 le permet, auprès de publics vulnérables, en situation de fragilité sociale ou éloignés des dispositifs de prévention et de soins, dans
le cadre de démarches de santé publique menées par des organismes ou structures accueillant ou
agissant auprès de ces populations : protection maternelle et infantile (PMI), aide sociale à l’enfance
(ASE), établissements d›hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)/établissements
et service sociaux et médico-sociaux (ESMS), collectivités, centres de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie (CSAPA), maisons des adolescents, centres d’accueil et d’orientation
des migrants, centres de lutte anti tuberculeuse (CLAT), établissements et services d›aide par le
travail (ESAT), maisons d’arrêt, protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), entreprises, structures
d’insertion, associations agissant dans le secteur de la précarité ou de la santé publique…
En 2020/2021, les EHPAD ne pourront pas accueillir d’étudiants en service sanitaire, en raison de
la limitation de l’accès de ces structures aux personnes extérieures. Par précaution, cette restriction
s’applique également aux résidences pour personnes âgées.
6. Cadre conventionnel et obligations des parties
Une convention est signée entre l’établissement d’enseignement de l’étudiant, l’étudiant lui-même
et chaque structure d’accueil où le service sanitaire est effectué. Il est nécessaire de veiller à ne pas
faire porter sur les étudiants la responsabilité de réunir les trois signatures, qui incombe avant
tout à l’établissement de formation. Cette convention est commune aux étudiants qui interviennent
ensemble pour réaliser l’action et peut donc concerner plusieurs étudiants signataires.
Il est important de rappeler à l’ensemble des participants au dispositif, ainsi qu’à vos partenaires
susceptibles de le rejoindre, que les étudiants réalisant le SSES ne sont pas des intervenants en
situation professionnelle, mais des étudiants en formation. Ceci implique :
– d’une part, que les travaux des étudiants soient pleinement inscrits dans les projets existants
de la structure d’accueil : cohérence avec le parcours éducatif de santé et appui sur le comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) des établissements scolaires, le projet de
l’établissement, le programme d’actions en PPS de la structure d’accueil ;
– et d’autre part, de donner à ces projets un cadre structuré d’enseignement pratique : encadrement et accompagnement du groupe d’étudiants tout au long du SSES par un professionnel
formé ; désignation d’un référent pédagogique au sein de l’établissement d’inscription, chargé
de l’articulation des enseignements en lien avec les objectifs du service sanitaire et de l’organisation de l’action de prévention pour le suivi de la préparation, du déroulement de l’action et
de son évaluation ; désignation d’un référent de proximité par la structure d’accueil.
7. Pilotage régional du SSES
Il est assuré par le comité régional stratégique présidé conjointement par le directeur général
d’ARS (DGARS) et le recteur de la région académique ainsi que par des comités techniques et
locaux. Les membres composant de droit le comité stratégique sont listés à l’article D. 4071-4 du
code de la santé publique.
Les DGARS et les recteurs de l’académie veillent à s’assurer de la représentation systématique
de l’ensemble des membres composant le comité, notamment les représentants des étudiants. La
représentation des étudiants dans les comités techniques locaux doit être également assurée.
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ANNEXE 2

JUSTIFICATIF REQUIS, CONDITIONS À RESPECTER PAR LES UNIVERSITÉS CONCERNÉES
POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DES ÉTUDIANTS DES FILIÈRES
MÉDICALES ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Pièces à fournir en vue du remboursement des frais de transports
Le justificatif est constitué par l’attestation délivrée à l’issue de la réalisation de l’action de service
sanitaire par la structure d’accueil et précise le lieu où l’action de prévention a été effectuée ainsi
que sa date de réalisation, la thématique développée et les publics rencontrés lors de cette action.
L’étudiant devra préciser sur cette attestation le trajet devant être pris en charge :
– soit du lieu de réalisation de l’action de service sanitaire à l’UFR d’inscription ;
– soit du lieu de réalisation de l’action de service sanitaire à son domicile.
Il devra également informer son établissement d’inscription du mode de transport utilisé et fournir
le justificatif afférent, conformément à l’article 10 de l’arrêté du 12 juin 2018 modifié :
– titre d’abonnement ;
– à défaut, titres unitaires : il conviendra de faire œuvre de souplesse et de ne pas exiger de
l’étudiant la présentation de chaque titre unitaire mais d’appliquer, sur justificatif d’un allerretour, un forfait : prix du titre unitaire x nombre de trajets aller-retour par jour de réalisation
de l’action de service sanitaire ;
– carte grise du véhicule permettant d’attester de sa nature (véhicule à moteur, motocyclette…)
et de la puissance du moteur 1.
Conditions à respecter pour le remboursement des frais de transport
Il est rappelé aux écoles de maïeutique que les étudiants ne peuvent réaliser un SSES qu’à compter
de la première année du diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques (2e cycle).
Dans le cas contraire, les conditions d’indemnisation du temps d’intervention sur le terrain et des
frais de transport ne seraient pas applicables.
Enfin, pour rappel, les frais de transport engagés pour l’année 2019-2020 avant la publication du
décret et de l’arrêté du 29 juin 2020 précités sont pris en charge selon les barèmes en vigueur au
moment de la réalisation des actions de service sanitaire.
Modalités de mise en œuvre, avances de frais
Dans la mesure du possible, il convient de rembourser ces frais de transport au plus tard dans les
2 mois suivant la fin de la réalisation de l’action de service sanitaire.
À ce titre, nous rappelons que l’alinéa suivant de l’article 10 de l’arrêté du 12 juin 2018 :
« Les universités concernées reçoivent les fonds correspondant sur justificatif de versement de
ces indemnités aux étudiants concernés sur des crédits d’assurance maladie » doit être interprété
comme enjoignant les universités à ne pas attendre d’être remboursées sur les crédits assurance
maladie pour rembourser les frais engagés aux étudiants.
Les UFR en tant qu’organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique ont la
possibilité, de mettre en place un dispositif d’avance sur le paiement des frais de déplacements
temporaires 2.
Les avances de frais peuvent être ainsi consenties aux étudiants qui en font la demande. L’avance
est versée par l’UFR d’inscription, au vu de la présentation par l’étudiant d’un état de frais provisoire accompagné d’un ordre de mission. Pour éviter de mettre en difficulté financière les étudiants,
dont certains présentent une situation particulièrement précaire au plan social et économique, il
est fortement recommandé aux UFR d’avoir recours à l’avance de frais, dont les ARS garantiront
la prise en charge sur les fonds MERRI (Mission d’enseignement, de recherche, de référence et
d’innovation).
1
Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État.
2
Les avances sur frais de déplacement temporaire sont cependant éligibles au paiement par régie d’avances, en application de l’article
10-4° du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics.
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ANNEXE 3

RAPPEL SUR LE FINANCEMENT DU SERVICE SANITAIRE
POUR LES ÉTUDIANTS DES FILIÈRES MÉDICALES
Pendant la réalisation des actions de service sanitaire, les frais de déplacement des étudiants
sont pris en charge et financés, selon les formations concernées, sur la MERRI dédiée aux études
médicales ou sur le budget des régions qui financent les instituts paramédicaux. Lorsque leur cursus
prévoit le versement d’une rémunération ou d’une indemnité de stage, les étudiants en bénéficient
dans les mêmes conditions pendant le service sanitaire.
Afin d’évaluer le montant des crédits MERRI qui seront délégués chaque année aux ARS au
titre du SSES, la DGOS transmettra aux ARS, à l’automne, une enquête pour recenser le nombre
d’étudiants par formation qui effectuent leur service sanitaire dans l’année. Les ARS veilleront à
faire remonter à la DGOS cette enquête après consultation des organismes, instituts de formation
et UFR.
Pour mémoire, Les étudiants de médecine effectuent leur SSES en premier cycle. Ils ne sont pas
étudiants hospitaliers et n’ont donc aucun lien (juridique) avec le CHU. Ainsi, seuls les UFR peuvent
rembourser les frais occasionnés par l’action de service sanitaire. Les étudiants des autres filières
médicales sont en revanche remboursés par le CHU, étant étudiants hospitaliers.
Le circuit de financement pour les étudiants des filières médicales est le suivant :
1. Les ARS délèguent les crédits MERRI aux CHU.
2. Deux cas de figure se présentent :
– pour les étudiants en médecine (1er cycle), le CHU délègue les crédits aux UFR de rattachement
des étudiants qui procèdent alors au remboursement des frais de transport sur la base du
justificatif mentionné au 2.1) ;
– pour les formations en pharmacie, odontologie et maïeutique (2e cycle), le CHU de rattachement ou l’organisme de formation procède au remboursement des frais de transports sur la
base du justificatif mentionné au 2.1).
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
PREMIER MINISTRE

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

_

_

Arrêté du 20 novembre 2020portant nomination des membres du jury de l’examen organisé
en 2020 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et
des déficients visuels
NOR : SSAA2030541A

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels, et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2020 portant ouverture au titre de l’année 2021 d’une session
d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des
déficients visuels,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles
et des déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
I. – ÉPREUVES DE LA PREMIÈRE PARTIE
Président
Mme Virginie LASSERRE, directrice générale de la cohésion sociale, ou son représentant (75 Paris).
Membres titulaires
Mme Véronique LAFARGE-VILLAIN, inspectrice de l’éducation nationale (75 Paris).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels, secrétariat d’État chargé des personnes handicapées (75 Paris).
Docteur Caren BELLMANN, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice du Centre national de formation des enseignants pour déficients
sensoriels (73 Chambéry).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Éric OBYN, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Emmanuelle KERVEILLANT, enseignante, initiatives pour l’inclusion des déficients visuels
(29 Quimper).
Mme Sylvie VOILQUÉ, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Personnes qualifiées
M. Pascal AYMARD, enseignant, institut des hauts Thébaudières (44 Vertou).
M. Julien BERTHIER, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
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M. Yves FELIX, enseignant honoraire (75 Paris).
Mme Aurélie GRANDIN, enseignante, centre de rééducation pour déficients visuels
(63 Clermont-Ferrand).
Mme Agnès GUIBORA, directrice adjointe, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut des hauts Thébaudières (44 Vertou).
Mme LE RESTEUX Cécile, enseignante, initiatives pour l’inclusion des déficients visuels
(29 Le Relecq-Kerhuon).
Mme Anne LORHO, enseignante, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
M. Fabien MARMONIER, responsable national adjoint de l’enseignement en milieu pénitentiaire
(75 Paris).
M. Boris NONNENMACHER, enseignant, centre régional d’enseignement et d’éducation spécialisés pour déficients visuels (25 Besançon).
Mme Catherine PLANK, enseignante, conseillère départementale pour les troubles des fonctions
visuelles (93 Bobigny).
Mme Caroline TREFFÉ, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
M. Laurent VINCENT, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel Fandre (51 Reims).
Mme Corinne GERBIER, enseignante, institut pour jeunes aveugles et amblyopes (69 Lyon).
M. Éric KUENZI, directeur adjoint, centre régional d’enseignement et d’éducation spécialisés pour
déficients visuels (25 Besançon).
Docteur Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, institut médico-éducatif Jean-Paul (91 Évry).
II. – ÉPREUVES DE LA SECONDE PARTIE
Président
Mme Virginie LASSERRE, directrice générale de la cohésion sociale, ou son représentant (75 Paris).
Membres titulaires
Mme Véronique LAFARGE-VILLAIN, inspectrice de l’éducation nationale (75 Paris).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels, secrétariat d’État chargé des personnes handicapées (75 Paris).
Docteur Caren BELLMANN, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice du Centre national de formation des enseignants pour déficients
sensoriels (73 Chambéry).
M. Éric OBYN, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Laurent VINCENT, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut des hauts Thébaudières (44 Vertou).
Mme Sylvie VOILQUÉ, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Personnes qualifiées
M. Pascal AYMARD, enseignant, institut des hauts Thébaudières (44 Vertou).
M. Julien BERTHIER, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
M. Yves FELIX, enseignant honoraire (75 Paris).
Mme Aurélie GRANDIN, enseignante, centre de rééducation pour déficients visuels
(63 Clermont-Ferrand).
Mme Agnès GUIBORA, directrice adjointe, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Anne LORHO, enseignante, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
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M. Fabien MARMONIER, responsable national adjoint de l’enseignement en milieu pénitentiaire
(75 Paris).
M. Boris NONNENMACHER, enseignant, centre régional d’enseignement et d’éducation spécialisés pour déficients visuels (25 Besançon).
Mme Catherine PLANK, enseignante, conseillère départementale pour les troubles des fonctions
visuelles (93 Bobigny).
Mme Caroline TREFFÉ, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel Fandre (51 Reims).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Éric KUENZI, directeur adjoint, centre régional d’enseignement et d’éducation spécialisés pour
déficients visuels (25 Besançon).
Docteur Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, institut médico-éducatif Jean-Paul (91 Évry).
Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont
une mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait le 20 novembre 2020.
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. Lasserre
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 30 octobre 2020relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(texte publié au JORF no 0314 du 29 décembre 2020)
NOR : SSAA2028146A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2020 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date
du 15 octobre 2020 ;
Vu les notifications en date des 16, 19 et 29 octobre 2020,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
A. – Accords

de branche et conventions collectives nationales

I. – Interbranche convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM)/Accords CHRS
Avenant no 1 du 10 juillet 2020 à l’accord interbranche du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif
et obligatoire de complémentaire santé mutualisé.
II. – Croix Rouge française
Décision unilatérale de l’employeur du 9 septembre 2020 relative à l’augmentation salariale des
aides-soignants et auxiliaires de puériculture à la Croix-Rouge française.
B. – Accords d’entreprise

et décisions unilatérales

I. – Association mandataire judiciaire à la protection des majeurs (ASSIM)
(06201 Nice)
Accord d’entreprise du 24 février 2020 relatif à l’intéressement des salariés.
II. – Fondation de Nice
(06300 Nice)
Décision unilatérale du 10 mai 2020 relative à la définition d’une charte du télétravail.
III. – Association d’Aide aux jeunes travailleurs
(13003 Marseille)
1) Décision unilatérale du 23 mars 2020 relative à l’indemnisation de l’activité partielle.
2) Décision unilatérale du 30 avril 2020 relative à l’indemnisation de l’activité partielle.
IV. – Association Vitrollaise pour l’animation et la gestion des équipements sociaux
(13127 Vitrolles)
Accord d’entreprise du 28 janvier 2020 relatif aux astreintes des salariés du CHRS.
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V. – Association de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Drôme
(Sauvegarde 26) (26000 Valence)
Décision unilatérale du 29 juin 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur
du pouvoir d’achat.
VI. – Les PEP Sud Rhône-Alpes (PEP SRA)
(26000 Valence)
Décision unilatérale du 30 juin 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur
du pouvoir d’achat.
VII. – ASEI 31
(31522 Ramonville Sainte Agne)
Accord du 30 avril 2020 et avenant du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat.
VIII. – Association pour le développement et la gestion des équipements sociaux,
médico-sociaux et sanitaires (ADGESSA) (33320 Eysines)
Avenant du 15 avril 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IX. – Les PEP 35 Bretill’Armor
(35303 Rennes)
Accord d’entreprise du 10 juillet 2020 – accord de substitution.
X. – Fondation d’action sanitaire et sociale
(49100 Angers)
Accord d’entreprise du 17 juillet 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat.
XI. – Association ALYS
(57365 Ennery)
Accord du 20 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat et d’une prime Covid19.
XII. – UDAF du Bas-Rhin
(67067 Strasbourg)
Accord du 5 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat et d’une prime Covid19.
XIII. – Fondation OVE
(69120 Vaulx-en-Velin)
1) Accord du 20 décembre 2019 relatif à la bonification salariale pour sujétions d’internat en
hébergement adultes.
2) Accord du 20 décembre 2019 relatif au versement d’une prime de transport.
3) Accord du 15 février 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail tout au long de la
carrière.
4) Avenant no 2 du 20 décembre 2019 à l’accord ARTT relatif au compte épargne temps.
XIV. – Association de conseil et d’aide au devenir de l’enfant et de l’adulte (ACADEA)
(72200 La Flèche)
Décision unilatérale de l’employeur du 3 août 2020 relative au : versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
XV. – MFPASS – Centre de LA GABRIELLE
(77414 Claye-Souilly)
Accord d’entreprise du 28 février 2019 relatif à la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des professionnels dans la validation des acquis de l’expérience.
XVI. – Association de VILLEBOUVET
(77176 Savigny-le-Temple)
1) Accord d’entreprise du 25 février 2020 relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat.
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2) Avenant du 21 avril 2020 à l’accord d’entreprise du 25 février 2020 relatif à la majoration de la
prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat.
XVII. – Association Aide aux familles
(84600 Valréas)
Accord d’entreprise du 8 avril 2020 relatif au versement d’une allocation complémentaire dans le
cadre de l’activité partielle liée à la crise Covid19.
XVIII. – Association l’ESSOR
(92200 Neuilly-sur-Seine)
Accord d’entreprise du 9 janvier 2020 d’adaptation de la complémentaire santé.
XIX. – Association A Scalinata
(20200 Bastia)
Accord d’entreprise du 25 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat.
XX. – ADPEP 42
(42000 Saint-Etienne)
Décision unilatérale de l’employeur du 20 avril 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
XXI. – Association Elan Argonnais
(51800 Sainte-Menehould)
Décision unilatérale de l’employeur du 18 mai 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
XXII. – Association Présence
(83110 Sanary)
Décision unilatérale de l’employeur du 9 avril 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
XXIII. – Association Aide d’urgence du Val-de-Marne
(94290 Villeneuve le Roi)
Décision unilatérale de l’employeur du 7 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat modulée covid.
XXIV. – Association France terre d’asile
(75018 Paris)
Avenant no 2019-01 du 20 décembre 2019 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
XXV. – Association Réinsertion sociale du Limousin
(87280 Limoges)
Accord collectif du 10 décembre 2019 – avenant de révision de l’accord RTT du 9 juin 1999.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivant :
I. – Fondation de Nice
(06300 Nice)
Décision unilatérale du 22 juin 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur
du pouvoir d’achat.
II. – Association SAUVEGARDE 13
(13010 Marseille 10)
Accord d’entreprise du 3 mars 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du
pouvoir d’achat.
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III. – Association ASAD MENE RANCE
(22250 Broons)
Décision unilatérale relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
IV. – Association Pleurtuit Sagesse
(35730 Pleurtuit)
Décision unilatérale du 25 juin 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat.
V. – Fondation VERDIER
(37100 Tours)
Décision unilatérale du 24 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat.
VI. – ANDAPEI 47
(47110 Livrade-sur-Lot)
Décision unilatérale du 11 mai 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat.
VII. – Association Entraide et abri
(07300 Tournon)
Décision unilatérale de l’employeur du 9 mars 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
VIII. – Association L’Oiseau bleu
(07230 Payzac)
Décision unilatérale de l’employeur du 11 mai 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
IX. – AGAPEI
(13300 Salon de Provence)
Accord d’entreprise du 9 juillet 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat et d’une prime Covid19.
X. – Association SAINTE-MARIE
(13880 Velaux)
Accord d’entreprise du 8 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat.
XI. – Association Espoir Provence
(13090 Aix-en-Provence)
Décision unilatérale de l’employeur du 30 juin 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
XII. – Association ASEANFC
(25200 Montbéliard)
Décision unilatérale du 15 juin 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur
du pouvoir d’achat.
XIII. – Association Foyer Saint-Rémi
(51000 Reims)
Décision unilatérale de l’employeur du 3 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
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XIV. – UDAF de la Meuse
(55002 Bar-le-Duc)
Décision unilatérale de l’employeur du 30 décembre 1999 relative au versement d’une prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat.
XV. – Fondation PERCE NEIGE
(92594 Levallois-Perret)
Décision unilatérale de l’employeur du 11 mai 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article 3
Les points II et III de l’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2020 susvisé sont annulés.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. Lasserre

Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (A) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités
no 20/12 disponible sur les sites intranet et internet du ministère des solidarités et de la santé.
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ANNEXE 1

AVENANT No 1 DU 10 JUILLET 2020 À L’ACCORD INTERBRANCHE DU 2 OCTOBRE 2019
RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes
inadaptéees et handicapées du 15 mars 1966 à laquelle est rattachée la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979
Et :
Les accords collectifs de centres d’hébergement et de réinsertion sociale
Entre :
Nexem, 14, rue de la Tombe-Issoire – 75014 PARIS,
D’une part,
Et :
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47/49, avenue Simon-Bolivar – 75950 PARIS
CEDEX 19 ;
Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire – 75019 PARIS ;
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Case 538 – 93515 MONTREUIL CEDEX ;
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille – 75014 PARIS ;
Fédération nationale Sud santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard – 75018 PARIS,
D’autre part.
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Préambule
L’accord interbranche du 2 octobre 2019 met en place un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé au niveau des branches professionnelles suivantes :
– convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 0413) à laquelle est rattachée la CCN des
médecins spécialistes qualifiés, par arrêté du 16 novembre 2018 relatif à la fusion des champs
conventionnels publié au Journal officiel du 27 novembre 2018 ;
– accords collectifs des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (IDCC 0783).
Afin d’assurer le suivi du régime de complémentaire santé mutualisé mis en place, les partenaires
sociaux des deux branches professionnelles sus visées précisent certaines dispositions de l’accord
interbranche du 2 octobre 2019, en le modifiant ou en le complétant.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1er
Modification de certaines dispositions de l’accord interbranche du 2 octobre 2019
L’article 3.6 de l’accord interbranche du 2 octobre 2019 est annulé et remplacé par les dispositions
suivantes.
« Article 3.6 – Suivi du régime de complémentaire santé mutualisé
Les branches professionnelles CCN 66 et CHRS délèguent au comité de suivi interbranche (ci-après
« CSI »), dont sont membres les organisations d’employeurs (collège employeur) et de salariés
(collège salarié) représentatives dans le champ d’application du présent accord, les missions
suivantes :
– le suivi et la gestion administrative du régime mutualisé ;
– ainsi que du Haut Degré de Solidarité défini à l’article 3.5 2) du présent accord.
Les décisions du CSI sont prises par accord constaté entre le collège employeur et celui des
salariés, chaque collège disposant à cet effet d’une voix.
Chaque collège détermine sa position séparément dans les conditions ci-dessous :
– les membres présents procèdent entre eux à un vote à la majorité des voix valablement exprimées compte non tenu des abstentions.
Au sein du collège des salariés, chaque organisation syndicale détient une voix pour chacun
des champs dans lequel elle est représentative.
Au sein du collège des employeurs, chaque organisation d’employeurs détient une voix pour
chacun des champs dans lequel elle est représentative ;
– le résultat de ce vote détermine la position du collège. Au cas où une majorité ne se dégage
pas au sein d’un collège, celui-ci est considéré comme s’abstenant ;
– en cas de partage de voix ou d’abstention d’un des collèges, la délibération concernée n’est
pas adoptée. Le cas échéant sur demande de l’un des collèges, la délibération peut être portée
à l’ordre du jour des instances de négociation de chacun des environnements déterminant le
champ de l’accord interbranches.
Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports
financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de cette commission. Les conditions de
suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
Par ailleurs, les Commissions nationales paritaires techniques de prévoyance de la CCNT
du 15 mars 1966 et des accords collectifs CHRS continueront d’exercer leurs attributions pour
l’année 2020 dans le cadre de la gestion de leur régime antérieur respectif compte tenu de l’étude
des comptes pour l’année 2019.
Les partenaires sociaux se réuniront dans le mois suivant l’agrément de l’avenant de révision
pour la première réunion de mise en place du CSI et la détermination de son règlement intérieur. »
Article 2
Effet, durée, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de son agrément, le présent avenant sera applicable le premier jour du mois suivant
la publication de l’arrêté d’agrément au Journal officiel.
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Le présent avenant fera l’objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.
Fait à Paris, le 10 juillet 2020.
Pour la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966
Organisations syndicales de salariés :

Organisation professionnelle d’employeurs :

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

Nexem
Signé

Pour les accords collectifs CHRS
Organisations syndicales de salariés :

Organisation professionnelle d’employeurs :

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

Nexem
Signé
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ANNEXE 2

DÉCISION UNILATÉRALE DE L’EMPLOYEUR RELATIVE À L’AUGMENTATION SALARIALE
DES AIDES-SOIGNANTS ET AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE À LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Cette décision est :
– prise au sein de l’Association CROIX-ROUGE FRANÇAISE, dont le siège social est situé 98, rue
Didot – 75694 PARIS CEDEX 14, représentée par Jean-Christophe COMBE, en sa qualité de
directeur général ;
– communiquée aux organisations syndicales représentatives et aux membres du CSE Central
de la Croix-Rouge française, et publiée sur l’intranet de la Croix-Rouge française.
Préambule
Afin de répondre à des enjeux opérationnels fondamentaux, tout en respectant les autorisations
de dépenses accordées par le ministère des solidarités et de la santé, la direction de la Croix-Rouge
française a décidé, en l’absence d’accord obtenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020 portant sur la rémunération, d’accorder une revalorisation salariale aux emplois conventionnels suivants : aide-soignant diplôme d’État et auxiliaire de puériculture diplôme d’État.
Cette décision, prise dans un contexte économique extrêmement délicat pour la Croix-Rouge
française, vise à valoriser deux emplois piliers des activités de la Croix-Rouge française, figurant
parmi les plus nombreux au sein de l’effectif national (le métier d’aide-soignant correspondant à lui
seul à près de quinze pour cent de l’effectif national de la Croix-Rouge française).
Article 1er
Champ d’application de la présente décision
Les personnels éligibles à l’augmentation salariale prévue par la présente décision sont les
salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
– être lié par un contrat de travail à la Croix-Rouge française, quelle que soit la nature et la durée
de ce contrat de travail, et quel que soit leur établissement de rattachement ;
– occuper l’emploi conventionnel d’aide-soignant diplôme d’État ou d’auxiliaire de puériculture
diplôme d’État, et être titulaire du diplôme d’État pour ces professions ;
– être présent dans les effectifs de la Croix-Rouge française à la date du versement, à savoir au
cours du mois d’octobre 2020.
Article 2
Augmentation salariale
Les salariés relevant du champ d’application de la présente décision unilatérale bénéficient d’une
augmentation mensuelle de vingt points de bonification technicité individuelle (BTI) pour une durée
de travail équivalant à un temps plein.
Ces vingt points de BTI ne seront pas absorbables en cas d’évolution de la rémunération du
salarié (« BTI 1 ») : ils resteront ainsi acquis en cas d’évolution du coefficient du salarié (changement de palier, changement de position), ou en cas d’attribution de points de GER ou de BTI
complémentaires.
Cette augmentation sera appliquée à compter de la paie du mois d’octobre 2020, avec une application rétroactive au 1er janvier 2020.
Article 3
Dispositions finales
La présente décision sera présentée à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du
code de l’action sociale et des familles.
Elle entrera en vigueur dès sa publication sur l’intranet de l’association.
Fait à Montrouge, le 9 septembre 2020.
Le directeur général,
Jean Christophe Combe
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 8 décembre 2020relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(texte publié au JORF no 0311 du 24 décembre 2020)
NOR : SSAA2031866A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2020 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
19 novembre 2020 ;
Vu les notifications en date du 19 novembre 2020 et du 26 novembre 2020,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
A. – Accords

de branche et conventions collectives nationales

I. – Convention collective du 31 octobre 1951
(FEHAP)
Décision unilatérale du 26 octobre 2019 relative à la transposition du « Ségur de la Santé » – attribution d’une prime forfaitaire aux salariés.
II. – Convention collective du 15 mars 1966
(NEXEM)
Avenant no 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime collectif de complémentaire santé.
III. – Accords collectifs CHRS
(NEXEM)
1. Protocole no 162 du 7 septembre 2020 relatif à la majoration de l’indemnité de sujétion spéciale.
2. Protocole no 163 du 7 septembre 2020 précisant le régime collectif et obligatoire de prévoyance.
IV. – Croix Rouge française
Avenant du 9 juillet 2020 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux.
B. – Accords d’entreprise

et décisions unilatérales

I. – Association Assistance familiale
(13008 Marseille)
Décision unilatérale du 13 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur
du pouvoir d’achat.
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II. – UDAF de la Gironde
33000 Bordeaux
Accord d’entreprise du 15 juillet 2020 relatif à la mise en place du télétravail.
III. – UDAF des Landes
40000 Mont-de-Marsan
Charte du 19 août 2020 relative à la définition d’une charte du télétravail.
IV. – Association Les Papillons de Dunkerque
59760 Grande-Synthe
1. Accord d’entreprise du 29 novembre 2019 relatif au temps partiel de fin de carrière.
2. Accord d’entreprise du 29 novembre 2019 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes.
V. – Association Entraide universitaire
75014 Paris
Accord d’entreprise du 2 juillet 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur
du pouvoir d’achat.
VI. – Association Vivre et Devenir – Villepinte Saint-Michel
75015 Paris
Décision unilatérale du 14 janvier 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat.
VII. – Association La Sauvegarde du Tarn-et-Garonne
82000 Montauban
Accord d’entreprise du 7 août 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du
pouvoir d’achat.
VIII. – Association Enfance et Jeunesse en Avallonnais
89200 Avallon
Décision unilatérale du 30 avril 2020 relative au maintien de la rémunération au-delà du seuil de
70 % du salaire brut dans le cadre du placement en activité partielle.
IX. – ADAPEI 91
91940 Les Ulis
Décision unilatérale du 27 février 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle de
pouvoir d’achat.
X. – Association La Résidence sociale
92300 Levallois-Perret
Décision unilatérale du 8 juillet 2020 relative au versement d’un complément de prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat.
XI. – AGAPEI
31000 Toulouse
Accord d’entreprise du 24 mars 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur
du pouvoir d’achat.
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Article 2
N’est pas agréé l’accord collectif de travail suivant :
I. – Association Reliance – 87000 Limoges.
Décision unilatérale du 11 mars 2020 relative à la prise en charge par les financeurs des frais de
gestion engagés par l’association pour la commande annuelle des chèques déjeuner, des chèques
culture et des tickets de cinéma à destination des salariés.
Article 3
Le I de l’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2020 susvisé, qui n’agréait pas l’accord d’entreprise de
l’AGAPEI 31 du 24 mars 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat, est annulé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. Lasserre
Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (A) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités
no 20/12 disponible sur les sites intranet et internet du ministère des solidarités et de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2020/12 du 15 janvier 2021, Page 175

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXES

ANNEXE 1

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
DÉCISION UNILATÉRALE DU 26 OCTOBRE 2020 RELATIVE À L’ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE SÉGUR AUX PERSONNELS DES EHPAD DANS LE CADRE DU SÉGUR
DE LA SANTÉ
Cette décision unilatérale annule et remplace celle du 16 octobre 2020
qui a été modifiée suite à une demande du ministère
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
P r é a mb u l e

Dans un contexte national de crise sanitaire liée au Covid 19, le ministre des solidarités et de la
santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels des EHPAD. Cette revalorisation s’est traduite par la signature d’un protocole dans le cadre du
Ségur de la santé concernant les personnels non médicaux. Cette mesure se traduit dans le secteur
public par une revalorisation socle des salaires des personnels non médicaux.
Le vecteur juridique de ces mesures est la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
ainsi que les supports par lesquels seront versés les financements complémentaires afférents. Le
premier versement devait initialement intervenir avec la paie de janvier 2021 avec effet rétroactif
au 1er septembre 2020, mais ce calendrier est finalement accéléré concernant les EHPAD publics. Le
Gouvernement et les partenaires sociaux ont en effet signé un avenant à l’accord salarial prévoyant
que la première hausse (90 euros nets) soit versée aux professionnels à partir de septembre dans
la mesure du possible pour les établissements, et au plus tard en octobre avec effet rétroactif au
1er septembre. En revanche, la date de paiement du delta restant (93 euros nets) demeure le mois
de mars 2021.
Les partenaires sociaux ont demandé une égalité de traitement entre professionnels des EHPAD
publics et privés. Le Ministre a assuré que le secteur privé solidaire bénéficierait d’un traitement
équitable par rapport au secteur public sous réserve de la conclusion d’un accord collectif transposant les mesures prévues par le protocole. Cette transposition doit reprendre textuellement les
mesures prévues dans le public afin que l’ensemble des personnels concernés par ces dernières
puissent bénéficier d’une augmentation identique, quelle que soit la nature de l’EHPAD dans lequel
il exerce.
Dans ce contexte, la FEHAP a présenté un avenant à la CCN 51 aux organisations syndicales représentatives de salariés. Les organisations syndicales ont déploré notamment le caractère restreint
des structures bénéficiaires.
Deux organisations syndicales n’ont pas été signataires du texte. Les deux organisations syndicales signataires ne réunissant pas le taux requis pour rendre le texte valable, la FEHAP prend la
présente décision unilatérale transposant la mesure instaurant une indemnité forfaitaire Ségur au
bénéfice des professionnels visés ci-dessus des EHPAD relevant de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Dès lors que cette indemnité serait revalorisée dans la fonction publique hospitalière, la FEHAP
s’engage à négocier avec les organisations syndicales représentatives un texte visant à traduire
cette revalorisation dans la CCN 51.
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Article 1er
Indemnité forfaitaire mensuelle Ségur de 238 euros brut
Les salariés non médicaux, à savoir l’ensemble des métiers des filières soignante, éducative,
administrative, logistique, les sages-femmes et les cadres dirigeants des EHPAD bénéficient d’une
indemnité forfaitaire mensuelle Ségur égale à 238 euros brut pour un temps plein. Elle sera versée
en deux fois, respectivement :
– pour un montant de 117 euros brut à compter du 1er septembre 2020 versés rétroactivement ;
– pour un montant de 121 euros brut qui interviendra à compter du 1er décembre 2020 (date
prévue pour la fonction publique hospitalière).
Article 2
Modalités d’application
L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.
Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle Ségur :
– est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention
collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée
inférieure au temps plein ;
– est calculé au prorata du temps accompli dans un EHPAD pour les salariés exerçant dans
plusieurs structures ;
– est pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de
l’indemnité de départ à la retraite ;
– est inclus dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, les
dispositions d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ayant le même objet et conclu
antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente décision unilatérale, prévalent sur ce dernier.
Article 3
Conditionnement du versement de l’indemnité au versement du financement correspondant
Le paiement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est conditionné à son financement par les pouvoirs publics.
Cette disposition constitue la condition essentielle de la présente décision unilatérale.
Article 4
Durée de la présente décision unilatérale
La présente décision unilatérale est conclue pour une durée indéterminée.
Article 5
Date d’application de la présente décision unilatérale
La présente décision unilatérale prendra effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6
modifié du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 26 octobre 2020.
P/La Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs :
Le directeur général
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ANNEXE 2

AVENANT No 357 DU 11 SEPTEMBRE 2020
RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
Convention collective nationale de travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Entre :
Nexem, 14, rue de la Tombe-Issoire – 75014 PARIS,
D’une part,
Et :
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS
CEDEX 19 ;
Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire – 75019 PARIS ;
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Case 538 – 93515 MONTREUIL CEDEX ;
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille – 75014 PARIS ;
Fédération nationale Sud santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard – 75018 PARIS,
D’autre part.
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Préambule
L’avenant no 347 du 21 septembre 2018 a modifié le régime conventionnel mutualisé de
prévoyance. Cette négociation a consisté à revoir l’équilibre du couple cotisations/garanties.
La période quinquennale de recommandation issue de l’article L. 912-1 du code de la sécurité
sociale prend fin au 31 décembre 2020. Ainsi une négociation a été ouverte pour convenir des
conditions de la mutualisation à mettre en œuvre au 1er janvier 2021. Une procédure transparente
de mise en concurrence des organismes assureurs a été organisée conformément au code de la
sécurité sociale.
Compte tenu de la date de mise en œuvre de l’avenant 347, les partenaires sociaux ont estimé que ce
dernier n’avait pu produire pleinement ses effets et ont donc requis des organismes assureurs recommandés la poursuite des conditions actuelles pour l’année 2021. Les parties s’engagent en cas d’aggravation du déséquilibre à porter ce sujet à la négociation dès 2021 en intégrant dans ces négociations
l’article 2 de l’avenant 347 relatif à l’avance des indemnités journalières complémentaires dans
le cadre de la garantie incapacité temporaire. À l’issue de la mise en concurrence, les partenaires
sociaux ont convenu de recommander les 4 organismes assureurs ayant accepté ces conditions de
la mutualisation par recommandation d’organismes assureurs à compter du 1er janvier 2021.
Par ailleurs, les partenaires sociaux établiront un bilan de la mise en œuvre des dispositions de
l’avenant 347 du 21 septembre 2021 relatives à l’investissement pour la prévention. La réalisation
de ce bilan est déléguée à la Commission nationale paritaire technique de prévoyance de la CCNT
du 15 mars 1966.
Les partenaires sociaux rappellent qu’un fonds de solidarité a été créé en application de
l’article L. 912-1 IV du code de la sécurité sociale dans le cadre du régime de prévoyance conventionnel par l’avenant no 356 du 23 juin 2020. Ce fonds permet la mutualisation des cotisations
affectées à cet objectif de solidarité et le financement notamment d’actions collectives dédiées à
l’amélioration de la qualité de vie au travail et à la prévention pour la diminution de la sinistralité
constatée sur le champ conventionnel.
Article 1er
Cadre juridique
Le présent avenant modifie les dispositions des articles 8 et 9 de l’avenant no 322 (révisés par
l’avenant no 335) relatifs à l’assurance de la mutualisation et la reprise des encours au sein du
régime mutualisé.
Article 2
Modification du régime de prevoyance
L’avenant no 322 révisé par les avenants no 332, 335 et 347 est modifié comme suit :
Les articles 8 et 9 sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes, l’article 10 devient
l’article 9 :
Article 8
Assurance du régime de prévoyance conventionnel
Les organismes assureurs recommandés pour assurer la mutualisation de la couverture des
garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle,
prévues par la Convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
– MUTEX, Entreprise régie par le code des assurances – RCS Nanterre no 529 219 040 – Siège
social : 140, avenue de la République – CS 30007 – 92327 CHÂTILLON CEDEX. La distribution et la
gestion sont confiées à CHORUM CONSEIL – SAS d’intermédiation en assurance – RCS Nanterre
833 426 851 – répertoire ORIAS 170 073 20. Siege social : 4-8, rue Gambetta – 92240 MALAKOFF ;
– OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) : Union d’institutions
de prévoyance régie par l’article L. 931-2 du code de la sécurité sociale. SIREN : 788 334 720 –
Siège social : 17, rue de Marignan – CS 50003 – 75008 PARIS ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
SIREN : 321 862 500 – Siège social : 38, rue François-Peissel – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE ;
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale-membre
d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R SIREN : 333 232 270 – Siège social : 14-16, boulevard
Malesherbes – 75008 PARIS.
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Les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux,
dans le respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai
maximum de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant. À cette fin, les
parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l’échéance de la période quinquennale.
Article 3
Équilibre du régime mutualisé et modification du taux de cotisation
Le présent accord prévoit la reconduction du taux de cotisation de l’avenant 347 du
21 septembre 2018 pour l’exercice 2021. Ce taux de cotisation pourra être revu à la lumière des
comptes du régime mutualisé, approuvés annuellement par la Commission nationale paritaire
technique de prévoyance.
Il est entendu que toute modification de ce taux de cotisation devra faire l’objet d’une négociation dans le respect des règles en vigueur notamment de l’agrément des accords collectifs prévu à
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4
Entrée en vigueur et agrément
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera applicable le 1er janvier 2021 sous réserve de la publication de l’arrêté
d’agrément au Journal officiel.
Le présent avenant fera l’objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.
Fait à Paris, le 11 septembre 2020.
Organisations syndicales de salariés :

Organisation professionnelle d’employeurs :

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

Nexem
Signé
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ANNEXE 3

PROTOCOLE No 162 DU 7 SEPTEMBRE 2020
MESURE SALARIALE 2020
Accords collectifs applicables aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale
Entre :
Nexem, 14, rue de la Tombe-Issoire – 75014 PARIS,
D’une part,
Et :
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS
CEDEX 19 ;
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Case 538 – 93515 MONTREUIL CEDEX ;
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille – 75014 PARIS ;
Fédération nationale Sud santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard – 75018 PARIS,
D’autre part.
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Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle relative aux mesures salariales, les partenaires
sociaux ont convenu que l’évolution du taux directeur annoncée lors de la conférence salariale
du 27 février 2020 ne permettait pas de prendre en compte les enjeux et les besoins prégnants du
secteur, tels que : attractivité des débuts de carrière, égalité femme-homme, prise en compte des
métiers émergents et métiers en tension, etc.
Les partenaires sociaux, actant de l’insuffisance de l’enveloppe, ont toutefois convenu de la
mobiliser pour éviter que des niveaux de rémunération conventionnels se retrouvent immergés
sous le montant du Smic en vigueur à la date du présent avenant, et ce, au moyen d’une mesure
catégorielle à destination des salariés non-cadres.
En outre, afin que les besoins du secteur puissent être reconnus et financés par les pouvoirs
publics, les partenaires sociaux conviennent de l’ouverture de négociations pour la mise en place
d’une nouvelle classification conventionnelle et système de rémunération.
Les partenaires sociaux se sont réunis et sont convenus de ce qui suit.
Article 1er
Évolution de l’indemnité de sujétion spéciale
À compter du 1 février 2020, l’indemnité de sujétion spéciale prévue par l’article 5.6 des accords
CHRS est portée à 9,21%. À cet effet, le terme « 8,48 % » est remplacé dans toutes les dispositions
des accords CHRS par le terme « 9,21 % ».
er

Article 2
Agrément et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les
dispositions du présent avenant entreront en vigueur, sous réserve d’agrément, le 1er février 2020.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément aux
dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Fait à Paris, le 7 septembre 2020.
Organisations syndicales de salariés :

Organisation professionnelle d’employeurs :

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

Nexem
Signé
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ANNEXE 4

PROTOCOLE No 163 DU 7 SEPTEMBRE 2020
RÉGIME DE PRÉVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
Accords collectifs applicables aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale
Entre :
Nexem, 14, rue de la Tombe-Issoire – 75014 PARIS,
D’une part,
Et :
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS
CEDEX 19 ;
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Case 538 – 93515 MONTREUIL CEDEX ;
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille – 75014 PARIS ;
Fédération nationale Sud santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard – 75018 PARIS,
D’autre part.
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Préambule
Le protocole no 158 du 30 novembre 2015 a modifié le régime conventionnel mutualisé de
prévoyance. Cette négociation a consisté à revoir l’équilibre du couple cotisations/garanties et à
renouveler la recommandation pour une période de 5 ans.
La période quinquennale de recommandation issue de l’article L. 912-1 du code de la sécurité
sociale prend fin au 31 décembre 2020. Ainsi une négociation a été ouverte pour convenir des
conditions de la mutualisation à mettre en œuvre au 1er janvier 2021. Une procédure transparente
de mise en concurrence des organismes assureurs a été organisée conformément au code de la
sécurité sociale.
À l’issue de cette mise en concurrence, les partenaires sociaux ont convenu de recommander 6
organismes assureurs ayant accepté les conditions de la mutualisation par recommandation d’organismes assureurs.
La négociation avec ces assureurs et les résultats à l’équilibre du régime ont permis de renouveler les conditions tarifaires de la mutualisation appliquées depuis 2016. Les partenaires sociaux
ont également convenu d’harmoniser les garanties non-cadres et cadres.
Article 1er
Cadre juridique
Le présent protocole d’accord modifie l’article 7.1 « Prévoyance » des accords collectifs applicables aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
Article 2
Modification du régime de prévoyance
L’article 7.1.7 relatif à la reprise des en cours est annulé, la numérotation des articles qui suivent
est adaptée en conséquence. Les articles 7.1.4 et 7.1.11 (7.1.12 avant retrait du 7.1.7) des accords
collectifs CHRS sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes.
7.1.4 Les garanties
1. Garantie Capital Décès
Objet et montant de la garantie
a) En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause, ou d’invalidité absolue définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) ou une incapacité permanente partielle
(IPP) d’un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels
que défini à l’article 7.1.4 2e §, le capital fixé comme suit :
Salarié cadre ou non-cadre : 220 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5 2e § ;
Le versement du capital au titre de l’invalidité absolue et définitive ou d’IPP d’un taux égal ou
supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.
b) Capital pour orphelin : Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du salarié
assuré ou de son concubin non marié, ou de son partenaire de Pacs non marié, avant l’âge légal
de la retraite du régime général, et alors qu’il reste des enfants à charge, entraîne le versement au
profit de ces derniers d’un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès toutes causes.
L’Invalidité absolue et définitive et l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au
décès pour l’attribution de la prestation « capital pour orphelin ».
Bénéficiaires des prestations
En cas d’invalidité absolue et définitive ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire des capitaux est l’assuré.
En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus par l’organisme assureur désigné lors du
décès de l’assuré, sont la ou les personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle de
la part de l’assuré auprès de l’organisme ayant recueilli son adhésion.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou de plusieurs d’entre
eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur
part respective.
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En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital
est attribué suivant l’ordre de priorité ci-après :
1) Au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose
jugée, à défaut au concubin ou partenaire de Pacs (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du
décès), l’assureur n’étant tenu qu’au versement du montant correspondant à une seule prestation,
au bénéficiaire apparent ;
2) À défaut aux enfants vivants ou représentés ;
3) À défaut, à ses petits-enfants ;
4) À défaut de descendants directs, à ses parents survivants ;
5) À défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
6) À défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
7) À défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément
aux principes du droit des successions.
2. Garantie Rente Éducation
En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause, ou d’invalidité
absolue et définitive (3e catégorie de la Sécurité sociale), ou IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %,
il est versé à chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
– jusqu’au 12e anniversaire : 8 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5 2e § ;
– du 12e au 19e anniversaire : 10 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5 2e § ;
– du 19e au 26e anniversaire : 12 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5 2e §.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux égal ou
supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.
3. Garantie Incapacité Temporaire
Objet et montant de la garantie
Il s’agit de faire bénéficier d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la
sécurité sociale, les salariés assurés, cadres ou non cadres, qui se trouvent momentanément dans
l’incapacité totale médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque par
suite de maladie ou d’accident.
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d’ordre professionnel ou non,
pris en compte par la sécurité sociale, l’organisme assureur recommandé verse des indemnités
journalières dans les conditions suivantes :
Point de départ de l’indemnisation
Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une
franchise de 90 jours discontinus d’arrêt de travail.
La franchise discontinue est appréciée au premier jour d’arrêt de travail en décomptant tous
les jours d’arrêts intervenus (indemnisés ou non par l’organisme assureur) au cours des 12 mois
consécutifs antérieurs.
Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail supérieur à 3 jours
continus et entrant dans le cadre de l’appréciation de l’indemnisation définie ci-dessus, fera l’objet
d’une indemnisation dès le premier jour d’arrêt sous déduction d’une indemnité de Sécurité sociale
reconstituée de manière théorique mais non compensée (pour les 3 premiers jours).
Montant de la prestation
Salarié assuré Cadre ou Non-Cadre : 80 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5 2e § y
compris les prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel
et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
Terme de l’indemnisation
La prestation cesse d’être versée :
– dès la reprise du travail ;
– à la liquidation de sa pension de retraite ;
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– au jour de son décès ;
– à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle ;
– et au plus tard, au 1 095e jour d’arrêt de travail.
Mise en place de la subrogation
Durant l’obligation de maintien de salaire prévue à l’article 9.2 des accords collectifs CHRS,
l’employeur assure la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que celles
de prévoyance.
Il est précisé qu’à défaut de respect par le salarié des formalités nécessaires pour la perception de
ces indemnités journalières par l’entreprise, cette subrogation s’interrompt de plein droit.
4. Garantie incapacité permanente, invalidité
Objet et montant de la garantie
En cas d’Invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou supérieur à
33 % de l’assuré cadre ou non cadre, l’organisme assureur recommandé verse une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.
Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par la
sécurité sociale est défini comme suit :
a) En cas d’invalidité 1re catégorie Sécurité sociale :
Salarié assuré cadre ou non-cadre : 48 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5 2e §.
b) En cas d’invalidité 2e ou 3e catégorie Sécurité sociale ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à
66 % :
Salarié assuré cadre ou non-cadre : 80 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5 2e §.
c) En cas d’IPP d’un taux compris 33 % et 66 % :
Rx3n/2
(R étant la rente d’invalidité versée en cas d’invalidité 2e catégorie et n le taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale)
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
Terme de l’indemnisation
La prestation cesse d’être versée :
– au jour de l’attribution de la pension de vieillesse ou au jour du décès de l’assuré ;
– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les
rentes visées à l’article 7.1.6 a et b ci-dessus ;
– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les
rentes visées à l’article 7.1.6 c ci-dessus ;
– au jour de la reprise à temps complet ;
– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons
thérapeutiques.
Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l’incapacité de travail est redevenue supérieure à 66 % (pour les rentes visées à
l’article 7.1.6 b) ou à 33 % (pour les rentes visées à l’article 7.1.6 c).
7.1.11 Organisme(s) assureur(s) recommandé(s)
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander pour assurer la couverture des garanties
décès, rente éducation, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle prévues par
les accords CHRS, les organismes assureurs suivants :
– MUTEX, Entreprise régie par le code des assurances – RCS Nanterre no 529 219 040 – Siège
social : 140, avenue de la République – CS 30007 – 92327 CHÂTILLON CEDEX ;
– OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) : Union d’institutions
de prévoyance régie par l’article L. 931-2 du code de la Sécurité sociale. SIREN : 788 334 720 –
Siège social : 17, rue de Marignan – CS 50003 – 75008 PARIS ;
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– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. SIREN :
321 862 500 – Siège social : 38, rue François-Peissel – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE ;
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. SIREN :
333 232 270 – Siège social : 14-16, boulevard Malesherbes – 75008 PARIS ;
– MALAKOFF HUMANIS : institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité
sociale. Numéro SIREN : 775 691 181. Siège social : 21, rue Laffitte – 75009 PARIS ;
– PREVOYANCE AESIO MACIF, Entreprise régie par le code des assurances – RCS Paris
no 841 505 787 – Siège social : 25, place de la Madeleine – 75008 PARIS.
Les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux,
dans le respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai de
5 ans à compter de la date d’effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront
au plus tard 6 mois avant l’échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) avec les
organismes recommandés au 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sous réserve du respect d’un préavis de six mois avant l’échéance.
Article 3
Équilibre du régime mutualisé et modification du taux de cotisation
Le présent avenant ne modifie pas les taux de cotisation définis à l’article 7.1.6 du régime de
prévoyance. Ce taux de cotisation pourra être revu à la lumière des comptes du régime mutualisé,
approuvés annuellement par la Commission nationale paritaire technique de prévoyance.
Etant entendu que toute modification de ce taux de cotisation devra faire l’objet d’une négociation dans le respect des règles en vigueur notamment de l’agrément des accords collectifs prévu à
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4
Entrée en vigueur et agrément
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera applicable le 1er janvier 2021 sous réserve de la publication de l’arrêté
d’agrément au Journal officiel.
Le présent avenant fera l’objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.
Fait à Paris, le 7 septembre 2020.
Organisations syndicales de salariés :

Organisation professionnelle d’employeurs :

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

Nexem
Signé
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ANNEXE 5

AVENANT À LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL SALARIÉ DE LA CROIXROUGE FRANÇAISE DU 9 JUILLET2020 RELATIF AUX CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR
ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX
Entre :
L’Association CROIX-ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot –
75694 PARIS CEDEX 14, représentée par Jean-Christophe COMBE, en sa qualité de directeur général,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Jean-Paul THOMAS ayant mandat pour négocier
et signer le présent accord,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Sophie LOIZEAU ayant mandat pour négocier
et signer le présent accord,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Philippe PERRUCHON ayant mandat pour négocier
et signer le présent accord,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Carine SEDENIO ayant mandat pour négocier et
signer le présent accord,
L’organisation syndicale FO, représentée par Bénédicte HERBRETEAU ayant mandat pour négocier
et signer le présent accord,
D’autre part.
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Préambule
Le présent accord a pour objet de retranscrire dans la convention collective du personnel salarié
de la Croix-Rouge française, accord d’entreprise, l’évolution des dispositions légales relatives à la
durée de certains congés pour événements familiaux telles qu’issues notamment de la loi travail du
8 août 2016 ainsi que de la loi du 8 juin 2020.
Il a également pour objet de préciser les règles de décompte applicables à ces congés exceptionnels.
Les parties sont ainsi convenues de modifier le sous-titre 2 (« Absences et autres congés ») du
titre VII (« Congés ») de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française
en annulant et remplaçant l’article 7.2.1 « Congés pour événements familiaux » par les stipulations
suivantes :
Modification de l’article 7.2.1 de la convention collective
« Les salariés bénéficient, sur justification et à l’occasion des événements visés ci-dessous,
de congés avec maintien de salaire, non cumulables avec les congés pour événements familiaux
prévus par le code du travail.
1. Mariage :
Du salarié

5 jours

D’un enfant du salarié

2 jours

D’un frère ou d’une sœur du salarié

1 jour

D’un frère ou d’une sœur du conjoint(1) du salarié

1 jour

2. Conclusion d’un PACS par le salarié

4 jours

3. Naissance ou adoption d’un enfant du salarié

3 jours

4. Décès :
Du conjoint(1) du salarié

5 jours

D’un enfant du salarié (âgé de 25 ans ou plus)

5 jours

D’un enfant du salarié (soit âgé de moins de 25 ans, soit – sans limite d’âge –
d’un enfant lui-même parent)

9 jours

D’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente
du salarié

9 jours

D’un enfant du conjoint(1) du salarié

4 jours

D’un petit-fils, d’une petite fille du salarié

2 jours

Du père, de la mère du salarié

3 jours

Du père, de la mère du conjoint du salarié

3 jours

D’un frère ou d’une sœur du salarié

3 jours

D’un frère ou d’une sœur du conjoint(1) du salarié

2 jours

Du grand-père, de la grand-mère du salarié

2 jours

D’un beau-frère, d’une belle-sœur du salarié

2 jours

Du beau-fils ou d’une belle-fille du salarié (gendre et bru)

2 jours

(1)

5. Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié

2 jours

La « personne ayant conclu un pacte civil de solidarité » ou le « concubin », est assimilé(e) au « conjoint du salarié » (époux/épouse) pour le
bénéfice des dispositions prévues par le présent article.
(1)

Les congés visés dans le présent article doivent être pris dans leur intégralité dans la période
couvrant les quinze jours qui précèdent la survenance de l’événement et les quinze jours qui la
suivent.
La survenance de l’événement s’entend :
– en cas mariage : de la date du mariage civil ou, le cas échéant, de la date du mariage religieux,
au choix du salarié ;
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– en cas de décès : de la date du décès ou de la date des obsèques, au choix du salarié ;
– en cas de PACS : de la date de l’enregistrement auprès de la mairie de la déclaration de pacte
civil de solidarité.
Un ou deux jours supplémentaires seront accordés dans le cas d’un mariage (cf. 1), d’un PACS
(cf. 2) ou d’un décès (cf. 4) si les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 600 kms du
lieu de résidence.
La durée des congés pour événements familiaux est assimilée à du temps de travail effectif pour
la détermination du droit aux congés annuels et pour les avantages liés à l’ancienneté.
A l’exception des congés liés à un décès et à une naissance, lorsque plusieurs jours de congés
sont accordés, ils devront être pris consécutivement.
Les congés pour événements familiaux sont décomptés en jours ouvrables selon les règles spécifiques suivantes :
– le premier jour de congé à décompter doit correspondre au premier jour d’absence (qui aurait
dû être travaillé par le salarié) ;
– tous les jours ouvrables de la semaine doivent ensuite être décomptés, même ceux non effectivement travaillés par le salarié ; ne sont ainsi pas décomptés :
– le jour consacré au repos hebdomadaire dominical (ou jour équivalent) ;
– les jours fériés chômés dans l’établissement ;
– les jours de récupération, les jours RTT, jours de repos au titre d’un forfait jours, et jours de
repos supplémentaires des cadres dirigeants ;
– les jours pourtant ouvrables mais positionnés après le dernier jour d’absence du salarié
(= après le dernier jour qui aurait dû être travaillé) ne doivent pas être décomptés ;
– par exception, et uniquement pour les salariés en cycle ou en modulation dans les hypothèses
de congés liés à un décès ou une naissance, le salarié pourra demander à fractionner son
congé en deux périodes séparées par un jour non travaillé (JNT) ou plusieurs JNT accolés,
sans que ce(s) JNT ne soit décompté(s) ;
– le décompte doit être réalisé en jours entiers, et ce peu importe la durée du travail prévue sur
la journée. »
Dispositions finales
a) Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de
l’arrêté d’agrément (cf. e) Agrément).
b) Clause de suivi
En cas d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en
œuvre du présent accord, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie signataire
ou adhérente si elle estime nécessaire de faire évoluer ou de préciser certaines de ses dispositions.
c) Révision de l’accord
Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux
articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à
chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont
la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble
des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
d) Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve d’un préavis de
3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par
voie réglementaire.
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e) Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code
de l’action sociale et des familles.
f) Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de téléprocédure
du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes
compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé
dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Montrouge, le 9 juillet 2020, en six exemplaires originaux.
Pour la Croix-Rouge française, représentée par :
Jean-Christophe Combe
Signé

Pour les organisations syndicales
représentatives des salariés :
L’organisation syndicale CFDT,
représentée par :
Jean-Paul Thomas
Signé
L’organisation syndicale CFE-CGC,
représentée par :
Sophie Loizeau
Signé
L’organisation syndicale CFTC,
représentée par :
Philippe Perruchon
Signé
L’organisation syndicale CGT,
représentée par :
Carine Sedenio
Non signataire
L’organisation syndicale FO,
représentée par :
Bénédicte Herbreteau
Signé
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau insertion, citoyenneté et parcours de vie
des personnes handicapées
_

Instruction no DGCS/SD3B/2020/178 du 15 octobre 2020relative à la diffusion du cahier des
charges des centres ressources régionaux « vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la
parentalité des personnes en situation de handicap »
NOR : SSAA2027761J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 25 septembre 2020. – Visa CNP 2020-78.
Résumé : afin de mieux accompagner les personnes en situation de handicap, un déploiement au
niveau régional de centres ressources vie affective intime et sexuelle et soutien à la parentalité
a été annoncé dans le cadre des mesures du Grenelle de lutte contre les violences conjugales.
Mention outre-mer : cette instruction est applicable aux territoires ultramarins du champ ARS.
Mots clés : handicap – Grenelle de lutte contre les violences conjugales – centres ressources
régionaux.
Référence : instruction no DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020 relative
aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées
(annexe 8).
Circulaire/instruction abrogée : néant.
Circulaire/instruction modifiée : néant.
Annexe :
Cahier des charges des centres ressources régionaux « vie intime, affective, sexuelle et de
soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap ».
La secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La convention internationale des droits des personnes handicapées prévoit que les États membres
prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes
handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations
personnelles et assurer aux personnes handicapées l’accès à des services de santé qui prennent en
compte les sexo-spécificités.
Dans le cadre du Grenelle des violences conjugales lancé le 3 septembre 2019 et du comité interministériel du handicap du 3 décembre 2019 et en déclinaison de la stratégie nationale de santé
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sexuelle 2017/2030 et de la stratégie de soutien à la parentalité « Dessine-moi un parent », il est
prévu la mise en place dans chaque région métropolitaine et ultra-marine d’un centre ressource « vie
intime, affective, sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap ».
Le dispositif est destiné à accompagner la vie intime et sexuelle ainsi que la parentalité des
personnes en situation de handicap, que ce soit au domicile, ou en établissements et services
médico-sociaux (ESMS), au service de leur autonomie et de leur sécurité.
Ce centre organisera un réseau d’acteurs de proximité afin que chaque femme et homme en
situation de handicap puisse trouver ses réponses, qu’il s’agisse de sa vie intime ou face à des
violences subies.
À travers cette organisation, les personnes en situation de handicap seront soutenues dans leur
pouvoir d’agir notamment par des échanges avec leurs pairs. Ce centre ressource sera aussi au
service des aidants familiaux et des professionnels. Les dotations des fonds d’intervention des ARS
ont été construites en intégrant une estimation des besoins de financement afférents.
Vous voudrez bien trouver ci-joint le cahier des charges de ces centres ressources, élaboré par
le groupe de travail Handicap du Grenelle de lutte contre les violences conjugales, co-piloté par
la direction générale de la cohésion sociale et le secrétariat général du comité interministériel
du handicap. Ce cahier des charges national servira de base à l’appel à candidatures que vous
voudrez bien mettre en œuvre fin 2020 et en 2021 dans votre région pour la création d’un centre
ressource « vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap ». Les promoteurs des projets peuvent relever du secteur sanitaire, médico-social
ou associatif intervenant dans le domaine de la vie affective, intime et sexuelle. Les projets avec
mutualisation des moyens et des ressources, autour d’un porteur, seront privilégiés afin de favoriser
synergie et couverture territoriale.
Vous voudrez bien également alerter les services de la direction générale de la cohésion sociale
de toute difficulté particulière concernant la mise en œuvre de cette instruction.
Vu au titre du CNP par le secrétaire général adjoint
des ministères chargés des affaires sociales :
J-M. Delorme

Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. Lasserre
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ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DES CENTRES RESSOURCES RÉGIONAUX « VIE INTIME, AFFECTIVE,
SEXUELLE ET DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP »
Ce centre s’inscrit dans la mise en œuvre du projet régional de santé, et plus particulièrement son
axe stratégique relatif aux personnes handicapées.
1. Objectif général et missions
Il s’agit de promouvoir de façon positive l’intimité, l’autonomie affective, sexuelle, relationnelle et
le soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap.
Les principaux leviers permettant d’atteindre cet objectif sont l’éducation, la prévention et la
promotion de la santé des personnes directement concernées ainsi que la sensibilisation des
familles et la formation des professionnels (médico-social, sanitaire, petite enfance).
1.1. Objectif principal
Ce centre ressource vise à :
– coordonner et créer des interactions entre l’ensemble des acteurs et actrices du territoire
d’implantation ;
– à faire émerger ou à reconnaitre à partir de l’offre existante des initiatives en lien avec les
acteurs du territoire relevant de secteurs d’activités différents. En réalisant un état des lieux, le
centre ressource permet aux autorités compétentes de favoriser la mise en place de structures
manquantes ;
– à développer des actions inclusives à caractère préventif, évaluatif et éducatif à destination
principalement des personnes handicapées. Le résultat visé étant une hausse de l’autonomie
et du bien-être des personnes en la matière.
Il ne vise donc pas à structurer une filière spécialisée, mais à développer et soutenir le réseau en
appui aux structures de droit commun.
1.2. Missions
Les missions attendues sont :
– mise en place et actualisation d’une cartographie et d’un annuaire des acteurs du territoire
intervenant sur les sujets de vie intime, affective et sexuelle et soutien à la parentalité des
personnes handicapées : description de leurs services (offre proposée : intervention de professionnels, typologie et prestations), des formations existantes, des informations et outils et leur
localisation ;
– mise en réseau des acteurs ;
– accueil dédié comprenant une permanence téléphonique, physique et un espace de rencontre
pour assurer un premier niveau d’écoute, d’information et orienter vers les ressources repérées ;
– pôle de ressources documentaires en ligne ou sur place en lien avec les documents élaborés
notamment par les institutions (la Mission interministérielle pour la protection des femmes
victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), le conseil de
l’Europe, Santé publique France et la Haute autorité de santé).
1.3. Attendus vis-à-vis du public visé :
les personnes en situation de handicap et leur environnement
Ce centre ressource handicap vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la parentalité recense,
informe, mutualise et réunit les acteurs et les outils dans une dynamique de partenariat.
La coordination implique la mise en relation avec les acteurs et actrices de proximité afin que
chaque personne en situation de handicap et plus généralement toute personne ayant une demande
sur la vie intime, affective et sexuelle et le soutien à la parentalité des personnes handicapées
puisse trouver des réponses et une orientation.
Sont entendus comme acteurs et actrices du territoire notamment les associations représentant
les personnes en situation de handicap et leur famille, les établissements et services médico-sociaux
(ESMS), les associations de défense des droits des femmes et lesbiennes gays bi trans intersexués
(LGBTI), les espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS), les réseaux d’écoute, d’appui
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et d’accompagnement des parents (REAAP), les unions départementales des associations familiales,
les instituts régionaux d’éducation et de promotion de la santé (IREPS), les associations membres
du planning familial et les autres acteurs institutionnels.
À travers cette organisation, les personnes en situation de handicap sont soutenues dans leur
pouvoir d’agir, notamment au travers de mises en lien avec leurs pairs.
2. Modalités de fonctionnement et d’organisation
2.1. Fonctionnement
Le centre ressource devra mettre en place une organisation qui permette d’assurer son fonctionnement et les missions attendues auprès des personnes mais aussi des professionnels.
Tant les informations que les locaux devront répondre aux normes d’accessibilité, conformément
à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
2.2. Gouvernance du dispositif
Les porteurs du centre ressource choisissent leur mode d’organisation.
Cependant il est demandé que la gouvernance du centre ressource handicap comprenne nécessairement des associations représentatives de personnes en situation de handicap, des structures/associations travaillant avec les femmes victimes de violence, des personnes ayant recours
au centre ressource (bénéficiaires), des associations gestionnaires d’établissements et services
médico-sociaux et des représentants de l’expertise des champs concernés (ex : sexologue, protection maternelle et infantile (PMI), etc.).
Les locaux et les informations répondant aux normes d’accessibilité devront être mis à disposition par les porteurs du centre ressource.
3. Modalités de financement
Ce déploiement des centres ressources handicap sera financé de 2020 à 2022 via les budgets FIR
(Fond d’intervention régional) des ARS.
La dotation des ARS a été construite en intégrant une estimation du besoin de financement pour
ce dispositif :
– une part fixe avec une base de 50 000 € par région et par an ;
– une part variable selon la population.
Le fonds d’intervention régional pourra par exemple être mobilisé pour appuyer les recrutements
d’un chargé de mission et/ou un temps secrétariat.
4. Évaluation et indicateurs
Six mois avant l’échéance, une évaluation sera menée par l’ARS compétente et pourra conduire
à une pérennisation du dispositif.
Au cours des 3 ans d’existence, une évaluation sera menée par l’ARS compétente et pourra
conduire à une pérennisation de la structure.
Les domaines d’évaluation porteront sur :
Qualitatif :
– à partir de l’état des lieux réalisés dans la cartographie, le développement de la politique de
réseaux et de partenariats ;
– la satisfaction des demandeurs sur le processus de réponse et d’orientation à partir d’enquêtes
réalisées auprès des personnes ;
– la participation effective des personnes en situation de handicap à la gouvernance du centre
ressource ;
– l’implication des pairs intervenant dans les actions du centre ;
– la qualité des actions réalisées (outils, session de formation) et leur bonne diffusion mesurée
par des enquêtes ;
– la mise en place et mise à jour d’une cartographie et d’un annuaire des acteurs.
Quantitatif :
– nombre, qualité des personnes bénéficiaires (personnes en situation de handicap, professionnels, familles) et par qui elles ont été adressées ;
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– nombre de partenariats formalisés (exemple : conventions) et d’actions réalisées en vue
d’impulser une dynamique partenariale ;
– nombre de demandes ayant reçu une réponse par rapport au nombre de demandes entrantes ;
– nombre d’actions développées avec des pairs intervenants ;
– nombre d’orientations vers les ressources du territoire ;
– nombre d’outils créés et d’actions menées en complémentarité (formation, sensibilisation) ;
– nombre de réunions de gouvernance.
5. Les critères d’exclusion
Seront exclus les projets :
– dont le porteur de projet n’a pas déjà démontré une compétence dans le domaine du handicap
et/ou la sexualité et/ou du soutien à la parentalité ;
– dont le porteur ne serait pas en adéquation avec la politique publique portée par le Gouvernement
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations.
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’enfance
et de la famille
_

Bureau protection de l’enfance
et de l’adolescence
_

Instruction no DGCS/SD2B/2020/223 du 8 décembre 2020relative au transfert du pilotage
des points d’accueil d’écoute jeunes (PAEJ) vers la branche famille de la sécurité sociale
NOR : SSAA2034435J

Date d’application : 1er janvier 2021.
Examinée par le COMEX le 16 décembre 2020.
Résumé : dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale de l’État, le suivi des points d’accueil
et d’écoute jeunes (PAEJ) est transféré à partir du 1er janvier 2021 au réseau des Caisses d’allocations familiales (CAF). Cette instruction présente les modalités de mise en œuvre de ce transfert.
Mention outre-mer : applicable en l’état.
Mots clés : Cohésion sociale – Accueil – Accompagnement – Jeunes vulnérables – PAEJ – Protection
de l’enfance – Réseaux – Stratégie pauvreté.
Références :
Circulaire no DGAS/SD1/DGS/2002/145 du 12 mars 2002 relative à la mise en œuvre d’un dispositif unifié des points d’accueil et d’écoute jeunes ;
Circulaire no DGAS/LCE1A/2005/12 du 6 janvier 2005 relative au plan triennal de création de 300
PAEJ (2005 -2007) dans le cadre du plan de cohésion sociale ;
Instruction no DGCS/2B/2017/118 du 4 avril 2017 relative aux orientations stratégiques et principes
de gestion 2017 des points accueil écoute jeunes (PAEJ) et cahier des charges rénové des
PAEJ ;
Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale
de l’État ;
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2019-2022.
Circulaire/instruction abrogée : néant.
Circulaire/instruction modifiée : néant.
Annexe : Modèle de tableau à remplir pour l’enquête annuelle d’activité 2020.
Le ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets. Copie à :
Mesdames et Messieurs les commissaires à la lutte contre la pauvreté ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale.
Par la circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État (OTE), le Gouvernement a annoncé que les compétences résiduelles de l’État dans le
domaine de la famille seraient confiées aux CAF. Le suivi et le soutien financier des points d’accueil
et d’écoute jeunes (PAEJ) appartenant au champ de compétences résiduelles visées, le ministre des
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solidarités et de la santé a saisi le conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF) pour qu’il se prononce sur ce transfert de financement vers la branche famille
de la sécurité sociale. Le 3 novembre 2020, le conseil d’administration de la CNAF a donné son
accord sur ce transfert et posé les principes du futur pilotage du dispositif par le réseau des CAF.
Le transfert du financement sera effectif dès le 1er janvier 2021. Au-delà de la gestion financière, ce
transfert implique la reprise des missions de pilotage de l’offre territoriale et d’animation partenariale assurées jusqu’ici par les services déconcentrés de l’État.
La présente instruction rappelle la convergence entre les missions des PAEJ et les orientations de
la branche Famille (I), les engagements pris par la CNAF concernant le soutien aux PAEJ financés
antérieurement par l’État et la reprise du pilotage et de la gestion (II), ainsi que les modalités de
mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance (III).
I. – LA CONVERGENCE ENTRE LES MISSIONS DES PAEJ
ET LES ORIENTATIONS DE LA BRANCHE FAMILLE

Le transfert du suivi et du financement des PAEJ à la branche Famille est conforme à ses
objectifs en faveur de la jeunesse, notamment en direction des adolescents, comme en matière
de soutien à la parentalité. Les actions menées par les PAEJ sur ce second champ sont souvent
déjà identifiées et soutenues par le réseau des CAF.
Ces structures accompagnent et prennent en charge des jeunes en difficulté, tout en développant
des actions de prévention, contribuent à leur autonomisation (accès aux droits, accompagnement
éducatif) et favorisent les liens entre les jeunes et leur entourage. L’articulation entre un accompagnement individuel, des interventions collectives, et la forte dimension « d’aller vers » fait la spécificité et l’efficacité de ces structures. Les PAEJ développent ainsi une offre complémentaire aux
dispositifs généralistes portés par les CAF (soutien aux initiatives des jeunes, présence éducative en
ligne via les « Promeneurs du Net », soutien à la décohabitation des jeunes adultes, etc.), que leur
intégration au champ de la branche Famille permettra de consolider.
II. – LES GARANTIES FINANCIÈRES APPORTÉES AUX STRUCTURES
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a prévu de porter les moyens
affectés au financement des PAEJ, qui s’élevaient à 5 M€ en 2018, à 8,86 M€ à partir de 2019, et ce
jusqu’en 2022. Le transfert de l’enveloppe nationale se fera donc à montant constant du BOP 304
(inclusion sociale et protection des personnes) action 17 (protection et accompagnement des
enfants, des jeunes et des familles vulnérables) vers la branche Famille. Cette dépense nouvelle
sera supportée par le Fonds national d’action sociale (FNAS) de la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF).
Les administrateurs de la CNAF ont affirmé, lors du conseil d’administration du 3 novembre 2020,
leur souhait de renforcer, à terme, le pilotage des PAEJ et la lisibilité de leurs financements.
La préservation de structures très utiles mais parfois très fragiles reste sa priorité. La branche Famille
a donc acté le déploiement d’une stratégie d’accompagnement du réseau reposant sur :
– une période transitoire de deux ans durant laquelle les financements antérieurs sont reconduits à l’identique pour les structures déjà financées par l’État. Durant cette période, la branche
famille continue de s’appuyer sur le cahier des charges défini par l’instruction du 4 avril 2017 ;
– et l’élaboration concertée de nouvelles modalités d’agrément, d’accompagnement et de financement des PAEJ au terme de la période transitoire.
III. – MODALITÉS ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE CETTE NOUVELLE GOUVERNANCE
Les missions de concertation et de pilotage assurées par les comités de pilotage départementaux
des Points d’accueil et d’ecoute jeunes seront intégrées aux volets « jeunesse » des comités départementaux des services aux familles (CDSF), ceux-ci ayant vocation à se généraliser dans le cadre
de la mise en œuvre de la loi « Accélération et simplification de l’action publique ». Le pilotage
partenarial de ces missions sera animé par les CAF. Au niveau national, la CNAF assurera désormais l’animation partenariale du dispositif telle qu’elle était mise en œuvre par la direction générale
de la cohésion sociale (DGCS) et son comité de pilotage national des PAEJ. Dès 2021, la CNAF
déploiera un plan d’accompagnement des CAF leur permettant de préparer le transfert.
Il est demandé aux services départementaux de l’État de prendre contact avec la CAF du département dès réception de la présente instruction, afin de permettre la signature des conventions
entre les PAEJ et les CAF et l’attribution de la subvention au titre de 2021 dans les meilleurs délais
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possibles. Le contact des professionnels référents au sein de la caisse doit être demandé afin de
procéder aux échanges relatifs à l’activité des PAEJ dans le département. Les CAF devront notamment être informées :
– des structures financées par l’État pendant les 3 dernières années ainsi que des éléments
facilitant la reprise du dispositif (par exemple : budgets, suivi d’activité) ;
– des montants octroyés à chacun des PAEJ non financés par l’État pendant les 3 dernières
années et les motifs des refus ou arrêts de financement ;
– de l’état des échanges au sein des comités de pilotage départementaux des PAEJ, de la liste
de leurs membres et de tous les éléments produits par ce comité (notamment les diagnostics
partagés).
Au premier semestre 2021, la DGCS coordonnera pour la dernière fois l’enquête nationale
d’activité des PAEJ au titre de l’année 2020. Pour que ce dernier bilan soit possible, il vous est
demandé de transmettre les noms et coordonnées à jour des PAEJ financés par le BOP 304 au
titre de l’année 2020. Par ailleurs, afin de permettre à la branche Famille d’effectuer la répartition de
l’enveloppe financière entre chacune des caisses, il vous est demandé de transmettre les montants
accordés à chaque PAEJ pour cette année 2020.
Un tableau à remplir vous est transmis en annexe de la présente instruction. Les directions régionales devront coordonner les retours des directions départementales et le retourner rempli à la
DGCS avant le 15 janvier 2021 à l’adresse suivante : laurine.bricard@social.gouv.fr.
Mes services se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de
cette instruction.
Fait le 8 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. Lasserre
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Modèle de tableau à remplir pour l’enquête annuelle d’activité 2020
REGION
DEPARTEMENT
NOM DU PAEJ
COURRIEL (pour réponse à l'enquête d'activité)

TELEPHONE

MODÈLE DE TABLEAU À REMPLIR POUR L’ENQUÊTE ANNUELLE D’ACTIVITÉ 2020

ANNEXE

MONTANT ACCORDE EN 2020

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

Listedes agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SSAX2030556K

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CARSAT/CGSS

DATE DE DÉLIVRANCE
de l’autorisation provisoire

ROFFE

Jean-Maurice

25/01/1963

Carsat Rhône-Alpes

21/10/2020

VELLA

Myriam

21/08/1964

Carsat Rhône-Alpes

21/10/2020

LOISEL

Sonia

12/09/1967

Carsat Normandie

06/10/2020
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

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

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

Note d’information interministérielle no DSS/2A/2020/213 du 30 novembre 2020relative à la
prise en charge des frais de santé au sein des établissements de santé des personnes non
couvertes par la protection universelle maladie durant la période d’état d’urgence sanitaire
déclaré le 14 octobre 2020
NOR : SSAS2033258N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 11 décembre 2020 – no 86.
Résumé : la présente note d’information précise les modalités de prise en charge des frais de santé
applicables durant le nouvel état d’urgence sanitaire déclaré le 14 octobre 2020 en raison de
l’épidémie de Covid-19 pour les personnes non couvertes par la protection universelle maladie
(bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME), demandeurs d’asile et personnes en situation
irrégulière ne bénéficiant pas de l’AME, personnes sans droit à la protection universelle maladie
ouvert).
Mention outre-mer : le texte s’applique en l’état dans les départements de Guadeloupe, Martinique,
Guyane et La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Mots-clés : étrangers – demandeurs d’asile – soins urgents – aide médicale de l’État (AME).
Textes de référence :
Loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Décret no 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Circulaire no DHOS/DSS/DGAS/2005/141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins
urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’État ;
Note d’information no DSS/2A/2020/43 du 10 avril 2020 relative à la prise en charge des frais de
santé des demandeurs d’asile et à la carte d’admission à l’aide médicale de l’État ;
Instruction du 3 novembre 2020 sur la prise en charge et le soutien aux populations précaires
face à l’épidémie du Covid-19.
Circulaire/instruction abrogée : néant.
Circulaire/instruction modifiée : néant.
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics à Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux d’agences régionales de santé (pour diffusion).
La présente note d’information précise les modalités de prise en charge – durant l’état d’urgence
sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19 – des frais de santé des personnes non
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couvertes par la protection universelle maladie, notamment des étrangers en situation irrégulière
en France selon qu’ils sont bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME), demandeurs d’asile
ou étrangers en situation irrégulière ne bénéficiant pas de l’AME (couverts par les soins urgents
uniquement). Ces dispositions s’appliquent à compter du 17 octobre , sauf pour les prolongations
de droits, mises en place pour les droits expirant à compter du 30 octobre , et jusqu’à la fin de l’état
d’urgence sanitaire déclaré par le décret no 2020-1257 susvisé.
1. Prise en charge des frais de santé des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État
En application de la loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et des ordonnances qui seront prises sur son fondement, les conditions de bénéfice de l’AME sont assouplies
depuis la date de mise en place du confinement et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire,
soit le 16 février 2021.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles
(CASF), les personnes dont le droit à l’AME arrive à expiration entre le 30 octobre 2020 et la fin de
l’état d’urgence sanitaire, bénéficient d’une prolongation de leur droit de trois mois à compter de
sa date d’échéance.
Les cartes qui arrivent à expiration à partir du 30 octobre 2020 doivent donc être considérées
comme valides pour les trois mois supplémentaires à compter de la date d’échéance du droit. Les
établissements et professionnels de santé sont également invités dans ce cas à consulter systématiquement CDRi (consultation des droits intégrée) ou ADRi (acquisition des droits intégrée) pour
vérifier les droits.
2. Prise en charge, au titre des « soins urgents », des frais de santé des personnes
ne disposant pas de droits au titre de l’AME ou de la protection universelle maladie
Les « soins urgents » tels que définis à l’article L. 254-1 du CASF 1 sont pris en charge pour les
étrangers en situation irrégulière en France et qui ne sont pas bénéficiaires de l’AME ainsi que pour
les demandeurs d’asile majeurs 2 qui résident en France depuis moins de trois mois.
Les soins urgents recouvrent :
– les soins dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à l’altération
grave et durable de l’état de santé de la personne ou de celui d’un enfant à naître ;
– les soins destinés à éviter la propagation d’une maladie à l’entourage ou à la collectivité ;
– tous les soins d’une femme enceinte et d’un nouveau-né : les examens de prévention réalisés
pendant et après la grossesse, l’accouchement ;
– les interruptions de grossesse (volontaires ou pour motif médical).
L’ensemble des soins destinés à limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont donc bien
vocation à pouvoir être pris en charge au titre des soins urgents.
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à cette épidémie, le dispositif des « soins urgents »
est ajusté afin de faciliter la prise en charge sanitaire de toutes les personnes ne disposant pas de
droits ouverts ni à l’AME ni à la protection universelle maladie.
Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, la prise en charge de ces personnes au
titre des « soins urgents » par les établissements de santé est admise sans nécessité qu’un refus ait
été rendu au préalable sur une demande d’AME.
Il est donc possible aux établissements de santé de facturer au titre des soins urgents pendant la
durée de l’urgence sanitaire, soit entre le 17 octobre 2020 et le 16 février 2021, avec « dispense de
refus d’AME », sans avoir donc à obtenir un justificatif de refus d’AME de la caisse primaire d’assurance maladie compétente avant de facturer. L’établissement de santé doit indiquer sur l’avis de
somme à payer « SU Dispense de refus AME Covid-19 ».
Le panier des soins susceptibles d’être pris en charge est élargi, afin de faciliter la prise en charge
des frais de santé pendant l’épidémie, aux frais de transport des personnes concernées, notamment
des centres d’hébergement Covid vers des établissements de santé ou pour les transports de retour
de l’établissement de santé vers les centres d’hébergement ou le domicile.
1
Soins « dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la
personne ou d’un enfant à naître ».
2
À noter que les personnes mineures ayant demandé l’asile ou à la charge d’un demandeur d’asile bénéficient sans délai de la protection universelle maladie.
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L’établissement de santé doit indiquer sur l’avis de somme à payer « SU Dispense de refus AME
Covid-19 » et joindre la copie de la facture du transporteur sanitaire à sa caisse pivot selon le circuit
habituel.
Vous voudrez bien veiller à la bonne diffusion de cette note à l’ensemble des établissements et
professionnels de santé, aux permanences d’accès aux soins de santé (PASS), aux centres de santé,
aux unions régionales des professionnels de santé libéraux (URPS), et aux associations.
Fait le 30 novembre 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep
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PROTECTION SOCIALE
Assurance vieillesse
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

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

Bureau 3A
_

Instruction interministérielle no DSS/SD3A/2020/230 du 23 décembre 2020relative à la revalorisation des pensions de vieillesse, des minima sociaux et des minima de pension au
1er janvier 2021
NOR : SSAS2035539J

Date d’application : 1er janvier 2021.
Résumé : le montant des pensions de retraite de base, des minima de pension et de certains minima
sociaux sont revalorisés d’un coefficient de 1,004 au 1er janvier 2021, soit un taux de 0,4 %.
Mention outre-mer : ces dispositions s’appliquent aux collectivités mentionnées à l’article L. 751-1
du code de la sécurité sociale (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin) ainsi qu’à Mayotte (ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ordonnance
no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte) et à SaintPierre-et-Miquelon (ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales, loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon).
Mots-clés : sécurité sociale, revalorisation.
Textes de référence : articles L. 161-23-1, L. 161-25, L. 341-5, L. 342-4, L. 351-10, L. 351-11, L. 353-1,
L. 356-2, L. 815-4 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
Circulaire/instruction abrogée : néant.
Circulaire/instruction modifiée : néant.
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et
de l’insertion, le ministre des solidarités et de la santé à : destinataires in fine.
Compte tenu des dispositions conjuguées des articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la
sécurité sociale, sont revalorisés au 1er janvier 2021 par application d’un coefficient de 1,004 :
– les pensions de vieillesse de base, de droit direct ou de droit dérivé, revalorisées dans les
conditions prévues par l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et liquidées avec
entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2021 ;
– la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale pour son montant
accordé à la liquidation ;
– le montant minimum de la pension de réversion (article L. 353-1 du code de la sécurité sociale) ;
– le montant minimum de la pension d’invalidité (article L. 341-5 du code de la sécurité sociale)
et le montant minimum de la pension d’invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf
(articles L. 342-4 et L. 342-6 du code de la sécurité sociale) ;
– l’allocation de veuvage (article L. 356-2 du code de la sécurité sociale). Son plafond de
ressources trimestriel est fixé à 3,75 fois le montant mensuel de l’allocation ;
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– les cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au
31 décembre 2020 servant de base au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date (article L. 351-11 du code de la sécurité sociale) ;
– les montants et plafonds de ressources de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
(articles L. 815-4 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale) et des prestations mentionnées
à l’article 2 de l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse
(article 5 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système
de retraites).
Cette revalorisation s’applique également à toutes les prestations, cotisations, salaires et plafonds
de ressources dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes, à celles
prévues aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Nous vous demandons de transmettre, s’il y a lieu, la présente instruction aux organismes de
votre ressort débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.
Fait le 23 décembre 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
J.-L. Matt
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Destinataires
M. le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
M. le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie
M. le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
M. le directeur des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations (Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales [CNRACL], Fonds spécial des pensions
des ouvriers des établissements industriels de l’État [FSPOEIE], Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques [IRCANTEC], régime
de retraite des mines)
M. le directeur du Service des retraites de l’État au ministère de l’économie, des finances et de
la relance
M. le directeur de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
M. le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales
M. le directeur de la Caisse nationale des barreaux français
M. le directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
M. le directeur de l’administration du personnel de la Banque de France (service régimes spéciaux
de retraite et maladie)
M. le directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
M. le directeur de la Caisse de retraites du personnel de la RATP
M. le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
Mme la directrice de la Caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris
M. le directeur de la Caisse de retraite des personnels de la Comédie-Française
Mme la directrice de l’Établissement national des invalides de la marine
M. le directeur de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Mme la directrice de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

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

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement
_

Instruction no DSS/2B/DB/2020/226 du 14 décembre 2020relative à la revalorisation au
1er janvier 2021 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales
servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
NOR : SSAS2034948J

Date d’application : 1er janvier 2021.
Résumé : barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2021 aux montants modulés
des allocations familiales, de la majoration pour âge, de l’allocation forfaitaire et du complément
de libre choix du mode de garde, au complément familial, au montant majoré du complément
familial, à la prime à la naissance, à la prime à l’adoption et à l’allocation de base de la prestation
d’accueil du jeune enfant, à l’allocation de rentrée scolaire et au complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale. Montants des tranches du barème de recouvrement des
indus et de saisie des prestations versées par les caisses d’allocations familiales (CAF) ou les
caisses de mutualité sociale agricole (MSA).
Mention outre-mer : ce texte s’applique en l’état en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la
Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin. Il comporte des adaptations spécifiques à Mayotte.
Mots clés : barème des plafonds de ressources – allocations familiales – majoration pour âge –
allocation forfaitaire – complément familial – complément de libre choix du mode de garde – prime
à la naissance ou à l’adoption – allocation de base – allocation de rentrée scolaire – complément
pour frais de l’allocation journalière de présence parentale. Barème de recouvrement des indus.
Références :
Articles : L. 381-1, R. 522-2, R. 522-4, R. 531-1, R. 543-5, R. 755-2, R. 755-4, R. 755-14, D. 521-1,
D. 521-2, D. 521-3, D. 531-17, D. 531-18-1, D. 531-20, D. 531-23, D. 544-7 et D. 553-1 du code de
la sécurité sociale ;
Arrêté en cours de publication relatif au montant des plafonds de ressources de certaines
prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à
la saisie des prestations ;
Arrêté en cours de publication relatif au montant des plafonds de ressources de certaines
prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à
la saisie des prestations à Mayotte ;
Ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Décret no 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte.
Circulaire/instruction abrogée : néant.
Circulaire/instruction modifiée : instruction interministerielle no DSS/SD2B/2019/261 du 18 décembre 2019
relative à la revalorisation au 1er janvier 2020 des plafonds de ressources d’attribution de certaines
prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
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Annexe : montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables
en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Martin, SaintBarthélemy et à Mayotte au 1er janvier 2021.
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse
centrale de mutualité sociale agricole.
Les plafonds de ressources retenus pour le barème de modulation des allocations familiales
et de ses deux composantes (majoration pour âge et allocation forfaitaire), celui du complément
de libre choix de mode de garde, pour l’attribution des prestations familiales sous condition de
ressources (complément familial, montant majoré du complément familial, allocation de rentrée
scolaire, prime à la naissance, prime à l’adoption et allocation de base de la prestation d’accueil du
jeune enfant) ainsi que pour les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la
saisie des prestations sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution
en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année précédant
la période de paiement.
Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
sont revalorisés de 0,9 % correspondant à l’évolution en moyenne annuelle des prix hors tabac de
l’année 2019.
Ils sont applicables en métropole et dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique, de la Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Dans le département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2021, les plafonds de ressources de
l’allocation de rentrée scolaire, du complément familial ainsi que les tranches du barème applicable
au recouvrement des indus sont revalorisés conformément à l’évolution en moyenne annuelle des
prix à la consommation hors tabac de l’avant dernière année civile, comme en métropole (soit 0,9 %).
Le montant du plafond de ressources du complément familial majoré demeure revalorisé, conformément à l’évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l’article L. 3231-2 du
code du travail, l’année civile de référence par rapport à l’année qui précède. Au 1er janvier 2019, ce
salaire minimum avait évolué de 1,5 % par rapport au 1er janvier 2018.
Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les
montants applicables à compter du 1er janvier 2021.
Je vous demande de bien vouloir transmettre à la connaissance des organismes débiteurs les
présentes instructions.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep
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ANNEXE

I. – LA MÉTROPOLE, LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE,
LA RÉUNION, SAINT-BARTHÉLÉMY ET SAINT-MARTIN
1. Les allocations familiales, la majoration pour âge et l’allocation forfaitaire
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant modulé des allocations familiales,
de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2019).
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

TRANCHE 1
(en euros)

TRANCHE 2
(en euros)

TRANCHE 3
(en euros)

2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants
Par enfant supplémentaire

≤ 69 933
≤ 75 760
≤ 81 587
≤ 87 414
+ 5 827

≤ 93 212
≤ 99 039
≤ 104 866
≤ 110 693
+ 5 827

> 93 212
> 99 039
> 104 866
> 110 693
+ 5 827

NB : La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de
base de 58 279 € majoré de 5 827 € par enfant à charge. La deuxième tranche est celle dont les
revenus sont supérieurs à un plafond de base de 58 279 € majoré de 5 827 € par enfant à charge
mais inférieurs ou égaux au plafond de base de 81 558 € majoré de 5 827 € par enfant à charge. La
troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de base de 81 558 € majoré
de 5 827 € par enfant à charge.
Nota. – L’enfant qui atteint l’âge de 20 ans n’ouvre plus droit aux allocations familiales et à la
majoration pour âge. Il est considéré à la charge du foyer allocataire uniquement pour la détermination du plafond de ressources applicable à ce foyer pour l’allocation forfaitaire.
2. Le complément familial et l’allocation journalière de présence parentale
2.1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial et du complément
pour frais de l’allocation journalière de présence parentale, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2019)
Plafond de base : 21 732 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge : 5 433 € ;
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 6 520 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 8 735 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
par enfant supplémentaire

27 165
32 598
39 118
45 638
6 520

35 900
41 333
47 853
54 373
6 520

Nota. – Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du membre du
couple bénéficiaire du complément familial en métropole et de la prestation partagée d’éducation
de l’enfant en métropole, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
2.2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant majoré du complément familial,
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2019)
Plafond de base : 10 868 €.
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Majorations :
25 % par enfant à charge : 2 717 €.
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 3 260 €.
Pour double activité ou pour isolement : 4 367 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
par enfant supplémentaire

13 585
16 302
19 562
22 822
3 260

17 952
20 669
23 929
27 189
3 260

3. La prestation d’accueil du jeune enfant
3.1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption
et de l’allocation de base à taux partiel pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2019)
3.1.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018
Plafond de base : 30 505 €.
Majorations :
22 % par enfant à charge : 6 711 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 10 066 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

37 216
43 927
50 638
57 349
6 711

47 282
53 993
60 704
67 415
6 711

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

3.1.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018
Plafond de base : 25 964 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge : 6 491 € ;
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 7 789 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 10 437 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

32 455
38 946
46 735
54 524
7 789

42 892
49 383
57 172
64 961
7 789

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

3.2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de base à taux plein pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (à comparer au revenu net catégoriel de
l’année 2019)
3.2.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018
Plafond de base : 25 535 €.
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Majorations :
22 % par enfant à charge : 5 618 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 8 424 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

31 153
36 771
42 389
48 007
5 618

39 577
45 195
50 813
56 431
5 618

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

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

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ OU ISOLEMENT
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
Par enfant supplémentaire

27 165
32 598
39 118
45 638
6 520

35 900
41 333
47 853
54 373
6 520

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

3.3. Plafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (à comparer au revenu net catégoriel de
l’année 2019)
3.3.1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b du I
de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient selon les ressources
Sont définies trois tranches de revenus :
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

TRANCHE 1
(montant maxim
de l’aide en euros)

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

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

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

≤ 21 277
≤ 24 297
≤ 27 317
≤ 30 337

≤ 47 283
≤ 53 995
≤ 60 707
≤ 67 419

> 47 283
> 53 995
> 60 707
> 67 419

NB : La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de
base de 18 257 € majoré de 3 020 € par enfant à charge. La deuxième tranche est celle dont les
revenus sont supérieurs à un plafond de base de 18 257 € majoré de 3 020 € par enfant à charge
mais inférieurs ou égaux au plafond de base de 40 571 € majoré de 6 712 € par enfant à charge. La
troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de base de 40 571 € majoré
de 6 712 € par enfant à charge.
3.3.2. Majoration pour isolement
Les plafonds de ressources de base du complément de libre choix du mode de garde et leur
majoration par enfant à charge, qui déterminent le montant plafond dont peut bénéficier l’allocataire, sont majorés de 40 % pour les familles monoparentales.
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

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

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

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

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

≤ 29 788
≤ 34 016
≤ 38 244
≤ 42 472

≤ 66 196
≤ 75 593
≤ 84 990
≤ 94 387

> 66 196
> 75 593
> 84 990
> 94 387

NB : La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de
base de 25 560 € majoré de 4 228 € par enfant à charge. La deuxième tranche est celle dont les
revenus sont supérieurs à un plafond de base de 25 560 € majoré de 4 228 € par enfant à charge
mais inférieurs ou égaux au plafond de base de 56 799 € majoré de 9 397 € par enfant à charge. La
troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de base de 56 799 € majoré
de 9 397 € par enfant à charge.
3.3.3. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 463 € par mois, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 232 € par mois, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
4. L’allocation de rentrée scolaire
4.1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation
de rentrée scolaire en 2021 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2019)
Plafond de base : 19 476 €.
Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 843 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
par enfant supplémentaire

25 319
31 162
37 005
42 848
5 843

Nota. – Ces plafonds sont applicables en métropole pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des
personnes isolées et, pour les couples, de l’un ou l’autre de ses membres, bénéficiaires de l’allocation de base. Ces plafonds sont également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse
des personnes isolées percevant le complément familial en métropole et la prestation partagée
d’éducation de l’enfant en métropole, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
5. Recouvrement des indus et saisie des prestations 1, recouvrement
des indus d’aide personnalisée au logement
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 268 € et 400 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 401 € et 598 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 599 € et 799 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 800 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 268 € : 49 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1197 € lorsque les informations relatives aux
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de son
concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
1
Il s’agit des prestations versées par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole : prestations
familiales, allocation de logement sociale, allocation de logement familiale, revenu de solidarité active, prime d’activité, allocation aux
adultes handicapés.
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II. – LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
1. L’allocation de rentrée scolaire et le complément familial
1.1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire
et du complément familial en 2021 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2019)
Plafond de base : 28 325 €.
Majoration par enfant à charge (10 %) : 2 833 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
par enfant supplémentaire

31 158
33 991
36 824
39 657
2 833

1.2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant majoré du complément
familial pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (à comparer au revenu net
catégoriel de l’année 2019)
Plafond de base : 14 248 €.
Majoration par enfant à charge (10 %) : 1 425 €.
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
par enfant supplémentaire

15 673
17 098
18 523
19 948
1 425

2. Recouvrement des indus et saisie des prestations 2
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 105 € et 156 € ;
35 % sur la tranche de revenus supérieure à 157 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 105 € : 10 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 440 € lorsque les informations relatives aux
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de son
concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.

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