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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 7 août 2020 portant ouverture des concours d’entrée à l'école nationale supérieure
de sécurité sociale en 2021 (61ème promotion)
(Annule et remplace la publication au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2020/8 du 15 septembre 2020)

NOR : SSAS2030369A
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 15 octobre 2019 relatif à l’organisation des concours, aux modalités d’inscription, à la
nature et l’organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et à l’organisation
des jurys et aux règles de discipline des concours d’entrée à l'école nationale supérieure de sécurité
sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l'école nationale supérieure de sécurité sociale en date du
2 juillet 2020,
Arrête :

Article 1er

Trois concours d’entrée à l'école nationale supérieure de sécurité sociale sont ouverts en 2021 aux
candidats remplissant les conditions définies à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.
Le nombre de places offertes à ces concours d’entrée est fixé à 56, soit 24 places pour le concours
interne, 29 places pour le concours externe et 3 places pour le troisième concours.
Article 2
Les inscriptions auront lieu du vendredi 15 janvier au mercredi 31 mars 2021 (16 heures).
Les épreuves d’admissibilité auront lieu du lundi 28 au mercredi 30 juin 2021 dans les centres
suivants : Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Saint-Denis de la
Réunion, Strasbourg et Toulouse.
Les épreuves orales d’admission auront lieu du lundi 20 septembre 2021 jusqu’au, le cas échéant,
vendredi 15 octobre 2021, à Saint-Etienne.
Article 3
La demande d’admission à concourir s’effectue obligatoirement par voie électronique sur le site internet
de l’École nationale supérieure de sécurité sociale : www.en3s.fr avant le mercredi 31 mars 2021
(16 heures).
À l’appui de sa demande d’inscription, chaque candidat dépose sur le site internet de l’école, au
format numérique, les pièces justificatives prévues à l’article 2 de l’arrêté du 15 octobre 2019
susvisé pour cette même échéance.
Toute demande incomplète ou non conforme aux exigences définies ci-dessus, rend irrecevable la
candidature.
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Article 4
Le directeur de l'école nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 7 août 2020.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
Laurent GALLET

Page 2

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Arrêté du 17 août 2020 portant délégation de signature
NOR : SSAX2030616A
Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu l’article 18 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, modifié par le décret n° 2016-783 du
10 juin 2016, relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2015 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes, du ministre de l’intérieur, de la ministre de la décentralisation et de la fonction
publique, du secrétaire d’Etat chargé du budget et de la secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, portant nomination de M. Marc DESJARDINS,
administrateur général, directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique ;
Vu la délibération n° 2014-03 du 13 mars 2014 du Comité national fixant les conditions de
délégation de signature du directeur de l’établissement public FIPHFP,
Arrête :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Hélène BERENGUIER, directrice adjointe du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, à l’effet de signer au nom du
directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, tous
actes, décisions, contrats, correspondances, conventions, marchés, ordres de recettes et de
dépenses relatifs à l’activité du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Marc DESJARDINS, délégation est donnée à
Mme Sophie BRODIEZ, secrétaire générale du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, à l’effet de signer au nom du directeur du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, tous actes, décisions, contrats,
correspondances, conventions, marchés, ordres de recettes et de dépenses relatifs à l’activité du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Marc DESJARDINS, délégation est donnée à
Mme Joëlle JAFFREZIC, chargée de mission auprès de la secrétaire générale du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, à l’effet de valider au nom du
directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les
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autorisations d’engagement, services faits et demandes de paiement relatifs à l’activité du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique dans la limite de 10 000 €
(dix mille euros), ainsi que les titres de recette.
Fait le 17 août 2020.
Le directeur de l’établissement public,
Marc DESJARDINS
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Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction régulation de l’offre de soins
Bureau prises en charge post-aiguës, pathologies
Chroniques et santé mentale (R4)
Personne chargée du dossier :
Annie LELIEVRE
Mél. : DGOS-R4@sante.gouv.fr

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

NOTE D’INFORMATION N° DGOS/R4/2020/167 du 30 septembre 2020 relative à la mise en œuvre
du fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2020.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAH2026126N
Classement thématique : établissements de santé
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 9 octobre 2020 – N° 56
Résumé : la présente note d’information a pour objet de modifier le montant de l’appel à projet
concernant le fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie pour le porter à 20 M€ au
lieu de 10 M€ prévus initialement.
Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires.
Mots-clés : feuille de route santé mentale et psychiatrie, innovation, financement des projets.
Circulaire / instruction abrogée : néant.
Instruction modifiée : instruction n° DGOS/R4/2020/144 du 23 août 2020 relative à la mise
en œuvre du fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2020.
Diffusion : Agences régionales de santé (ARS) - établissements et professionnels de santé.
Le montant de l’appel à projets 2020 concernant le fonds d’innovation organisationnelle en
psychiatrie est porté à 20 M€ au lieu de 10 M€ prévus initialement dans l’instruction
n° DGOS/R4/2020/144 du 23 août 2020 relative à la mise en œuvre du fonds d’innovation
organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2020.
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Ainsi, le paragraphe 3 de l’instruction concernant le financement des projets retenus est modifié
comme suit : « Le financement des projets sera délégué en 2020 à hauteur totale de 30 M€, dont
10M€ finançant la 2ème annuité des projets 2019 et 20M€ destinés à financer les nouveaux projets
qui seront retenus en 2020 ».
Tous les autres éléments de cette instruction restent inchangés.
Cet abondement des crédits pour 2020 doit permettre d’accélérer le mouvement de transformation
de l’offre en psychiatrie dans les territoires mis en évidence dans l’appel à projets 2019, dont le
jury avait souligné la qualité des dossiers présentés, et qui s’est confirmé pendant la période de
crise COVID.

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

Katia JULIENNE
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Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la stratégie et des
ressources
Bureau des usagers de l’offre de soins
(SR3)
Personnes chargées du dossier :
Dr Alexandra FOURCADE
Tél. : 01 40 56 70 09
Mél. : alexandra.fourcade@sante.gouv.fr
Sandrine PERROT
Tél. : 01 40 56 70 20
Mél. : sandrine.perrot@sante.gouv.fr
Anne BELLANGER
Tél. : 01 40 56 73 65
Mél. : anne.bellanger@sante.gouv.fr
Direction générale de la santé
Division droits des usagers, affaires
juridiques
et éthiques (DDUAJE)
Personne chargée du dossier :
Nathalie VALLON
Tél. : 01 40 56 42 69
Mél. : nathalie.vallon@sante.gouv.fr
Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques sociales
et médico-sociales
Sous-direction enfance et famille
Bureau protection des personnes (SD2A)
Personne chargée du dossier :
Daniel ANGHELOU
Tél. : 01 40 56 86 66
Mél. : daniel.anghelou@social.gouv.fr

Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé
Copie à :
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et
départementaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale
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Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Monsieur le directeur de la direction régionale et
interdépartementale de l'hébergement et du logement
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux
de la cohésion sociale et de la protection des
populations
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux
de la cohésion sociale
INSTRUCTION N° DGOS/SR3/DGS/DDUAJE/DGCS/2A/2020/186 du 28 octobre 2020 relative à
l’édition 2021 du « label et concours droits des usagers de la santé ».
Date d'application : immédiate
NOR : SSAH2029417J
Classement thématique : établissements de santé
Validée par le CNP, le 27 novembre 2020 - Visa CNP 2020-102
Examinée par le COMEX le 23 octobre 2020
Résumé : cette instruction définit les modalités de participation au dispositif « label et
concours droits des usagers de la santé » 2021. Elle précise les conditions d’attribution du
label par les agences régionales de santé, et de participation au concours national.
Les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DR(D)JSCS) contribueront à assurer la promotion du label auprès des établissements sociaux.
Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires.
Mots-clés : droits des usagers, label, concours.
Textes de référence :
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé ;
- Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
- Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie ;
- Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes
de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements
de santé ;
- Décret n° 2019-406 du 2 mai 2019 relatif aux relations entre le service de santé des armées
et les autres acteurs du système de santé ;
- Guide « Usagers, votre santé, vos droits », ministère chargé de la santé, Défenseur des
droits, 2014.
Instruction abrogée : INSTRUCTION N° DGOS/SR3/DGCS/2A/DGS/DDUAJE/2019/213 du
3 octobre 2019 relative à l’édition 2020 du label et concours « droits des usagers de la santé ».
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Circulaire / instruction modifiée : néant.
Annexe : cahier des charges du « Label et concours droits des usagers de la santé » 2021
Diffusion : les destinataires de la présente instruction doivent assurer sa diffusion - selon les
modalités fixées sur le plan régional - auprès des établissements et l’ensemble des
partenaires concernés (ex. : représentants et associations d’usagers, professionnels de santé
en établissement ou libéraux, structures de santé ou médico-sociales, collectivités locales,
organismes d’assurance maladie, structures de formation et/ou de recherche).
1. Contexte et enjeux
Initié en 2011, le dispositif du « label et concours droits des usagers de la santé » constitue depuis
un outil d’animation territoriale de la démocratie en santé reconnu par l’ensemble des acteurs.
Il a pour objectif de repérer les expériences exemplaires et les projets innovants menés dans les
territoires en matière de promotion des droits des patients. C’est également un outil de valorisation
des initiatives locales. Il contribue à la diffusion des bonnes pratiques d’application des droits des
usagers sur le terrain. En effet, même si les droits des usagers dans le système de santé existent
depuis près de vingt ans, il convient de rester vigilants sur la réalité de leur mise en œuvre.
Ce dispositif y participe très concrètement.
2. Résultats de l’édition 2020
La dynamique régionale s’est avérée une fois de plus un succès avec :
- 17 régions impliquées dont 4 ultra-marines ;
- Plus de 200 projets examinés par les commissions spécialisées « Droits des Usagers » (CSDU)
des conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) ;
- Plus de 80 projets labellisés par les agences régionales de santé (ARS) et valorisés sur l’espace
« Parcours de Santé : vos droits » rubrique « bonnes pratiques en région » : http://solidaritessante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/
Parmi ces projets labellisés, 28 ont été admis au concours national. Le jury du concours, présidé cette
année par Nicolas LECHOPIER, Maître de conférences en philosophie à la faculté de médecine de
Lyon-Est et président du collège des humanités médicales (COLHUM), s’est réuni le 10 mars 2020.
Après délibération, ce jury a retenu les cinq lauréats ci-après :
- Association des Papillons Blancs de Dunkerque | Hauts-de-France | « Ma santé, ça me regarde » ;
- PSYCOM - Organisme public d’information et de lutte contre la stigmatisation en santé mentale |
Ile-de-France | « Promouvoir les directives anticipées en psychiatrie, grâce à mon GPS » ;
- Centre hospitalier régional universitaire de Nancy | Grand-Est | « Pour répondre au mieux aux besoins
des patients transgenres » ;
- Centre d’hébergement et de réinsertion sociale d’Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | « J’ai d’la chance
dans mon malheur » - une autre expression de la précarité ;
- Institut de formation en soins infirmiers à Montceau-les-Mines | Bourgogne-Franche-Comté | « L’usager,
un acteur dans la formation des infirmiers de demain ».
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Au regard de la situation sanitaire en cette rentrée 2020, il a été décidé d’adapter les modalités de
communication initialement programmées, en annulant la cérémonie de remise des prix, tout en
maintenant une communication digitale autour des cinq lauréats et une communication du ministre
des solidarités et de la santé prévue courant novembre 2020.
3. Edition 2021 du « Label et concours droits des usagers de la santé »
En lien avec nos partenaires, en particulier France Assos Santé, les ARS et les directions
signataires de l’instruction, ainsi que la Conférence nationale de santé (CNS), notamment les
membres du groupe de travail permanent sur les droits des usagers (GTPDU), il a été décidé de
poursuivre en 2021 la dynamique régionale que suscite ce dispositif, tout en prenant en compte
l’expérience de cette crise sanitaire en matière de respect des droits des usagers.
3.1

Thématiques

3.1.1 Thématique transversale 2021
Dans cette période de crise de la Covid-19, plusieurs voix dont celle de la CNS, du Comité
Consultatif National d’Ethique (CCNE) ont regretté un recours insuffisant à la démocratie en santé
en particulier pendant la période de confinement 1. C’est à ce titre qu’un axe transversal est ajouté
à l’ensemble des thématiques. Il porte sur l’effectivité des droits des usagers (patients et
proches) dans le contexte de crise sanitaire.
Dès le début de la crise, des acteurs de proximité (ex. professionnels, établissements, collectivités
locales, populations) ont pris des initiatives, dont certaines remarquables, pour assurer la
préservation des droits des usagers dans ce contexte sanitaire exceptionnel.
L’édition 2021, du dispositif « label et concours droits des usagers de la santé », souhaite
promouvoir ces actions et cette mobilisation exemplaire au travers du présent appel à projets dont
le cahier des charges est joint en annexe.
3.1.2 Thématiques récurrentes
- Assurer l’accès aux droits, notamment pour les personnes vulnérables (ex. enfants et adolescents
dont les mineurs étrangers isolés – ou mineurs non accompagnés, personnes âgées, personnes en
perte d’autonomie ou en situation de handicap, personnes en situation de précarité et/ou d’exclusion,
personnes en fin de vie, personnes sous main de justice, personne hospitalisée sans consentement,
étrangers primo-arrivants dont les femmes et les bénéficiaires de la protection internationale) ;
- Faciliter les démarches des usagers des patients/résidents et/ou proches (en lien avec la
commission des usagers [CDU] ou le conseil de la vie sociale [CVS]) pour la résolution de litiges
notamment via la médiation ;
- Veiller au respect des droits face aux évolutions des techniques, des pratiques et des
organisations en santé (ex. télésanté, ambulatoire).
- Participation des patients à la formation des professionnels de santé ;

1

Avis de la Conférence nationale de santé du 15 avril 2020 : « La démocratie en santé à l’épreuve de la crise de la covid-19 »
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- Prise en compte de l’expérience des usagers dans l’amélioration des parcours de santé audelà des modalités d’ores et déjà prévues dans les textes (ex. CDU-CVS, questionnaires de
satisfaction) ;
- Participation des représentants des usagers à l’amélioration des pratiques et des
organisations (ex. analyse partagée systématique des plaintes et réclamations, identification des
mesures correctives et processus à mettre en place ou à améliorer), et plus globalement à des
projets de santé à l’échelle locale ou territoriale.
3.2

Lancement de la campagne de labellisation régionale

Dans ce contexte actuel très particulier, il appartient aux ARS d’assurer au mieux la promotion du
label au niveau régional. Ce travail est fait en lien avec les directions régionales de la jeunesse, des
sports et de cohésion sociale pour le champ social. Les ARS sont invitées à accompagner les
porteurs de projets afin de contribuer à faire progresser la qualité des projets soumis au label et de
faciliter leur suivi annuel. Pour faciliter l’information régionale, une infographie et une animation sont
mises à la disposition des ARS par le ministère chargé de la santé.
Les informations nécessaires – calendrier (cf. infra) et formulaire de dépôt de projet - sont disponibles sur
l’espace « Parcours de Santé : vos droits » rubrique « bonnes pratiques en région » du ministère chargé
de la santé au sein de la rubrique « Soumettez votre projet ».
Les ARS attribuent le label régional sur la base du cahier des charges joint en annexe, en
s’appuyant sur l’avis de la CDU de leur CRSA. Elles sélectionnent parmi les projets labellisés, ceux
qui sont éligibles au concours national dans la limite de trois projets par région.
3.3

Modalités de valorisation des projets

Tous les projets labellisés au niveau régional sont mis en ligne sur l’espace « Parcours de santé :
vos droits », dans la rubrique « Bonnes pratiques en région ».
Chaque ARS organise la valorisation de ses projets labellisés selon des modalités qui lui sont
propres (ex. cérémonie de remise de prix, actions de promotion éditoriales).
Ces actions permettent de favoriser leur appropriation par l’ensemble des acteurs de santé du
territoire et leur éventuelle déclinaison dans d’autres structures ou lieux d’exercice.
Une cérémonie nationale de remise de prix aux cinq lauréats du concours est organisée par le
ministère chargé de la santé au printemps de chaque année, dans le cadre de la journée
européenne des droits des patients. Elle est maintenue sous réserve du contexte épidémique.
Enfin, les projets labellisés en région ainsi que les lauréats du concours national font l’objet d’un
suivi annuel. Ce suivi est assuré par les ARS pour les projets labellisés dans leur région et par la
direction générale de l’offre de soins (DGOS) via le bureau des usagers (SR3) pour les lauréats du
concours national (cf. cahier des charges en annexe : « Grille de suivi des projets »).
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4. Calendrier
Lancement du dispositif en région par les ARS à la réception de la présente
instruction, selon les modalités choisies
Selon le calendrier Labellisation des projets, en s’appuyant par exemple sur la grille d’évaluation
du concours national (cf. annexe)
de chaque ARS
Proposition par chaque ARS à l’adresse :
DGOS-CONCOURSDROITSPATIENTS@sante.gouv.fr – sur la base d’un
26 février 2021 *
avis motivé (cf. annexe) - de trois projets maximum labellisés admis à
concourir parmi les meilleurs projets sélectionnés
Examen des candidatures par le jury du concours national
23 mars 2021 *
Annonce des résultats du concours, dans le cadre de la journée européenne
22 avril 2021 *
« droits des patients ».
* : Les dates et modalités de valorisation des projets sont susceptibles d’évoluer en fonction de la
situation sanitaire.
Novembre 2020

5. Contacts
Les référents du « label et concours droits des usagers de la santé » 2021 au ministère des
solidarités et de la santé sont :
Sandrine PERROT, bureau des usagers de l’offre de soins, direction générale de l’offre de soins/
DGOS-SR3@sante.gouv.fr
Michel CHAPON, webmestre de la direction générale de l’offre de soins/ michel.chapon@sante.gouv.fr

Vous trouverez en annexe le cahier des charges du « Label et concours droits des usagers de la santé »
édition 2021. Il précise notamment les thématiques retenues et est accompagné de la grille d’analyse
des projets admis au concours ainsi que la grille de suivi des projets labellisés ou lauréats au concours.
Dès à présent, nous vous invitons à le diffuser auprès de l’ensemble de vos partenaires afin de
conforter la dynamique de 2020 pour la promotion des droits des usagers dans notre système de
santé.

Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,

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

Etienne CHAMPION

Katia JULIENNE
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

Jérôme SALOMON

Virginie LASSERRE
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Label et concours droits des usagers de la santé
Cahier des charges
Edition 2021
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Objectif

Les droits des usagers du système de santé doivent, sans cesse, être mis en œuvre, réaffirmés,
consolidés et, évoluer. Ce constat est partagé par de nombreux acteurs qui œuvrent au quotidien et
sur le terrain, à la promotion des droits des usagers du système de santé, qu’ils concernent les
patients (enfants, adolescents, adultes), les personnes âgées, personnes en perte d’autonomie ou
en situation de handicap, les personnes en situation de précarité et/ou d’exclusion ou les personnes
en fin de vie.
L’objectif du dispositif « label et concours droits des usagers de la santé » est de repérer et de
valoriser ces initiatives locales qui traduisent concrètement un engagement partenarial –
professionnels et usagers – en faveur des droits des usagers.
Le dispositif s’appuie sur deux niveaux (cf. Schéma de la construction du dispositif en annexe 1) :
- Une labellisation régionale : attribuée par l’agence régionale de santé (ARS) après avis de la
commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé (CSDU)
de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) ;
- Un concours national : un jury national, regroupant l’ensemble des composantes de notre
système de santé, sélectionne cinq lauréats parmi les meilleurs projets labellisés par les ARS.

2.

Profils des candidats admissibles au label régional

Sont éligibles au label « Droits des usagers de la santé », dans le périmètre de compétences et
d’actions des ARS et des DRJSCS :
- Les associations et les fondations exerçant leur activité dans le domaine de la santé et le secteur
médico-social comme les associations d’usagers ou les associations et organisations
professionnelles ;
- Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
-

Les professionnels de santé exerçant une activité libérale en ville, que ce soit à titre individuel
ou dans le cadre d’un regroupement (ex. maison ou centre de santé, communautés
professionnelles de territoires) ou de services d’intérêt général dédiés à la prévention
(ex. services de protection maternelle et infantile (PMI), santé scolaire et universitaire, santé
au travail) ou encore dans un service de soins à domicile ;

- Les institutions et les organismes susceptibles de conduire des actions de promotion des droits
(ex. agences sanitaires, collectivités territoriales, caisses d’assurance maladie, de retraite) ;
- Les organismes de formation et de recherche ;
- Autres.
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Thématiques et critères de recevabilité des projets
3.1

Thématiques

Les professionnels et représentants d’usagers du sanitaire et des personnes concernées du
médico-social sont confrontés à l’évolution de notre société (ex. avancées scientifiques,
transformation numérique avec l’essor de la télésanté) et actuellement à une crise sanitaire sans
précédent impactant, outre les prises en charge :
- Les réflexions sur les droits et libertés individuelles ;
- La place des usagers notamment dans la représentation et la participation au débat public
(droits collectifs).
Autant d’actions de promotion des droits des usagers – en partenariat entre professionnels et
usagers - que souhaite mettre en lumière le ministère chargé de la santé en lien avec les ARS.
 Projets en faveur des droits individuels1
Les candidats au dispositif 2021 peuvent choisir de présenter un projet permettant de faire vivre un
ou plusieurs droits individuels visant à :
- Assurer l’accès à ces droits, notamment pour les personnes vulnérables (ex. enfants et
adolescents dont les mineurs étrangers isolés – ou mineurs non accompagnés, personnes
âgées, personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap, personnes en situation de
précarité et/ou d’exclusion, personnes en fin de vie, personnes sous main de justice, personne
hospitalisée sans consentement, étrangers primo-arrivants dont les femmes et les bénéficiaires
de la protection internationale) ;
- Faciliter les démarches des usagers des patients/résidents et/ou proches (en lien avec la
commission des usagers [CDU] ou le conseil de la vie sociale [CVS]) pour la résolution de
litiges notamment via la médiation ;
- Veiller au respect de ces droits face aux évolutions des techniques, des pratiques et des
organisations en santé (ex. télésanté, ambulatoire).
 Projets en faveur des droits collectifs
Outre l’exercice effectif des droits individuels, le champ des droits collectifs ouvre de nouvelles
possibilités aux usagers pour influer sur le fonctionnement du système de santé. Ainsi, la loi du
24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (cf. art. 3) implique
les patients dans la formation initiale (théorique et pratique) des futurs médecins. Plus récemment,
le Ségur de la santé (juillet 2020) incite à mieux associer les soignants et les usagers à la vie de
l’hôpital (cf. mesure 22).
Les candidats au dispositif 2021 peuvent choisir de présenter des actions favorisant la participation
des usagers au système de santé, visant à favoriser la :
-

Participation des patients à la formation des professionnels de santé ;

-

Prise en compte de l’expérience des usagers dans l’amélioration des parcours de santé

Droits fondamentaux de la personne et droits spécifiques du malade (ex. droit à l’information, droit au consentement libre et éclairé, droit
à la prise en charge de la douleur et des souffrances de fin de vie, droit à la continuité des soins, droit de désigner une personne de
confiance, droit des enfants à un suivi scolaire, droit à l’oubli, droit aux recours).
1

Cahier des charges du 14 octobre 2021 – Annexe de l’instruction relative au dispositif « Label et concours droits des usagers de la santé »
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au-delà des modalités d’ores et déjà prévues dans les textes (ex. CDU-CVS, questionnaires
de satisfaction) ;
-

Participation des représentants des usagers à l’amélioration des pratiques et des
organisations (ex. analyse partagée systématique des plaintes et réclamations,
identification des mesures correctives et processus à mettre en place ou à améliorer), et plus
globalement à des projets de santé à l’échelle locale ou territoriale.

 Projets en faveur de l’exercice des droits des usagers (patients et proches) dans le
contexte de la crise sanitaire de la Covid-19.
L’année 2020 est marquée par un contexte sanitaire inédit qui incite à porter une attention
particulière au respect des droits des usagers de la santé et à l’exercice de la démocratie en santé.
C’est pourquoi, l’édition 2021 du dispositif « Label et concours droits des usagers de la santé »
souhaite mettre en exergue les initiatives prises par les acteurs locaux pour préserver ces droits
individuels et collectifs et ce, malgré les circonstances sanitaires exceptionnelles et applications de
mesures de lutte contre la propagation épidémique – fermeture d’établissements ou limitations
drastiques des entrées et sorties, déplacements empêchés ou limités, etc. (ex. : Comment conserver
le lien entre les proches – dont la « personne de confiance » - et les patients notamment lors de
l’accompagnement en fin de vie en établissement, au domicile ? Quelle communication et respect
des directives anticipées ? Quelle mise en œuvre de soins palliatifs et/ou mortuaires ? Quelle prise
en charge ou - a minima – « soutien » psychologique des patients atteints de maladie chronique
« hors COVID » ? Comment les professionnels travaillent à un retour d’expérience avec les
commissions des usagers ou le conseil de la vie sociale ?).
En outre, la crise sanitaire a fait émerger des questions éthiques spécifiques et l’édition 2021
souhaite également identifier les projets qui auront permis d’initier ou de renforcer des collaborations
entre structures en charge du développement de la réflexion éthique (ex. comités d’éthique locaux
hospitaliers ou autres, espaces de réflexion éthique régionaux) avec des instances de démocratie
en santé aux niveaux local, territorial ou régional. En effet, la réflexion éthique autour des droits des
usagers est particulièrement cruciale pendant cette crise. Cette réflexion dans ce contexte permet
d’aider à la résolution de conflits de valeurs, d’opposition entre des droits devenus concurrents
(ex. Comment respecter les droits à l’autonomie, à l’information et au consentement des résidents
dans la mise en place des mesures sanitaires en établissements sociaux et médico-sociaux ?
Comment concilier le droit à choisir les modalités de la prise en charge du corps d’une personne
décédée tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire ?).
3.2

Critères de recevabilité

Pour être recevables, les initiatives présentées satisferont aux caractéristiques suivantes :
- Associer les usagers ou leurs représentants, que ceux-ci soient à l’origine du projet ou qu’ils y
participent. L’implication de ces derniers s’apprécie de l’information à la codécision en passant
par la concertation et la co-construction ;
- Être modélisables et/ou transposables à l’ensemble du champ d’activité décrit supra ;
- S’inscrire dans la durée - contextes épidémiques et hors épidémiques ;
- Favoriser l’appropriation des droits par tous, y compris par les populations dont la situation rend
difficile l’accès à leurs droits ;
- Se traduire par des supports informationnels et pédagogiques.
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Avis motivé de soumission des projets labellisés au concours national

Les ARS transmettent au ministère chargé de la santé au maximum trois projets labellisés par région
sélectionnés parmi les meilleurs (cf. calendrier dans l’instruction relative à l’édition 2021 du « label
et concours droits des usagers de la santé »).
L’adresse de transmission est la suivante : DGOS-CONCOURSDROITSPATIENTS@sante.gouv.fr
Il est attendu de ces projets qu’ils se différencient de ceux déjà primés lors des précédents concours
nationaux depuis le début du dispositif en 2011 (cf. projets publiés sur le site internet du ministère
chargé de la santé : « Résultats du concours depuis 2010 »).
Cette transmission est accompagnée d’un avis motivé élaboré en lien avec les CSDU des CRSA et
en lien, le cas échéant, avec les DRJSCS. Les critères de sélection pourront être mis en cohérence
avec les priorités des plans stratégiques régionaux de santé en matière de droits des usagers.
5.

Sélection des lauréats par le jury du concours

Les projets labellisés en région soumis au concours national font ensuite l’objet d’un examen par un
jury réuni par le ministère chargé de la santé, sur la base des critères d’évaluation communs
(cf. annexe 2). Les membres de ce jury représentent les différentes composantes - sanitaire et
médico-social - du système de santé (cf. annexe 4).
6.

Protection des données à caractère personnel et publicité des projets primés

Les porteurs des projets labellisés dans le cadre de ce dispositif autorisent le ministère chargé de la
santé à divulguer leur identité. Ils l’autorisent également à diffuser gracieusement, sur le site internet
du ministère, le mode opératoire de leur projet, quel que soit le format du support (ex. document,
vidéo).
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Annexe 1. Principales étapes du dispositif « Label et concours droits des usagers de la
santé »
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Annexe 2. Grille d’évaluation des projets
INTITULE DU PROJET

NOM DU PORTEUR DE PROJET

Case à
cocher

☐
☐
☐
☐
☐
☐

CATEGORIE DE LA STRUCTURE
Associations et les fondations exerçant leur activité dans le domaine de la santé et le secteur
médico-social ou social comme les associations d’usagers ou les associations et organisations
professionnelles
Etablissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Professionnels de santé exerçant une activité libérale en ville, que ce soit à titre individuel ou dans
le cadre d’un regroupement (ex. maison ou centre de santé, communautés professionnelles de
territoires) ou de services d’intérêt général dédiés à la prévention (ex. services de PMI, santé
scolaire et universitaire, santé au travail) ou encore dans un service de soins à domicile
Institutions et les organismes susceptibles de conduire des actions de promotion des droits
(ex. agences sanitaires, collectivités territoriales, caisses d’assurance maladie, de retraite)
Organismes de formation et de recherche
Autre

Case à
cocher

TYPE DE DROITS PORTES

☐

Droits collectifs

☐

Droits individuels

☐

Droits collectifs et individuels

Case à
cocher

☐
☐
☐
☐

☐

☐
☐
☐

THEMATIQUES PORTEES
Renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention – pour tous, notamment par
une information adaptée aux personnes vulnérables (ex. mineures, majeures protégées, en
perte d’autonomie, souffrant de troubles psychiques, intellectuellement déficientes), analphabètes
ou illettrées, étrangers primo-arrivants dont les femmes et les bénéficiaires de la protection
internationale, placées sous main de justice, à faible niveau de littératie etc.
Sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux droits des
usagers, intégrant ces derniers à la formation et l’évaluation
Promouvoir un mode de résolution des litiges comme la médiation en santé dans les structures
de soins, médico-sociales et à domicile en mobilisant, entre autre, les médiateurs tels que les
médiateurs médicaux, les médiateurs non-médicaux, les personnes qualifiées, etc.
Faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales et médico-sociales,
notamment au travers de la participation des représentants des usagers et des usagers
(CDU, CVS) et de la mise en place de dispositifs expérimentaux adaptés aux parcours
(organisation territoriale pour l’exercice des droits)
Co-construire l’effectivité des droits des usagers en lien avec les représentants des usagers à
partir du traitement des réclamations et des plaintes, l’analyse systématique des motifs
notamment à partir des rapports des CDU ou des CVS et la mise en œuvre de mesures
d’amélioration
Accompagner les évolutions du système de santé qu’elles soient organisationnelles ou liées
aux innovations (bio) technologiques dans le respect des droits des usagers (e-santé,
télémédecine, maisons et centres de santé, communautés professionnelles territoriales de santé,
soins de santé transfrontaliers, chirurgie ambulatoire, etc.) et par la mobilisation des outils de la
démocratie participative favorisant l’information et le débat citoyen
Thématique 2021 : l’effectivité des droits des usagers dans le contexte de la COVID-19
Autre (précisez)
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Notation

Capacité du projet à être modélisable et/ou
transposable à l’ensemble du périmètre de l’offre
sanitaire ou médico-sociale : hors ou en période
de crise sanitaire

…/3

Capacité du projet à s’inscrire dans la durée –
contextes épidémiques et hors épidémiques

…/3

Capacité du projet à favoriser l’appropriation des
droits par tous, y compris par les populations dont
la situation rend difficile l’accès à leurs droits

…/3

Participation des usagers ou de leurs représentants
(information,
concertation,
coconstruction,
codécision)

…/5

Originalité du projet/caractère innovant

…/3

Appréciation
générale
(sur
les
supports
informationnels, pédagogiques, les réalisations
concrètes et évaluables)

…/3

NOTE TOTALE

… / 20
POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

Evaluation du projet par le rapporteur national
INTITULE DU PROJET

NOM DU RAPORTEUR

APPRECIATION GENERALE SUR LE PROJET

PROPOSITION DU RAPORTEUR
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Annexe 3. Grille de suivi des projets
ANNEE D’OBTENTION DU LABEL (PRIX)

INTITULE DE VOTRE PROJET

BREF RAPPEL DES OBJECTIFS

Case à
cocher

☐
☐
☐
☐
☐
☐

CATEGORIE DE VOTRE STRUCTURE
Associations et les fondations exerçant leur activité dans le domaine de la santé et le secteur
médico-social ou social comme les associations d’usagers ou les associations et organisations
professionnelles
Etablissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Professionnels de santé exerçant une activité libérale en ville, que ce soit à titre individuel ou dans
le cadre d’un regroupement (ex. maison ou centre de santé, communautés professionnelles de
territoires) ou de services d’intérêt général dédiés à la prévention (ex. services de PMI, santé
scolaire et universitaire, santé au travail) ou encore dans un service de soins à domicile
Institutions et les organismes susceptibles de conduire des actions de promotion des droits
(ex. agences sanitaires, collectivités territoriales, caisses d’assurance maladie, de retraite)
Organismes de formation et de recherche
Autre

Case à
cocher

TYPE DE DROITS PORTES

☐

Droits collectifs

☐

Droits individuels

☐

Droits collectifs et individuels

Case à
cocher

☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐
☐

THEMATIQUES PORTEES
Renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention – pour tous, notamment par
une information adaptée aux personnes vulnérables (ex. mineures, majeures protégées, en
perte d’autonomie, souffrant de troubles psychiques, intellectuellement déficientes), analphabètes
ou illettrées, étrangers primo-arrivants dont les femmes et les bénéficiaires de la protection
internationale, placées sous main de justice, à faible niveau de littératie, etc.
Sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux droits des
usagers, intégrant ces derniers à la formation et l’évaluation
Promouvoir un mode de résolution des litiges comme la médiation en santé dans les structures
de soins, médico-sociales et à domicile en mobilisant, entre autre, les médiateurs tels que les
médiateurs médicaux, les médiateurs non-médicaux, les personnes qualifiées, etc.
Faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales et médico-sociales,
notamment au travers de la participation des représentants des usagers et des usagers
(CDU, CVS) et de la mise en place de dispositifs expérimentaux adaptés aux parcours
(organisation territoriale pour l’exercice des droits)
Co-construire l’effectivité des droits des usagers en lien avec les représentants des usagers à
partir du traitement des réclamations et des plaintes, l’analyse systématique des motifs
notamment à partir des rapports des CDU ou des CVS et la mise en œuvre de mesures
d’amélioration
Accompagner les évolutions du système de santé qu’elles soient organisationnelles ou liées
aux innovations (bio) technologiques dans le respect des droits des usagers (e-santé,
télémédecine, maisons et centres de santé, communautés professionnelles territoriales de santé,
soins de santé transfrontaliers, chirurgie ambulatoire, etc.) et par la mobilisation des outils de la
démocratie participative favorisant l’information et le débat citoyen
Thématique 2021 : l’effectivité des droits des usagers dans le contexte de la COVID-19
Autre (précisez)
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COMMENTAIRES

Capacité de modélisation et/ou de transposition à
l’ensemble du périmètre de l’offre sanitaire ou
médico-sociale de votre projet
Par ex. Le projet a-t-il donné lieu à transposition dans
une autre structure ? Avez-vous été contacté pour avoir
des informations sur votre projet ? Si oui, quelles suites
ont été données ?

Capacité du projet à s’inscrire dans la durée (hors
épidémie – contexte épidémique)
Par ex. Le projet se poursuit-il ? Si oui, va-t-il évoluer ?
Si non, pour quelle raison n’est-il pas poursuivi ?

Capacité du projet à favoriser l’appropriation des
droits par tous, y compris par les populations dont
la situation rend difficile l’accès à leurs droits
Par ex. Avez-vous pu mesurer une meilleure
appropriation des droits ? Si oui, comment et auprès de
quel public ?

Participation des usagers ou de leurs représentants
(information, concertation, coconstruction, codécision)
Par ex. Les usagers sont-ils toujours partie prenante de
votre projet ? Si oui, dans quelle mesure ? Si non, pour
quelle raison ?

Originalité du projet/caractère innovant
Par ex. Votre projet vous semble-t-il encore original/
innovant ? Si oui, dans quelle mesure, si non, pour quelle
raison ? Imaginez-vous adapter votre projet pour qu’il
soit à nouveau original/innovant ?

Appréciation
générale
(sur
les
supports
informationnels, pédagogiques, les réalisations
concrètes et évaluables)
Par ex. Vos supports sont-ils toujours adaptés, pensez-vous
les faires évoluer, si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

L’attribution du label voire du prix droit des usagers
de la santé a-t-il été une aide dans le déploiement
de votre projet ?
Par ex. Dans quelles circonstances avez-vous eu besoin
de vous prévaloir de l’attribution du label ou du prix pour
mener à bien votre projet ? Quels ont été les effets
positifs ou négatifs de l’attribution du label/prix droits des
usagers de la santé ?

POINTS FAIBLES

COMMENTAIRES

Par ex. Quelles sont les difficultés que vous avez
rencontrées ? Comment les avez-vous surmontées ?

POINTS FORTS

COMMENTAIRES

Par ex. Quels sont les points forts que vous retenez de
votre expérience ? Constatez-vous des points forts que
vous n’aviez pas envisagés initialement ? Si oui,
lesquels ?
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Annexe 4. Composition du jury national 2020
REPRESENTANTS DES USAGERS
ATD Quart Monde
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH)
Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé (UNAASS)
Union nationale des associations familiales (UNAF)
REPRESENTANTS DE L’OFFRE DE SANTE
Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP)
Fédération hospitalière de France (FHF)
Fédération de l'hospitalisation privée (FHP)
Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (FNEHAD)
Union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF)
Union nationale des professionnels de santé (UNPS)
REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS, AGENCES ET AUTRES AUTORITES SANITAIRES
Haute autorité de santé (HAS)
Défenseur des droits
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA)
Commission nationale d'agrément (CNA) des associations d’usagers du système de santé
Conférence nationale de santé (CNS)
Agences régionales de santé (ARS)
Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Direction générale de la santé (DGS)
Délégation à l'information et à la communication (DICOM) du secrétariat général des ministères
sociaux
Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMCAS)
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Délibération n° 2020-11-01 du 2 novembre 2020 portant composition d’un groupe de travail du
comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : SSAX2030621X
Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi n° 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 n° 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 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 de rédaction d’une charte
annexée au règlement intérieur, relatives aux modalités de bon fonctionnement du conseil scientifique
ainsi qu’aux relations qu’il doit entretenir avec le comité national, en vue de les soumettre au Comité
national.
2 - Le groupe de travail du Comité national est composé des membres suivants :
- M. Bruno BESANÇON ;
- M. Michel DOUCIN ;
- Mme Agnès DUGUET ;
- M. André GUENEC ;
- M. Florian GUZDEK ;
- M. Hugues THIBAULT ;
- Mme. Muriel Scappini.
3 - Sont membres de droit de ce groupe de travail du Comité national :
- La présidente du comité national ;
- Les vice-présidents du comité national ;
- Les rapporteurs des commissions évaluation, intervention et partenariats-communication.
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4 - Conformément à l’article 18-5° du décret n° 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.
5 - Le groupe de travail est appelé à se réunir à compter du 3 novembre 2020.
6 - Le groupe de travail désignera un délégué lors de sa première réunion.
7 - 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 dernière séance plénière du
Comité national du premier trimestre 2021 ; à l’issue de cette séance plénière, le groupe de travail
cessera ses activités.
8 - Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est chargé
de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au contrôleur
budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Délibération n° 2020-11-01 du 2 novembre 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 : 16
Votants : 15
Abstention : 0
Nombre de voix « Pour » : 15
Nombre de voix « Contre » : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité des votants.
Fait le 2 novembre 2020.
La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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Direction Générale de l’Offre de Soins
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins
Bureau des plateaux techniques et des prises
en charge hospitalières aigües (R3)
Personne chargée du dossier :
Frédérique Collombet-Migeon
Tél. : 01 40 56 53 82
Mél. : frederique.collombet-migeon@sante.gouv.fr

Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé

INSTRUCTION N° DGOS/R3/2020/201 du 18 novembre 2020 relative au renforcement de la prise
en charge des femmes victimes de violences sur le territoire.
Date application : immédiate
NOR : SSAH2036121J
Classement thématique: établissements de santé – Organisation
Validée par le CNP, le 27 novembre 2020 - Visa CNP 2020-100
Résumé : Le Grenelle des violences conjugales prévoit la mise en place de répertoires régionaux de
l’offre de prise en charge des femmes victimes de violences et le déploiement progressif de
dispositifs dédiés à ce public, dont la présente instruction détaille les conditions de mise en oeuvre.
Mention Outre-mer : Le texte s’applique en l’état dans l’ensemble des Outre-mer, à l’exclusion
de la Polynésie française, Nouvelle Calédonie ainsi que Wallis et Futuna.
Mots-clés : femmes victimes de violences – prise en charge.
Circulaire(s) / instruction(s) abrogée(s) : néant.
Circulaire(s) / instruction(s) modifiée(s) : néant.
Annexe : Cahier des charges des dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de
violences.
Diffusion : Les destinataires devront assurer une diffusion de la présente instruction et du cahier
des charges annexé auprès des organismes susceptibles d’être concernés par la prise en charge
des femmes victimes de violences, dans le champ sanitaire, social et médico-social.
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Les violences faites aux femmes représentent un enjeu de santé publique majeur tant par leur
ampleur (on estime à 670 000 le nombre de femmes annuellement confrontées à une situation de
violence 1) que par l’importance des répercussions de ces violences sur le plan sanitaire, pour les
femmes concernées ainsi que, le cas échéant, pour leurs enfants 2.
Le repérage de ces situations, leur orientation puis la prise en charge reposent sur un paysage
d’acteurs variés issus des champs sanitaire, social, médico-social ou judiciaire. Les établissements
de santé, dont le rôle apparaît majeur dans la prise en charge en urgence de ces situations, dans
l’élaboration de plans de soins ou la réalisation de prises en charge spécialisées, se sont enrichis de
« référents violences » de proximité 3, mais aussi de lieux de prise en charge spécialisés, tels que
les dispositifs de prise en charge globale du psycho-traumatisme 4 notamment.
L’enquête nationale conduite en 2019 auprès de l’ensemble des agences régionales de santé en
vue d’établir un état des lieux de l’offre sanitaire disponible pour l’accueil et la prise en charge des
femmes victimes de violences 5, a toutefois mis en évidence plusieurs axes d’amélioration à
conduire.
Tout d’abord, d’importantes inégalités caractérisent la répartition de l’offre en direction des femmes
victimes de violences, au plan régional comme territorial, et il en découle des lacunes fréquentes de
couverture territoriale. L’offre repose ensuite le plus souvent sur des structures non dédiées
spécifiquement à la prise en charge des femmes victimes, qui de ce fait ne peuvent assurer leur
accès à l’entièreté des prestations requises (réalisation d’interruptions volontaires de grossesse,
hyménoplastie, etc.). Enfin, faute de lisibilité suffisante sur les partenaires en place et le champ
respectif de leurs interventions, les professionnels comme la population ne peuvent aisément
s’orienter dans cette offre et peinent souvent à trouver l’acteur le mieux à même de répondre aux
besoins spécifiques de chaque situation.
Sur la base de ces constats, et dans l’objectif de donner une nouvelle impulsion à la prise en charge
des femmes victimes de violences, le plan de lutte contre les violences conjugales, présenté en
novembre 2019 à l’issue du Grenelle consacré à cette thématique, a acté l’engagement de deux
démarches prioritaires :
-

-

Organiser tout d’abord la lisibilité de l’offre régionale à destination des femmes victimes de
violences, par le déploiement progressif de répertoires spécifiques de l’offre, couvrant
l’ensemble du territoire français 6 ;
Compléter l’offre régionale existante par des dispositifs dédiés à la prise en charge des
femmes victimes, s’articulant avec les autres dispositifs en place, et au déploiement
desquels une aide nationale sera apportée au cours de la période 2020-2022 7.

1 Selon les données recueillies par l'INSEE et l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP)
en 2019 dans le cadre de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » portant sur la période 2012-2018, environ 220 000
femmes âgées de 18 à 75 ans sont chaque année, confrontées à une situation de violence « au sein du ménage », tandis
que plus de 450 000 femmes sont victimes de violences « hors ménage ». On estime par ailleurs à 125 000 le nombre de
femmes adultes vivant en France ayant subi des mutilations sexuelles (données du Bulletin épidémiologique
hébdomadaire, Santé Publique France, n°21, 23 juillet 2019).
2 L’enquête de l’INSEE cite ainsi atteintes physiques (traumatismes, maladies chroniques), troubles psychiques et
comportementaux (état de stress post-traumatique, dépression), majoration du risque suicidaire et d’addiction, dégradation sur
la santé sexuelle et reproductive, isolement social.
3 Mis en place en application de la circulaire DGOS/R2/MIPROF n°2015-345 du 25 novembre 2015 relative à la mise en
place dans les services d’urgences, de référents sur les violences faites aux femmes.
4 Mis en place en application de l’instruction DGOS/R4/2018/150 du 19 juin 2018 relative à l’appel à projets national pour
l’identification de dispositifs de prise en charge globale du psycho traumatisme.
5 Instruction DGOS/R3/2019/202 du 16 septembre 2019 relative à la réalisation d’un état des lieux des centres de prise en
charge des femmes victimes de violences.
6 Mesure 7 du Grenelle des violences conjugales, annoncé en novembre 2019.
7 Mesure 11 du Grenelle précité.
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La présente instruction détaille les conditions de mise en œuvre de ces deux axes de travail.
1. L’organisation de la lisibilité des ressources au bénéfice des professionnels
Les professionnels intervenant dans la prise en charge des femmes victimes de violences doivent
pouvoir visualiser rapidement les ressources mobilisables sur le territoire concerné et s’appuyer sur
un outil du type « répertoire » ou « cartographie » assurant une orientation rapide et efficace.
Quelques régions 8 ont initié une réflexion visant à produire ce type d’outils et c’est une démarche
qu’il conviendra de faire aboutir dans l’ensemble des régions d’ici fin 2022. Placé sous votre
pilotage, le projet devra associer les délégations régionales aux droits des femmes et à l’égalité
(DRDFE), et pourra mobiliser également les observatoires régionaux de la santé et du social, les
réseaux régionaux de périnatalité 9 et, des unités de recherche, à l’appui de la collecte et de la
structuration des données.
En termes de périmètre, le répertoire ou la cartographie devra intégrer les différents domaines
intéressant la prise en charge des femmes victimes de violence :
- la santé (ce champ devant être lui-même décliné dans ses différents volets somatique,
psychique et de prise en charge des addictions),
- l’accompagnement social,
- l’accompagnement juridique,
- l’accompagnement des enfants victimes collatérales de ces violences 10.
Il s’appuiera sur des répertoires déjà implémentés, dans de nombreuses régions, sur la partie
accompagnement social et juridique des femmes.
L’outil pourra prendre différentes formes, selon les régions et les ressources mobilisables :
répertoire ou cartographie sur site web, application spécifique, etc.. Une actualisation régulière des
données devra être prise en compte dès la conception de l’outil, eu égard aux rapides changements
intervenant parmi les acteurs du domaine 11.
2. Le renforcement des ressources de soins par le déploiement d’équipes dédiées à
la prise en charge des femmes victimes de violences
Le cahier des charges annexé à la présente instruction, élaboré dans le cadre d’échanges avec des
représentants des ARS ainsi qu’avec le groupe Grenelle santé, décrit les attendus auxquels devront
répondre ces dispositifs.
2.1 Les attendus du dispositif
Le dispositif vise à organiser la mobilisation de niveaux complémentaires de l’offre de soins au profit
de la prise en charge des femmes victimes. La prise en charge par les acteurs habituels de l’offre 12
doit en effet être maintenue et confortée, tout en faisant la place à un acteur plus spécialisé qui
sera en capacité non seulement d’offrir un panel complet de prestations aux femmes mais aussi
d’appuyer, par son expertise, les prises en charge réalisées en proximité et de contribuer à la
montée en compétence des autres professionnels de soin sur le sujet des femmes victimes de
violences.
8

C’est le cas en particulier de la région Normandie.
Le champ de la périnatalité est souvent le lieu d’initiatives dans le champ des violences faites aux femmes : pour les
identifier, les réseaux de santé périnatale peuvent utilement être sollicités.
10 Ces champs étant eux-mêmes à subdiviser en des modalités plus détaillées d’accompagnement.
11 Elle a pris par exemple la forme, dans le cadre de l’expérience conduite en région Normandie, de questionnaires en
ligne à renseigner par les structures, permettant ainsi de faire évoluer les informations relatives à chacune au cours du
temps.
12 Qu’il s’agisse des professionnels de premier recours ou des équipes hospitalières non spécialisées dans la prise en
charge des femmes victimes.
9
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La mission de prise en charge du dispositif

Le dispositif a vocation à assurer la prise en charge des femmes victimes de violences sur le
territoire qu’il dessert, en intégrant l’ensemble des composantes du parcours et en lien étroit avec
l’ensemble des autres acteurs du champ. Il leur propose une prise en charge somatique et
psychique adaptée à leur situation, tout en conduisant un diagnostic de leurs besoins plus généraux
dans le champ psycho-social et en organisant leur orientation adaptée pour répondre à ces besoins
globaux.
Du fait de leur expertise particulière, les équipes spécialisées ont également vocation à soutenir les
équipes et professionnels de proximité dans les missions qu’ils continuent d’assurer auprès des
femmes victimes de violences, notamment en cas de sollicitation initiale de ceux-ci par les victimes
ou dans le cadre du relai des prises en charge spécialisées qu’ils assurent en proximité. Ce soutien
consiste notamment à apporter un appui clinique à la prise en charge des situations complexes ainsi
qu’à prendre en charge les femmes sur orientation.
ii) La mission d’animation du dispositif
Le dispositif contribue par ailleurs à l’animation des compétences de prise en charge des femmes
victimes sur son territoire en s’appuyant sur un certain nombre de relais (référents violences faites
aux femmes au sein des services d’urgences, etc.).
Il inscrit son action dans un travail en réseau avec les autres acteurs de cette prise en charge :
établissements de santé, professionnels de ville investis dans ce champ, associations spécialisées,
services territoriaux de la justice, réseaux de professionnels 13, etc.
Il contribue à :
-

sensibiliser les professionnels, hospitaliers comme du premier recours, au repérage des
situations de violences subies par les femmes et à l’enjeu de leur orientation adaptée
précoce ;
diffuser les bonnes pratiques et à transférer les compétences dans ce champ, l’équipe du
dispositif veillera à travailler à cet objectif avec les référents violences faites aux femmes des
services d’urgence du territoire ;
élaborer des protocoles partagés entre les professionnels du territoire. Il conduit cette action
en lien étroit avec les dispositifs de prise en charge du psycho traumatisme qui conduisent
cette même mission dans ce champ spécifique.

Par cette action de sensibilisation, de diffusion de bonnes pratiques et d’animation du territoire,
l’objectif est de permettre l’accès de toutes les femmes à une prise en charge adaptée sur le
territoire d’action du dispositif dédié.
2.2 Les points d’attention des ARS
Le cahier des charges national constitue un guide proposé à la fois pour aider les porteurs de
projets à concevoir ces dispositifs nouveaux, ainsi que pour aider les ARS dans la sélection finale
des projets.
Compte tenu de l’enjeu de déploiement rapide de ces dispositifs sur le territoire, vous veillerez à
examiner avec souplesse les projets soumis dès lors qu’ils répondent aux principaux attendus du
cahier des charges national. Ils pourront présenter des spécificités d’organisation et de
fonctionnement afin de répondre aux spécificités des territoires.

13

Réseaux intervenant dans le champ des violences intra familiales, des violences envers les mineurs, dans le champ de
la périnatalité, etc.
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Au-delà des attendus définis par le cahier des charges national, vous veillerez aux éléments
suivants permettant d’optimiser le positionnement des projets et leur réponse aux besoins de la
population de femmes :
-

-

-

-

Les projets devront, dès l’étape de leur conception, s’inscrire dans les territoires : vous
privilégierez à cet effet une approche initiale de diagnostic des ressources et des besoins,
l’objectif étant de garantir une cohérence de fonctionnement du(es) dispositif(s) avec les
autres ressources disponibles au sein de la structure comme à l’échelle du territoire
desservi.
Le dispositif soutenu devra pouvoir répondre aux besoins d’un territoire suffisamment large,
dépassant la seule zone d’attractivité naturelle de l’établissement porteur, tant s’agissant de
la prise en charge des parcours de soin les plus complexes que de l’appui aux
professionnels ;
Pour une réponse optimum aux besoins de la population, il conviendra de privilégier, dans
l’implantation du(des) dispositif(s), les territoires à forte densité de population et/ou marqués
par d’autres caractéristiques susceptibles d’être corrélées avec la fréquence des violences
faites aux femmes.
Les porteurs du dispositif devront être en capacité de se mettre en lien avec les principaux
professionnels contribuant, sur le territoire considéré, à la prise en charge et à
l’accompagnement des femmes victimes de violences et de contribuer à animer leur
réflexion commune.

Dans l’examen des projets, vous veillerez à associer le réseau déconcentré pour l’égalité entre les
femmes et les hommes (directions régionales aux droits des femmes) : ses missions d’animation et
de coordination des acteurs engagés sur cette thématique au niveau local pouvant enrichir l’analyse
des partenariats à engager autour des dispositifs dédiés pour une prise en charge globale et
adaptée des victimes.
2.3 Le soutien financier national au déploiement du dispositif
Pour soutenir la mise en place de ces dispositifs sur la plus large partie possible du territoire
français, un financement national dédié sera délégué au cours des exercices 2020 à 2022 à hauteur
d’un montant total de 5M€.
Ces crédits pourront être complétés par d’autres crédits éventuels au niveau régional, en fonction
des besoins complémentaires estimés.
3. Le suivi de mise en place des deux mesures
Vous veillerez à suivre annuellement la montée en charge de ces deux dispositifs de cartographie et
de renforcement de l’offre sur votre territoire régional, eu égard à son importance pour la bonne
prise en charge assurée aux femmes victimes de violences et afin de pouvoir alimenter le suivi
national réalisé des mesures du Grenelle des violences conjugales dont les deux démarches sont
parties prenantes.

Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins

Etienne CHAMPION

Katia JULIENNE
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Annexe

CAHIER DES CHARGES
DISPOSITIFS DEDIES A LA PRISE EN CHARGE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
Les violences faites aux femmes représentent un enjeu important de santé publique, dont la
prise de conscience est croissante : selon les données recueillies par l'INSEE
et l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) en
20191, environ 220 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont chaque année confrontées
à une situation de violence « au sein du ménage »2, tandis que plus de 450 000
femmes sont victimes de violences « hors ménage ». On estime par ailleurs à 125 000
le nombre de femmes adultes vivant en France ayant subi des mutilations sexuelles3.
Pour répondre aux conséquences de ces violences sur la santé des femmes, multiples
et désormais bien appréhendées dans leurs différents volets physique, psychique
et comportemental4, les professionnels et acteurs susceptibles d’intervenir aux différents
stades de ces parcours sont multiples. Le rôle des établissements de santé, dans la prise en
charge en urgence de ces situations mais également dans l’établissement d’un plan de
soins, la réalisation de prises en charge spécialisées (chirurgies) voire de recours (chirurgie
réparatrice) apparaît majeur.
Si de nombreuses initiatives hospitalières ont vu le jour au cours de la dernière
décennie pour organiser une réponse hospitalière adaptée à ces situations, les
réponses apportées sont aujourd’hui disparates dans leur ampleur et leur organisation.
Elles ne sont, en outre, pas toujours spécialisées dans la prise en charge des femmes
alors que les besoins, dans ces situations, apparaissent spécifiques. Enfin, elles forment
aujourd’hui un maillage encore trop restreint, alors que la fréquence de ce phénomène
exige d’assurer une réponse en tout point du territoire.
Pour garantir un accès adapté à des soins à toutes les femmes victimes, le Grenelle
des violences conjugales a acté en novembre 2019 le déploiement national
de dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de violences.
Il ne s’agit pas de substituer ces nouveaux dispositifs aux actions conduites
par les professionnels des territoires mais de compléter l’offre et d’organiser une
réponse hospitalière graduée autour de dispositifs dédiés assurant une réponse
spécialisée aux besoins de ces femmes et articulée à la prise en charge de
proximité impliquant les professionnels du premier recours. Il s’agit également
d’organiser les modalités d’une réponse globale à cet enjeu sur le territoire,
s’appuyant sur une offre lisible et sur des acteurs formés sur le sujet des violences
faites aux femmes et articulant leur action respective.
L’objet du présent cahier des charges est de définir l’organisation à mettre en place à
partir des dispositifs dédiés, leurs missions organisation et modalités
d’articulation avec le reste des acteurs. Il a vocation à aider les acteurs de terrain à
structurer des projets de dispositif garantissant une prise en charge de qualité
aux femmes victimes de violence et à guider les ARS dans la sélection des
projets qui seront accompagnés.
1

Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2012-2018 - INSEE-ONDRP.
La notion « au sein du ménage » signifie que l'auteur cohabite avec la victime au moment de l'enquête tandis que la notion « hors
ménage » signifie que l'auteur ne cohabite pas avec la victime au moment de l'enquête.
3 Source : Bulletin épidémiologique hebdomadaire, Santé Publique France, n°21, 23 juillet 2019.
4 L’enquête de l’INSEE cite ainsi atteintes physiques (traumatismes, maladies chroniques), troubles psychiques et comportementaux
(état de stress post-traumatique, dépression), majoration du risque suicidaire et d’addiction, dégradation sur la santé sexuelle et
reproductive, isolement social.
2
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1- Définition du dispositif dédié de prise en charge des femmes victimes de
violences :


Le dispositif dédié de prise en charge des femmes victimes de violences réunit un
ensemble de compétences dans le champ clinique et de l’accompagnement psycho-social
au sein d’une structure hospitalo-universitaire ou hospitalière, répondant à une double
mission : assurer une prise en charge spécifique à destination des femmes victimes
de violences, et organiser l’animation et le soutien des professionnels du territoire
intervenant dans ce champ.



Il assure une prise en charge en urgence ainsi qu’un ensemble de prises en charge
spécialisées visant à répondre aux besoins de soins somatiques et psychiques des
femmes, tout en prenant en compte la dimension d’accompagnement social qui est
étroitement imbriquée à cette prise en charge.



Il met en place une coordination avec l’ensemble des acteurs des violences faites aux
femmes sur le territoire5, autour des parcours de prise en charge mais également, plus
globalement, en faveur de la montée en compétence des acteurs dans ce domaine (



Il s’appuie sur les référents violences faites aux femmes au sein des services d’urgences,
lorsque ceux-ci sont identifiés, afin d’identifier les besoins d’appui des acteurs et relayer
ses actions (diffusion de protocoles, etc.).
2- Structures éligibles



Les dispositifs doivent être implantés dans des établissements de santé assurant a minima
une activité d’urgences, de gynécologie-obstétrique. Ils pourront autant que de besoin
disposer d’activités spécialisées telles que l’activité d’interruption volontaire de grossesse
(IVG), l’activité de chirurgie générale et spécialisée, l’activité de psychiatrie, les
permanences d’accès aux soins de santé (PASS), etc.



L’objectif est d’assurer, via le dispositif dédié, un panel large de prestations garantissant la
complétude et la qualité des parcours des femmes victimes. Il n’est toutefois pas
nécessaire aux dispositifs de proposer in situ la totalité des prises en charge visées, qui
doivent, dans le cas contraire, être organisées par voie de conventions avec d’autres
établissements de santé ou partenaires de ville. Les conventions, qui définiront les
conditions d’accès des femmes (délais, informations transmises, etc.) à ces prises en
charge, devront obligatoirement inclure
o un établissement de santé mentale si l’établissement porteur est dépourvu de
service de psychiatrie afin de permettre la prise en charge des femmes le
nécessitant;
o un/des établissements de santé MCO pour couvrir l’accès aux prises en charge en
santé non couvertes par le socle des prestations assurées obligatoirement par le
dispositif : IVG, chirurgie générale et spécialisée (dont la chirurgie réparatrice des
mutilations féminines) ;
o Avec une UMJ si elle est extérieure à l’établissement porteur du projet ;

5

Professionnels de la psychiatrie (en particulier les dispositifs de prise en charge globale du psycho traumatisme), acteurs de
premier recours (médecins, traitants, sages-femmes libérales, chirurgiens-dentistes, etc.), acteurs du champ de la justice,
interlocuteurs sociaux et médico-sociaux, etc.).
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o


Avec au moins une association œuvrant en matière d’accompagnement des
femmes victimes de violences au sein du territoire concerné.

Les projets peuvent indifféremment émaner des services d’urgence, de gynécologieobstétrique, d’unités médico-judiciaires (UMJ). De façon optimale, ils pourront résulter
d’une collaboration entre ces services.

3- Missions détaillées des dispositifs
3.1 : Assurer la prise en charge de la femme victime


Les dispositifs assurent aux femmes victimes la prise en charge somatique et
psychique adaptée à leur situation, tout en conduisant un diagnostic de leurs besoins
plus généraux dans le champ psycho-social et en organisant leur orientation adaptée
pour répondre à ces besoins globaux. A cette fin, les dispositifs prendront en compte,
avec une vigilance particulière :
o Les situations d’emprise psychologique que peuvent connaître les femmes
victimes de violences ;
o Les femmes vivant avec un handicap, étant démontré que le handicap est un
facteur de vulnérabilité aux violences.



Au-delà de l’accueil en urgences, ils évaluent les besoins de soins de la femme et
organisent, dans le cadre d’un plan de soins formalisé, son accès aux prises en
charge nécessaires, dont :
o Des consultations spécialisées (psychiatrie, etc.),
o Des activités de bilans (bilan gynécologique, etc.),
o Une prise en charge IVG,
o Des actes de chirurgie réparatrice des mutilations sexuelles,
o Le cas échéant, une prise en charge en addictologie (dispositifs sanitaires ou
médico-sociaux).



Ces prestations spécialisées peuvent être assurées soit sur site, soit en lien avec
d’autres partenaires, de façon organisée, garantissant des délais adaptés et la bonne
transmission des informations nécessaires aux soins délivrés. A titre d’exemple, la
chirurgie réparatrice, qui concerne un nombre réduit de femmes, peut ne pas être
proposée sur site et donner lieu à une orientation organisée de la femme vers un
établissement régional proposant cette prise en charge.



Les dispositifs dédiés assurent une évaluation de la situation sociale et des besoins
d’accompagnement social de la personne au moment de son arrivée dans le
dispositif avec une première réponse (ouverture des droits par exemple) et des
orientations adaptées en conséquence.



Un accompagnement est organisé pour permettre à la femme victime, si elle le
souhaite, de porter plainte en justice. Dans la mesure du possible, le dispositif doit
viser à organiser le dépôt de plainte à l’hôpital.



A l’occasion de l’évaluation globale des besoins de la femme, sa situation familiale et
en particulier son impact sur ses enfants devront être évoqués, donnant lieu si
besoin à une orientation de ceux-ci vers les structures de prise en charge des enfants
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victimes de violences existantes au niveau du territoire et soutenus en application du
plan de lutte contre les violences faites aux enfants.
3.2 : Contribuer à l’animation des professionnels sur le territoire dans le champ des
violences faites aux femmes


Compte tenu de leur expertise en matière de prise en charge des femmes victimes de
violences, les dispositifs sont un interlocuteur privilégié des ARS pour les réflexions
générales conduites dans ce champ : bilans de besoins de formation des acteurs,
diagnostic de l’offre et de sa réponse aux besoins, etc.



Les dispositifs conduisent par ailleurs des actions régulières d’information et de
formation visant à sensibiliser les professionnels du territoire à ce thème, à conforter
leur compétence et favoriser ainsi le développement d’une culture commune.



Ils soutiennent le développement d’outils communs, favorisant l’équité de prise en
charge des femmes sur le territoire : protocoles de prise en charge, outils d’évaluation
des besoins, etc.



Leurs actions dans ces différents domaines sont conduites en lien avec les autres
réseaux de professionnels œuvrant, le cas échéant, dans des champs connexes
(champ des violences intrafamiliales, des violences à l’encontre des mineurs, du
psycho traumatisme, des addictions ou de la périnatalité).

4- Modalités d’organisation du dispositif hospitalier dédié à la prise en charge des
femmes victimes de violences :
4.1 : Ressources humaines mobilisées :


Le dispositif dédié est constitué de personnels formés à la prise en charge spécifique des
femmes victimes de violences.



Il dispose de ressources propres dédiées aux soins aux femmes victimes, dites
« ressources socle », qui peuvent être complétées par des ressources spécialisées6
mises à disposition par d’autres services de l’établissement porteur du projet, voire par
d’autres établissements et structures extérieures partenaires pour assurer la réponse à la
diversité des besoins de soin des femmes.



Les ressources « socle » sont composées a minima de 3 ETP, conformément aux
orientations du rapport de l’IGAS en 2017, et comprennent des compétences d’infirmier,
notamment en psychiatrie, ou de sage-femme, de psychologue et d’assistant social,
permettant d’assurer une première réponse aux besoins des femmes.



Un recours possible à des compétences médicales est organisé, sous la forme
notamment de la mise à disposition de vacations de temps médical, afin de répondre aux
situations les plus complexes ;

6

Intervenant dans le champ de la psychiatrie, de la prise en charge médico-légale, de la chirurgie spécialisée, de l’addictologie,
etc.
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Pour assurer l’accès à tout moment des femmes à ces ressources essentielles,
l’établissement doit pouvoir mobiliser, au-delà des personnels dédiés du dispositif, autant
que de besoin, des professionnels de l’établissement, sensibilisés à cet accueil et à ces
prises en charge, afin d’assurer un accueil opérationnel des femmes en continu. A cet
effet, un protocole organisant la continuité de l’accueil est défini. Les professionnels
concernés de l’établissement doivent être formés à cette problématique.



La mobilisation de ressources est possible au-delà des ressources « socle » et
concerne le champ des soins mais aussi de l’accompagnement psycho-social des femmes
victimes ainsi que de la prise en charge judiciaire. Elle doit être organisée et donner lieu,
s’agissant de la mobilisation de compétences extérieures à l’établissement, à la
formalisation de conventions.



Sur le plan de l’accompagnement des démarches judiciaires, le dispositif doit structurer un
circuit permettant, dans la mesure du possible, la venue sur place des services de la
justice pour permettre le dépôt de plainte et, à défaut, d’organiser l’accès des femmes
à une structure extérieure permettant ce dépôt de plainte.
4.2 : Organisation interne

-

-

Les dispositifs dédiés répondent aux principes généraux suivants :
Ils ont une vocation sanitaire, tout en proposant aux femmes un accompagnement
social, médico-social et judiciaire adapté ;
Les dispositifs ont la capacité de fédérer une diversité de partenaires et d’organiser
l’orientation des femmes, pour leur assurer l’accès à la diversité des prestations dont
elles ont besoin ;
Les dispositifs doivent répondre, vu leur vocation spécialisée, à un objectif de
couverture territoriale des besoins des femmes, au-delà de la seule zone d’attractivité
« naturelle » de l’établissement de santé porteur du projet.



Pour répondre aux besoins énoncés ci-dessus, plusieurs configurations
d’organisation sont possibles, notamment en termes de rattachement : le dispositif
peut être piloté par un service d’urgences (lorsque l’activité de celui-ci est compatible
avec l’approche spécifique requise ici), un service de gynécologie-obstétrique ou une
UMJ, selon l’orientation prioritaire du projet. Le rattachement peut être unique ou
multiple.



Les prises en charge s’effectuent dans le cadre de protocoles et d’organisations
formalisées avec les acteurs partenaires, qui permettent de ne pas réitérer lorsque
cela est possible les consultations et examens demandés aux femmes, et qui
favorisent la spécificité de l’approche et la compétence des professionnels mobilisés
face à ces situations particulières.



Les dispositifs s’engagent à recueillir les données nécessaires à l'évaluation
qualitative et quantitative du dispositif et notamment à l’identification des files actives
prises en charge et de l’activité spécifique réalisée (séjours, nombre de consultations,
etc.), dans le cadre d’un rapport activité remis annuellement à l’ARS.
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Un temps d’échange interne au dispositif, réunissant au moins une fois par an ses
principaux contributeurs est mis en place, en vue d’échanger sur son fonctionnement
et ses points éventuels d’amélioration.



Une analyse des pratiques professionnelles est organisée une à deux fois par an
sur des prises en charges anonymisées, aux fins d’amélioration des pratiques.
4.3 Organisation externe



Le dispositif s’appuie sur une organisation concertée avec d’autres services de
l’établissement et partenaires extérieurs des champs sanitaire, médico-social, social et
judiciaire notamment, garantissant :
o La lisibilité des ressources mobilisables,
o L’effectivité des orientations
o La réactivité des professionnels sollicités (délais de prise en charge),
o La transmission des informations nécessaires à la qualité de prise en charge des
patientes, etc.



Les dispositifs identifient les acteurs du territoire susceptibles de contribuer aux parcours
des femmes victimes et définissent et formalisent leurs liens avec ceux-ci:
o Dans le champ sanitaire et médico-social, pour la mise à disposition de
compétences spécialisées (cf. supra 3.1). Il conviendra ainsi de veiller au
partenariat d’une part avec le dispositif de prise en charge des addictions, tant
sanitaire que médico-social au regard de la prévalence des problématiques
d’addictions dans le champ des violences au sens large, ainsi que les partenaires
du champ du handicap au regard de la plus grande vulnérabilité aux violences des
femmes vivant avec un handicap,
o Dans le champ médico-judiciaire, pour faciliter le dépôt de plainte pour les femmes
qui le souhaitent,
o Dans le champ social, pour organiser l’accompagnement social adapté des
femmes (accès à un logement d’urgence, aide à la garde d’enfants, soutien de la
parentalité, éducation à la santé sexuelle et reproductive, conseil conjugal, etc.).
o Le lien devra également être fait avec les structures de prise en charge des enfants
victimes de violences pour assurer la réponse à leurs besoins identifiés au décours
de la prise en charge de la mère victime.



Les conventions établies avec ces partenaires garantissent l’application de protocoles
concertés de prise en charge des femmes victimes, la bonne transmission des
informations les concernant ainsi que la continuité des parcours.



L’établissement siège du dispositif informe l’agence régionale de santé de l’organisation
territoriale retenue, dans un objectif de couverture territoriale la plus large possible du
dispositif et de lisibilité de l’offre pour les professionnels et les femmes victimes.
5- Modalités d’organisation pour l’identification de nouveaux dispositifs


L’ARS peut procéder par appel à candidatures régional pour procéder à la sélection
des projets qui seront accompagnés financièrement.



Les critères pris en compte pour la sélection des structures portant les dispositifs
dédiés devront notamment concerner :
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o
o

o
o
o

L’implantation géographique de la structure dans une zone actuellement non
pourvue et sa réponse à des besoins particuliers de la population,
La complétude de l'offre de soins proposée par la structure et sa capacité à
coordonner la prise en charge pluridisciplinaire au sein de la structure et en lien
avec le reste des acteurs, et ainsi à contribuer à une meilleure accessibilité et
lisibilité de l’offre sur le territoire,
La capacité à contribuer à l’animation et à la montée en compétences des
professionnels de santé sur le territoire,
L’organisation du dispositif (protocoles définis, conventionnement adaptés, etc.),
Le partenariat constitué avec les acteurs non hospitaliers pour la prise en charge
non sanitaire et l’accompagnement des femmes.
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Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l'offre de soins
Personnes chargées du dossier :
Anne VITOUX
Adjointe à la cheffe de bureau
Bureau PF2 « Qualité sécurité des soins »
Tél. : 01 40 56 55 21
Mél. : anne.vitoux@sante.gouv.fr
Gilles HEBBRECHT
Adjoint à la cheffe de bureau
Bureau PF5 « Systèmes d’information des acteurs
de l’offre de soins »
Tél. : 01 40 56 50 11
Mél. : gilles.hebbrecht@sante.gouv.fr

Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d'agences régionales de santé (pour diffusion et
information)
Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements
de santé (pour information et mise en œuvre)

NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF2/PF5/2020/202 du 18 novembre 2020 relative à la publication
du référentiel national d’identitovigilance des acteurs de santé – principes généraux et mise en œuvre
dans les établissements de santé.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAH2100215N
Classement thématique : établissements de santé
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 27 novembre 2020 - n° 73
Résumé : la bonne identification d’un usager du système de santé est un facteur clé de la
sécurité et la qualité de son parcours de santé. Elle constitue le premier acte d’un processus
qui se prolonge tout au long de sa prise en charge par les différents professionnels de santé
impliqués, quels que soient la spécialité, le secteur d’activité et les modalités de prise en charge.
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Cette identification s’appuie désormais sur l’obligation d’un référencement des données de
santé établi grâce à l’identité « identifiant national de santé » (INS) comprenant le matricule
INS et les 5 traits d’identification (nom de naissance, prénom(s), sexe, date et lieu de
naissance) 1. Afin de renforcer la qualité et la sécurité des soins et de venir en appui au
déploiement de l’INS, il est apparu nécessaire d’élaborer un guide de bonnes pratiques en
matière d’identitovigilance appelé référentiel national d’identitovigilance (RNIV) et qui sera
progressivement rendu opposable auprès de l’ensemble des acteurs concernés des champs
sanitaire, social et médico-social.
Mention Outre-mer : la présente note d’information s’applique à l’ensemble des territoires
d’Outre-mer.
Mots-clés : qualité et sécurité des soins (QSS) / identifiant national de santé
(INS) / référentiel national d’identitovigilance (RNIV) / sécurité sanitaire / identifiant national
de santé / identitovigilance.
Textes de référence :
- Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système
de santé (articles L. 110-4-1 et L. 110-4-2 du Code de la santé publique) ;
- Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019 modifiant le décret n° 2017-412 du 27 mars 2017
relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des
personnes physiques comme identifiant national de santé et les articles R. 1111-8-1 à
R. 1111-8-7 du Code de la santé publique ;
- Arrêté du 24 décembre 2019 portant approbation du référentiel « Identifiant National de Santé ».
Instruction abrogée : instruction n° DGOS/MSIOS/2013/281 du 7 juin 2013 relative à l’utilisation
du nom de famille (ou nom de naissance) pour l’identification des patients dans les systèmes
d’information des structures de soins.
Circulaire / instruction modifiée : néant.
Annexes :
- Annexe 1 : volet 1 du RNIV - Principes d’identification des usagers communs à tous les
acteurs de santé.
- Annexe 2 : volet 2 du RNIV - Mise en œuvre de l’identitovigilance dans les établissements
de santé.
Diffusion : Agences régionales de santé, établissements sanitaires.
1. Introduction
La bonne identification d’un usager est un facteur clé de la sécurité et la qualité de sa prise en charge
tout au long de son parcours de santé. Elle constitue souvent le premier acte d’un processus qui se
prolonge tout au long de sa prise en charge par les différents professionnels de la santé impliqués,
quels que soient la spécialité, le secteur d’activité et les modalités de prise en charge. A contrario,
une mauvaise identification d’un patient peut être source, entre autres, de retard de prise en charge,
d’erreurs diagnostiques ou thérapeutiques, d’échanges d’informations erronées entre professionnels,
d’enregistrements de données de santé dans un dossier qui n’est pas celui de l’usager concerné
(collision), de créations de plusieurs dossiers pour un même usager (doublons), d’erreur de
facturation, etc…
1

Cette identité « identifiant national de santé » est issue des bases nationales de référence accessibles via le téléservice INSi opéré par
l’assurance maladie, ce sont les bases :
RNIPP : Répertoire national d’identification des personnes physiques. Le RNIPP permet la certification de l’état civil pour les
organismes de sécurité sociale. Il permet de connaître le numéro d’inscription au répertoire (NIR) d’une personne née en France.
SNGI : Système national de gestion des identifiants. Le SNGI répertorie l'état civil et le NIR des personnes relevant d’un régime de
sécurité sociale. Il est géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), pour qui il sert de référence en matière d'identités.
Il a la charge d'attribuer le NIR des personnes nées à l'étranger qui viennent travailler en France.
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Le processus d’identification est également un des éléments socles pour le déploiement des politiques
nationales de santé et notamment de la feuille de route du numérique en santé. Il est indispensable
qu’un usager soit identifié de la même façon par tous les professionnels qui partagent des données
de santé qui le concernent, afin de faciliter les échanges et l’interopérabilité des systèmes. L’obligation,
pour tous les acteurs de la prise en charge, de référencer les données de santé avec l’identité INS
(matricule INS + les 5 traits d’identification) à partir du 1er janvier 2021 est une des réponses à cet
enjeu. Elle nécessite la mise en place de bonnes pratiques, partagées par l’ensemble des acteurs,
afin d’éviter de propager un matricule INS incorrectement associé à une identification numérique.
Élément de confiance dans les échanges de données de santé, la bonne identification représente
un enjeu national majeur pour la qualité et la sécurité des soins. La vérification (récupération et
validation) de l’identité fait intégralement partie de l’acte de soin ; elle est réalisée sous la
responsabilité du professionnel de santé assurant la prise en charge. La participation de l’usager
(ou à défaut celle de ses proches), acteur de sa propre sécurité, doit être recherchée chaque fois
que possible pour faciliter cette étape, en dehors des situations réglementaires d’anonymat de prise
en charge. S’il s’avérait qu’un défaut de mise en œuvre des bonnes pratiques d’identification puisse
être à l’origine d'un dommage ou de la mise en danger d'un usager, la responsabilité des acteurs de
santé et des dirigeants de structures pourrait être mise en cause.
La présente note d’information a pour objet de fixer le cadre d’application des bonnes pratiques en
matière d’identitovigilance. Ce cadre d’application établit comme référence opposable le Référentiel
national d’Identitovigilance (RNIV).
2. Référentiel national d’identitovigilance
Le référentiel national d’identitovigilance (RNIV) a pour objet de fixer les exigences et recommandations
à respecter en termes d’identification des usagers pris en charge sur le plan sanitaire ou médico-social
par les différents professionnels impliqués (structures de ville, établissements de santé, secteur
médico-social, acteurs sociaux) afin de maîtriser les risques dans ce domaine.
Il deviendra opposable, au fil de sa publication, à tous les acteurs concernés qui concourent à cette
prise en charge et qui traitent des données de santé : usagers, professionnels de santé, agents
chargés d’assurer la création et la modification des identités dans le système d’information, mais aussi
éditeurs informatiques, responsables de traitement de l’ensemble des applications et services
numériques en santé, les organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant,
complémentaire ainsi que toutes les autres structures participant à la prise en charge en santé.
Le RNIV comprend actuellement deux volets :
•
•

Volet 1. Principes d’identification des usagers communs à tous les acteurs de santé ;
Volet 2. Mise en œuvre de l’identitovigilance dans les établissements de santé.

3. Opposabilité progressive du référentiel national d’identitovigilance
Le RNIV se substitue aux documents établissant des règles d’identitovigilance régionales (référentiel
ou charte). Il fixe le niveau minimal de sécurité que toutes les parties prenantes doivent appliquer pour
l’identification des usagers. Les exigences et recommandations peuvent toutefois être complétées ou
précisées par des documents pratiques ou des consignes particulières relevant des instances
nationales, régionales, territoriales et/ou locales.
Seuls les documents publiés sur le site du ministère chargé de la santé revêtent un caractère
opposable. La présente note d’information correspond à la publication des deux premiers volet
(Volet 1. Principes d’identification des usagers communs à tous les acteurs de santé et volet 2.
Mise en œuvre de l’identitovigilance dans les établissements de santé). Ces deux volets sont
consultables et téléchargeable à l’adresse :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securitedes-soins-securite-des-patients/article/identitovigilance
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4. Abrogation de l’instruction n° DGOS/MSIOS/2013/281 du 7 juin 2013
L’instruction n° DGOS/MSIOS/2013/281 du 7 juin 2013 relative à l’utilisation du nom de famille
(ou nom de naissance) pour l’identification des patients dans les systèmes d’information des structures
de soins est abrogée. Seul le référentiel national d’identitovigilance (RNIV) fixe désormais les
exigences et recommandations à respecter dans les systèmes d’informations pour l’identification des
usagers du système de santé.
Vous veillerez à la diffusion la plus large possible de cette note d’information aux personnels de vos
services. Vous voudrez bien nous transmettre les éventuelles difficultés qui pourraient se présenter
dans le cadre de la mise en œuvre du référentiel national d’identitovigilance.

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

Katia JULIENNE
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ANNEXE 1
Seuls les documents RNIV publiés sur le site du ministère chargé de la santé revêtent un caractère opposable
Ils sont consultables et téléchargeables à l’adresse :

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-dessoins-securite-des-patients/article/identitovigilance

1. Principes d’identification des
usagers communs à tous les
acteurs de santé

Version du 30 octobre 2020

RNIV 1 Principes communs version 1 Octobre 2020
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1 Introduction
1.1 Enjeux de l’identification des usagers de la santé
La bonne identification d’un usager est un facteur clé de la sécurité de son parcours de santé. Elle constitue le
premier acte d’un processus qui se prolonge tout au long de sa prise en charge par les différents professionnels de
la santé impliqués, quels que soient la spécialité, le secteur d’activité et les modalités de prise en charge.
Un grand nombre d’acteurs (professionnels de santé comme usagers) semblent pourtant méconnaître les risques
encourus en cas d’identification imparfaite. L’événement indésirable le plus fréquent est l’administration de soins
au mauvais patient. Mais la mauvaise identification peut aussi être source (liste non exhaustive) : de retard de prise
en charge, d’erreur diagnostique, d’erreur thérapeutique, d’échange d’informations erronées entre professionnels,
d’enregistrement de données de santé dans un dossier qui n’est pas celui de l’usager concerné (collision), de
création de plusieurs dossiers pour un même usager (doublons), d’erreur de facturation…
Le processus d’identification est également un des éléments socles pour le déploiement des politiques nationales
de santé et notamment de la feuille de route du numérique en santé 1. Il est indispensable qu’un usager soit identifié
de la même façon par tous les professionnels qui partagent des données de santé qui le concernent. L’obligation
de référencement par l’identifiant national de santé (INS) à partir du 1er janvier 2021 est une des réponses à cet
enjeu. Elle nécessite la mise en place de bonnes pratiques, respectées par l’ensemble des acteurs, pour éviter de
propager un matricule INS incorrectement associé à une identité numérique.
Élément de confiance dans les échanges de données de santé, la bonne identification représente un enjeu national
majeur pour la sécurité des soins. La vérification de l’identité fait intégralement partie de l’acte de soin ; elle est
réalisée sous la responsabilité du professionnel de santé assurant la prise en charge. La participation de l’usager
(ou à défaut celle de ses proches), acteur de sa propre sécurité, doit être recherchée chaque fois que possible pour
faciliter cette étape ; en dehors des situations réglementaires d’anonymat de prise en charge, l’usager ne peut
s’opposer à la vérification de son identité par un professionnel de santé.
La responsabilité des acteurs de santé et des dirigeants de structures pourrait être mise en cause s’il s’avérait que
le défaut de mise en œuvre des bonnes pratiques d’identification était à l’origine d'un dommage ou de la mise en
danger d'un usager.

1.2 Référentiel national d’identitovigilance
Le référentiel national d’identitovigilance (RNIV) a pour objet de fixer les exigences et recommandations à respecter
en termes d’identification des usagers pris en charge sur le plan sanitaire ou médico-social par les différents
professionnels impliqués (structures de ville, établissements de santé, secteur médico-social, acteurs sociaux) afin
de maîtriser les risques dans ce domaine.
Remarque : Le RNIV n’évoque pas la question de l'identité nécessaire à la facturation des soins : l'Assurance maladie
utilise des traits d’identification qui peuvent avoir des différences notables avec l’identité officielle mais qui ne sont
pas pris en compte dans le domaine de l’identitovigilance.
Le RNIV est opposable à tous les acteurs qui concourent à cette prise en charge en traitant des données de santé :
usagers, professionnels de santé, agents chargés d’assurer la création et la modification des identités dans le
système d’information, mais aussi éditeurs informatiques, responsables de traitement de l’ensemble des

1

https://esante.gouv.fr

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 49

applications e-santé 2, Assurance maladie (en tant que gestionnaire du dossier médical partagé et maître d’œuvre
du téléservice INSi) voire organismes complémentaires (offres de services relatifs aux soins) et services sociaux
(lorsqu’ils participent à la prise en charge).
Le RNIV se substitue aux documents établissant des règles d’identitovigilance régionales (référentiel ou charte). Il
fixe le niveau minimal de sécurité que toutes les parties prenantes doivent appliquer pour l’identification des
usagers. Les exigences et recommandations peuvent toutefois être complétées ou précisées par des documents
pratiques ou des consignes particulières relevant des instances nationales, régionales, territoriales et/ou locales.
Remarque : le RNIV
Le RNIV se compose actuellement de 2 volets :
0. Principes d’identification des usagers communs à tous les acteurs de santé
1. Mise en œuvre de l’identitovigilance dans les établissements de santé
Des autres volets sont prévus à une échéance prochaine concernant les structures non hospitalières et les acteurs
libéraux.

2 Définitions
2.1 Identité, identification, identitovigilance
L’identité est l’ensemble des traits ou caractéristiques qui permettent de reconnaître une personne physique et
d'établir son individualité au regard de la loi (date et lieu de naissance, nom, prénom, filiation, etc.). Ces éléments
sont attestés par des documents officiels d’état civil ou leur équivalent numérique.
L’identification correspond aux opérations permettant d'établir l'identité d'un individu au regard de l'état-civil, de
le reconnaître comme individu physique, de lui créer un dossier personnel papier et/ou numérique. En santé, on
distingue 2 domaines complémentaires dans l’identification des usagers :
- l’identification primaire ; elle comprend l’ensemble des opérations destinées à attribuer à un usager physique,
de manière univoque, une identité numérique qui lui est propre dans un système d’information de santé, qu’il
s’agisse d’une première prise de contact avec l’usager ou d’une venue ultérieure ; elle recouvre les étapes de
recherche, de création, de modification d’une identité ainsi que l’attribution d’un niveau de confiance aux
données enregistrées (cf. 3.3) ;
- l’identification secondaire ; elle correspond aux moyens mis en œuvre, à l’occasion de la prise en charge d’un
usager physique (soin, administration médicamenteuse, prélèvement biologique, examen d’imagerie médicale,
etc.), pour s’assurer que le bon soin sera délivré au bon patient ; elle consiste notamment à vérifier, à chaque
étape de sa prise en charge, l’adéquation entre son identité réelle et celle présente sur les documents et outils
de prise en charge (dossier physique ou informatique, prescription, étiquette, bon de transport, compte-rendu
d’examen, etc.).
L’identité numérique correspond à la représentation d’un individu physique dans un système d’information
(cf. Annexe I). Un même usager physique est ainsi associé à plusieurs identités numériques selon le système
d’information utilisé : employeur, impôts, sécurité sociale, mutuelle, banque, etc.
L'identitovigilance est définie comme l'organisation mise en œuvre pour fiabiliser l'identification de l’usager et de
ses données de santé, à toutes les étapes de sa prise en charge. Elle concerne la compréhension et le respect par
tous les acteurs des règles d’identification ainsi que la gestion des risques liés aux erreurs rencontrées. Elle fait

2

Sans oublier le dossier médical partagé (DMP), le dossier pharmaceutique (DP), etc.
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intégralement partie de la sécurisation des données qui incombe au responsable de traitement de l’identité :
personne morale, professionnel libéral, directeur d’établissement, gestionnaire d’application e-santé…

2.2 Identifiant national de santé
L’identifiant national de santé (INS) est une identité numérique qui repose sur des bases nationales de référence
(cf. 3.2). Le RNIV utilise le terme d’identité INS pour évoquer l’ensemble des informations qui le composent. Chaque
identité INS comprend les éléments suivants :
- le matricule INS qui a pour valeur le NIR (ou le NIA) personnel de l’usager, sur 15 caractères ;
- les traits INS qui sont les traits d’identité de référence associés au NIR/NIA dans les bases de référence (nom de
naissance, prénom(s), sexe, date de naissance et code INSEE du lieu de naissance) ;
- l’organisme qui a affecté l’INS, précisé sous la forme d'un OID (object identifier), information habituellement
invisible pour le professionnel de santé (le NIR et le NIA ayant chacun leur autorité d’affectation, cela permet de
les distinguer).
Exemple fictif d’une identité INS
Matricule INS
Nom
Prénom(s)
260058815400233 DARK
JEANNE MARIE CECILE

Sexe
F

DDN
30/05/1960

Lieu nais.
88154

OID
1.2.250.1.213.1.4.8

2.3 Conventions sémantiques
Dans le RNIV, les termes acteur de santé et structure de santé sont utilisés de façon générique pour identifier les
professionnels (administratifs et soignants) et entités dans lesquelles ils interviennent : cabinet médical, structure
hospitalière, établissement médico-social, service social, plateforme de coordination des soins, etc.
La notion de nom de famille étant très souvent confondue avec celle de nom d’usage, il a été fait le choix de retenir
l’appellation nom de naissance dans le RNIV à la place de nom de famille.
Le RNIV introduit également les notions de nom utilisé et de prénom utilisé qui diffèrent, dans leur finalité, du nom
d’usage et du prénom usuel dont la définition est liée à l’état civil (cf. Annexe II).
Les exigences (« Exi ») et recommandations (« Reco ») sont signalées en gras dans le texte et compilées en Annexe
III ; elles concernent le système d’information (SI) et/ou les pratiques professionnelles (PP).
La ressemblance entre certains vocables pouvant prêter à confusion, le RNIV utilise par convention les termes :
- contrôle/contrôler pour toutes les opérations d’évaluation de cohérence entre plusieurs jeux de traits ;
- qualification/qualifier à l’attribution du statut Identité qualifiée de l’identité numérique ;
- récupération/récupérer aux opérations de recherche et récupération de l’identité INS ;
- validation/valider à l’attribution du statut Identité validée de l’identité numérique ;
- vérification/vérifier aux opérations de vérification de l’identité INS.

3 Bonnes pratiques pour l’identification primaire d’un usager
Les règles générales décrites dans ce chapitre concernent la gestion de l’identité numérique de l’usager dans les
systèmes d’information de santé (SIS).

3.1 Règles générales concernant l’enregistrement numérique d’un usager
3.1.1 Comment rechercher un enregistrement dans la base locale ?
3.1.1.1 Rechercher l’antériorité d’un enregistrement
Afin d'éviter la création de plusieurs identités numériques pour un même usager (doublons) ou l’intégration de
données dans un dossier autre que le sien (collisions), la recherche de l’enregistrement d’un usager dans le
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référentiel d’identité de la structure est impérative avant toute création d’une identité, selon des modalités définies
par chaque structure ou acteur de santé.
Le système d’information doit permettre d’effectuer la recherche d’une identité numérique à partir :
- de tout ou partie de l’identité INS récupérée après l’interrogation du téléservice INSi ;
- de la saisie de la date de naissance, éventuellement complétée par les premiers caractères du nom ou du
prénom. [Exi SI 01]
L’utilisation du matricule INS pour la recherche d’antériorité doit être sécurisée pour éviter tout risque lié à une
erreur de saisie. Si le matricule n’est pas récupéré électroniquement, la saisie des 15 caractères du NIR et leur
validation par la clé de contrôle est obligatoire pour toute recherche à partir du matricule INS. [Exi SI 02]
Pour obtenir des résultats pertinents, il est fortement recommandé de limiter le nombre de caractères saisis pour
effectuer la recherche d’un enregistrement à partir du nom ou du prénom. [Reco PP 01].
Exemple : recherche effectuée avec la date de naissance + 3 premiers caractères du nom de naissance.
Remarque : il peut exister des outils performants pour effectuer la recherche d’antériorité sur la base d'un taux de
ressemblance ou d'une recherche phonétique ; leur utilisation est possible sous réserve que l'éditeur s'engage en
termes de sécurité des résultats renvoyés et que la structure de santé en valide la pratique.
Lors de la recherche d’un usager dans la base d’identités, il est nécessaire que le système d’information interroge
sans distinction, avec les données correspondantes mais sans tenir compte des tirets ou apostrophes, les champs
Nom de naissance et Nom utilisé, ainsi que les champs Prénom(s) de naissance, Premier prénom de naissance et
Prénom utilisé. [Exi SI 03]
3.1.1.2 Affichage des résultats de la recherche
Les résultats de la recherche doivent être affichés de façon suffisamment informative pour que le professionnel
puisse déterminer sans risque d’erreur s’il peut sélectionner le dossier correspondant à l’usager pris en charge ou
s’il doit créer une nouvelle identité numérique. L’affichage doit comporter a minima les traits stricts (cf. 3.1.3.1) 3
et, si applicable, les dates des dernières venues. Lorsque c’est possible, il doit aussi signaler les informations
relatives au statut de l’identité et aux attributs éventuellement associés (cf. 3.3).

3.1.2 Comment créer une identité numérique ?
Plusieurs possibilités existent pour enregistrer un nouvel usager dans le système d’information de la structure.
L’identité numérique peut être créée :
- à partir des traits INS récupérés automatiquement après interrogation du téléservice INSi (cf. 3.1.2.1) ;
- par la saisie manuelle de traits d’identité fournis directement par l’usager ou un accompagnant (cf. 3.1.2.2) ;
- à partir de l’identité numérique transmise par une autre structure ayant pris en charge l’usager ou par le patient
lui-même par le biais d’outils adaptés (hors interrogation du téléservice, cf. 3.1.2.3) ;
- à partir de traits fictifs ou approximatifs dans le cadre de l’accueil d’un usager difficile à identifier ou bénéficiant
d’un dispositif d’anonymat (cf. 3.1.2.4).
3.1.2.1 Récupération de l’identité INS
Il est possible d’interroger le téléservice INSi via le système d’information de santé, soit par utilisation de la carte
Vitale de l’usager ou de son ouvrant droit (cf. 3.2.1.2), soit par saisie des traits de l’identité numérique locale
(cf. 3.2.1.3).

3

La pertinence de faire apparaitre le matricule INS sur les résultats des écrans de recherche ainsi que le nom et prénom
utilisés est à arbitrer par la structure
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3.1.2.2 Saisie manuelle des traits d’identité
La qualité de l’identité numérique enregistrée dépend des modalités d’enregistrement de celle-ci, selon que
l’identité est recueillie :
- à partir d’un document preuve, selon le type de document présenté (cf. 3.3.3.2) ;
- à l’aide d’informations données de façon orale par l’usager, un proche ou tout autre intermédiaire ;
- dans des conditions très dégradées (usager non accompagné inconscient, confus, non francophone…).
Lorsqu’une pièce d’identité est présentée, les traits doivent être enregistrés tels qu’ils apparaissent sur le document
fourni (cf. 3.1.2.4) mais en respectant les règles de saisies définies dans le présent référentiel : des consignes
particulières sont données en Annexe IV pour l’enregistrement de certains traits.
3.1.2.3 Utilisation d’une identité transmise
Dans certains cas, l’enregistrement d’un usager se fait sans qu’il soit physiquement présent. C’est le cas, par
exemple :
- pour un prestataire qui réalise un acte à distance (laboratoire, télémédecine) ;
- pour un professionnel qui reçoit des données de santé concernant un usager non enregistré dans le système
d’information qu’il utilise ;
- lors de procédures qui permettent à l’usager de s’enregistrer en ligne (préadmission, rendez-vous) ;
- lorsque l’identité est reçue sous format papier (cf. 4.2.3.2).
Les traits transmis sans matricule INS doivent être enregistrés par défaut au statut Identité provisoire.
Lorsque l’identité transmise est accompagnée d’un matricule INS, les traits doivent faire l’objet d’une vérification
par appel au téléservice INSi qui permet :
- en cas de conformité, d’enregistrer l’identité INS au statut Identité récupérée ;
- dans le cas contraire, d’enregistrer les traits stricts au statut Identité provisoire, sans conserver le matricule INS.
L’appel au téléservice INSi est obligatoire pour vérifier une identité INS reçue lorsque l’identité numérique
n’existe pas ou qu’elle ne dispose pas d’un statut récupéré ou qualifié. [Exi PP 01]
L’Annexe V développe des exemples de cas d’usages relatifs à l’identification des usagers à distance (inscription à
distance, sous-traitance, télémédecine, télé-expertise…) et précise les conditions dérogatoires concernant les
prestataires de service liés par contrat à des structures qui leur sous-traitent des actes.
3.1.2.4 Création d’une identité fictive ou approximative
Il existe des situations où il n’est pas possible d’identifier un usager avec sa véritable identité :
- accueil d’un usager non accompagné non communiquant ou délirant ;
- accueil massif de victimes en situation sanitaire exceptionnelle ;
- usager faisant valoir son droit à une prise en charge anonyme.
Comme la création d’une identité numérique est obligatoire pour enregistrer la prise en charge, celle-ci fait appel
à des traits fictifs ou approximatifs qui seront, si possible, corrigés secondairement. Les acteurs concernés doivent
mettre en œuvre une procédure ad hoc qui définit les modalités de gestion des 5 traits stricts obligatoires à
renseigner (cf. 3.1.3.1) en fonction des éléments pouvant être recueillis (cf. Annexe IV). L’identité numérique doit
être associée à l’attribut Identité douteuse ou Identité fictive (cf. 3.3.2).

3.1.3 Quelles sont les informations à recueillir ?
La bonne identification d’un usager nécessite l’enregistrement d’un certain nombre d’informations, appelées
« traits », dont l’importance est variable.
Les traits d’identification doivent faire l’objet de champs spécifiques dans le système d’information. [Exi SI 04]
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3.1.3.1 Les traits invariables (traits stricts)
Ce sont les traits de référence qui servent à établir l’identité officielle d’une personne physique, sans risque
d’erreur. Les traits stricts comprennent :
- le nom de naissance (nom de famille) ;
- le premier prénom de naissance 4 ;
- la date de naissance ;
- le sexe ;
- le lieu de naissance (code INSEE de la commune de naissance pour les personnes nées en France ou du pays de
naissance pour les autres) ;
- la liste des prénoms de naissance ;
- le matricule INS (complété par son OID, cf. 2.2) 5.
La création d’une identité numérique requiert la saisie d’une information dans au moins 5 traits stricts : nom de
naissance, premier prénom de naissance, date de naissance, sexe et lieu de naissance. [Exi PP 02]
Les champs relatifs à la liste des prénoms de naissance et au matricule INS sont renseignés dès qu’il est possible
d’accéder à ces informations : présentation d’un titre d’identité et/ou appel au téléservice INSi (dans les cas
d’usage où sa recherche est requise et autorisée). [Exi PP 03].
Exemple (fictif) :
L’identité officielle de Mme Jeanne Marie Cécile DARK veuve LOUIS est composée des traits de référence de son
identité INS, sans l’OID (cf. exemple du § 2.2) :
Nom
DARK

Prénom(s)
JEANNE MARIE CECILE

Sexe
F

DDN
30/05/1960

Lieu nais.
88154

Matricule INS
260058815400233

Son premier prénom est JEANNE.
Les règles d’enregistrement manuel de ces traits sont précisées en Annexe IV.
3.1.3.2 Autres traits (traits complémentaires)
Ce sont des informations personnelles qui complètent les traits stricts d’un usager. Elles ne servent pas à établir
son identité officielle mais peuvent être précieuses pour faciliter certaines opérations relatives à la prise en charge
de l’usager ou à des traitements relatifs à la gestion des risques (cf. 4).
Enregistrés dans des champs dédiés, ils comprennent (liste non limitative) :
- nom et le prénom utilisés dans la vie courante ;
- code postal et/ou nom de la commune de naissance (cf. Annexe IV) ;
- adresse postale de l’usager ;
- numéros de téléphone de l’usager ou de son tuteur ;
- adresse mail de l’usager ou de son tuteur ;
- photographie 6 ;
- profession ;
- numéro de sécurité sociale de l’ouvrant droit (il concerne les différents ayants droit d’un seul assuré) ;
- identités et coordonnées des personnes en relation (parent, enfant, conjoint, personne de confiance…) ;
- numéro de téléphone ou l’adresse mail de l’ouvrant droit ;

4
5
6

Champ conservé pour assurer la compatibilité entre logiciels, cf. modalités de saisie en Annexe 1
Cf. référentiel INS (https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/
ASIP_R%C3%A9f%C3%A9rentiel_Identifiant_National_de_Sant%C3%A9_v1.pdf)
Sous réserve du respect du droit à l’image et des règles de conservation des données en vigueur.
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coordonnées du médecin traitant ;
autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge ;
nature du document d’identité présenté ;
etc.

Le système d’information doit permettre la saisie des traits complémentaires Nom utilisé et Prénom utilisé.
[Exi SI 05]
Il est nécessaire de renseigner le maximum de traits complémentaires, selon les consignes que chaque structure
définit en fonction de ses besoins. [Exi PP 04].
3.1.3.3 Précisions sémantiques
Les champs nom utilisé et prénom utilisé sont des champs nouveaux, introduits par le RNIV pour recueillir l’identité
utilisée par l’usager dans la vie courante. Ils ont pour objet de faciliter le dialogue soignant-soigné, notamment dans
les situations de contrôles de cohérence relatives à l'identification secondaire (avant chaque acte).
Les modalités de recueil de ces champs sont précisées en Annexe IV.
Exemple :
Mme JEANNE, MARIE, CECILE, DARK veuve LOUIS, a toujours utilisé son nom de naissance dans la vie courante bien
que son nom d’usage, LOUIS, soit précisé sur sa carte d’identité et qu’elle tienne à ce que cette mention perdure.
De même, bien que cela ne soit pas conforme aux règles d’état civil, elle utilise depuis son plus jeune âge le prénom
composé Marie-Cécile sans l’avoir jamais fait officialiser.
Il est préconisé d’inscrire DARK comme nom utilisé et MARIE-CECILE comme prénom utilisé afin qu’elle puisse
continuer d’être appelée par ces traits lors des contacts qu’elle entretient avec les acteurs de santé.
Remarque : le nom de son mari décédé, jamais utilisé, ne figure pas dans les traits complémentaires mais peut faire
l’objet, si besoin, d’un enregistrement dans un champ « Autre », s’il existe, selon les arbitrages locaux formalisés
dans une procédure ad hoc.
Chaque structure ou acteur de santé, en fonction de ses activités, de sa patientèle, définit localement des règles
d’alimentation de ces champs. Le choix peut être fait de ne prendre en compte que le nom d’usage et le prénom
usuel (au sens de l’état civil), mentionné(s) sur une pièce d’identité ou d’alimenter ces champs, comme dans
l’exemple ci-dessus, par le nom et le prénom réellement utilisés dans la vie courante. Cette décision doit être tracée,
formalisée, communiquée.

3.2 Règles générales concernant l’emploi de l’identité INS
3.2.1 Comment récupérer et gérer l’identité INS ?
3.2.1.1 Généralités
L’identité INS de l’usager est recherchée, récupérée et/ou vérifiée par appel à un téléservice dédié nommé INSi 7.
Quand il est requis, l’appel à ce téléservice se fait par l’intermédiaire du système d’information en santé (SIS) et
sous couvert d’une authentification de l’utilisateur (exemple : carte CPx physique ou procédure d’authentification
dématérialisée).

7

https://esante.gouv.fr/securite/identifiant-national-de-sante
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L’interrogation du téléservice peut se faire selon 2 modalités :
- par utilisation de la carte Vitale (cf. 3.2.1.2) 8 ;
- par saisie des traits d’identité enregistrés localement ou transmis par un tiers (cf. 3.2.1.3).

Les informations récupérées du téléservice INSi font l’objet d’un stockage et d’une traçabilité au niveau du
système d’information de santé. [Exi SI 06]
Remarque : pour certains usagers, la base de référence de l’identité INS contient des valeurs vides (ou nulles) dans
les champs nom, prénom(s), sexe et/ou certaines parties de la date de naissance (00/00/AAAA, 00/MM/AAAA ou
JJ/00/AAAA). Ces données étant incompatibles avec les règles du RNIV, l'identité INS de ces usagers ne peut pas
être acceptée (cf. Annexe VI). Leur identité numérique ne doit être renseignée que de façon manuelle (cf. 3.1.2.2)
ou à partir d’informations transmises par un tiers (cf. 3.1.2.3), sans possibilité de récupérer l’identité INS.
Avant toute intégration de l’identité INS dans l’identité numérique locale, il est nécessaire de valider la cohérence
entre les traits INS renvoyés par le téléservice INSi et les traits de la personne physique prise en charge.
[Exi PP 05]
La démarche d’évaluation de la cohérence entre les jeux de traits est précisée en Annexe VI.
Remarque : Hors cadre réglementaire de l’anonymat, l’usager ne peut s’opposer à l’utilisation de l’identité INS mais
doit en être informé 9 ainsi que de son droit d’accès et de rectification des données.
3.2.1.2 Opération de recherche par utilisation de la carte Vitale
L’interrogation du téléservice INSi par l’intermédiaire de la carte Vitale est le mode d’interrogation à privilégier
chaque fois que possible. [Exi PP 06]
La procédure utilise certains traits recueillis par l’intermédiaire de la carte Vitale 10, de façon transparente pour
l’utilisateur. Une concordance parfaite doit être trouvée afin de récupérer l’identité INS. Cette recherche peut, dans
quelques cas, être infructueuse.

8
9
10

Le téléservice INSi interdit l’utilisation de l’empreinte de la carte Vitale
Cf. Référentiel INS (https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/
ASIP_R%C3%A9f%C3%A9rentiel_Identifiant_National_de_Sant%C3%A9_v1.pdf)
Guide d’intégration du téléservice INSi : http://www.sesam-vitale.fr/documents/20182/75606/SEL-MP-043_0100_INSi+sans+MR/92d6e408-012d-4dc5-9fd1-d3bdda78735a
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3.2.1.3 Opération de recherche par saisie des traits d’identité
L’interrogation du téléservice par saisie des traits n’est pas recommandée en première intention. Elle ne doit être
utilisée que dans les cas où :
- la carte Vitale n’est pas présentée par l’assuré ;
- l’accès par lecture de la carte Vitale n’est pas opérationnel ;
- la recherche par utilisation de la carte Vitale est infructueuse ;
- l’identité numérique a été transmise par un tiers (cf. 3.1.2.3).
Les traits à utiliser sont, a minima : le nom de naissance, un des prénoms de naissance, le sexe, la date de naissance.
Une concordance parfaite est attendue au niveau des identités présentes dans la base de l’INSi. Si une seule identité
INS est retrouvée dans la base (code « 00 »), le téléservice affiche les traits INS correspondants à l’identité saisie et
permet de la récupérer. Dans le cas où plusieurs identités INS sont retrouvées (code « 02 »), le téléservice ne fournit
pas de liste ; il sera nécessaire de compléter l’identité par la saisie du lieu de naissance (code officiel géographique
INSEE, cf. Annexe IV) voire des autres prénoms de naissance. Cette recherche peut, dans quelques cas, rester
infructueuse (code « 01 »).
3.2.1.4 Remarques importantes
L’interrogation du téléservice INSi n’est pas indiquée dans plusieurs situations ; par exemple :
- usager qui n’a aucune raison d’être immatriculé en France (touriste étranger…) ;
- identité considérée comme douteuse ou fictive (cf. 3.3.2) ;
- prise en charge du nouveau-né avant l’attribution d’un NIR (donc également le fœtus in utero) ;
- situation d’anonymat légal 11.

3.2.2 Quelles sont les informations renvoyées par le téléservice INSi ?
Parmi les informations contenues dans l’identité INS renvoyée par le téléservice INSi, celles qui permettent
l’identification de l’usager sont :
- le matricule INS, constitué du numéro d’identification de l’individu au répertoire des personnes physiques (NIR
ou NIA) ;
- les traits INS, traits d’identité provenant de la base nationale de référence (SNGI) :
o le nom de naissance ;
o le(s) prénom(s) de naissance (séparés par des espaces) ;
o la date de naissance ;
o le sexe ;
o le code géographique du lieu de naissance.
Remarque : le téléservice INSi peut également renvoyer un « prénom usuel » enregistré dans les bases de données
de l’Assurance maladie ; comme ce n’est pas un trait de référence de la base d’état civil, sa récupération par le
système d’information doit être ignorée.

3.3 Niveaux de confiance attribués à l’identité numérique locale
L’enregistrement des traits d’identité doit être associé à une information qui précise, en fonction des modalités de
recueil et de contrôle de cohérence, le niveau de confiance qu’on peut accorder à l’identité numérique créée, ce
qui a des conséquences pour ses usages ultérieurs.

11

Accouchement dans le secret, centre de planification…
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3.3.1 Quels sont les statuts de confiance d’une identité numérique ?
La confiance à accorder à une identité numérique correspond à un couple de déterminants indiquant si les traits
de l’identité numérique enregistrée dans le SIS :
- sont issus de l’identité INS récupérée à partir des bases de référence par l’intermédiaire du téléservice INSi [I+]
ou non [I-] ;
- ont bénéficié d’un contrôle de cohérence à partir des traits portés par un titre d’identité à haut niveau de
confiance ou son équivalent numérique [C+] ou non [C-].
Il est ainsi distingué 4 niveaux croissants de confiance pour l’identité numérique locale :
- le statut Identité provisoire [I-, C-] est celui qui est attribué, par défaut, à toute identité numérique créée sans
utilisation du téléservice INSi ;
- le statut Identité récupérée [I+, C-] est attribué lorsque l’identité numérique est créée à partir de l’identité INS
récupérée après interrogation du téléservice INSi (cf. 3.2.1) ;
- le statut Identité validée [I-, C+] est attribué après contrôle de cohérence des traits enregistrés en identité
provisoire avec ceux portés par un dispositif d’identification à haut niveau de confiance (cf. 3.3.3.2) ;
- le statut Identité qualifiée [I+, C+], qui associe la récupération de l’identité INS (ou sa vérification) à partir du
téléservice INSi et le contrôle de cohérence des traits enregistrés avec ceux portés par un dispositif à haut
niveau de confiance.

Tout système d’information en santé doit permettre d’attribuer un des 4 statuts de confiance à chaque identité
numérique stockée. [Exi SI 07]
L’attribution d’un niveau de confiance à toute identité numérique est obligatoire. [Exi PP 07]
Le statut identité qualifiée est le seul à permettre d’utiliser le matricule INS lors des transmissions de données entre
structures 12.
Le système d’information doit garantir que seul le statut Identité qualifiée permette le référencement des
données de santé échangées avec le matricule INS, en conformité avec la réglementation applicable. [Exi SI 08]
L’Annexe VII donne des exemples de situations d’évolution du statut de confiance de l’identité numérique.

3.3.2 Quels sont les attributs complémentaires pouvant être utilisés ?
Il est recommandé que les systèmes d’information en santé autorisent l’emploi d’attributs supplémentaires pour
permettre aux professionnels de caractériser les identités numériques nécessitant un traitement particulier.
[Reco SI 01]

12

En dehors du cas d’usage spécifique d’un sous-traitant renvoyant les résultats d’un acte avec l’INS adressé par le
prescripteur (cf. annexe 2).
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L’attribut Identité homonyme a pour objet de faciliter l’identification et la gestion des identités numériques à fort
taux de ressemblance (homonymes avérés et identités approchantes) qui doivent faire l’objet d'une vigilance
particulière 13 de la part des acteurs de santé. Il peut être associé à chacun des 4 statuts précédemment définis et
n’est pas, sauf exception (exemple : modification a posteriori d’un des traits stricts), modifié au cours des éventuels
changements de statut d’une identité. Cet attribut peut être diffusé à l'ensemble des applications du domaine
d’identification.
L’attribut Identité douteuse permet de tracer l’existence d’un doute sur la véracité de l’identité recueillie (usager
confus, suspicion d’utilisation frauduleuse d’identité, situation sanitaire exceptionnelle…). Il ne peut être associé
qu’à un statut Identité provisoire. Dans le cas où il est associé à une identité numérique ayant précédemment reçu
un statut de confiance supérieur, il entraîne la rétrogradation du statut en Identité provisoire et, lorsqu’un matricule
INS était associé, sa suppression (ou son invalidation).
L’attribut Identité fictive peut uniquement être associé au statut Identité provisoire. Il a pour objet de faciliter la
gestion :
- des identités dites sensibles, faisant l’objet d’une règlementation particulière en termes d’anonymisation des
prises en charge ;
- d’autres situations de création d’identités fictives (traits imaginaires attribués à un patient incapable de décliner
son identité, tests informatiques, formation…).
Remarque : la notion d’identité fictive est à différencier des situations « confidentielles » ou « protégées » où
l’usager est inscrit sous sa véritable identité mais ne souhaite pas qu’on divulgue sa présence.
Pour les identités numériques comportant un attribut Identité douteuse ou Identité fictive, il doit être
informatiquement rendu impossible :
- d’attribuer un statut autre que celui d’Identité provisoire ;
- de faire appel au téléservice INSi. [Exi SI 09]
Matrice récapitulative des associations possibles entre statuts et attributs :
Statuts

Attributs

Id provisoire

Id récupérée

Id validée

Id qualifiée

Id homonyme

+

+

+

+

Id douteuse

+

Id fictive

+

3.3.3 Bonnes pratiques de validation de l’identité numérique
3.3.3.1 Règles générales
Habituellement, la procédure validation et/ou de qualification de l’identité se fait à l’occasion d’une venue de
l’usager, en lui demandant de présenter un document attestant son identité ou en utilisant un dispositif
d’identification à haut niveau de confiance (cf. 3.3.3.2).
Afin d’utiliser une identité numérique de confiance, il est indispensable de s’assurer, a minima lors du premier
contact physique de l’usager dans une structure, que les justificatifs d’identité présentés correspondent bien à
la personne prise en charge. [Exi PP 08]
Lors de venues ultérieures, ce contrôle de cohérence systématique entre l’identité réelle et celle enregistrée peut
ne pas se justifier si l’usager est connu de l’acteur de santé. En structure d’exercice collectif, il convient d’évaluer le
niveau de risque en fonction de la population accueillie, des actes réalisés et du turnover des professionnels. Par
13

Des outils spécifiques pour la gestion de ces identités approchantes peuvent être proposés par les éditeurs informatiques.
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exemple, une demande d’attestation d’identité à chaque venue peut être rendue systématique pour les structures
ou services qui pratiquent des activités à risque ou réalisent des accueils en urgence…
La structure peut décider de réaliser le contrôle de cohérence entre l’identité numérique et l’identité présente sur
la pièce d’identité de façon différée (en backoffice) par des professionnels dédiés, sous couvert d’une procédure
ad hoc. Dans ce cas, la pièce d’identité présentée doit avoir été sauvegardée par photocopie ou numérisation 14.
Cette validation différée est une bonne pratique pour sécuriser cette étape lorsque le flux des usagers à accueillir
est important et/ou que la multiplication des tâches peut faire baisser le niveau de vigilance des professionnels
assurant l’accueil dans le service concerné.
A l’inverse, la pratique de validation « automatique », sans s’appuyer sur un document d’identité de haut niveau
de confiance (ou équivalent numérique), est une pratique dangereuse pour toutes les parties prenantes.
Il est formellement interdit de procéder à la validation d’une identité numérique sans pouvoir contrôler sa
cohérence à la lumière d’un titre d’identité à haut niveau de confiance, ou de son équivalent numérique, dont le
type est dument enregistré dans le système d’information. [Exi PP 09]
3.3.3.2 Quels sont les dispositifs permettant de valider ou de qualifier une identité ?
Seuls les dispositifs officiels à haut niveau de confiance sont acceptés pour modifier le statut Identité Provisoire en
Identité validée ou celui d’Identité récupérée en Identité qualifiée.
Pour les usagers français, il s’agit de la carte d’identité nationale et du passeport 15. Pour les mineurs qui n’en
disposent pas, il est accepté le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance, à condition de pouvoir vérifier
l’identité du parent ou tuteur légal qui présente ces documents. Pour les usagers étrangers, il s’agit du passeport
ou, pour les ressortissants de l’Union européenne (UE), de la carte d’identité nationale.
Tous les autres documents ont une valeur probante plus faible et ne permettent pas de valider une identité
numérique.
Des dispositifs d’identification électronique peuvent aussi être employés. Pour autoriser la validation d’une identité
numérique en santé, il faut que celui qui est utilisé apporte un niveau de garantie « substantiel » au sens du
règlement eIDAS 16.
Remarque : la présentation d’un document d’identité à haut niveau de confiance dont la date de validité est
dépassée n’empêche pas d’attribuer le statut Identité validée. En cas de divergences entre 2 titres d’identités à haut
niveau de confiance, il faut privilégier le passeport s’il fait partie des pièces présentées. Dans les autres cas, il faut
prendre en compte les données du document le plus récent.
Les cas particuliers doivent faire l’objet d’une décision au cas par cas et signalés au niveau régional voire national.
Le type de dispositif d’identité ayant servi au recueil de l’identité doit être enregistré17. Seul un document à haut
niveau de confiance, ou son équivalent numérique, doit autoriser l’attribution des statuts Identité validée ou
Identité qualifiée. [Exi SI 10]

14
15
16
17

Sous réserve du respect des règles de conservation des données en vigueur.
Loi n°2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/
Il n’est pas, actuellement, autorisé par la CNIL d’enregistrer le numéro de la pièce mais seulement le type de document.
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3.4 Utilisation pratique des traits d’identités
3.4.1 Quelles sont les règles applicables à l’affichage et l’édition des traits d’identité ?
Sauf réglementation applicable aux situations d’identités sensibles, les traits d’identité enregistrés dans le dossier
de l’usager doivent pouvoir être accessibles à l’ensemble des professionnels qui partagent les données de santé,
sans qu’il puisse y avoir de doute sur la nature de chaque trait affiché.
L’affichage du matricule INS n’est indispensable que pour les acteurs de santé ayant besoin de cette information.
Les professionnels concernés sont à définir par la structure. Il peut être remplacé par un code et/ou une couleur
indiquant le statut de l’identité.
Il est important que la nature de chaque trait d’identité affiché sur les documents et les interfaces homme
machine soit facilement reconnue, sans risque d’équivoque, par tous les acteurs de santé concernés. [Exi SI 11]
Il appartient à la structure de santé de définir les modalités d’affichage et d’édition des traits dans les différents cas
d’usage (interface homme machine, étiquettes, demande d’examen ou de prescription d’un acte, compte-rendu
d’examen ou de séjour…), dans le respect de la réglementation en vigueur.
Il doit être affiché a minima les traits stricts suivants : nom de naissance, premier prénom de naissance, date de
naissance, sexe et, sur les documents comportant des données d’information de santé, le matricule INS suivi de
sa nature (NIR ou NIA) lorsque cette information est disponible et que son partage est autorisé. [Exi PP 10]
Remarque : lorsqu’ils sont renseignés, il est recommandé de faire apparaître également les champs nom utilisé et
prénom utilisé sur les différents supports utilisés.
Des exemples pratiques sont donnés en Annexe VIII.

3.4.2 Comment utiliser les traits INS ?
Les modalités d’acceptation de l’identité renvoyée par le téléservice INSi sont développées en Annexe VI.
Après attribution du statut Identité qualifiée ou Identité récupérée, les traits INS doivent remplacer, si cela n’est
pas déjà le cas, les traits stricts locaux dans les champs correspondants. [Exi SI 12]
Ces modifications doivent être transmises dans les logiciels tiers utilisés par la structure pour la prise en charge de
l’usager.
Dès lors que son identité est passée au statut Identité qualifiée, le matricule INS et les traits INS doivent être
utilisés pour l’identification de l’usager, notamment lors des échanges de données de santé le concernant.
[Exi PP 11]
Remarque : d’autres identifiants nécessaires à la coordination des échanges peuvent continuer à être transmis.
Un certain nombre de situations d’anomalies peuvent survenir dans la gestion de l’identité, soit du fait d’écarts qui
se révèlent a posteriori, soit en rapport avec une mauvaise attribution de l’identité INS. Ces situations font l’objet
d’un chapitre dédié dans les volets du RNIV adaptés aux types de structures.

4 Gestion des risques liés à l’identification des usagers
La version socle du RNIV ne fait qu’évoquer les principes généraux d’organisation de la lutte contre les événements
indésirables associés aux erreurs d’identification. Des éléments plus opérationnels en termes de politique, de
gouvernance et de conduite de la gestion des risques à mettre en œuvre par les structures de santé sont développés
dans les volets du RNIV adaptés aux types de structures.
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4.1 Généralités
La gestion des risques (GDR) est indissociable de la démarche d’amélioration continue de la qualité. Elle est
classiquement distinguée en 2 approches complémentaires selon le moment où l’action est menée :
- la GDR a priori, focalisée sur la prévention des risques évitables ;
- la GDR a posteriori, destinée à détecter et analyser les dysfonctionnements pour éviter qu’ils ne se
reproduisent.
Les techniques de GDR appliqués aux erreurs d’identification primaire ou secondaires ne diffèrent pas de celles qui
sont appliquées en routine dans les structures pour les autres types de risques, selon les recommandations de la
Haute autorité de santé (HAS) 18.
Elles reposent notamment sur :
- une cartographie de risques a priori qui vise à recenser les situations connues d’erreurs d’identification, de les
catégoriser en termes de niveau de criticité 19 (élevé, moyen ou faible) et à identifier les mesures à mettre en
œuvre pour les prévenir ;
- la mise en œuvre de mesures barrières décrites dans une documentation qualité spécifique à
l’identitovigilance ;
- un système de signalement des événements indésirables – potentiels ou avérés – qui permet d’identifier de
nouvelles situations de dysfonctionnements en termes d’identification primaire et secondaire 20;
- des retours d’expériences (REX) qui visent à analyser les facteurs institutionnels, organisationnels et humains
ayant conduit à l’erreur et à mettre en place des actions correctives et/ou préventives adaptées ;
- la formalisation de procédures précisant la conduite à tenir dans les activités à plus haut niveau de risque
d’erreurs ;
- la formation des professionnels.

4.2 GDR liée à l’identification primaire
4.2.1 Sécurité des identités numériques
Les règles relatives à la sécurité des identités numériques dans les SIS ne sont pas spécifiques à l’identitovigilance
mais elles ont une forte influence sur la sécurité des prises en charge des usagers.
Le présent document se contente d’en rappeler quelques principes tels que la nécessité :
- de disposer d’un référentiel unique d’identités par structure (ou groupe de structures) afin de garantir la
cohérence des données d’identité pour l’ensemble des logiciels métiers partageant des informations
nominatives des usagers pris en charge ;
- d’établir une cartographie de flux applicatifs décrivant le type d’interface mis en œuvre entre les outils
participant à l’identification des usagers ;
- de formaliser la politique d’habilitation et les droits individuels nominatifs (accès, modifications) attribués aux
professionnels ;
- d’interdire l’utilisation de login génériques…
Les structures doivent disposer d’un référentiel unique d’identités assurant la cohérence des données pour
l’ensemble des logiciels gérant des informations nominatives des usagers. [Exi SI 13]

https://www.has-sante.fr/jcms/c_1661118/fr/gerer-les-risques
Produit de la gravité et de la fréquence
20
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
18
19
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Les structures doivent disposer d’une cartographie applicative détaillant en particulier les flux relatifs aux
identités. Les outils non interfacés nécessitant une intervention humaine pour mettre à jour les identités doivent
être identifiés. [Exi PP 12]
Une charte informatique formalisant les règles d’accès et d’usage du système d’information, et en particulier
pour les applications gérant des données de santé à caractère personnel, doit être élaborée au sein de chaque
structure à exercice collectif. [Exi PP 13]
Il est indispensable que les accès et les modifications apportées aux identités soient tracés (date, heure, type de
modification et professionnel ayant réalisé l’action). Les récupérations successives de l’INS doivent également
être enregistrées. [Exi SI 14]
La charte informatique est diffusée aux professionnels présents ainsi qu’aux nouveaux arrivants, sans oublier les
prestataires et intervenants extérieurs.

4.2.2 Gestion des anomalies dans les bases d’identités
La structure doit régulièrement évaluer la qualité du référentiel d’identité (cf. 4.2.1) de chacun des domaines
d’identification (cf. Annexe I) afin de pouvoir détecter et traiter les anomalies les plus courantes, chaque fois que
c’est possible :
- doublons (plusieurs identités numériques correspondant à un même individu) ;
- collisions (même identité numérique attribuée à 2 individus différents) ;
- dates de naissances incohérentes ;
- sexe incohérent avec le prénom...
Il est recommandé que le système d’information dispose de fonctionnalités dédiées à la recherche des anomalies
portant sur l’enregistrement des traits d’identité. [Reco SI 02]

4.2.3 Sécurité d’emploi de l’identité INS
4.2.3.1 Généralités
Les erreurs associées à l’emploi de l’identité INS ont des conséquences potentiellement plus importantes car elles
peuvent être propagées à l’extérieur de la structure (cf. 1.1). Il est donc nécessaire de mettre en place une vigilance
particulière dans ce domaine et de prévoir les consignes à donner face aux différents types d’événements
indésirables pouvant se produire.
Il est important de formaliser des procédures qui précisent la conduite à tenir :
- pour la retranscription d’une identité INS reçue sur format papier (cf. 4.2.3.2) ;
- quand il est constaté une divergence avérée entre l’identité numérique locale et les traits INS à l’occasion d’un
appel INSi (cf. Annexe VI), que ce soit lors d’une recherche initiale ou d’une opération de vérification (cf. 4.2.3.3
et 4.2.3.4) ;
- lorsque la qualification de l’identité numérique n’est pas possible à court terme faute de présentation de
documents d’identité à haut niveau de preuve ;
- en cas d’erreur d’attribution d’un matricule INS à un usager (modalités d’information de l’ensemble des acteurs
avec lequel la structure a partagé des données en utilisant ce mauvais identifiant).
Les acteurs de santé impactés par la diffusion d’une erreur en lien avec l’identité INS doivent être alertés sans
délai, selon une procédure spécifique formalisée par la structure. [Exi PP 14]
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4.2.3.2 Retranscription de l’identité INS reçue sous format papier
Pour éviter les erreurs de retranscription manuelle, il est nécessaire de faire appel, en l’absence de l’usager, au
téléservice INSi de récupération par recherche des traits (cf. 3.2.1.3). Si l’identité a été retranscrite manuellement
avec le matricule INS, l’appel au téléservice INSi de vérification est obligatoire (cf. 3.1.2.3 et Exi PP 01).
4.2.3.3 Anomalie relevée lors de la vérification de l’identité à la réception de données de santé
Une opération de vérification est à réaliser par le destinataire lors de la réception de données de santé associées à
une identité INS pour un usager ne disposant pas encore, à son niveau, d’une identité numérique au statut Identité
qualifiée. Si la vérification n’est pas concluante, le matricule INS ne doit pas être enregistré. Après recherche
d’antériorité dans la base locale (cf. 3.1.1.1), les données de santé pourront, selon la situation :
- être associées à une nouvelle identité numérique locale créée avec les traits de l’identité reçue, au statut
Identité provisoire ;
- être associées à une identité non qualifiée existante partageant les mêmes traits stricts, sous réserve que le
professionnel soit certain de ne pas créer de collision ;
- ne pas être intégrées dans le système d’information, faute de pouvoir les attribuer en toute sécurité à un usager
défini, mais servir à alimenter une liste d’anomalies à traiter.
Dans tous les cas, il est nécessaire d’adresser une alerte à l’expéditeur des données pour lui signaler l’existence de
l’anomalie (cf. Exi PP 14) et de rechercher la cause de l’incohérence signalée par le téléservice (cf. Annexe VI).
4.2.3.4 Anomalie relevée lors de la vérification systématique de la base d’identités
Le référentiel INS 21 précise qu’une opération de vérification des identités qualifiées doit être programmée tous les
3 à 5 ans. En cas de retour négatif du téléservice INSi concernant une identité numérique, le risque majeur est
d’utiliser et de transmettre une identité INS invalide. Une procédure doit préciser comment gérer cette situation.
En attendant de comprendre l’origine de l’échec de l’opération, il faut notamment :
- changer le statut de l’identité numérique en Identité validée – s’il est possible de contrôler de nouveau la
cohérence de l’identité à partir d’un document à haut niveau de confiance numérisé – ou en Identité provisoire
dans le cas contraire ;
- supprimer (ou invalider) le matricule INS.

4.3 GDR liée à l’identification secondaire
Les bonnes pratiques d’identification primaire ne permettent pas, à elles seules, de sécuriser la prise en charge des
usagers. Il faut encore que les professionnels s’assurent que l’usager bénéficiaire de l’acte est bien celui pour lequel
le soin a été prescrit. Parmi les préconisations qui sont faites pour faciliter cette identification secondaire, on peut
citer :
- la participation active de l’usager, chaque fois que possible, à la sécurité de ses soins et donc à la vérification
de son identité avant les soins, et notamment avant les actes à risques (« patient acteur de sa sécurité ») ;
- l’utilisation, lorsqu’ils existent, du nom utilisé et du prénom utilisé pour les échanges directs avec l’usager ;
- la mise en œuvre de dispositifs d’identification physique tels que la pose d’un bracelet, l’utilisation d’une
photographie dans le dossier de l’usager 22 ;
- la réalisation régulière de contrôles de cohérence entre l’identité de l’usager (déclinée ou vérifiée sur le
dispositif d’identification physique) et celle relevée sur les documents (prescription, plan de soins, pilulier,
étiquette, comptes rendus, résultats d’examens…) ;

21
22

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ASIP_R%C3%A9f%C3%A9rentiel_Identifiant_
National_de_Sant%C3%A9_v1.pdf
Sous réserve du respect du droit à l’image et de la réglementation applicable
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la vérification de la cohérence – en termes d’affichage, de présence et de nommage des champs relatifs à
l’identité – entre les différents logiciels échangeant des données de santé de l’usager au sein de la structure.

4.4 Documentation qualité
Les structures de santé d’exercice collectif doivent formaliser la politique institutionnelle d’identification de
l’usager au sein d’une charte d’identitovigilance (Exi PP 15].
La charte d’identitovigilance, qui peut être commune à plusieurs structures associées, a pour objet de rappeler les
principes à respecter pour :
- recueillir l’identité des usagers ;
- prévenir les risques liés à une mauvaise identification ;
- harmoniser les pratiques et favoriser l’acculturation de la sécurité des professionnels ;
- impliquer les usagers dans cette exigence de sécurité.
Elle se décline à travers des procédures opérationnelles mises en œuvre au sein de la structure – ou du groupe de
structures – en fonction des risques identifiés et de leur criticité (cf. 4.1).

4.5 Indicateurs qualité
Les indicateurs qualité ont pour but d’évaluer la performance du système. Il est important d’en disposer à la fois
sur les pratiques d'identification primaire et secondaire. Ils sont définis au sein de la structure mais peuvent aussi
faire l’objet d’une généralisation territoriale, régionale voire nationale. Ils sont précisés dans les volets déclinant la
politique et la gestion des risques dans les différents types de structures.

4.6 Formation et sensibilisation à l'identitovigilance
Le respect des règles d’identification repose sur leur compréhension et leur appropriation par toutes les parties
prenantes : professionnels comme usagers. Ce domaine nécessite donc une attention particulière en termes :
- de formation et de sensibilisation de l’ensemble des professionnels de la structure ;
- d’évaluations régulières des connaissances et des pratiques ;
- d’information et de sensibilisation des correspondants externes (ambulanciers, professionnels et structures
adressant des usagers, plateaux techniques…) ;
- d’information et de sensibilisation des usagers.
-
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ANNEXE I – Domaines d’identification et de rapprochement

Personne physique

et identité numérique

Toute personne physique enregistrée dans un système d’information y est reconnue via son identité numérique.
Celle-ci comporte a minima :
- un domaine d’identification (DI) qui identifie la base de données d’identités utilisée ;
- l’identifiant local (I) utilisé dans cette base pour identifier l’usager ;
- un jeu de traits d’identité (T) caractérisant celui-ci (nom, adresse, etc.) ;
- un statut (S) qui précise le niveau de confiance de cette identification.
Domaine d’identification (DI)
Un domaine d’identification rassemble l’ensemble des applications informatiques où l’usager est reconnu par une
même identité numérique, à travers une base d’identités commune.

Dans un DI, un doublon correspond à l’identification d’une même personne physique sous plus d’une identité
numérique (I1, I2…).

Dans un DI, une collision correspond à l’identification de 2 personnes physiques différentes avec la même identité
numérique.

Domaine de rapprochement (DR)
Un domaine de rapprochement attribue une identité numérique commune (dite identité de fédération) à plusieurs
domaines d’identification qui peuvent ainsi échanger en toute sécurité des données. Il sert de référentiel unique
d’identités.

(DI1)

(DI2)

(DI3)

(DR)
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ANNEXE II - Terminologie et définitions
Cette annexe définit un certain nombre de termes employés par les professionnels de l’identitovigilance.
Acteur de santé
Ce terme est utilisé de façon générique, dans ce document, pour identifier les professionnels intervenant dans la
prise en charge sanitaire ou médico-sociale ou sociale d’un usager.
Alias = pseudonyme
Ayant droit
Usager non assuré mais pouvant bénéficier des droits aux prestations sociales en raison d'un lien, qui est souvent
d'ordre familial, avec l'assuré (ouvrant droit).
Code officiel géographique (COG)
C’est le mode de codage utilisé pour enregistrer le lieu de naissance pour les personnes nées en France, à partir des
tables fournies par l’INSEE. Le COG de la commune étant susceptible d’évoluer dans le temps, c’est celui récupéré
avec l’identité INS qui fait fois en cas de divergence liée à l’historique du codage de la commune.
Collision
C’est une anomalie correspondant à l’attribution d’un même identifiant à 2 personnes physiques différentes, ou
plus, notamment dans les cas suivants : sélection erronée d’un dossier informatique, usurpation d’identité d’un
tiers déjà enregistré, erreur d’opération de fusion entre dossiers n’appartenant pas au même usager… Il devient
très difficile dans ce cas de faire la part, a posteriori, des informations médicales qui relèvent de chaque usager. Le
risque est de prendre des décisions médicales et soignantes au regard des données de santé d’une autre personne.
Date de naissance
Elle fait partie des traits stricts de l’identité et doit être saisie sous le format JJ/MM/AAAA, ce qui nécessite la
transformation dans ce format des dates libellées dans un calendrier luni-solaire pour les usagers nés à l’étranger.
Domaine d’identification
Il regroupe au sein d’une organisation de santé toutes les applications qui utilisent le même identifiant pour
désigner un patient.
Exemples :
- un cabinet médical disposant d’un mode unique d’identification de ses patients est considéré comme un
domaine d’identification ;
- un établissement de santé dont tous les logiciels utilisent le même identifiant est un domaine d’identification.
Domaine de rapprochement
Il rassemble au moins deux domaines d’identification qui échangent ou partagent des informations entre eux. On
distingue les domaines de rapprochements intra établissement et extra établissement.
Exemples :
- un établissement de santé disposant d’un Identifiant Permanent du Patient (IPP) et dont une partie des logiciels
utilise un identifiant et une autre partie des logiciels un autre identifiant est un domaine de rapprochement. En
effet, dans cet exemple, il existe deux groupes de logiciels et chaque groupe utilise un identifiant qui lui est
propre. Chaque groupe constitue donc un domaine d’identification différent. L’établissement dispose
également d’un IPP qui lui permet d’échanger des informations entre les deux domaines d’identification. Ce
domaine de rapprochement est un domaine de rapprochement intra établissement ;
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si des établissements de santé alimentent un serveur régional d’identité et de rapprochement, alors ce serveur
constitue un domaine de rapprochement.

Données de santé
Données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale qui révèlent des informations sur l’état de
santé de cette personne. Elles comprennent les informations :
- collectées en vue de bénéficier de prestations de santé (identifiants, traits d’identité) ;
- obtenues lors de la prise en charge (antécédents, résultats d’examens, informations échangées entre
professionnels…) ;
- à partir desquelles il est possible de déduire une information sur l’état de santé de la personne (prestation de
soins, service hospitalier…).
Doublon
On parle de doublons d’identités lorsqu’une même personne est enregistrée sous 2 identifiants différents (ou plus)
dans un même domaine d’identification. On dispose alors pour l’usager de plusieurs dossiers médicaux et
administratifs différents qui ne communiquent pas entre eux. Le fait de ne pas disposer de l’ensemble des
informations médicales concernant l’usager engendre un risque lié à la méconnaissance, par le professionnel, de
données utiles à la prise de décision.
Doublon de flux : doublon dépisté dans la file active à l'occasion de la venue d'un usager.
Doublons de stock : ensemble des doublons présents dans le référentiel d’identités. Les doublons de stock peuvent
être identifiés lors de l’analyse de la qualité des bases patients.
État civil
En droit français, l'état civil est constitué des éléments qui permettent l'identification d'une personne, tels que le
nom, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la filiation, la nationalité, le domicile, la situation
matrimoniale, la date et le lieu de décès. Toute personne vivant habituellement en France, même si elle est née à
l'étranger et possède une nationalité étrangère, doit être pourvue d'un état civil.
Fusion
Elle correspond au transfert, sur un identifiant unique, de toutes les informations concernant le même usager
dispersées sur plusieurs identifiants (doublons) d’un même domaine d’identification.
Homonyme
L’homonymie est définie comme la correspondance exacte entre plusieurs traits stricts partagés par plusieurs
personnes différentes. Ces usagers homonymes doivent donc être différenciés à l’aide d’autres traits.
La notion d’homonymie est à rapprocher de la notion d’identités proches ou approchantes où les traits sont
différents mais peuvent potentiellement être confondus (exemple : Dupond et Dupont).
Identifiant (technique)
Séquence de caractères alphanumériques utilisée par un ou plusieurs systèmes d’information pour représenter une
personne physique. Par exemple : identifiant permanent du patient (IPP), matricule INS…
Identifiant national de santé (INS)
C’est une identité numérique unique, univoque, pérenne, permettant de référencer, de conserver et de
transmettre les informations de santé d’un usager. Son utilisation est obligatoire à compter du 01/01/2021 par
l’ensemble des professionnels de santé. Elle correspond aujourd’hui à l’identité INS (cf. ce terme).
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Remarque : un identifiant calculé (INS-C), attribué au travers d’un algorithme à partir d’informations lues à partir
de la carte Vitale de l’assuré, a d’abord été utilisé mais les résultats se sont révélés être à l’origine de doublons ou
de collisions.
Identification primaire
C’est l’ensemble des opérations destinées à attribuer de manière univoque à une personne physique une identité
numérique qui lui est propre. L’identification primaire comprend les étapes de recherche d’un patient dans la base,
de création ou de modification d’une identité, de validation de cette identité, de récupération de l’identité INS via
l’appel au téléservice INSi.
Identification secondaire
Elle correspond à la vérification, par tout professionnel de santé, de l'identité de l’usager physique tout au long de
sa prise en charge avant la réalisation d'un acte le concernant (prélèvement, soins, transport, acte technique…).
Elle comprend également l'identification des prélèvements ou des documents de l’usager et la sélection du bon
dossier dans une application utilisée au sein d’un service de soins (prescription, dossier de soins, résultats
d’examens…).
Identité
Ensemble de données, ou traits d’identité, qui constituent la représentation d’une personne physique.
Identité récupérée
Statut d’une identité numérique qui a été récupérée sur le téléservice INSi, comparée avec succès aux traits connus
de la personne physique, sans qu’il ait été possible de réaliser un contrôle de cohérence de ces traits à partir d’un
dispositif d’identité à haut niveau de confiance.
Identité douteuse
Attribut d’une identité numérique utilisé pour signaler que la procédure d’identification n’est pas sûre, soit du fait
d’un doute sur le document d’identification présenté (suspicion de fraude), soit parce l’identité est relevée sur les
dires d’un patient confus ou d’un tiers qui le connait mal. C’est un attribut qui ne peut être associé qu’au statut
d’identité provisoire.
Identité fictive
Attribut d’une identité numérique utilisée pour signaler que les traits d’identité n’ont pas de rapport avec l’identité
réelle de l’usager. Il découle de la mise en œuvre d’une procédure d’identification applicable aux situations
d’identités sensibles (anonymisation de la prise en charge). Cet attribut peut également servir dans le cadre de tests
informatiques ou de formations. C’est un attribut qui ne peut être associé qu’au statut d’identité provisoire.
Identité frauduleuse
Le terme d’identité frauduleuse s’applique aux situations où un usager utilise l’identité d’un autre afin de bénéficier
de droits sociaux auxquels on n’a pas droit. Cette situation peut engendrer des risques très graves pour la santé du
fraudeur comme du titulaire des droits lors d'un prochain séjour dans l'établissement de soins par le mélange des
informations (collision) qu'elle entraîne dans un même dossier patient. Elle doit faire l’objet, quand elle est
suspectée, de l’utilisation de l’attribut Identité douteuse.
Identité homonyme
Attribut utilisé pour signaler un fort taux de ressemblance entre des identités numériques et alerter les
professionnels lors de la prise en charge de ces usagers homonymes ou à identités approchantes.
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Identité INS
Ensemble des informations numériques renvoyés par le téléservice INSi, constituées :
- du matricule INS : numéro d’identification au répertoire des personnes physiques (NIR ou NIA) ;
- des traits INS (Nom de naissance, liste des prénoms de l’état civil, date de naissance, sexe, code commune du
lieu de naissance ou code pays pour les personnes nées à l’étranger) ;
- de l’OID (object identifier) qui identifie l’origine et le type de l’information (INSEE, NIR/NIA…).
Identité numérique
L’identité numérique correspond à la représentation d’un individu physique dans un système d’information
(cf. Annexe I). Un même usager peut avoir plusieurs identités numériques : dans le (ou les) domaines
d’identification ou de rapprochement utilisés par la structure, dans son dossier médical partagé (DMP), dans la base
de données de facturation de l’assurance maladie… En revanche, lorsque l’usager a plusieurs identités numériques
dans un même domaine d’identification, il s’agit de doublons.
Identité provisoire
Statut d’une identité numérique locale qui n’a pas été récupérée sur le téléservice INSi et qui n’a pas encore fait
l’objet d’un contrôle de cohérence avec les traits portés par un dispositif d’identité à haut niveau de confiance. Ce
statut peut, si besoin, être associé à un attribut Identité douteuse ou Identité fictive.
Identité qualifiée
Statut d’une identité numérique locale qui a été récupérée sur le téléservice INSi, et comparée avec succès aux
traits de la personne physique portés par un dispositif d’identité à haut niveau de confiance.
Identité récupérée
Statut d’une identité numérique locale qui a été récupérée sur le téléservice INSi après avoir été comparée avec
succès aux traits de la personne physique mais qui n’a pas encore pu être contrôlée à partir d’un document
d’identité à haut niveau de confiance.
Identité sensible
Le terme d’identité sensible s’utilise de façon générique pour regrouper tous les cas où il existe un droit renforcé
par la réglementation vis-à-vis de la confidentialité, notamment en termes d’anonymat des soins.
Identité validée
Statut d’une identité numérique qui n’a pas été récupérée sur le téléservice INSi mais qui a fait l’objet d’un contrôle
de cohérence avec le jeu de traits portés par un dispositif d’identité à haut niveau de confiance, ce qui garantit
l’absence d’erreur dans l’enregistrement des traits d’identité d’un usager.
Identité test
Identité fictive créée pour évaluer le fonctionnement d’un système d’information dans le cadre d’une création,
d’une modification ou d’une mise à jour. Dans une base d’identité réelle, elle faire l’objet de l’utilisation de l’attribut
Identité douteuse.
Identitovigilance
Politique, organisation et moyens mis en œuvre pour fiabiliser l'identification d’un usager à toutes les étapes de sa
prise en charge.
INSi
Service en ligne de la CNAM permettant de rechercher et de télécharger l’identité INS.
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Jeux de traits
Ensemble des caractéristiques (ou traits) d’un usager qui permettent de le décrire de manière univoque.
Lieu de naissance
Identification du lieu de naissance qui comporte plusieurs paramètres renseignés dans les traits stricts et
complémentaires : nom de la commune, code postal et code officiel géographique de l’INSEE pour les personnes
nées en France ; pays et code INSEE du pays pour les personnes nées à l’étranger.
Matricule INS
Identifiant de l’identité INS, représenté par le NIR ou le NIA personnel de l’usager.
Moyen d’identification électronique
Élément matériel et/ou immatériel contenant des données d’identification personnelle et utilisé pour s’authentifier
pour un service en ligne.
NIA
C’est le numéro identifiant d’attente (NIA) attribué par la CNAVTS aux personnes nées à l’étranger à partir des
données d’état civil (art. R.114-26 du code de la sécurité sociale). Le NIA devient NIR lorsque l’identité de la
personne est confirmée et qu’aucun doublon n’est possible avec un autre NIR. En l’absence de NIR, le NIA constitue
le matricule INS des personnes prises en charge dans les champs sanitaire et médico-social (articles L.1111-8-1,
R.1111-8-1 et suivants du code de la santé publique).
NIR
Le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques (NIRPP ou NIR) sert à identifier une personne dans
le répertoire national d’identification des personnes physiques géré par l’INSEE (RNIPP).
Le NIR personnel constitue le matricule INS des personnes prises en charge dans les champs sanitaire et médicosocial (articles L.1111-8-1, R.1111-8-1 et suivants du code de la santé publique).
Le NIR est attribué :
- soit par l’INSEE lors de l’inscription au RNIPP ; l’inscription a lieu, en général, au plus tard huit jours après la
naissance, à partir de l’état civil transmis par les mairies (sexe, année et mois de naissance, département et
commune de naissance, numéro d'ordre du registre d'état civil) ;
- soit par la CNAVTS lors de l’inscription sur le système national de gestion des identités (SNGI) à la demande
d’un organisme de sécurité sociale, à l’occasion d’une démarche effectuée par la personne elle-même ou par
son employeur.
Les deux systèmes sont synchronisés quotidiennement.
Nom de famille
Le terme nom de famille a officiellement succédé à celui de nom patronymique ou nom de naissance ou nom de
jeune fille. Il est transmis selon des règles propres à la filiation. Il est toujours intégré dans l’extrait d’acte de
naissance.
Le changement de nom de famille est prévu par les articles 60 à 62-4 du code civil. Il peut être lié à la procédure de
francisation du nom et/ou des prénoms pour les personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.
Remarque : Pour une meilleure compréhension, il a été choisi de continuer d’utiliser le terme nom de naissance
dans le RNIV car les usagers ont tendance à confondre nom de famille et nom d’usage.
Nom de jeune fille (désuet) = nom de famille = nom de naissance
Nom marital (désuet) : voir nom d’usage
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Nom de naissance = nom de famille
Nom patronymique (désuet) = nom de famille = nom de naissance
Nom d’usage
Le nom d’usage est un nom hérité d’un acte d’état civil (mariage, naissance…). Il est normalement précisé sur un
document officiel d’identité après le titre « Nom d’usage ».
Il peut évoluer au gré des actes d’état civil (divorce, remariage). Faute de mise à jour des pièces d’identité, il est
parfois en discordance avec le nom réellement porté par l’usager, ce qui n’en fait pas un trait d’identité fiable.
D’autant que l’usager peut décider de ne pas le porter dans tout ou partie de ses activités.
Remarque : il est recommandé de préférer le terme nom d’usage à celui, désuet, de nom marital.
Nom usuel = nom d’usage
Nom utilisé
A la place du nom d’usage, qui a une définition légale, le RNIV crée le terme de nom utilisé pour permettre
l’enregistrement du nom réellement porté dans la vie courante, qu’il s’agisse du nom de naissance ou du nom
d’usage, voire, sous certaines conditions, celui utilisé dans le pseudonyme ou le surnom de l’usager. Ce trait
complémentaire a pour objet de faciliter le dialogue soignant-soigné.
Ouvrant droit
Personne cotisant à l’Assurance maladie, ce qui lui permet d'être assuré, mais également d'« ouvrir les droits » à
des membres de sa famille (ayants droit).
Prénom(s) de naissance
L’attribution d’un prénom est obligatoire : il est indiqué sur l’acte de naissance. Il peut comporter plusieurs
prénoms, ainsi que des prénoms composés.
Premier prénom de naissance
La distinction du premier prénom dans la liste des prénoms de naissance est nécessaire à la communication entre
logiciels n’ayant pas encore été mis en conformité avec les exigences du RNIV. Il peut être composé (avec ou sans
trait d’union entre les prénoms).
Prénom usuel
Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel (art. 57 du code civil). Ce choix
peut être précisé après la mention « Prénom usuel » en dessous la rubrique « Prénom(s) » du titre d’identité. Il
arrive cependant que le prénom porté dans la vie courante, différent du premier prénom de naissance, n’ait jamais
été officialisé.
Prénom d’usage = Prénom usuel
Prénom utilisé
A la place du prénom usuel, qui a une définition légale, le RNIV crée le terme de prénom utilisé pour permettre
l’enregistrement du prénom réellement porté dans la vie courante. Il peut s’agir d’un des prénoms de naissance,
du prénom d’usage voire, sous certaines conditions, d’un autre prénom non officialisé – comme cela peut être
habituel dans certaines régions – ou utilisé dans le pseudonyme ou le surnom de l’usager. Ce trait complémentaire
a pour objet de faciliter le dialogue soignant-soigné.
Responsable de traitement
Selon le règlement général de protection des données (RGPD), le responsable de traitement est la personne morale
(structure) ou physique (professionnel) qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement, c’est à dire
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l’objectif et la façon de le réaliser. En pratique et en général, il s’agit de la personne morale incarnée par son
représentant légal.
Pseudonyme
Identité d’emprunt ou « alias » librement choisie par une personne pour dissimuler son identité réelle dans
l’exercice d’une activité particulière, notamment dans le milieu littéraire ou artistique. Il ne fait l’objet d’aucune
réglementation particulière et ne peut être mentionné sur les actes d’état civil. Un pseudonyme peut toutefois
figurer sur la carte d’identité si sa notoriété est confirmée par un usage constant et ininterrompu (exemple :
« Johnny Halliday »). Il est précédé de la mention « Pseudonyme » ou de l’adjectif « Dit » sur une ligne spécifique 23.
Il peut être mentionné dans les champs nom utilisé et prénom utilisé à la triple condition que ce soit (1) sur demande
expresse de l’usager, (2) un trait non susceptible de changer à chaque venue, (3) compatible avec la politique
d’identitovigilance de la structure.
Rapprochement d’identités
Attribution d’une identité numérique (dite identité de fédération) commune à plusieurs identités numériques
appartenant à des domaines d’identification différents (au niveau territorial, régional) mais qui font référence au
même usager.
Référentiel unique d’identités
Ensemble de composants (techniques et organisationnels) du système d’information qui garantit la cohérence des
données d’identité pour l’ensemble des logiciels métiers gérant des informations nominatives des usagers pris en
charge. C’est au niveau du référentiel d’identités de la structure que les appels au téléservice de récupération et de
vérification doivent être réalisés.
Sexe
Le sexe est codé sous la forme M (masculin), F (féminin) ou I (indéterminé). L’identité INS ne peut comporter que
de valeurs F ou M.
Structure de santé
Ce terme est utilisé de façon générique, dans ce document, pour identifier les établissements, cabinets libéraux,
services et organismes intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale d’un usager.
Surnom ou sobriquet
C’est un trait d’identité qui peut être mentionnée sur l’acte de naissance si une confusion est à craindre entre
plusieurs homonymes ; en pareil cas, il est précédé de l’adjectif « Dit » sur une ligne séparée du nom.
Il peut être mentionné dans les champs nom utilisé et prénom utilisé à la triple condition que ce soit (1) sur demande
expresse de l’usager, (2) un trait non susceptible de changer à chaque venue, (3) compatible avec la politique
d’identitovigilance de la structure.
Traits (d’identité)
Ce sont des éléments d’identification propres à un usager, d’importance variable : on distingue les traits stricts et
les traits complémentaires (voir aussi : Jeu de traits).
Traits stricts
Ce sont des traits d’identité de référence qui permettent d’identifier officiellement une personne physique sans
risque d’erreur : nom de naissance, prénom(s) de naissance, 1er prénom de naissance, date de naissance, sexe, pays

23

À différencier du mot « dit » figurant sur la ligne du nom qui fait partie intégrante du nom de naissance de la personne
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de naissance (pour les patients nés à l’étranger) ou lieu de naissance (pour les patients nés en France, y compris les
DOM, COM, POM), matricule INS.
Traits complémentaires
Ce sont des renseignements personnels, susceptibles d’évoluer dans le temps, qui apportent un supplément
d’informations pour la bonne prise en charge de l’usager. Par exemple : nom et prénom utilisés, adresse…
Usager
Ce terme est utilisé de façon générique dans ce document pour identifier les personnes prises en charge par les
structures de santé : patients, résidents.
Usurpation d’identité
Selon l’article 226-4-1 du Code pénal, il s’agit d’une infraction consistant à utiliser l'identité d'un tiers à des fins
malveillantes. En santé, on a plutôt affaire à des situations d’utilisation frauduleuse d’identité dans le but de
bénéficier de la couverture sociale d’un autre usager, avec la complicité fréquente de celui-ci.
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ANNEXE III – Exigences et recommandations
Exigences et recommandations communes relatives au système d’information
Exi SI 01

Le système d’information doit permettre, a minima, d’effectuer la recherche d’une identité
numérique à partir :
- de tout ou partie de l’identité INS récupérée après l’interrogation du téléservice INSi ;
- de la saisie de la date de naissance, éventuellement complétée par les premiers caractères
du nom ou du prénom.

Exi SI 02

L’utilisation du matricule INS pour la recherche d’antériorité doit être sécurisée pour éviter
tout risque lié à une erreur de saisie. Si le matricule n’est pas récupéré électroniquement, la
saisie des 15 caractères du NIR et leur validation par la clé de contrôle est obligatoire pour
toute recherche à partir du matricule INS.

Exi SI 03

Lors de la recherche d’un usager dans la base d’identités, il est nécessaire que le système
d’information interroge sans distinction, avec les données correspondantes mais sans tenir
compte des tirets ou apostrophes, les champs Nom de naissance et Nom utilisé, ainsi que les
champs Prénom(s) de naissance, Premier prénom de naissance et Prénom utilisé.

Exi SI 04

Les traits d’identification doivent faire l’objet de champs spécifiques dans le système
d’information.

Exi SI 05

Le système d’information doit permettre la saisie des traits complémentaires Nom utilisé et
Prénom utilisé.

Exi SI 06

Les informations récupérées du téléservice INSi font l’objet d’un stockage et d’une traçabilité
au niveau du système d’information de santé.

Exi SI 07

Tout système d’information en santé doit permettre d’attribuer un des 4 statuts de confiance
à chaque identité numérique stockée.

Exi SI 08

Le système d’information doit garantir que seul le statut Identité qualifiée permette le
référencement des données de santé échangées avec le matricule INS, en conformité avec la
réglementation applicable.

Exi SI 09

Pour les identités numériques comportant un attribut Identité douteuse ou Identité fictive, il
doit être informatiquement rendu impossible :
- d’attribuer un statut autre que celui d’Identité provisoire ;
- de faire appel au téléservice INSi.

Exi SI 10

Le type de dispositif d’identité ayant servi au recueil de l’identité doit être enregistré. Seul un
document à haut niveau de confiance, ou son équivalent numérique, doit autoriser
l’attribution des statuts Identité validée ou Identité qualifiée.

Exi SI 11

Il est important que la nature de chaque trait d’identité affiché sur les documents et les
interfaces homme machine soient facilement reconnues, sans risque d’équivoque, par tous
les acteurs de santé concernés.

Exi SI 12

Après attribution du statut Identité qualifiée ou Identité récupérée, les traits INS doivent
remplacer, si ce n’est pas déjà le cas, les traits stricts locaux dans les champs correspondants.

Exi SI 13

Les structures doivent disposer d’un référentiel unique d’identités assurant la cohérence des
données pour l’ensemble des logiciels gérant des informations nominatives des usagers.

Exi SI 14

Il est indispensable que les accès et les modifications apportées aux identités soient tracés
(date, heure, type de modification et professionnel ayant réalisé l’action). Les récupérations
successives de l’INS doivent également être enregistrées.
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Exi SI 15

Les systèmes d’information doivent permettent de traduire dans le format JJ/MM/AAA les
dates de naissance libellées dans un calendrier luni-solaire pour les usagers nés à l’étranger.

Reco SI 01

Il est recommandé que les systèmes d’information en santé autorisent l’emploi d’attributs
supplémentaires pour permettre aux professionnels de caractériser les identités numériques
nécessitant un traitement particulier.

Reco SI 02

Il est recommandé que le système d’information dispose de fonctionnalités dédiées à la
recherche des anomalies portant sur l’enregistrement des traits d’identité.

Exigences communes relatives aux pratiques professionnelles
Exi PP 01

L’appel au téléservice INSi est obligatoire pour vérifier une identité INS reçue lorsque
l’identité numérique n’existe pas ou qu’elle ne dispose pas d’un statut récupéré ou qualifié.

Exi PP 02

La création d’une identité numérique requiert la saisie d’une information dans au moins
5 traits stricts : nom de naissance, premier prénom de naissance, date de naissance, sexe et
lieu de naissance.

Exi PP 03

Les champs relatifs à la liste des prénoms de naissance et au matricule INS sont renseignés
dès qu’il est possible d’accéder à ces informations : présentation d’un titre d’identité et/ou
appel au téléservice INSi, dans les cas d’usage où l’emploi du matricule INS est requis et
autorisé.

Exi PP 04

Il est nécessaire de renseigner le maximum de traits complémentaires, selon les consignes
que chaque structure définit en fonction de ses besoins.

Exi PP 05

Avant toute intégration de l’identité INS dans l’identité numérique locale, il est nécessaire de
valider la cohérence entre les traits INS renvoyés par le téléservice INSi et les traits de la
personne physique prise en charge.

Exi PP 06

L’interrogation du téléservice INSi par l’intermédiaire de la carte vitale est le mode
d’interrogation à privilégier chaque fois que possible.

Exi PP 07

L’attribution d’un niveau de confiance à toute identité numérique est obligatoire.

Exi PP 08

Afin d’utiliser une identité numérique de confiance, il est indispensable de s’assurer, a
minima lors du premier contact physique de l’usager dans une structure, que les justificatifs
d’identité présentés correspondent bien à la personne prise en charge.

Exi PP 09

Il est formellement interdit de procéder à la validation d’une identité numérique sans pouvoir
contrôler sa cohérence à la lumière d’un titre d’identité à haut niveau de confiance, ou son
équivalent numérique, dont le type est dument enregistré dans le système d’information.

Exi PP 10

Il doit être affiché a minima les traits stricts suivants : nom de naissance, premier prénom de
naissance, date de naissance, sexe et, sur les documents comportant des données
d’information de santé, le matricule INS suivi de sa nature (NIR ou NIA) lorsque cette
information est disponible et que son partage est autorisé.

Exi PP 11

Dès lors que son identité est passée au statut Identité qualifiée, le matricule INS et les traits
INS doivent être utilisés pour l’identification de l’usager, notamment lors des échanges de
données de santé le concernant.

Exi PP 12

Les structures doivent disposer d’une cartographie applicative détaillant en particulier les flux
relatifs aux identités. Les outils non interfacés nécessitant une intervention humaine pour
mettre à jour les identités doivent être identifiés.

Exi PP 13

Une charte informatique formalisant les règles d’accès et d’usage du système d’information,
et en particulier pour les applications gérant des données de santé à caractère personnel,
doit être élaborée au sein de chaque structure à exercice collectif.
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Exi PP 14

Les acteurs de santé impactés par la diffusion d’une erreur en lien avec l’identité INS doivent
être alertés sans délai, selon une procédure spécifique formalisée par la structure.

Exi PP 15

Les structures de santé d’exercice collectif doivent formaliser la politique institutionnelle
d’identification de l’usager au sein d’une charte d’identitovigilance.

Exi PP 16

Comme pour les autres traits stricts, la date de naissance à enregistrer est celle établie
d’après un document ou un dispositif officiel d’identité et non celle lue sur un document de
l’Assurance maladie, qui peut être différente.

Exi PP 17

L’enregistrement du nom utilisé est obligatoire lorsqu’il est différent du nom de naissance.

Exi PP 18

L’enregistrement du prénom utilisé est obligatoire lorsqu’il est différent du premier prénom
de naissance.

Reco PP 01

Pour obtenir des résultats pertinents, il est fortement recommandé de limiter le nombre de
caractères saisis pour effectuer la recherche d’un enregistrement.

Reco PP 02

Il est important que toute difficulté rencontrée pour la récupération de l’identité INS ou la
qualification de l’identité numérique, du fait d’une incohérence non mineure, soient signalée
comme événement indésirable et rapportée au niveau régional et national 24.

Les modalités de signalement aux niveaux régional et national seront précisées ultérieurement
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ANNEXE IV – Règles d’enregistrement des traits d’identité
Les règles générales suivantes sont applicables lors de l’enregistrement manuel des traits d’identités.

Nom de naissance (nom de famille)
L’enregistrement de ce trait strict est obligatoire (cf. Exi PP 02). Il doit être saisi tel qu’il apparaît sur la ligne nom
du document d’identité, en caractères majuscules non accentués, sans signe diacritique et sans abréviation, même
s’il c’est une suite de « X » ou tout autre mention pour signifier que la personne n’a pas de nom. Comme c’est le
cas pour l’identité INS, les traits d’union et apostrophes doivent être conservés. En revanche, les autres caractères
tels que « / » doivent être remplacés par un espace.
Remarque : pour certains usagers d’origine étrangère, le titre d’identité ne précise pas le nom de naissance. Dans
ce cas, le trait est enregistré « aux dires de l’usager ». Mais, comme il s’agit d’un trait strict, l’identité numérique
devra rester au statut « identité provisoire » tant que cette information n’aura pas été prouvée à l’aide d’un
document d’identité du pays distinguant les différents traits d’identité.
Les cas particuliers doivent faire l’objet d’une décision au cas par cas et signalés au niveau régional voire national.
Ils font également l’objet de fiches pratiques formalisées par le réseau des référents régionaux en identitovigilance
(3RIV).
Une procédure interne doit décrire les modalités d’attribution d’un nom de naissance approximatif ou fictif dans
les situations où il est accueilli un usager non accompagné et impossible à identifier (comateux, non communiquant,
délirant) ou faisant valoir ses droits à l’anonymat.

Premier prénom de naissance
L’enregistrement de ce trait strict est obligatoire (cf. Exi PP 02).
L’état civil autorise de porter un prénom composé (exemple : Jean-Pierre) mais, comme il n’est pas obligatoire de
relier les 2 parties du prénom composé par un tiret (exemple : Jean Pierre), cela peut compliquer la tâche de la
personne chargée d’enregistrer l’identité numérique. Dans cette situation, il est possible de s’appuyer :
-

soit sur la pièce d’identité présentée, si elle utilise une virgule pour séparer les prénoms, en enregistrant les
premiers prénoms avant la première virgule, tels qu’ils apparaissent ;
soit sur les indications de l’usager (ou de son représentant).

La prise en compte des cas particuliers (prénoms composés sans tiret de liaison, par exemple) doit faire l’objet
d’une décision au cas par cas.
Une procédure interne doit décrire les modalités d’attribution d’un 1er prénom de naissance approximatif ou fictif
dans les situations où il est accueilli un usager non accompagné et impossible à identifier (inconscient, non
communiquant, délirant) ou faisant valoir ses droits à l’anonymat.

Prénom(s) de naissance
Ce champ fait partie des traits stricts à renseigner dès lors qu’il est possible d’accéder à un document d’identité
(cf. Exi PP 03). Il doit être saisi tel qu’il apparaît sur la ligne prénom du document d’identité, en caractères
majuscules non accentués, sans signe diacritique et sans abréviation, même si c’est une suite de « X » ou qu’il est
écrit « SP » ou « VIDE » pour signifier que la personne n’a pas de prénom. Comme c’est le cas pour l’identité INS,
les tirets et apostrophes doivent être conservés mais, s’il existe des virgules séparant les prénoms sur le titre
d’identité, celles-ci ne doivent pas être enregistrées.
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Remarque : la liste des prénoms de l’identité INS peut comporter des prénoms composés, avec ou sans tiret de
liaison, mais elle n’utilise pas de virgule pour séparer les prénoms (cf. Premier prénom de naissance).
Les cas particuliers doivent faire l’objet d’une décision au cas par cas et signalés au niveau régional voire national.
Ils font également l’objet de fiches pratiques formalisées par le réseau des référents régionaux en identitovigilance
(3RIV).

Date de naissance
L’enregistrement de ce trait strict est obligatoire (cf. Exi PP 02). Il est saisi et affiché localement sous le format :
JJ/MM/AAAA.
Comme pour les autres traits stricts, la date de naissance à enregistrer est celle établie d’après un document ou
un dispositif officiel d’identité et non celle lue sur un document de l’Assurance maladie, qui peut être différente 25.
[Exi PP 16]
Les systèmes d’information doivent permettent de traduire dans le format JJ/MM/AAAA les dates de naissance
libellées dans un calendrier luni-solaire pour les usagers nés à l’étranger. [Exi SI 15]
Lorsque la date de naissance fournie par le document d’identité ou le dispositif d’identification numérique est
incomplète, il faut appliquer les consignes suivantes :
- si seul le jour est inconnu, il est remplacé par le premier jour du mois (01/MM/AAAA) ;
- si seul le mois n’est pas connu, il est remplacé par le premier mois de l’année (JJ/01/AAAA) ;
si le jour ET le mois ne sont pas connus, il faut saisir la date du 31 décembre de l’année de naissance 26
(31/12/AAAA) ;
- si l’année n’est pas connue précisément, on utilise l’année ou la décennie estimée ;
- si la date de naissance est inconnue, on enregistre 31/12 et une année ou décennie compatible avec l’âge
annoncé ou estimé, par exemple, 31/12/1970.
Remarque : si le système d’information le permet, un marqueur spécifique « Date fictive » ou « Date provisoire »
doit être utilisé pour différencier les dates de naissance réelles des cas où la date est interprétée avec les règles cidessus. Ce marqueur peut faire l’objet d’une transmission informatique.

Sexe
L’enregistrement de ce trait strict est obligatoire (cf. Exi PP 02). Il est saisi le code du sexe (M ou F), porté sur le
document d’identité lorsqu’il est présenté ; il est également possible, de façon provisoire, d’utiliser le code « I »
pour indéterminé 27.
Remarque : Lors d’une procédure de réassignation sexuelle, la prise en compte du changement d’identité peut être
décidée au niveau local en fonction d’un protocole interne. Elle peut se baser, par exemple, sur le jugement du
tribunal administratif faisant apparaître l’ancienne et la nouvelle identité. L’identité doit, dans tous les cas, être
remise au statut Identité provisoire pour permettre la modification des traits stricts (avec l’effacement ou
l’invalidation du matricule INS s’il était enregistré). Il sera nécessaire ensuite d’attendre la présentation d’un
document d’identité de haut niveau de confiance avec la nouvelle identité (cf. 3.3.3.2) pour attribuer le statut
Identité validée puis, après récupération de la nouvelle identité INS via le téléservice dédié, celui d’Identité qualifiée.
25
26

27

L’utilisation des données de l’assurance maladie pour la facturation des soins n’est pas dans le champ du RNIV (cf. 1.2)
Cette consigne n’est pas applicable pour un enfant < 1 an hospitalisé (date d’entrée de prise en charge est antérieure à la
date de naissance). Il est recommandé alors d’estimer approximativement le mois de naissance (01/mm/AAAA).
Cela peut être le cas notamment pour des enfants de moins de 2 ans où le sexe peut être transitoirement difficile à
déterminer. L’identité INS renvoyée par le téléservice INSI ne peut, quant à elle, comporter que des valeurs F ou M.
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Lieu de naissance
L’enregistrement de ce trait strict est obligatoire (cf. Exi PP 02).
Pour les personnes nées en France, il faut enregistrer le code officiel géographique (COG) de l’INSEE 28
correspondant à la commune de naissance. Pour les personnes nées à l’étranger, il faut enregistrer le code INSEE
du pays (qui commence par 99) 29 et, si c’est souhaité par la structure, la ville de naissance.
Remarque : le nom de la commune de naissance (pour tous) et le code postal (pour les communes françaises) ne
font pas partie des traits stricts mais peuvent être enregistrés dans des champs ad hoc des traits complémentaires.
Dans ce cas, pour les personnes nées en France, il est souhaitable que le système d’information soit en mesure de
proposer le code INSEE à partir de l’une ou l’autre de ces données, saisies de façon manuelle. Le code INSEE de la
commune de naissance étant celui qui était valide à la date de naissance du patient, il peut apparaître une
divergence entre le code saisi manuellement et le code renvoyé par le téléservice INSi. Dans cette circonstance,
c’est le code de l’identité INS qui prévaut : il doit remplacer le précédent (cf. Annexe VI).
Si le lieu de naissance est inconnu, il faut coder 99999.

Le nom utilisé
L’enregistrement du nom utilisé est obligatoire lorsqu’il est différent du nom de naissance. [Exi PP 17]
Ce champ est destiné à permettre l’enregistrement du nom utilisé par l’usager dans la vie courante. Comme pour
le nom de naissance, il doit être saisi en caractères majuscules non accentués, sans signe diacritique et sans
abréviation mais en conservant les traits d’union et apostrophes.
S’agissant d’un trait complémentaire, cette information n’intervient pas sur le statut de l’identité numérique.
Chaque structure de santé définit les règles d’alimentation de ce champ dans son système d’information, en
fonction de sa politique d’identitovigilance, de ses activités, de sa patientèle voire des obligations contractuelles
qu’elle peut avoir avec d’autres structures. Le choix peut être fait de limiter son utilisation à l’enregistrement
exclusif des informations d’état civil mentionnées sur une pièce d’identité ou d’accepter d’enregistrer tout nom
effectivement utilisé par l’usager (cf. 3.1.3.3). La structure peut également décider de rendre obligatoire la saisie
de ce trait, même quand le nom utilisé est identique au nom de naissance.
•

Lorsque le nom utilisé est le nom d’usage (cf. Annexe II), il correspond à celui qui est inscrit sur la ligne nom
d’usage du titre d’identité présenté, sans la mention qui le précède telle que : « époux/se de », « divorcé/e
de », « veuf/ve », leur abréviation sur les titres français (« Ep. », « Div. », « Vve ») ou leur équivalent sur les
titres étrangers.
Remarque : l’utilisation effective du nom d’usage mentionné sur la pièce d’identité peut changer à l’occasion
d’événements d’état civil (mariage, divorce…). Il appartient à la structure d’évaluer la pertinence de prendre en
compte les modifications non officialisées et/ou d’inviter l’usager à faire mettre à jour son titre d’identité
auprès des services d’état civil 30.

•

Lorsque le nom utilisé est le nom de naissance – si la structure a fait le choix d’alimenter le champ dans cette
situation – sa recopie à partir du champ nom de naissance, par action volontaire de l’utilisateur, peut utilement
être facilitée par le système d’information.

•

Pour des personnes n’employant pas leur nom de naissance au complet dans la vie courante, l’enregistrement
peut être limité à la partie du nom effectivement utilisée (exemple fictif : pour M. SAINT JOUAN DE LA FRAIRIE,

28
29
30

https://www.INSee.fr/fr/information/2560452
https://www.insee.fr/fr/information/2028273
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19902
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qui n’utilise dans la vie courante que la première partie de son nom (SAINT JOUAN), seule celle-ci sera
enregistrée).
•

Ce champ peut aussi servir à enregistrer la partie nom du pseudonyme ou du surnom (cf. Annexe II), à la triple
condition que ce soit : (1) sur demande expresse de l’usager ; (2) un trait constant, utilisé à chaque venue ;
(3) une pratique autorisée par la politique d’identitovigilance de la structure.

Le prénom utilisé
L’enregistrement du prénom utilisé est obligatoire lorsqu’il est différent du premier prénom de naissance.
[Exi PP 18].
Ce champ est destiné à permettre l’enregistrement du prénom utilisé par l’usager dans la vie courante. Comme
pour les prénoms de naissance, il doit être saisi en caractères majuscules non accentués, sans signe diacritique et
sans abréviation mais en conservant les traits d’union et apostrophes.
S’agissant d’un trait complémentaire, cette information n’intervient pas sur le statut de l’identité numérique.
Chaque structure de santé définit les règles d’alimentation de ce champ dans son système d’information, en
fonction de sa politique d’identitovigilance, de ses activités, de sa patientèle voire des obligations contractuelles
qu’elle peut avoir avec d’autres structures. Le choix peut être fait de limiter son utilisation à l’enregistrement
exclusif des informations d’état civil mentionnées sur une pièce d’identité ou d’accepter d’enregistrer tout prénom
effectivement utilisé par l’usager (cf. 3.1.3.3) . La structure peut également décider de rendre obligatoire la saisie
de ce trait même quand le prénom utilisé est identique au premier prénom de naissance.
•

Lorsque le prénom utilisé est un des prénoms de naissance 31, l’alimentation de ce champ peut utilement être
facilitée par le système d’information en proposant la recopie, par action volontaire de l’utilisateur, de tout ou
partie du champ prénom(s) de naissance ou du premier prénom de naissance.

•

Lorsque le prénom utilisé est le prénom usuel (cf. Annexe II) officiellement déclaré à l’état civil, il correspond à
celui qui est inscrit sur la ligne ad hoc du titre d’identité présenté.

•

Ce champ peut aussi servir à enregistrer tout prénom couramment utilisé par l’usager sans avoir été officialisé
ou faisant partie de son pseudonyme ou de son surnom officiel (cf. Annexe II), à la triple condition que ce soit :
(1) sur demande expresse de l’usager, (2) un trait constant, utilisé à chaque venue, (3) une pratique autorisée
par la politique d’identitovigilance de la structure.

31

Article 57 du code civil
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ANNEXE V – Identification primaire
sans présence physique de l’usager
Le développement de la télémédecine, de l’utilisation d’outils d’inscription à distance et d’applications facilitant la
coordination de la prise en charge de l’usager par plusieurs professionnels de santé augmente le nombre de
situations particulières d’identification. La transmission d’informations de santé par voie informatique et la mise en
application des règles concernant l’usage du matricule INS nécessitent la mise en œuvre de conditions particulières
de sécurisation de l’identification primaire par les structures réalisant des actes sans présence physique de l’usager.

Réalisation d'actes pour le compte d'un tiers, sans lien direct avec l'usager
Lorsqu’une structure prestataire de service est chargée de réaliser des actes sur demande d’un autre professionnel
(« prescripteur ») sans être en mesure de vérifier l’identité de l’usager pour lequel elle réalise la prestation, du fait
de l’absence de ce dernier, la responsabilité de l’identification primaire repose sur la structure émettrice de la
demande (cf. 3.1.2.3). C’est le cas, par exemple, pour :
- les laboratoires de biologie médicale et d’anatomie et de cytologie pathologiques ;
- l’établissement français du sang (EFS) et le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) ;
- la réalisation d’expertises professionnelles telles que les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)
réalisées alors que le patient n’est pas connu par la structure organisatrice ;
- la demande de coordination de parcours de santé adressée par un acteur de santé.
Plusieurs cas de figures peuvent être distingués, en fonction de l’existence d’un enregistrement précédent de
l’usager, de son statut et de la confiance que le prestataire accorde au prescripteur sur la qualité de l’identité
adressée.

Le prestataire a toute confiance dans la qualité de l’identité adressée
Le prescripteur et le prestataire sont normalement liés par un contrat qui garantit, entre autres, la qualité des
procédures d’identitovigilance du prescripteur. Dans ce cas, le prestataire qui reçoit une identité numérique peut,
par dérogation à la règle générale, la considérer comme :
- Identité qualifiée lorsque celle-ci est transmise avec le matricule INS et le qualificatif « validé » dans le message
d’interopérabilité, même en l’absence de possibilité de vérification par le téléservice INSi (cas dérogatoire à la
règle qui reste la procédure à privilégier) ;
- Identité validée lorsque celle-ci est transmise sans matricule INS avec le qualificatif « validé » dans le message
d’interopérabilité ;
- Identité provisoire dans les autres cas.
Dans le cas où l’identité n’est pas reçue sous format dématérialisé, l’appel au téléservice de vérification est
obligatoire si l’identité n’est pas connue du prestataire ou ne dispose pas d’un statut récupéré ou qualifié (cf. 4.2.3.2
et Exi PP 01).
Si l’usager n’est pas encore connu du prestataire, il crée une identité numérique en utilisant les traits et le statut
déduit de la transmission par le prescripteur.
Si une identité numérique locale correspondante est déjà enregistrée avec un statut Identité validée ou Identité
qualifiée :
- la réception d’une identité validée ou qualifiée autorise l’alimentation directe du dossier local de l’usager ;
- dans le cas où l’identité est transmise avec un niveau de confiance inférieur et que le prestataire n’est pas en
situation de lever le doute (par contact avec le prescripteur, par exemple), il ne faut pas prendre le risque de
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créer une collision mais créer une nouvelle identité numérique comme cela serait fait pour un usager d’identité
approchante (en utilisation l’attribut Identité homonyme s’il est disponible).
Le prestataire ne doit pas propager auprès d’autres correspondants le matricule INS transmis par le prescripteur en
dehors du cas où l’identité numérique locale bénéficie du statut identité qualifiée.

Le prestataire ne peut pas garantir la qualité de l’identité adressée
Lorsque le prescripteur est inconnu du prestataire ou que la qualité de ses pratiques d’identitovigilance n’est pas
assurée par contrat, les consignes dérogatoires du chapitre précédent ne peuvent être appliquées. La prise en
compte de l’identité transmise doit suivre les règles communes en vigueur qui interdisent de valider les traits sans
possibilité de contrôle de cohérence à partir d’un dispositif d’identité et d’enregistrer le matricule INS sans appel
au téléservice de vérification (cf. 3.1.2.3).
Comme le prestataire n’est pas en mesure de qualifier l’identité numérique, il ne doit pas propager auprès d’autres
correspondants le matricule INS transmis par le prescripteur.

Réalisation d’un acte avec un usager présent à distance (télémédecine)
L’usage d’outils de télémédecine est appelé à devenir plus fréquent du fait du développement du numérique en
santé. La télémédecine concerne la réalisation d’actes à distance :
- pour réaliser un examen clinique ou technique (téléconsultation, télédiagnostic, téléimagerie…) ;
- pour échanger des avis entre professionnels de santé (télé-expertise).
Le recueil et la validation de l’identité à distance, en l’absence d’un professionnel à ses côtés, nécessite plusieurs
conditions :
- le recueil et l’enregistrement de son identité numérique (éventuellement réalisé par le biais d’un dispositif
numérique d’identification/authentification substantielle, cf. 3.3.3.2) ;
- le contrôle de cohérence entre l’identité numérique et celle de l’usager physique le jour de la consultation.
Lorsque l’usager est accompagné d’un professionnel aidant, l’attestation de son identité réelle est confiée à ce
dernier. Dans le cas contraire, il peut être nécessaire de se servir d’outils d’authentification dédiés ou, lorsque c’est
possible, de demander à l’usager de présenter son titre d’identité à la caméra.
Lorsqu’une création d’identité numérique est nécessaire pour un usager non connu, un appel au téléservice INSi
peut être réalisé par la structure afin de récupérer une identité INS et d’attribuer un niveau de confiance
correspondant.
Il est indispensable d’utiliser de bonnes pratiques de recherche de l’antériorité des dossiers (cf. 3.1.1). C’est
notamment le cas dans des situations où l’accès aux images et comptes rendus est autorisé par le biais d’un portail
aux professionnels de santé engagés dans la prise en charge d’un usager (médecin traitant, spécialiste, équipe
participant à une réunion de concertation pluridisciplinaire…). Ces pratiques sont encadrées par une procédure ad
hoc.
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Exemple de la téléimagerie
La téléimagerie (en radiologie et médecine nucléaire) est un acte de télémédecine qui permet à un spécialiste de
consulter des images à distance 32 dans l’objet :
- soit d’interpréter un examen réalisé sur un autre site, en lien avec des professionnels au contact direct du
patient (médecin demandeur, manipulateur d’électroradiologie médicale chargé de l’acte technique…) ;
- soit d’échanger un avis avec un confrère de la même spécialité qui le sollicite sur un cas particulier.
Le dialogue direct entre les professionnels, obligatoire dans ce type d’activité, est censé faciliter l’étape
d’identification de l’usager. Quelle que soit l’urgence, celle-ci repose sur la structure à l’origine de la demande. Les
parties prenantes doivent s’assurer que l’examen – interprétation et archivage des images – est bien identifié avec
les traits connus de la personne examinée.
Que ce soit pour la création d’un nouveau dossier ou dans le cas où l’usager disposait déjà d’une identité numérique
dans le système d’information – sous réserve de la cohérence des traits fournis avec les données préalablement
enregistrées –, le statut de l’identité numérique locale est attribué en fonction de plusieurs paramètres :
- identité qualifiée si l’identité INS est fournie OU que ce statut était déjà attribué localement OU que le contrôle
de cohérence atteste que l’identité correspond bien à une identité locale préalablement enregistrée comme
Identité récupérée ;
- identité validée si le contrôle de cohérence entre les jeux d’identité est bien réalisé ou que ce statut préexistait ;
- identité récupérée si ce statut préexistait et que le contrôle de cohérence n’est pas réalisé ;
- identité provisoire dans les autres cas.
Dans tous les cas, il est nécessaire que cette pratique soit encadrée par une convention de partenariat qui précise
notamment les modalités techniques des échanges informatiques afin de garantir leur sécurité. Elle doit
notamment préciser le cas où :
- le prestataire a l’autorisation de se connecter au système d’information de l’imagerie de la structure requérante
(PACS 33), ce qui lui permet d’interpréter directement les images dans celui-ci après s’être assuré d’être
connecté sur le bon dossier ;
- la connexion n’est pas directe ou fait appel à une iconographie partagée (exemple : utilisation d’une plateforme
territoriale ou régionale dédiée), ce qui nécessite d’appliquer strictement les règles de recherche des dossiers
antérieurs afin de ne pas risquer une erreur de personne (cf. 3.1.1).

Inscription à distance d’un usager
Il existe de plus en plus de situations où l’identification primaire de l’usager est réalisée par l’intermédiaire d’un
processus électronique, préalablement à sa venue dans la structure, en mettant directement à contribution l’usager
(prise de rendez-vous à distance, préadmission hospitalière…).
L’inscription via un dispositif numérique d’identification/authentification substantielle (cf. 3.3.3.2) permet de
sécuriser l’identité numérique créée, sous réserve que les traits attendus par le système d’information soient
effectivement renseignés lors de la procédure mais il ne permet pas de s’assurer que la personne enregistrée est
bien celle qui sera prise en charge. Il n’est donc pas possible de valider une identité numérique créée à distance

32
33

HAS. Fiche mémo télé6imagerie mai 2019 (https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/201907/fiche_memo_teleimagerie.pdf)
Picture Archiving and Communication System (système d'archivage et de transmission d'images)
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avant de s’être assuré que l’usager inscrit est bien celui qui bénéficie de la prestation. L’identité numérique
recueillie, très incomplète, ne peut donc être qu’au statut Identité provisoire 34.
Il appartient à la structure de mettre en œuvre les bonnes pratiques d’identitovigilance, lors de la venue effective
de l’usager, afin de compléter les données, de les rattacher à un dossier existant si l’usager était déjà connu et de
faire évoluer en conséquence le statut de l’identité numérique (cf. 3.3.1).

34

Voire d’une identité au statut Identité récupérée si les outils évoluent, permettant l’interrogation du téléservice INSi de
récupération.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 85

ANNEXE VI – Évaluation de la cohérence de l’identité INS
•

Quand est-il nécessaire d’évaluer cette cohérence ?
Les différentes situations où il est nécessaire d’évaluer la cohérence entre les traits de l’identité INS et ceux
relevées localement sont les suivantes :
- la création d’une identité par l’intermédiaire du téléservice (cf. 3.1.2.1) ;
- l’appel au téléservice de récupération alors qu’une identité numérique a déjà été créée localement
(cf. 3.1.2.2 et 3.1.2.3) ;
- l’échec d’une opération de vérification d’une identité qualifiée (cf. 4.2.3.2 et 4.2.3.4) ;
- la réception de données de santé transmises par un acteur de santé externe à la structure (cf. 3.1.2.3).

•

Pourquoi cette évaluation est-elle nécessaire ?
Dans le cas de la récupération de l’identité INS, l’objectif est de vérifier que les traits proposés par le téléservice
INSi correspondent bien à ceux de l’identité recherchée avant d’accepter de les enregistrer dans le système
d’information local.
Dans le cas de la vérification de l’identité INS, l’objectif est de ne pas transmettre une identité INS invalide avant
d’avoir recherché l’origine de l’échec de la vérification.
Dans le cas de la réception de données de santé, l’objectif est de ne pas intégrer des informations qui pourraient
appartenir à un autre patient (collision).

•

Quelles sont les sources de divergences potentielles ?
L’absence de cohérence entre les traits de référence portés par l’identité INS et les informations locales peuvent
avoir différentes sources :
- une origine locale, qui peut être en lien avec une erreur de saisie manuelle des traits (inversion de lettre…),
l’emploi d’anciennes règles de saisie, sans oublier l’erreur de sélection du dossier avant appel du téléservice
ou du bénéficiaire concerné sur la carte Vitale, lorsque l’appel est réalisé par ce biais ;
- des différences qui peuvent exister entre le titre d’identité et l’identité présente dans le Répertoire national
d’identification des personnes physiques (RNIPP), du fait de règles d’état civil spécifiques à chacun des
domaines ou de l’utilisation de virgules pour séparer les prénoms ;
- l’erreur d’identification de l’usager avant la transmission de données de santé par un acteur de santé.

•

Quelle est la conduite à tenir en cas de constat d’anomalie ?
En fonction de la nature de la divergence constatée, il pourra être décidé :
- de valider les différences acceptables ; l’ensemble des traits de l’identité INS deviennent alors ceux à utiliser
comme traits stricts (cf. Exi SI 12 et Exi PP 11) ;
- de refuser l’identité présentée par le téléservice et donc de conserver les traits saisis localement 35 ;
- de rechercher l’origine du problème, notamment quand il est constaté a posteriori des différences notables
entre l’identité récupérée par le biais du téléservice et la pièce d’identité à haut niveau de confiance
présentée pour valider l’identité numérique ;
- de faire évoluer le statut de l’identité numérique en conséquence (cf. Annexe VII) ;
- de ne pas intégrer automatiquement les données de santé transmises par un autre acteur de santé s’il
existe un doute quant à l’identité associée (risque de collision).

35

L’identité présente sur un dispositif d’identité à haut niveau de confiance prime sur toutes les autres
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Comment organiser cette recherche de cohérence ?
Le contrôle de cohérence est effectué à l’occasion d’une venue de l’usager, de préférence en présence de celuici, ou de la réception de données le concernant (titre d’identité pour la mise à jour des données, données de
santé transmises par un tiers).
Lorsque les traits INS provenant du téléservice sont acceptés, l’identité enregistrée prend alors le statut
d’Identité qualifiée (hors attributs identité fictive et identité douteuse) – lorsque la validation de l’identité est
réalisable sur le moment – ou d’Identité récupérée dans le cas contraire.
L’opération de qualification doit parfois être différée. C’est le cas par exemple lorsque le flux des usagers à
accueillir est trop important ou que la multiplication des tâches ne permet pas d’assurer le niveau de vigilance
nécessaire. Elle peut alors être réalisée « en backoffice » par des professionnels dédiés de la structure, à
condition que l’identité de l’usager ait été vérifiée lors de l’accueil physique et que la procédure prévoie de
pouvoir s’appuyer sur la pièce d’identité ayant servi à créer ou modifier le dossier de l’usager ; ce qui impose
qu’elle soit sauvegardée par photocopie ou numérisation 36.
Il appartient aux instances locales d’identitovigilance de formaliser sous forme de procédure(s) – applicable(s)
à tout ou partie de la structure – par qui et comment est réalisée l’évaluation de la cohérence (entre les traits
de la pièce d’identité ou de l’identité numérique locale et ceux renvoyés par le téléservice INSi et/ou transmis
avec des données de santé). Un document qualité ad hoc doit aussi prévoir la conduite à tenir en fonction des
résultats des opérations périodiques de vérification des identités qualifiées du référentiel d’identités (cf. 4.2.3).

•

Comment gérer la divergence entre les jeux de traits ?
Les principales sources d’incohérences connues à ce jour, en lien avec la nature des informations renvoyées par
le téléservice INSi, portent sur :

-

l’existence de données vides dans les champs de certains usagers, essentiellement ceux nés à l’étranger
(cf. 3.2.1.1) ;
la date de naissance qui peut être dans un format inhabituel en renvoyant des valeurs nulles à la place des
jours et/ou des mois (cf. 3.2.1.1) ;

le lieu de naissance, qui utilise le code INSEE de la commune qui existait lors de l’inscription au RNIPP mais
qui peut avoir changé dans l’intervalle (ce qui n’est pas une véritable incohérence).

Lorsque l’incohérence des traits transmis avec les données locales est jugée trop importante, elle justifie de ne
pas récupérer l’identité INS et/ou de ne pas intégrer dans le dossier de l’usager les données de santé reçues. Il
n’est pas possible de lister de façon exhaustive l’ensemble des situations : elles sont le plus souvent à gérer au
cas par cas et validées collectivement, en tenant compte des procédures applicables localement.
Exemples :

36
37

-

S’il s’avère que la divergence est en rapport avec une erreur de saisie locale 37, l’identité INS est acceptée
au statut Identité récupérée ou – après validation de l’identité – Identité qualifiée.

-

Si les différences sont mineures et jugées acceptables, la priorité est à donner à l’identité INS. Exemples :
code INSEE de la commune de naissance différent mais relatif à la même commune ; prénoms affichés de
façon distincte mais cohérents avec la pièce d’identité ; anomalie en lien avec la présence de traits d’union

Sous réserve du respect des règles de conservation des données en vigueur.
Les éléments en discordance peuvent, dans ce cas, être mis en évidence par le système d’information
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et apostrophes dans un seul des 2 jeux de traits ; date de naissance transmise différente d’une date de
naissance locale interprétée (cf. Annexe IV)...
-

Lorsque l’incohérence est liée à une erreur sur la pièce d’identité, confirmée par l’usager, il faut inviter
l’usager (ou ses proches) à la faire corriger auprès de l’état civil 38.

-

Lorsque les différences sont plus importantes et semblent révéler une erreur au niveau de la base nationale
de référence (exemple : date de naissance incohérente par rapport au document d’identité de haut niveau
de preuve présenté localement, erreur d’écriture du nom ou d’un prénom…), il est préférable de ne pas
récupérer l’identité INS ; il faut alors inviter l’usager (ou un proche) à adresser une demande de correction
d’état civil à l’INSEE 39 en joignant une copie intégrale d'acte de naissance.

-

Lorsque l’identité transmise par un autre acteur de santé est mise en doute, il faut prendre contact
directement avec la personne à la source de la transmission pour effectuer les vérifications nécessaires.

Remarque : même dans les cas où l’identité numérique a été créée avec l’identité INS récupérée, la mise en
évidence a posteriori de divergences non mineures avec le document d’identité à haut niveau de confiance doit
empêcher l’opération de qualification. Il peut même s’avérer nécessaire, puisque l’identité INS n’est pas
modifiable, de déclasser l’identité numérique en Identité provisoire (cf. Annexe VII) de façon à corriger
manuellement les traits pour les rendre conformes à ceux de la pièce d’identité de haut niveau de preuve – ce
qui doit entraîner automatiquement la suppression (ou l’invalidation) du matricule INS initialement associé.

•

Comment signaler les anomalies rencontrées ?
Il est important que toute difficulté rencontrée pour la récupération de l’identité INS ou la qualification de
l’identité numérique, du fait d’une incohérence non mineure, soit signalée comme événement indésirable et
rapportée au niveau régional et national. [Reco PP 02]

38
39

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19902
https://psl.service-public.fr/mademarche/rnipp/demarche?execution=e1s1
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ANNEXE VII – Statuts de l’identité numérique locale
•

Modalités d’attribution du statut en fonction du mode de création de l’identité numérique
Identité
Etape
numérique
1
existante ?

Document
d'identité de
confiance ?

Statut de
confiance
initial

Non

Traits
Identité
Etape
cohérents Statut de confiance
renvoyée
2
final
et acceptés
par INSi ?
?
Non
Identité provisoire
Oui

Oui
Non

Identité
provisoire

Oui
Oui

Identité
validée

Interrogation TLS INSi

Accueil de l'usager

Non

Oui
Oui

Locale

Identité validée
Identité qualifiée

Ceux de l'INS

Oui

Identité provisoire

Ceux saisis localement

Non

Identité récupérée

Ceux de l'INS
Ceux saisis localement

Locale

Oui
Non
Oui

Non
Oui

Non

Ceux de l'INS
Ceux saisis localement

Identité récupérée

Non

Identité validée
Non
Oui

Utilisation
matricule
INS ?

Ceux saisis localement

Oui

Non

Traits stricts enregistrés

Identité validée ou Incohérence à gérer par
Identité provisoire* la structure (cf. Annexe 4)
Identité qualifiée

Ceux de l'INS

Non

Non
Non
Oui

* selon le choix de la structure.

•

Évolutions possibles des statuts
INS -

INS OK

Contrôle -

Identité provisoire

Identité récupérée

Contrôle OK

Identité validée

Identité qualifiée

Il est possible de faire évoluer favorablement le statut de confiance :
- de « provisoire » à « validée » ou de « récupérée » à « qualifiée » après contrôle de cohérence satisfaisant
entre l’identité numérique et celle de l’usager relevée à partir d’un dispositif d’identité à haut niveau de
confiance (cf. 3.3.3.2) ;
- de « provisoire » à « récupérée » ou de « validée » à « qualifiée » après récupération des traits du téléservice
INSi, attestant de leur cohérence avec l’identité numérique locale (cf. 3.2.1).
À l’inverse, la confiance est susceptible d’être dégradée dans certaines circonstances :
- une identité récupérée ou validée ou qualifiée qui s’avère secondairement être en lien avec l’utilisation
frauduleuse d’une carte Vitale doit faire l’objet d’un déclassement en Identité provisoire avec utilisation de
l’attribut Identité douteuse (cf. 3.3.2) ;
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- une incohérence avec l’identité INS renvoyée par le téléservice INSi lors d’une opération de récupération
d’une identité préalablement validée peut, si c’est le choix de la structure, entraîner le déclassement au statut
Identité provisoire, tant que la cause de l’anomalie n’est pas identifiée et corrigée (cf. Annexe VI) ;
- en cas d’échec d’une opération de vérification à partir du téléservice INSi, l’identité numérique concernée ne
peut pas rester au statut Identité qualifiée et le matricule INS doit être effacé ou invalidé (cf. 4.2.3.4), en
alimentant une liste d’anomalies à destination de l’instance opérationnelle d’identitovigilance.
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ANNEXE VIII – Affichage des traits d’identité
•

Principes

Les traits d’identités affichés conformément à la réglementation doivent pouvoir être facilement distingués, sans
risque d’équivoque, par les acteurs concernés (Exi SI 11).
Il doit être retrouvé a minima les traits stricts suivants sur les documents comportant des données d’information
de santé : nom de naissance, 1er prénom de naissance, date de naissance, sexe et – si l’identité est qualifiée –
matricule INS suivi de sa nature (NIR ou NIA) (Exi PP 10).
Sur une interface homme machine (IHM) ou une étiquette, ils peuvent se limiter aux traits : nom de naissance, 1er
prénom de naissance, date de naissance et sexe (Exi PP 10).
Il est recommandé d’y ajouter, si applicable, les informations relatives aux nom et prénom utilisés et, si besoin, à
l’identifiant local de référence (exemple : IPP).
Il est possible d’afficher la nature de chaque trait de façon explicite ou abrégée en utilisant les exemples suivants :
Trait
Nom de naissance
Date de naissance
Code du lieu naissance
Sexe
Prénoms de naissance
1er prénom de naissance
Nom utilisé
Prénom utilisé
Matricule INS
Identifiant patient

Nature explicite
Nom naissance :
Date naissance :
Code lieu naissance
Sexe :
Prénom(s) :
1er prénom :
Nom utilisé :
Prénom utilisé :
Mat INS :
ID patient :

Nature abrégée
N.Nais :
DDN :
INSEE.Nais. :
S:
Pr.Nais. :
Pr.1 :
N.Ut :
Pr.Ut. :
INS :
IPP :

D’autres alternatives peuvent être utilisées par les structures, sous réserve qu’il ne puisse exister aucun doute dans
l’interprétation des données affichées par les différents correspondants. Par exemple :
- utiliser une casse différente pour l’affichage des noms et des prénoms (exemple : DARK Jeanne) ;
- séparer le premier prénom des autres prénoms de naissance par des crochets ou des parenthèses ;
- afficher les traits complémentaires, tels que nom et prénom utilisés, entre parenthèses ;
- de faire précéder le nom de naissance par né(e) ;
- utiliser un affichage en tableau (cf. exemples) ;
- etc.
Lorsque le matricule INS est imprimé, il n’est pas pertinent d’imprimer l’OID mais la nature du trait (NIR ou NIA)
doit être précisée afin que l’outil informatique du destinataire puisse être en mesure de faire appel au téléservice
INSi pour vérification.
Remarque : si tous les caractères du nom et des prénoms de naissance ne peuvent être affichés, il est nécessaire
de le signaler par un astérisque (*) à la fin de la chaîne de caractères affichés.
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Exemples d’affichage

Les exemples suivants sont donnés à titre illustratif en reprenant les traits de la personne fictive citée aux § 3.1.3.1
et 3.1.3.3 – Mme JEANNE, MARIE, CECILE DARK veuve LOUIS – et en y ajoutant l’identifiant interne de la structure
(IPP = 165487).
-

Étiquettes
o

Exemple 1 : N.Nais: DARK Pr.Nais: JEANNE MARIE CECILE S: F DDN: 30/05/1960 IPP: 165487

o

Exemple 2 : Mme Jeanne [Marie Cecile] DARK, né(e) le 30/05/1960, appelé(e) DARK MARIE-CECILE,
IPP: 165487

o

Exemple 3 :
N. nais
DARK

Prénom(s)
JEANNE (MARIE CECILE)

S
F

DDN
30/05/1960

Lieu nais.
88154

Identité utilisée
DARK Marie-Cecile

-

Demande d’examen :
Nom de naissance : DARK
Prénom(s) : JEANNE MARIE CECILE
1er prénom de naissance : JEANNE
Sexe : F
Date de naissance : 30/05/1960 (INSEE : 88154)
IPP : 165487
INS : 260058815400233 (NIR)

-

Lettre de liaison :
Nom de naissance : DARK
Prénom(s) : JEANNE [MARIE CECILE]
Née le 30/05/1960 à Domrémy-la Pucelle (INSEE : 88154)
Sexe : F
INS : 260058815400233 (NIR)
Nom et prénom utilisés : DARK Marie-Cécile

-

Écran d’ordinateur (bandeau en haut ou en bas de chaque page du dossier de l’usager)
DARK JEANNE MARIE CECILE né(e) le 30/05/1960 (F) - (qualifiée) - Id. utilisée: DARK Marie-Cecile

IPP
165487
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CNAM :
CNAVTS :
COG :
COM :
CPx :
CTSA :
DI :
DMP :
DOM :
DP :
DR :
EFS :
eIDAS :
Exi :
GDR :
GHT :
HAS :
IHM :
INS :
INS-C :
INSi :
INSEE :
IPP :
NIA :
NIR :
OID :
PACS :
POM :
PP :
Reco :
RCP :
REX :
RGPD :
RNIPP :
RNIV :
SNGI :
SI :
SIS :

Caisse nationale d’assurance maladie
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés
Code officiel géographique (codage INSEE des communes françaises)
Collectivité d’Outre-mer
Carte de professionnel de santé (CPS) ou d’établissement (CPE)
Centre de transfusion sanguine des armées
Domaine d’identification
Dossier médical partagé
Département d’Outre-mer
Dossier pharmaceutique
Domaine de rapprochement
Établissement français du sang
Electronic Identification, Authentication and Trust Services (règlement européen pour accroitre la
confiance dans les transactions électroniques)
Exigences rendues opposables par le RNIV
Gestion des risques
Groupement hospitalier de territoire
Haute autorité de santé
Interface homme machine
Identifiant national de santé
INS calculé
Téléservice de recherche et de vérification de l’identité INS
Institut National de la Statistique et des Études Économiques
Identifiant permanent du patient (identifiant utilisé dans les SIS hospitaliers)
Numéro d’Identification d’Attente
Numéro d’Identification au Répertoire des Personnes Physiques
Object identifier (identifiants universels utilisés pour assurer l’interopérabilité entre logiciels)
Picture Archiving and Communication System (système d'archivage et de transmission d'images)
Pays d’Outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française)
Pratiques professionnelles
Recommandations de bonne pratique du RNIV
Réunion de concertation pluriprofessionnelle
Retour d’expérience
Règlement général de protection des données
Répertoire national d’identification des personnes physiques
Référentiel national d’identitovigilance
Service National de Gestion des Identités
Système d’information
Système d’information en santé
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ANNEXE X – Références réglementaires
-

-

-

-

Circulaire du 28 juin 1986 relative à la mise en œuvre de l’article 43 de la loi n° 65-1372 du 23 décembre 1985.
Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille
Instruction générale relative à l'état civil du 2 novembre 2004
Article 57 du Code Civil (modifié par Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005)
Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).
Décret n° 2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations médicales conservées sur
support informatique ou transmises par voie électronique et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires).
Circulaire n° INT/D/00/00001/C du 10 janvier 2009 relative à l’établissement et la délivrance des cartes
nationales d’identité.
Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance
et à la filiation
Circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012 relatif à la civilité Mademoiselle, du nom de jeune fille, nom patronyme
et nom d’épouse
Loi n°2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité
Loi n°2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe.
Règlement 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Règlement d’exécution 2015/1502 du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures
minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8,
paragraphe 3, du règlement 910/2014 ;
Règlement (UE) 2016/679 du parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à̀ la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données [RGPD])
Décret n°2017-412 du 27 mars 2017 relatif à l’utilisation du NIR
Guide méthodologique Mise en œuvre de l’identité patient au sein des groupements hospitaliers de territoire
(ASIP Santé, 2018)
Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (articles
L110-4-1 et L110-4-2 du code de la santé publique)
Arrêté du 24 décembre 2019 portant approbation du référentiel « Identifiant National de Santé »
Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. ATIH (mise à jour annuelle).
Manuel de certification des établissements de santé (version 2014 ou 2020)
Nomenclature des communes et des pays et territoires étrangers INSEE
Normes ISO (9001, 15189…)
CI-SIS (https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis)
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/referentieldocumentaire-lie-au-reglement-eidas/
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ANNEXE 2

Seuls les documents RNIV publiés sur le site du ministère chargé de la santé revêtent un caractère opposable
Ils sont consultables et téléchargeables à l’adresse :

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-dessoins-securite-des-patients/article/identitovigilance

2. Mise en œuvre de
l’identitovigilance dans les
établissements de santé

Version du 30 octobre 2020

RNIV 2 Identitovigilance en établissements de santé version 1 Octobre 2020
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1 Introduction
1.1 Objet du document
Du fait de leur taille et des risques liés à leurs activités, les établissements de santé sont depuis longtemps impliqués
dans la lutte contre les erreurs d’identité dont l’organisation est résumée sous le terme identitovigilance.
L’identification de l’usager à toutes les étapes de sa prise en charge 1 fait partie des références des versions
successives du manuel de certification des établissements de santé publié par la Haute Autorité de santé (HAS)
depuis la v2010.
Le présent document vise à préciser les préconisations opposables aux établissements de santé – ou aux
groupements de ce type de structures – en matière d’identification des usagers, en complément des règles et
recommandations éditées dans le document socle du Référentiel national d’identitovigilance (RNIV 1).
Des informations et fiches pratiques complémentaires pourront être proposées au niveau régional et/ou national,
pour préciser certaines notions qu’il n’est pas possible de développer dans ce document.

1.2 Structures concernées
Les structures concernées par les préconisations du présent document sont les établissements de santé publics et
privés.
Les agences régionales de santé (ARS), sur avis éventuel de l’instance stratégique régionale d’identitovigilance
(cf. volet du RNIV à paraitre), peuvent toutefois décider :
- que certains établissements de santé, du fait de leur taille réduite ou du faible turnover de leurs patients
(exemples : USLD, certaines unités de psychiatrie, unités de dialyse) relèvent plutôt des mesures simplifiées
développées dans le volet à paraitre du RNIV dédié aux « structures non hospitalières » ;
- de rendre a contrario le volet 2 applicable à certaines structures non hospitalières, du fait d’un risque élevé
d’erreurs en termes de fréquence ou de gravité potentielle (exemple : groupe de radiologie effectuant des actes
de radiothérapie).
Remarque : certaines « structures non hospitalières » peuvent choisir volontairement de conduire une politique
qualité plus exigeante en appliquant les préconisations du RNIV 2.

1.3 Rappel des enjeux
La bonne identification d’un usager est un facteur clé de la sécurité de son parcours de santé. Elle doit être le
premier acte d’un processus qui se prolonge tout au long de sa prise en charge par les différents professionnels
impliqués, quelle que soit leur spécialité (intervenants administratifs, médicaux, paramédicaux, assistants médicoadministratifs, médico-techniques, médico-sociaux ou sociaux), le type de prise en charge (médecine, obstétrique,
chirurgie, hospitalisation à domicile, rééducation…) et les modalités d’exercice (structure privée ou publique).
La responsabilité des acteurs de santé et des dirigeants de structures pourrait être mise en cause s’il s’avérait que le
défaut de mise en œuvre des bonnes pratiques d’identification était à l’origine d'un dommage ou de la mise en
danger d'un usager.

1

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/dir19/identification_patient_-_guide_ev_v2014.pdf
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1.4 Périmètre de l’identitovigilance
L'identitovigilance est définie comme l'organisation et les moyens mis en œuvre par un établissement ou un
professionnel de santé pour fiabiliser l'identification de l’usager à toutes les étapes de sa prise en charge. Elle
concerne :
- l’élaboration de documents de bonnes pratiques relatifs à l’identification de l’usager ;
- la formation et la sensibilisation des acteurs sur l’importance de la bonne identification des usagers à toutes les
étapes de leur prise en charge ;
- l’évaluation des risques et l’analyse des événements indésirables liés à des erreurs d’identification ;
- l’évaluation des pratiques et de la compréhension des enjeux par l’ensemble des acteurs concernés
(professionnels, usagers, correspondants externes).
Elle s’applique à toutes les étapes de prise en charge de l’usager en termes :
- d’identification primaire, qui vise à attribuer une identité numérique unique à chaque usager dans le système
d’information afin que les données de santé enregistrées soient accessibles chaque fois que nécessaire ;
- d’identification secondaire, qui permet de garantir que le bon soin est administré au bon patient.

2 Politique et gouvernance
Ce chapitre est en lien avec l’organisation de l’identitovigilance à l’échelon « local » (site géographique) ou
« territorial » (établissement hospitalier réparti sur plusieurs sites géographiques, groupement hospitalier de
territoire (GHT), groupe de structures privées ou associatives partageant la même politique d’identitovigilance). Le
terme « structure » s’applique indifféremment à ces différents niveaux d’organisation.

2.1 Politique d’identitovigilance
2.1.1 Comment formaliser la politique d’identitovigilance ?
La politique d’identitovigilance doit être intégrée à la politique qualité et sécurité conduite par la structure. Elle a
pour objet de favoriser le déploiement de la culture de sécurité auprès de tous les acteurs concernés, qu’ils soient
internes à la structure ou qu’ils fassent partie des intervenants et correspondants habituels de celle-ci. Elle précise
les objectifs poursuivis et l’organisation mise en œuvre pour les atteindre, en affectant des moyens dédiés et/ou
en mutualisant certaines fonctions.

2.1.2 Quels sont les objectifs poursuivis ?
La politique d’identitovigilance a pour objectif de définir la stratégie organisationnelle qui semble la plus adaptée
pour :
- favoriser le respect des bonnes pratiques d’identification par tous les acteurs (professionnels et usagers) ;
- garantir la confiance dans la qualité des informations échangées entre les professionnels de santé internes et
avec les correspondants externes (médecins traitants, sous-traitants…) ;
- s’assurer de l’interopérabilité entre les systèmes d’information en santé (SIS) ;
- sécuriser le rapprochement d’identités (applications internes, systèmes d’information des partenaires,
applications régionales, services nationaux comme le dossier médical partagé (DMP)…) ;
- identifier, analyser et prévenir les anomalies en lien avec des erreurs d’identification des usagers pris en charge.

2.1.3 Quel est son périmètre d’application ?
La politique d’identitovigilance s’applique à tous les modes de prise en charge assurés par la structure :
hospitalisation, consultation, hospitalisation et soins à domicile, actes de télémédecine, etc.
Les acteurs concernés sont :
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l’usager, acteur de sa sécurité, et ses accompagnants : ouvrant droit, personne de confiance, représentant
légal ;
les professionnels de santé assurant la prise en charge ;
les autres professionnels qui interviennent sur tout ou partie des données médico-socio-administratives des
usagers.

De façon non exhaustive, ces professionnels sont :
- les médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes ;
- les paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, psychologues, kinésithérapeutes…) ;
- les assistantes médicales, médico-administratives et médico-sociales ;
- les ambulanciers et brancardiers ;
- les personnels des services médicotechniques (laboratoire, imagerie, pharmacie, services mortuaires…) ;
- les travailleurs sociaux ;
- les agents administratifs réalisant l'identification d’usagers ou traitant les données de santé (bureau des
entrées, service des archives, département d’information médicale, plateau technique, service
informatique…) ;
- les intervenants de sociétés tierces réalisant des prises de rendez-vous par téléphone ou par voie électronique ;
- les industriels développant les solutions informatiques utilisées par la structure…

2.1.4 Comment communiquer autour de cette politique ?
Il est important que la politique menée pour améliorer la qualité de prise en charge et la sécurité des usagers fasse
l’objet d’une large communication à tous les niveaux afin de généraliser l’acculturation souhaitée. Elle doit être
aussi bien menée :
- en interne, par l’intermédiaire des équipes dédiées à la qualité et à la gestion des risques généraux et/ou
spécifique à l’identitovigilance ;
- en externe, en informant régulièrement les parties prenantes sur les objectifs, les moyens et les résultats.

2.2 Gouvernance de l’identitovigilance
La structuration des moyens de pilotage (gouvernance) et de mise en œuvre opérationnelle est à adapter aux
ressources humaines disponibles dans la structure et à l’évaluation des risques associés à son activité et à la
population accueillie. Elle repose classiquement sur plusieurs niveaux :
- une instance stratégique ;
- une instance opérationnelle pilotée par un référent en identitovigilance ;
- une instance consultative.
Des instances stratégique et opérationnelle dédiées à l’identitovigilance doivent être mises en place par les
établissements de santé et les groupements de structures. [Exi ES 01]

2.2.1 Quelles sont les préconisations relatives à l’instance stratégique ?
2.2.1.1 Missions
Cette instance décisionnaire est chargée (liste indicative) de :
- participer à la définition de la politique d’identitovigilance et de formation des acteurs dans ce domaine ;
- arrêter l’organisation à mettre en œuvre (structuration des instances, missions qui leur sont confiées) ;
- définir les moyens humains, techniques et financiers à attribuer pour le fonctionnement optimal de cette
organisation ;
- valider le plan annuel ou pluriannuel d’actions à conduire ;
- effectuer un suivi des actions et de leurs résultats en s’appuyant sur des indicateurs pertinents ;
- décider des actions correctives à mettre en œuvre ;
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communiquer sur la politique et ses résultats.

Remarque : pour les établissements faisant partie d’un groupement hospitalier de territoire (GHT) ou d’un groupe
d’établissements privés, l’instance stratégique peut être celle du niveau de décision le plus élevé.
2.2.1.2 Composition
La composition de cette instance stratégique dépend de la taille et de l’activité de l’établissement – ou du groupe
de structures. Les membres sont désignés par le responsable de la structure et de la Commission (ou conférence)
médicale d’établissement (CME).
La composition recommandée est la suivante, par fonctions (responsable en titre ou représenté), à adapter au
niveau de l’instance (territoriale ou locale) :
- le directeur de l’établissement ;
- le président de la commission médicale d’établissement ;
- le directeur des soins (ou équivalent) ;
- le médecin responsable du département d’information médicale (DIM) ;
- le responsable des admissions ;
- le référent en identitovigilance de la structure ;
- le responsable des systèmes d’information ;
- le responsable qualité gestion des risques de l’établissement ;
- le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins ;
- le délégué à la protection des données de l’établissement.
Dans la mesure du possible et si cela est pertinent au regard de l’activité de la structure, il est conseillé d’associer :
- un représentant de chacun des domaines « satellites » (pharmacie, imagerie, laboratoire, bloc opératoire…) ;
- le référent en identitovigilance des structures partenaires ;
- le correspondant local en hémovigilance et sécurité transfusionnelle ;
- un représentant du service des archives ;
- un représentant des usagers.
2.2.1.3 Fonctionnement
La composition, les objectifs et les modalités de fonctionnement de l’instance sont précisés dans un règlement
intérieur. Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un compte rendu de réunion ou relevé de décision et d’action.
La fréquence de réunion est à déterminer en fonction des besoins mais est au moins semestrielle pour les
établissements de santé (prérequis du programme HOP’EN).

2.2.2 Quelles sont les préconisations relatives à l’instance opérationnelle ?
2.2.2.1 Missions
Dans les établissements de santé, la cellule opérationnelle est le plus souvent dénommée Cellule d’identitovigilance
(CIV). Son rôle est de rester en contact avec l’ensemble des acteurs afin de participer à l’amélioration continue des
pratiques et de la culture de sécurité dans ce domaine.
Cette instance est chargée de piloter ou de participer aux réflexions et actions relatives à l’identitovigilance (liste
indicative), en lien avec les responsables concernés, et notamment de :
- participer à la formation des professionnels, dans le cadre du plan de formation de la structure, y compris lors
de l’accueil des nouveaux arrivants, toutes catégories de professionnels confondues ;
- initier et mener des actions de sensibilisation des usagers et des partenaires externes ;
- analyser les risques a priori (cartographie des risques) ;
- formaliser et/ou actualiser les documents qualité relatifs à l’identitovigilance ;
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prendre part aux retours d’expériences des événements indésirables en lien avec des erreurs d’identification ;
définir, suivre et analyser les indicateurs relatifs à l’identitovigilance ;
réaliser des audits de connaissance et de pratiques ;
guider les professionnels sur la conduite à tenir vis-à-vis des cas particuliers ;
contrôler la qualité des identités dans les domaines d’identification utilisés par la structure ;
réaliser le traitement des anomalies signalées (doublons, collisions…) ;
contribuer au rapprochement d’identités entre structures ;
réaliser la veille réglementaire et technique…

Elle rend compte à l’instance stratégique des actions conduites et des difficultés rencontrées.
Remarque : pour les établissements faisant partie d’un groupement hospitalier de territoire (GHT) ou d’un groupe
d’établissements privés, les différentes instances opérationnelles locales peuvent s’associer pour réaliser des
missions communes ou des audits croisés.
2.2.2.2 Composition
Les professionnels composant la CIV, identifiés pour leurs compétences en identitovigilance, sont désignés par le
responsable de la structure et placés sous l’autorité technique du référent en identitovigilance de la structure
(cf. 2.2.3). Il peut s’agir de personnels médicaux, paramédicaux, administratifs, médico-administratifs…
Leur nombre est défini en fonction des missions confiées et des activités de la structure. Des préconisations en
équivalents temps plein (ETP) annuels sont données dans le tableau suivant.

Activités
Pilotage de la vigilance
organisation, suivi et
analyse des
indicateurs (dont le
temps du référent
identitovigilance)…
Gestion du (des)
bases(s) d’identités,
dont traitement des
anomalies (doublons,
collisions)
Rapprochements avec
d’autres structures
Actions de formation
et de sensibilisation
Réalisation d’audits de
pratique
Qualification des
identités numériques*

Structure de court séjour
sans accueil d’urgence ni
accueil délocalisé

Structure avec service(s)
ayant une charge de travail
particulière (accueil
délocalisé, urgences…)

Structure de moyen et
long séjour (SSR, USLD…)

0,03 ETP/10 000 passages

0,1 ETP pour la structure
0,08 ETP/10 000 passages

0,15 ETP/10 000 passages

0,02 ETP/10 000 passages
0,1 ETP/200 personnels
0,1 ETP pour la structure
0,03 ETP/10 000 passages
0,1 ETP/10 000 passages annuels

* le temps dédié nécessaire évalué ici correspond à la phase de peuplement des bases identité par des identités INS
qualifiées. Cette charge ira en diminuant avec le temps.
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Ces préconisations sont données à titre indicatif. Elles sont généralistes et ne peuvent prendre en compte toutes
les particularités. Chaque structure évalue le nombre d’équivalents temps plein (ETP) nécessaires à cette fonction
en prenant en compte différents facteurs qui doivent être évalués à l’échelle de la structure ou du groupement,
selon le cas :
- taille de la structure et activité (nombre de passages, de séjours, pratiques d’activités à risque…) ;
- modalités de fonctionnement de la structure (présence ou non de personnels dédiés assurant directement
l’accueil administratif dans les unités accueillant des usagers, y compris en heure de permanence des soins, tels
que les services d’urgence, maternité, consultations…) ;
- particularités en termes de population prise en charge (fréquence des suspicions de fraudes d’identité, des
procédures d’accueil relevant de l’anonymat, par exemple) ;
- accueil administratif des usagers organisé en différents sites délocalisés ou utilisant une application autre que
l’outil maitre des identités pour réaliser l’identification du patient ;
- participation ou non à un partage d’identités au niveau régional.
2.2.2.3 Fonctionnement
La composition, les objectifs et les modalités de fonctionnement de la CIV sont précisés dans un règlement intérieur.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un compte rendu de réunion ou d’un relevé d’informations-décisionsactions (RIDA).
Par définition, la CIV doit assurer un fonctionnement quotidien, au moins pendant les heures ouvrables.

2.2.3 Quelles sont les préconisations relatives au référent en identitovigilance ?
Un référent en identitovigilance doit être identifié dans tout établissement de santé. [Exi ES 02]
Chaque structure de santé désigne au moins un référent en identitovigilance. Il est membre de la CIV et de l’instance
stratégique. Il est nommé par la direction de la structure, en concertation avec le président de la CME, sur
proposition de cette dernière instance. Il dispose d’une fiche de poste et d’un temps dédié à cette activité.
En fonction de la taille, du nombre d’implantations géographiques de la structure et/ou de particularités
organisationnelles, il peut être décidé de nommer plusieurs référents locaux, avec une subordination technique à
l’un d’entre eux qui exerce cette fonction au titre de l’entité juridique.
Les missions du référent en identitovigilance, en plus de ses fonctions habituelles, sont (à titre indicatif) de :
- promouvoir les bonnes pratiques d’identitovigilance conformément aux exigences règlementaires et aux
recommandations nationales et régionales applicables ;
- piloter la cellule opérationnelle afin qu’elle réponde aux besoins des parties prenantes ;
- représenter la structure dans l’instance consultative régionale d’identitovigilance ;
- participer à la gestion des risques liés aux erreurs d’identification et à la coordination des vigilances ;
- alerter le responsable de la structure sur les difficultés rencontrées en matière de lutte contre les risques relatifs
à l’identitovigilance.
Le référent en identitovigilance est identifié :
- au niveau de la structure ;
- dans l’observatoire des systèmes d’information en santé (OSIS) de la plateforme ATIH, dès que cette inscription
sera permise.
Remarque : la fonction de référent en identitovigilance peut être exercée au niveau d’un groupement hospitalier
de territoire (GHT) ou d’un groupe d’établissements privés ; cette fonction se cumule avec celle de référent local.
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2.2.4 Quelles sont les préconisations relatives à l’instance consultative ?
Il n’est pas obligatoire de mettre en place une instance consultative au niveau de la structure ; cela relève de la
décision de l’instance stratégique correspondante. Si c’est le cas, elle doit être constituée de représentants des
différentes catégories professionnelles impliquées dans les questions d’identification afin de donner un avis sur la
politique, la formation ou les documents qualité qui leur sont soumis :
- membres de CIV ;
- référents logiciels ;
- représentants des parties prenantes (professionnels de santé, médico-sociaux, usagers, développeurs
informatiques, sous-traitants, responsables de systèmes d’information…).
Remarque : il peut être décidé de mettre en place une instance consultative au niveau du groupement hospitalier
de territoire (GHT) ou du groupe d’établissements privés en faisant notamment appel à des représentants des
différentes instances opérationnelles et/ou stratégiques des structures qui la composent.

2.3 Évaluation de la politique
Il est bien entendu nécessaire de mettre en place des outils permettant d’évaluer l’efficacité et l’efficience de la
stratégie et des actions arrêtées de façon à pouvoir les faire évoluer. Il est recommandé que chaque instance
définisse :
- des modalités de suivi des actions (exemples : respect des échéances du plan d’actions, rapports
périodiques…) ;
- des indicateurs de structure (exemples : cohérence des systèmes d’information avec les règles opposables ;
existence d’un système de signalement adapté aux erreurs d’identification ; organisation facilitant la conduite
effective des actions préventives et correctives…) ;
- des indicateurs de processus (exemples : évaluation du respect des bonnes pratiques par la réalisation d’audits
ciblés…) ;
- des indicateurs de résultats (exemples : suivi de l’évolution de la qualité du référentiel d’identités, de la
fréquence des erreurs d’identification associées aux soins ; typologie et gravité des événements indésirables
liés à ces erreurs…).
Un bilan périodique, au moins annuel, doit être transmis aux instances décisionnelles en précisant, par exemple :
- le nombre et le type de réunions ;
- le nombre et la nature des incidents relevés ;
- les résultats des indicateurs suivis ;
- les corrections et améliorations conduites.

2.4 Documentation
2.4.1 Quelles sont les règles générales à appliquer ?
L’établissement doit veiller à mettre à jour les documents qualité pour prendre en compte sans délai les
préconisations et règles établies :
- au niveau national, déclinées soit par voie réglementaire (décret, arrêté, instruction ministérielle…) soit par
l’intermédiaire de documents rendus opposables : référentiels, chartes, guides de bonne pratique ;
- au niveau régional, complétant les précédentes pour favoriser le déploiement des bonnes pratiques ou
s’adapter à des particularités locales : politique régionale, modèles de documents qualité, fiches pratiques,
guides…
Tous les documents relatifs à la sécurisation de l’identification ont vocation à être réunis dans un manuel qualité
dédié à l’identitovigilance : chartes et référentiels, documents qualité et procédures locales…
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2.4.2 Que doit contenir la charte d’identitovigilance ?
La charte d’identitovigilance (cf. Exi PP 15 RNIV 1) a pour objet de rappeler les principes à respecter pour :
- recueillir l’identité des usagers en respectant les préconisations en vigueur ;
- prévenir les risques liés à une mauvaise identification ;
- harmoniser les pratiques et favoriser l’acculturation de la sécurité des professionnels ;
- impliquer les usagers dans cette exigence de sécurité.
Cette charte comprend obligatoirement les informations suivantes :
- la politique et la gouvernance mises en œuvre dans la structure (engagement dans la sécurité, instances,
membres des instances…) ;
- la description des systèmes d’informations participant à l’identification primaire de l’usager et des interfaces
(cartographie applicative) ;
- la liste des points de création d’identités de la structure ;
- les modalités d’attribution des habilitations pour la gestion des identités numériques ;
- les solutions d’identification primaire et secondaire de l’usager en vigueur dans la structure (bracelet
d’identification, photographie 2, contrôle de cohérence de l’identité de l’usager avant un acte de soin…) ;
- la gestion documentaire associée à l’identification des usagers et à la gestion des risques (procédures, modes
opératoires…) ;
- la liste des indicateurs suivis ;
- les références réglementaires et techniques applicables…
Elle doit aussi rappeler les droits de l’usager :
- d’être informé en cas de traitement automatisé des informations les concernant ;
- d’avoir accès aux informations médicales le concernant ;
- de demander la rectification des données erronées ou obsolètes ;
- d’avoir la garantie de la confidentialité des informations le concernant…

2.4.3 Quelles sont les procédures opérationnelles à formaliser ?
En fonction de la taille de la structure de santé, des types de prises en charge réalisées et des risques identifiés, un
certain nombre de procédures opérationnelles doivent être formalisées et mises en application par toutes les
parties prenantes.
Exemples :
- Identification primaire lors de l'accueil de l’usager dans la structure (à détailler par lieux assurant cet accueil) ;
- Identification secondaire d’un usager avant tout acte de soin ;
- Recherche d’un dossier d’usager dans la base de données de la structure ;
- Signalement des événements indésirables relatifs à l’identification ;
- Information des partenaires après détection d’une erreur d’identification d’un usager ;
- Correction d’une identité numérique ;
- Identification d’un nouveau-né ou d’un enfant à naître, avec les liens mère-enfant ;
- Enregistrement d’un usager incapable de donner ou justifier son identité ;
- Identification des usagers placés sous main de justice ;
- Identification des usagers présentant des troubles psychiatriques ;
- Identification des victimes lors de situation sanitaire exceptionnelle (afflux massif) ;
- Admission d’un usager souhaitant garder l'anonymat ;
- Gestion des cas réglementaires d’anonymat (accouchement dans le secret, cure de désintoxication, etc.) ;
- Utilisation d’un bracelet d’identification ;
2

Sous réserve du respect du droit à l’image et des règles de conservation des données en vigueur.
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Gestion des rapprochements d’identités numériques ;
Gestion des doublons et fusions d’identités numériques ;
Gestion des collisions ;
Gestion d’une suspicion de substitution frauduleuse d’identité ;
Gestion des identités dans les logiciels non ou incomplètement interfacés, appartenant à des domaines
d’identification différents ou non ;
Gestion des homonymes et des identités approchantes ;
Contrôle qualité des bases d'identités ;
Mode de fonctionnement dégradé en cas de panne informatique, notamment en termes de gestion de
l’identification primaire et secondaire et de reprise d’activité ;
Tests des interfaces d’identités ;
Gestion des patients tests ;
Gestion des transferts entre établissements ;
Etc.

2.4.4 Quels sont les autres documents opérationnels à détenir ?
2.4.4.1 Charte d’utilisation du système d’information de santé
Une charte informatique formalisant les règles d’accès et d’usage du système d’information, et en particulier pour
les applications gérant des données de santé à caractère personnel, doit être élaborée au sein de l’établissement
(cf. Exi PP 13 RNIV 1). Validée par le niveau stratégique d’identitovigilance de la structure, elle formalise notamment
la politique d’habilitation et les droits individuels attribués aux professionnels (cf. 2.4.4.3) ainsi que les modalités
d’enregistrement des accès aux dossiers et des modifications effectuées.
Elle doit être régulièrement actualisée (prérequis HOP’EN 3.2) et diffusée aux professionnels présents ainsi qu’aux
nouveaux arrivants et, si c’est pertinent, aux prestataires et sous-traitants.
2.4.4.2 Cartographie des flux applicatifs
Les interfaces d’identités entre les outils participant à l’identification de l’usager doivent être décrites dans un
document qualité : la cartographie des flux applicatifs (cf. Exi PP 12 RNIV 1). Cette dernière précise les interfaces
mises en œuvre entre le référentiel d’identités (cf. 3.2.2.1) et les autres applications utilisant des identités
numériques (champs échangés, relation maître-esclave, types d’interfaces…).
Il est recommandé que les interfaces respectent le cadre d’interopérabilité (CI-SIS) qui garantit la transmission
exhaustive des informations afférentes à l’identité numérique. Les standards d’échanges sont développés dans des
documentations spécifiques.
2.4.4.3 Habilitations
Les habilitations décrites dans la charte d’utilisation du SIS (cf. 2.4.4.1) concernent plusieurs niveaux différents qu’il
convient de distinguer.
2.4.4.3.1

Droits d’accès

Il est rappelé aux professionnels ayant accès aux données confidentielles du système d’information qu’ils sont
soumis à une obligation de confidentialité (secret professionnel).
L’accès au dossier de l’usager, qu’il soit numérique (réseau et logiciels) ou physique (papier), est strictement limité
aux professionnels qui contribuent à assurer sa prise en charge (notion de cercle de soins et protocoles de
coopération) ou qui ont des droits réglementaires spécifiques (exemples : médecin DIM, professionnels recueillant
les indicateurs qualité et sécurité des soins, comités de retour d’expérience…).
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Il est nécessaire de mettre en place des précautions particulières lorsqu’un professionnel accède à des données
d’un patient qu’il ne prend pas directement en charge, notamment dans le cadre de l’urgence (procédure « bris de
glace ») et de l’accès des services de veille sanitaire des ARS à des données devant donner lieu à un signalement de
maladie à déclaration obligatoire (MDO). [Reco ES 01].
2.4.4.3.2

Droits de création et modification d'identité

Les droits de création et de modification d’identité dans le système d’information doivent être réservés à un
nombre limité de professionnels spécifiquement formés. Ils sont nommément désignés par le responsable de la
structure, en cohérence avec la politique d’habilitation des personnes autorisées à créer ou valider l’identité d'un
usager : bureau des entrées, services assurant un accueil direct, secrétariat médical….
2.4.4.3.3

Droits de rapprochement et de fusion

La possibilité de réaliser le rapprochement et/ou la fusion entre 2 dossiers ne doit être attribuée qu’à des
professionnels spécialement désignés. Des dispositions complémentaires sont prises pour assurer la propagation
de la fusion dans les logiciels tiers lorsque la propagation des modifications ne peut pas être réalisée
automatiquement (cf. 3.2.2.2).
2.4.4.3.4

Rôle des référents logiciels

Un référent (au moins) doit être nommé pour chaque logiciel métier participant à la prise en charge de l’usager. Il
est l’interlocuteur privilégié du référent en identitovigilance de la structure pour tout ce qui concerne l’identité de
l’usager. Il détient des droits spécifiques, déterminés par la structure, en fonction de ses missions.
Le référent logiciel s’assure que l’outil répond aux exigences de la charte d’identitovigilance de la structure
(cf. 2.4.2). Si l’outil fait partie d’un autre domaine d’identification, il participe aux tests d’interface d’identité et aux
contrôles de cohérence entre le référentiel d’identité de l’outil et le référentiel d’identités maître de la structure. Il
met en œuvre les actions nécessaires à la gestion de la base d’identités de l’outil (report de fusion ou de
modifications d’identité si l’outil est incomplètement interfacé par exemple. Partie prenante de la gestion des
risques, il est associé à l’évaluation des risques a priori et, si besoin, à l’analyse des événements indésirables.

2.5 Indicateurs qualité
Les indicateurs qualité ont pour but d’évaluer la performance du système. Il est important d’en disposer à la fois
sur les pratiques d'identification primaire et secondaire.
Des indicateurs nationaux qualité et sécurité des soins (IQSS) sont rendus annuellement sur la plateforme
QUALHAS 3. Des indicateurs opérationnels d’identitovigilance sont à développer – au niveau national, régional ou
local – avec une priorité à donner à ceux identifiés par un astérisque (*) dans la liste ci-dessous. Leurs modalités de
calcul sont précisées dans des cartes d’identités d’indicateurs 4. Ils peuvent être inscrits dans les contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) des établissements par l’ARS et faire l’objet de comparaisons
interétablissements.
Exemples (non exhaustifs) :
- Taux de doublons de flux* (calculé sur la file active) ;
- Taux d’identités possédant le même matricule INS ;
- Nombre de collisions détectées* ;
- Nombre de fusions ;

3
4

https://qualhas.atih.sante.fr/
Des exemples pourront être proposés, notamment par le Réseau des référents régionaux en identitovigilance (3RIV)
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Rapport entre doublons avérés dans la file active et fusions réalisées permettant d’apprécier la charge de travail
des cellules d’identitovigilance et l’adéquation des ressources avec les besoins* ;
Délai moyen de traitement d’un doublon potentiel (par classe : en 24 h ; une semaine ; un mois ; plus long) ;
Taux de modifications d’identités par type de traits ;
Proportions d’identités qualifiées, validées, récupérées, provisoires (cf. § 2.3.1 RNIV 1)*;
Nombre de suspicions d’utilisation frauduleuse d’identité détectées ;
Taux de signalements d’événements indésirables relatifs à l'identification primaire des usagers* ;
Taux de signalements d’événements indésirables relatifs à l'identification secondaire des usagers* ;
Taux de formation des professionnels de la structure à l’identitovigilance, par catégorie professionnelle*…

Les établissements suivent les indicateurs pertinents au regard de leur activité et des directives éventuelles de
niveau territorial ou régional. [Reco ES 02]

3 Gestion des risques
3.1 Principes généraux
3.1.1 Quels sont les enjeux ?
La GDR, indissociable de la démarche d’amélioration continue de la qualité, est particulièrement importante en
identitovigilance. Elle a pour objet d’identifier les lieux, professionnels et situations qui sont associés à des risques
d’erreurs d’identification afin de mettre en place des barrières de sécurité destinées à diminuer la probabilité de
survenue des erreurs. Elle est classiquement distinguée en 2 approches complémentaires selon le moment où
l’action est menée.
La GDR a priori est focalisée sur la prévention des risques évitables. Elle consiste à identifier les menaces, à les
analyser en termes de probabilité de survenue et de gravité potentielle des conséquences afin de déterminer les
mesures barrières susceptibles de les éviter et la priorité de leur mise en œuvre effective (cf. 3.1.3).
La GDR a posteriori est destinée à détecter et analyser les dysfonctionnements. Elle repose sur la déclaration des
événements indésirables (EI) et l’organisation d’un retour d’expérience (REX) qui associe une analyse des facteurs
ayant abouti à l’erreur et la mise en œuvre d’un plan d’actions correctrices et/ou préventives (cf. 3.1.4).

3.1.2 Sur qui repose l’organisation de la GDR en identitovigilance ?
La qualité et la sécurité des données personnelles des usagers, enregistrées dans le système d’information, doivent
être l’une des priorités du responsable d’établissement.
La GDR liée aux erreurs d’identification est la mission prioritaire des instances en charge de l’identitovigilance
(cf. 2.2), en association étroite avec les professionnels dédiés à la gestion des risques de la structure : direction ou
service qualité gestion des risques, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, responsable du
système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, référent local en identitovigilance,
référents des différentes vigilances réglementaires (notamment pour l’hémovigilance, la matériovigilance, la
pharmacovigilance, la réactovigilance), correspondants des structures sous-traitantes (biologie, EFS, CTSA…).
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3.1.3 Comment élaborer la cartographie des risques a priori ?
3.1.3.1 Objectif
La GDR a priori a pour objet d’identifier les risques potentiels de mauvaise identification des usagers dans la
structure. Les dysfonctionnements prévisibles sont colligés dans une « cartographie des risques » et associés à des
informations qui permettent de les classer :
- par catégorie d’erreur (lieu, situation, type…) ;
- par criticité (produit de la fréquence prévisible et du score de gravité potentielle des conséquences sur la
sécurité de l’usager).
Elle facilite la prise de décision en termes d’actions préventives à mettre en place (barrières de prévention) et de
priorités d’intervention.
3.1.3.2 Organisation
Pour établir la cartographie des risques liés aux erreurs d’identification, il est nécessaire de réunir un panel
représentatif des professions concernées afin de balayer les situations problématiques pouvant être rencontrées
dans les différentes activités de la structure, de recenser les moyens existant pour les maîtriser et d’anticiper les
mesures barrières supplémentaires à mettre en place.
Cette analyse des risques a priori doit idéalement être réalisée par une approche processus qui permet de mettre
en évidence les dysfonctionnements potentiels aux interfaces entre activités. Il est particulièrement important
d’identifier les circonstances de prise en charge qui présentent un risque plus élevé d’erreurs d’identification que
la moyenne (niveau de criticité élevé, moyen ou faible) et où une attention toute particulière doit être portée à
l’identitovigilance, en termes de respect de bonnes pratiques, de formation et de sensibilisation des professionnels
et des usagers.
Les risques sont souvent plus élevés, par exemple, pour :


certains services ou structures :
- assurant l’accueil non programmé de patients (urgences, maternité, santé mentale…) en raison du grand
nombre de passages et de l’accueil d’usagers non connus,
- réalisant l’accueil de façon délocalisée avec des applications autres que le référentiel d’identités
(cf. 2.2.2.2),
- réalisant des actes à risques (bloc opératoire, radiothérapie…),
- faisant assurer l’accueil par des professionnels non aguerris,
- accueillant des usagers non communiquant ;



certains usagers :
- incapables de décliner leur identité (dément, confus, non francophone, inconscient…),
- utilisant des identités non vérifiables (exemple : détenu dont l’identité est enregistrée par les services de la
justice, source de fausse identité délivrée par le détenu et/ou d’erreurs d’écriture par le greffe),
- susceptibles, faute de couverture sociale, d’utiliser frauduleusement l’identité d’un autre (cf. 3.2.6),
- utilisant des traits différents dans la vie courante,
- partageant un nom et un prénom commun à de nombreux autres usagers ;



certaines pratiques réalisées dans des conditions non sécuritaires du fait :
- d’interruptions de tâches,
- de partage d’actions (réalisation de prélèvements par 2 personnes, remplacement…),
- etc.
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3.1.3.3 Exemples de risques a priori dans un établissement de santé
Types d’erreurs
Erreur de saisie des traits d’identité
Défaut de recherche d’un
enregistrement préexistant ou erreur
de sélection d’un dossier à l’admission
Validation inappropriée d’une identité

Utilisation frauduleuse de l’identité
d’un autre usager
Choix d’un mauvais dossier pour
enregistrer des soins
Défaut de vérification « au lit du
patient »

Par qui, où, quand ?

Conséquences possibles

Professionnels administratifs
assurant l’accueil des
usagers (service des entrées,
consultations)
Personnels soignants
(urgences, maternité,
admission directe dans un
service…)

Création inappropriée d’un nouveau
dossier (doublon) ou, au contraire
utilisation d’un mauvais dossier (collision)
Perte de synchronisation avec des données
préexistantes, erreur de facturation

Collision avec implications multiples sur la
sécurité des soins, des données, la
facturation
Décision erronée du professionnel sur la
base de mauvaises informations

Usager

Tous professionnels des
services de soins, médicotechniques, brancardiers

Interprétation incorrecte de l’identité
Erreur de dossier, de patient,
d’étiquetage lors d’un acte de soins,
une demande d’examen, un
prélèvement…

Niveau de confiance non adapté,
transmission non autorisée du matricule
INS

Services de soins, bloc
opératoire

Mauvaise attribution des données
(collision)
Erreur de personne pour la réalisation d’un
acte technique
Réalisation de l’acte sur le mauvais patient
ou du mauvais côté
Défaut de réalisation de l’examen
Mauvaise attribution des résultats
Erreur de diagnostic
Retard de prise en charge

3.1.3.4 Exemples de barrières de sécurité
Typologie des risques de dysfonctionnements
Saisie des traits d’identité lors de l’accueil de l’usager
Sélection du dossier dans lequel vont être enregistrées
des informations de santé
Réalisation de gestes techniques chez un patient
Remise ou envoi de documents de coordination des
soins
Utilisation d’une fausse identité par l’usager
Défaut de connaissance des procédures

Actions préventives
Procédure d’accueil administratif, formation des agents,
organisation du contrôle de cohérence a posteriori…
Procédure d’identitovigilance en service de soins,
sensibilisation en staffs de service, outils de
communication…
Procédure de sortie des usagers, formation des
professionnels concernés…
Procédure permettant de dépister les usurpations et
d’anticiper les mesures à prendre lors d’une suspicion de
substitution d’identité
Audit des connaissances et des pratiques, formation
initiale et continue…

3.1.4 Comment identifier les risques a posteriori ?
3.1.4.1 Objectifs
La GDR a posteriori a pour objet d’identifier et d’analyser les événements indésirables (EI) liés à une mauvaise
identification des usagers dans la structure. Elle repose sur le signalement de ces EI et sur l’organisation de retours
d’expériences.
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3.1.4.2 Organisation
3.1.4.2.1

Signalement des EI

Les anomalies en rapport avec l’identification primaire ou secondaire – potentielles ou avérées – doivent être
déclarées au sein du système de signalement des événements indésirables (SSEI) interne à la structure.
La procédure doit permettre :
- de catégoriser les EI en fonction des conséquences (exemples : erreur d’administration d’un traitement,
réalisation inappropriée d’un examen, mauvaise identification d’un document…) ;
- d’identifier s’il s’agit d’EI liés à l’identification primaire ou à l’identification secondaire de l’usager ;
- d’évaluer la criticité de l’EI (produit de la fréquence et de la gravité), que les conséquences soient potentielles
(événement porteur de risque) ou avérées (dommages constatés).
Il est important que le système d’information permette la catégorisation des EI avec des attributs multiples – dont
« erreur d’identitovigilance » – afin de pouvoir identifier ceux qui sont liées à des erreurs d’identification et de
produire des statistiques pertinentes qui seront mises à disposition des structures stratégiques et opérationnelles
en charge de l’identitovigilance.
Les EI en rapport avec l’identitovigilance peuvent aussi faire l’objet :
- d’une déclaration externe, sur le portail national de signalement des événements sanitaires indésirables 5, au
titre des obligations réglementaires en vigueur relatives aux vigilances et aux événements indésirables graves
associés à des soins (EIGS) 6 ;
- d’une procédure d’alerte des parties prenantes lorsque l’événement a permis la propagation d’une identité
erronée (cf. 3.2.2.2).
Il est également de bonne pratique de partager (en interne à la structure voire en externe, au niveau territorial
et/ou régional 7) les informations relatives à des erreurs inhabituelles d’identification primaires ou secondaires
rencontrées afin de permettre au plus grand nombre de mettre en place les barrières de sécurité adéquates.
3.1.4.2.2

Organisation de retours d’expériences

La GDR en rapport avec les EI signalés est réalisée dans le cadre de l’organisation de retours d’expériences (REX)
qui comprennent systématiquement :
- une analyse des facteurs institutionnels, organisationnels et humains ayant conduit à l’erreur ;
- la mise en œuvre d’actions correctives et/ou préventives à mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour
éviter que l’EI ne se reproduise ou en minimiser les conséquences potentielles, en fonction des priorités
déterminées par la structure et de ses moyens.
Selon la politique et l’organisation de l’identitovigilance de la structure, les REX doivent être organisés
systématiquement ou ciblés sur certains EI : les plus graves, les plus récurrents, les plus critiques, ceux qui sont
porteurs des risques les plus importants…
Les REX doivent être réalisés selon une méthode validée par la HAS 8 :
- pour les événements indésirables répétitifs de même type, sans conséquence grave (événements porteurs de
risques, EPR), il est recommandé de mettre en place un comité de retour d’expérience (CREX) dédié aux erreurs
5
6
7
8

https://signalement.social-sante.gouv.fr/
Article R. 1413-68 du code de la santé publique
Par exemple GRIVes, structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients mentionnée à l’article R.
1413-75 du CSP …
Cf. la synthèse de la Prévention Médicale (https://www.prevention-medicale.org/Dossiers-du-risque-et-methodes-deprevention/Methodes-de-prevention/Structures-favorisant-le-retour-d-experience/analyse-evenement-grave-rmm-crexremed)
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d’identitovigilance. Une équipe réduite « d’experts », accompagnées par la CIV, est chargée d’enquêter sur les
facteurs favorisant les dysfonctionnements et de faire des propositions qui seront ensuite discutées en séance
élargie avec les professionnels concernés ;
pour les erreurs à l’origine d’un EIGS, il est nécessaire d’utiliser une méthodologie d’adaptée (exemples :
REMED pour les EI liés aux médicaments, ALARM(E) pour les autres), dans le cadre d’une analyse approfondie
des causes (AAC) isolée ou intégrée dans une revue de morbi-mortalité (RMM). Un appui méthodologique peut
être apporté par la structure régionale d’appui (SRA) à la qualité des soins et à la sécurité des patients, après
sollicitation de l’ARS 9

Les REX font systématiquement l’objet de comptes rendus anonymisés qui sont transmis à l’instance opérationnelle
de la structure.
3.1.4.3 Exemples d’événements indésirables
Événements indésirables
Administration d’un traitement au mauvais patient

Conséquences
Effets non attendus chez le patient ayant reçu le
traitement, absence de traitement chez l’autre patient

Rangement d’un compte-rendu (d’examen, de
consultation, d’hospitalisation) dans un mauvais dossier
de soins

Attribution d’antécédents incorrects au patient, erreurs
sur le traitement à mettre en place, retard diagnostique…

Erreur de validation d’une identité

Envoi inapproprié de données avec un matricule INS

Prescriptions réalisées dans le mauvais dossier

Traitements inappropriés, iatrogénie

Absence d’étiquette ou erreur d’identification d’un
prélèvement au bloc opératoire
Identification incomplète sur une demande de produits
sanguins labiles
Utilisation frauduleuse de la carte vitale d’un usager
déjà connu

Erreur ou retard diagnostique conduisant à un traitement
inapproprié (ou à l’absence de prise en charge)
Nécessité de réintervenir pour refaire le prélèvement
Retard de délivrance par la structure de délivrance (EFS,
CTSA, dépôt de produits sanguins labile)
Collisions entre les données de santé de 2 usagers

3.1.4.4 Exemples de barrières de sécurité
Typologie des dysfonctionnements
Erreur d’identification primaire

9

Actions correctives
Réaliser une évaluation des pratiques professionnelles,
faire évoluer la procédure d’accueil administratif,
sensibiliser les agents, mettre en place ou renforcer les
contrôles de cohérence a posteriori…

Erreur d’identification secondaire

Réaliser une évaluation des pratiques professionnelles,
faire évoluer la procédure d’identitovigilance en service
de soins, proposer des actions de type patient traceur…

Remise ou envoi de documents de coordination des
soins

Réaliser un audit des pratiques, réviser ou formaliser la
procédure de sortie des patients, former et sensibiliser les
professionnels concernés…

L’ARS peut également décider de l’intervention de la SRA, si elle l’estime nécessaire, c’est-à-dire même en l’absence de
demande du signalant (articles 1413-74 du CSP et suivants)
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3.2 Sécurisation des démarches d’identification primaire
3.2.1 Quelles sont les règles générales à appliquer ?
L’identification primaire comprend l’ensemble des opérations destinées à attribuer une identité numérique à un
usager physique qu’il s’agisse d’une première prise de contact avec l’usager ou d’une venue ultérieure. Elle
recouvre les étapes de recherche, de création, de modification d’une identité ainsi que l’attribution d’un niveau de
confiance aux données enregistrées (cf. § 2.3.2 RNIV 1).
En termes d’identification primaire, les barrières de sécurité reposent sur (liste indicative) :
- le respect des règles opposables (RNIV, recommandations régionales, procédures territoriales et/ou locales) ;
- l’évaluation des acquis des professionnels assurant l’accueil des usagers après les actions de formation et de
sensibilisation de tous les professionnels ;
- la mise en place de conditions favorables au respect des bonnes pratiques, notamment par le professionnel
récemment arrivé qu’il faut veiller à ne pas mettre en difficulté ;
- la sensibilisation et l’information des usagers qui doivent être acteurs de leur parcours de soin ;
- la sécurisation de la création des identités par une organisation adaptée (par exemple : organisation d’un
contrôle différé de cohérence de l’identité par un professionnel différent de celui qui a effectué la saisie ; mise
en place d’applications informatiques aidant la détection d’erreurs courantes…) ;
- la déclaration systématique des anomalies détectées secondairement par le système de signalement des
événements indésirables (cf. 3.1.4.2.1) ou par un logiciel dédié à l’identitovigilance…
Il est rappelé en outre qu’il est interdit de pratiquer des « validations automatiques » des identités numériques au
bout d’un certain délai, sans passer par l’étape obligatoire de contrôle de cohérence des traits de l’identité
numérique avec ceux portés sur un dispositif d’identité à haut niveau de confiance (cf. Exi PP 09 RNIV 1).

3.2.2 Comment sécuriser l’utilisation des identités numériques ?
3.2.2.1 Référentiel d’identité
Chaque structure de santé doit disposer d’un référentiel unique d’identités (cf. Exi SI 13 RNIV 1 et § P1.1 des
prérequis HOP’EN). C’est un ensemble de composants (techniques et organisationnels) du système d’information
qui garantit la cohérence des données d’identité pour l’ensemble des logiciels métiers gérant des informations
nominatives des usagers pris en charge.
Dans certaines structures, la création d’identités est réalisée dans plusieurs applications (urgences, consultations,
dossier patient informatisé, gestion administrative des patients). Il est important de définir une seule application
maître des identités (référentiel d’identités) et de s’assurer que les autres logiciels interagissent effectivement avec
cette application dans une cartographie des flux applicatifs (cf. 2.4.4.2) en réalisant des tests d’interfaces
d’identités.
Remarque : pour des raisons de sécurité, l’appel au téléservice de récupération et de vérification ne peut être
réalisé qu’à partir du référentiel d’identités.
3.2.2.2 Prévention et gestion des collisions
Une collision correspond à l’utilisation d’un même identifiant pour au moins 2 personnes physiques différentes.
Elle est liée à 3 sources d’erreurs :
- l’enregistrement de données dans un mauvais dossier (informatique ou papier) ;
- l’utilisation frauduleuse de l’identité d’un usager déjà enregistré localement ;
- une opération de fusion réalisée à tort entre des dossiers n’appartenant pas au même usager (cf. 3.2.2.5).
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Elle fait courir le risque de prendre des décisions de prise en charge au regard des données de santé d’une autre
personne et peut être très difficile à corriger pour faire la part, a posteriori, des informations médicales qui relèvent
de chaque usager.
Il est donc important que la structure définisse clairement les moyens de prévention à mettre en œuvre, essentiels
dans ce type d’événement indésirable. Ils passent notamment par :
- la formation et la sensibilisation régulière des acteurs ;
- l’information des usagers sur l’attention qu’ils doivent apporter à leur identification, en tant qu’acteurs de leur
sécurité ;
- la mise en œuvre de procédures d’accueil visant à dépister une utilisation frauduleuse d’identité lorsque ce
type de situation est observée dans la structure.
Le dépistage et le signalement des anomalies au moindre doute fait partie des bonnes pratiques collectives. Ils
favorisent la mise en route d’actions correctrices sans perte de temps. La structure doit définir et formaliser les
procédures permettant d’identifier et de corriger ces événements indésirables potentiellement graves.
3.2.2.3 Propagation des modifications d’identité
3.2.2.3.1

Utilisation de protocoles d’interopérabilité

Lorsque les structures partagent des flux d’information d’identité en utilisant des protocoles d’interopérabilité
conformes ou non au CI-SIS, du standard IHE PAM ou d’autres types d’interfaces, la propagation des modifications
d’identité numérique aux autres domaines d’identification concernés doit, de préférence, être réalisée
automatiquement par ce biais.
Les cas d’usage nécessitant une intervention humaine doivent être préalablement identifiés dans la cartographie
des flux applicatifs. [cf. 2.4.4.2). Un dispositif d’alerte spécifique aux structures concernées doit alors être mis en
œuvre (cf. 3.2.2.3.2).
3.2.2.3.2

En l’absence d’interface informatique entre structures concernées

La structure doit réaliser une analyse d’impact pour connaître les correspondants auxquels l’identité initiale a été
transmise et les risques associés.
La propagation des modifications d’identité aux correspondants externes concernés 10 doit, en priorité, imputer
celles qui portent sur les traits stricts : correction d’une erreur de saisie, changement de sexe, erreur d’attribution
de l’INS, incident de type collision, envoi d’un courrier avec identité erronée…
Elle doit faire l’objet d’une information écrite (courrier postal, messagerie sécurisée) aux correspondants en
précisant les modifications apportées.
En fonction de l’urgence et de la gravité potentielle de l’erreur, l’information écrite pourra être doublée par une
information orale. Dans tous les cas :
- la structure doit veiller à garder un historique des transmissions réalisées ;
- les erreurs doivent être déclarées dans le système de signalement des événements indésirables et faire l’objet
d’un retour d’expérience (cf. 3.1.4.2).
3.2.2.4 Contrôle qualité de la base d’identités numériques
Chaque structure doit régulièrement contrôler la qualité de son référentiel d’identités, notamment à la recherche
de doublons. Elle doit aussi s’interroger sur la qualité des identités précédemment validées dont la fiabilité dépend

10

Article 19 du Règlement général de protection des données (RGPD) : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeenprotection-donnees/chapitre3#Article19
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du processus de validation utilisé (notamment par la pratique contestable et maintenant interdite de « validation
automatique » au-delà d’un certain délai).
La mise en application des exigences relatives à l’emploi de l’identifiant national de santé doit faire l’objet d’un
audit préalable de la base d’identités 11. À cette occasion, il est nécessaire que les identités numériques non
associées à un document d’identité à haut niveau de confiance (ou une trace de la pièce présentée) soient
rétrogradées au statut Identité provisoire jusqu’à ce qu’un contrôle de cohérence des traits soit réalisé à
l’occasion d’une nouvelle venue de l’usager. [Exi ES 03]
3.2.2.5 Fusion d’identités numériques au sein du domaine d’identification
La réalisation de la fusion de dossiers sous un même identifiant n’est autorisée que pour des personnels
spécialement habilités (cf. 2.4.4.3.3), sous le contrôle du référent en identitovigilance de la structure. Elle est
décrite dans une procédure spécifique (cf. 2.4.3). Lorsque les dossiers à fusionner comportent des données
médicales, la cohérence entre les dossiers concernés doit être de préférence validée par un médecin afin d’éviter
tout risque de collision.
La fusion des identités numériques ne peut être réalisée que par des professionnels spécialement formés et
habilités. [Reco ES 03].
Chaque établissement détermine et formalise sa politique de fusion de dossiers, en particulier en termes d’identité
numérique à conserver (exemples : celle dont l’identité a le plus haut niveau de confiance ou la plus riche en termes
d’information médicale…).
Si, lors de la fusion entre 2 identités numériques de statuts différents, l’identité maître ne comporte plus le
matricule INS, il sera nécessaire de réitérer l’opération de vérification par appel au téléservice INSi et d’attribuer
un nouveau statut de confiance, selon la procédure en vigueur.
Le système d’information doit garder une trace de la modification effectuée (cf. Exi SI 14 RNIV 1)
Après que la fusion a été réalisée, il faut s’assurer que l’information est transmise à tous des acteurs concernés,
internes et externes à la structure, et que l’ensemble des pièces du dossier comportent bien le bon identifiant. Il
peut être nécessaire d’appliquer en cascade la fusion réalisée dans le domaine d’identification dans les logiciels non
directement interfacés avec le serveur d’identité. Celle-ci doit faire l’objet d’une procédure spécifique et confiée
aux référents des logiciels métiers concernés (cf. 2.4.4.3.4).

3.2.3 Comment sécuriser l’enregistrement de l’identité numérique locale ?
3.2.3.1 Modification d’identité numérique
La modification d’une identité numérique n’est autorisée que pour des personnels habilités de la structure
(cf. 2.4.4.3.2) qui doivent être en nombre limité. Elle est décrite dans une procédure interne spécifique (cf. 2.4.3).
Elle est à réaliser conformément à la procédure relative au recueil de l’identité. Le système d’information doit
garder une trace des modifications effectuées (cf. Exi SI 14 RNIV 1).
Après que la modification a été enregistrée, il faut s’assurer que l’information est transmise à tous les acteurs
concernés (cf. 3.2.2.2) et que l’ensemble des pièces du dossier comportent bien la nouvelle identité (cf. 3.3.3.1).
Remarque : le rattachement à une nouvelle identité INS ne peut être réalisé que par interrogation du téléservice
INSi.

11

Référentiel INS
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3.2.3.2 Contrôle qualité de la saisie manuelle des traits d’identité
Lors de la création ou de la modification d’une identité numérique, il est recommandé de mettre en place des
mécanismes de contrôle de la qualité de la saisie (cf. § 2.3.3 RNIV 1). Après avoir vérifié les données enregistrées
par comparaison à une pièce d’identité officielle on peut ajouter d’autres éléments de vérification comme, par
exemple :
- demander à l’usager (ou à son accompagnant) d’énoncer à voix haute ses principaux traits d’identification et/ou
de vérifier l’exactitude des informations qui le concernent en faisant relire à l’usager les traits imprimés ou
visualisés à l’écran ;
- faire contrôler a posteriori la cohérence des données de l’identité numérique par une autre personne avec les
traits portés par le document d’identité enregistré 12.
Le tableau ci-dessous illustre quel niveau de sécurité associer à ces pratiques, à prendre en compte lors de la
formalisation de la procédure d’identification primaire par la structure.
Mécanisme de contrôle 1

Comparaison de la
cohérence des traits saisis
avec ceux présents sur une
pièce d’identité

Mécanisme de contrôle 2

Niveau de sécurité

Aucun

Faible

Déclinaison orale de son identité par l’usager

Faible

Relecture par l’usager des informations enregistrées, à l’écran ou
sur un document imprimé

Moyen

Contrôle a posteriori de la saisie par un professionnel différent
de celui ayant réalisé la saisie initiale en s’appuyant sur le
document d’identité enregistré

Fort

3.2.4 Comment sécuriser l’utilisation de l’identité INS ?
3.2.4.1 Erreur d’attribution d’une identité INS à un usager
Ce type d’erreur peut potentiellement se produire dans les cas :
- de la sélection d’un mauvais bénéficiaire lors de l’interrogation du téléservice par utilisation de la carte Vitale ;
- d’un mauvais contrôle de cohérence à la réception des données renvoyées par le téléservice (cf. Annexe VI
RNIV 1).
Lors du constat de l’erreur d’attribution d’une identité INS, la structure doit informer l’ensemble des professionnels
avec lesquels il a partagé des données en utilisant ce mauvais identifiant. La conduite à tenir est précisée au
§ 3.2.2.2).
Remarque : la gestion des doublons d’identité numérique pour un même usager est traitée au § 3.2.2.2.
3.2.4.2 Constat d’un écart avec une identité numérique au statut Identité qualifiée
Le statut Identité qualifié correspond au plus haut niveau de confiance pouvant être attribué à une identification.
Il est donc réputé stable dans le temps mais des modifications de l’état civil restent possibles, ce qui justifie
l’opération de vérification tous les 3 à 5 ans préconisée par le référentiel INS.
Il existe toutefois des situations où la qualification de l’identité peut, malgré tout le soin apporté à l’opération,
s’avérer erronée ou suspecte. C’est le cas, par exemple, lors de la découverte d’une utilisation frauduleuse de
l’identité d’un autre usager (cf. 3.2.6) ou lorsqu’une opération de vérification par appel du téléservice INSi révèle,
a posteriori, des écarts inattendus.

12

Sous réserve du respect des règles de conservation des données en vigueur.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 118

Cette absence de cohérence est problématique et doit faire l’objet d’une enquête spécifique. En attendant de
connaître les raisons de cette incohérence, l’enregistrement peut faire l’objet, sur décision des professionnels
concernés, d’un déclassement en Identité provisoire (cf. § 2.3.1 et Annexes VI et VII du RNIV 1).

3.2.5 Comment sécuriser la gestion des identités approchantes ?
3.2.5.1 Généralités
Il est important de définir comment identifier et gérer les identités numériques qui peuvent facilement être
confondues entre elles lorsqu’elles présentent des traits aux caractéristiques proches. Cette situation augmente le
risque d’erreur :
- lors de la création ou de la modification de l’identité numérique (risque de collision) ;
- lors de la prise en charge (risque de collision par erreur de dossier, d’étiquette…) ;
- lors des opérations de traitement des doublons (fusion inadéquate de dossiers).
Ces identités approchantes concernent :
- les usagers homonymes vrais, qui partagent plusieurs traits stricts et notamment le nom de naissance, le
premier prénom, le sexe, date de naissance ;
- les autres situations d’identités entre individus dont les traits diffèrent peu (exemple : DUPONT et DUPOND,
Jean ANDRE et André JEAN).
Remarque : l’utilisation du matricule INS pour les identités récupérées et qualifiées doit permettre d’éviter la fusion
accidentelle entre 2 dossiers n’ayant pas le même identifiant mais ne protège en rien de l’erreur de sélection de
dossier.
Il appartient aux acteurs et structures concernés de mettre en place des garde-fous pour éviter le risque de collision
accidentelle des données par erreur de choix de dossier entre 2 identités numériques approchantes dans les
opération administratives et soignantes. Il est conseillé de formaliser une procédure qui décrit :
- comment faire la liste des identités numériques concernées (outils de recherche de doublons, calcul de
ressemblance, lorsqu’ils sont proposés par le système d’information, signalement interne…) ;
- dans quelles conditions utiliser l’attribut Identité homonyme – qui n’est pas réservé aux seuls homonymes vrais
(cf. § 2.3.2 RNIV 1) – et comment assurer sa transmission dans les logiciels tiers ;
- quel type d’affichage mettre en place pour alerter les professionnels lorsqu’ils recherchent et sélectionnent
une de ces identités approchantes (attribut homonyme en clair ou codé, couleur spécifique, signes distinctifs,
etc.) ;
- comment signaler une erreur rattrapée (événement porteur de risque) en lien avec ce type de situation…
3.2.5.2 Information des parties prenantes
Lors de l’arrivée d’un usager dont l’identité est très proche d’un ou plusieurs usagers enregistrés dans la base de
données locale, il est important de prévoir comment diffuser une alerte aux différents correspondants (laboratoire,
service d’imagerie, EFS, CTSA…) pour limiter également le risque d’erreur à leur niveau : contact téléphonique,
alerte par message, étiquetage spécifique, etc.
3.2.5.3 Autres situations imposant la gestion d’identités numériques approchantes
Lors de l’accueil d’un usager qui correspond à une identité numérique préexistante, sans qu’il soit possible de
certifier qu’il s’agit bien de la même personne, il est recommandé de l’enregistrer sous une nouvelle identité
numérique en attendant de pouvoir statuer sur la possibilité de fusionner ultérieurement ces identités.
[Reco ES 04]
C’est le cas, par exemple dans les cas :
- de suspicion de substitution frauduleuse d’identité (cf. 3.2.6) par un usager ;
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de réception de données d’identité dont la qualité n’est pas jugée suffisante par le prestataire.

Mieux vaut en effet ne pas risquer de créer une collision entre des identités numériques de qualité incertaine et
ainsi garantir la sécurité des soins. Le traitement de ces doublons potentiels – ou de certains d’entre eux – pourra
être réalisé a posteriori.
Remarque : la création de doublon fait courir d’autres risques, comme celui de ne pas pouvoir avoir accès aux
informations de santé et résultats d’examens antérieurs.

3.2.6 Comment gérer une suspicion d’utilisation frauduleuse d’identité ?
Il n’est pas rare que des usagers sans couverture sociale se servent de l’identité d’usagers enregistrés auprès de
l’assurance maladie, avec ou sans leur accord, afin de bénéficier de leurs droits. Cette substitution frauduleuse, qui
relève de la qualification pénale d’escroquerie 13, est potentiellement dangereuse pour la santé lorsqu’elle entraîne
la collision de données entre le fraudeur et un usager déjà enregistré dans la structure. Elle ne permet plus aux
professionnels de santé d’accéder à des informations fiables en termes d’antécédents, d’allergies, d’examens
complémentaires et peut être responsable de diagnostics ou traitements erronés.
En règle générale, ces tentatives de fraudes sont plus fréquentes lors du recours à des soins non programmés
(urgences) où seul un document de couverture sociale est présenté.
Il est important que les structures exposées à ce risque définissent :
- les messages de prévention et de dissuasion et d’information des usagers ;
- les signaux d’alerte qui permettent de suspecter la fraude (exemples : discordances entre l’usager présent et
les informations du document présenté (âge, sexe, adresse…) et/ou préalablement enregistrées dans le
système d’information (données administratives voire médicales) ; réponses évasives ou contradictoires lors
de la vérification de l’identité…) ;
Remarque : la comparaison de la photographie présente sur les documents fournis avec l’aspect physique de
l’usager est souvent peu contributive, les photographies pouvant être anciennes et peu ressemblantes.
La conduite à tenir lors d’une suspicion de fraude comprend des mesures de sécurisation telles que :
- la création d’un dossier provisoire pour ne pas risquer de collision avec un dossier précédent ;
- le signalement interne de l’événement indésirable (cf. 3.1.4.2.1) ;
- l’identification des documents transmis qui n’appartiennent pas à l’usager ;
- l’information des structures et professionnels avec lesquels les données ont été partagées ;
- la suppression de ces documents dans l’outil de partage virtuel utilisé par la structure (si applicable) ;
- la recherche de compléments d’informations ;
- le signalement externe aux parties prenantes (exemples : main courante, dépôt de plainte, alerte adressée à
l’Assurance maladie, au médecin traitant, aux sous-traitants, information de l’usager dont l’identité a été
empruntée…).
Il est recommandé de réaliser un signalement externe aux autorités compétentes en cas de suspicion d’utilisation
frauduleuse de l’identité d’autrui pour obtenir indument des prestations sanitaires. [Reco ES 05].

13

Articles 313-1 et 313-2 du code pénal

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 120

3.3 Sécurisation des démarches d’identification secondaire
3.3.1 Quelles sont les règles générales à appliquer ?
L’identification secondaire consiste à s’assurer systématiquement de la cohérence entre l’identité de l’usager
physique et l’identité portée sur la prescription / le document / le dossier / le geste technique qui le concerne(nt).
Plusieurs recommandations peuvent être faites pour améliorer les pratiques dans ce domaine. Il s’agit de vérifier
que l’usager bénéficiaire de l’acte est bien celui pour lequel l’acte a été prescrit.
Les barrières mises en place dans ce domaine sont à définir par la structure, selon des critères qui dépendent :
- de la probabilité pour le professionnel de reconnaître l’usager sans risque d’erreur (durée de séjour, fréquence
de prise en charge itérative, HAD) ;
- de la possibilité de faire participer l’usager à sa sécurité (adhésion, compréhension…) ;
- des dispositifs d’identification pouvant être utilisés dans la structure.

3.3.2 Comment sécuriser l’identification de l’usager ?
3.3.2.1 Identification orale
La façon la plus simple de s’assurer de l’identification d’un usager communiquant avant la réalisation d’un soin est
de lui demander de décliner son identité par le biais de questions ouvertes. Les usagers doivent être sensibilisés à
l’importance de cette pratique qui est essentielle à leur sécurité.
L’identité pourra être plus ou moins détaillée selon les circonstances de prise en charge et le type d’acte réalisé.
Par exemple : un contrôle complet de l’identité du patient est à effectuer par chaque professionnel en début de
prise en charge puis les nom et prénom utilisés peuvent être jugés suffisants pour sécuriser un soin courant.
Néanmoins, dans le cas d’un prélèvement sanguin et/ou de tout acte défini par la structure comme étant à risque,
il peut être exigé de s’assurer de l’identité complète en demandant à l’usager de la décliner à nouveau.
3.3.2.2 Dispositifs d'identification physique
Plusieurs dispositifs peuvent participer à l’identification de l’usager, tels que la pose d’un bracelet, l’utilisation d’une
photographie dans son dossier 14. L’usage veut que le dispositif d’identification soit proposé systématiquement à
tous les patients, en respectant leur droit de refus 15, afin de ne pas stigmatiser une population et maintenir le lien
soignant-soigné.
Il est recommandé d’utiliser un dispositif d’identification physique pour tous les usagers incapables de décliner
leur identité. [Reco ES 06]
Il est également particulièrement utile pour les usagers :
- admis pour une hospitalisation (y compris en hospitalisation de jour) ;
- bénéficiant d’un acte de soins pour lequel une erreur d’identité peut être particulièrement critique (chirurgie,
endoscopie, imagerie interventionnelle, transfusion, radiothérapie, chimiothérapie, traitement allergisant…) ;
- nouveaux nés ;
- avec lesquels la communication est difficile : non francophone, patient confus, inconscient, dément…
- décédés, non porteurs d’un bracelet au cours de leur séjour, en vue de leur transfert en chambre mortuaire…

14
15

Sous réserve du respect du droit à l’image et de la réglementation applicable
Hors situations obligatoires : bloc opératoire, décès…
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Leur utilisation doit faire l’objet d’une procédure qui décrit :
- l'information de l’usager, de sa famille ou de sa personne de confiance ;
- les modalités de préparation, de pose et dépose du bracelet ou de mise à jour de la photographie ;
- les modalités de traçabilité dans le dossier de l’usager ;
- les modalités pratiques d’utilisation ;
- la conduite à tenir en cas de refus de ce type d’identification ou de nécessité de dépose du bracelet en cours
de séjour, quelle qu’en soit la raison…
Il faut éviter la transcription manuelle de l'identité de l’usager sur le bracelet (source d'erreurs) et privilégier les
bracelets comportant une identité imprimée à partir des données informatisées (cf. § 2.4.1 RNIV 1).

3.3.3 Comment sécuriser l’utilisation des documents de prise en charge ?
3.3.3.1 Identification des informations relatives à l’usager
Les structures de santé doivent veiller à ce que tous les documents liés à la prise en charge d’un usager (courrier,
feuille de surveillance, demande d’examen, document de transfert…) soient identifiés correctement (cf. Exi PP 10
RNIV 1). Il est important de vérifier qu’aucune équivoque n’est possible sur la nature des traits, notamment dans
les échanges entres structures différentes (cf. Exi SI 11 RNIV 1).
Pour un document adressé par une source externe qui utiliserait d’autres modalités d’identification, une procédure
doit en préciser les modalités de gestion pour limiter le risque d’erreur d’attribution. Par exemple, il peut être
recommandé, en cas de discordances avérées :
- de coller l’étiquette de l’usager sur chaque page du document papier reçu, en veillant à ce que celle-ci ne
recouvre pas les données d’identité présentes sur l’original ;
- d’utiliser une procédure spécifique pour identifier les documents externes numérisés avant de les joindre dans
le dossier informatique de l’usager ;
- de signaler à l’expéditeur l’anomalie constatée en termes d’identification de l’usager afin qu’il puisse la corriger
à son niveau.
3.3.3.2 Cohérence entre documents
À chaque étape de la prise en charge du patient, la cohérence de l’identité de l’usager (déclinée ou relevée sur le
dispositif d’authentification physique) et celle relevée sur les documents (prescription, pilulier, étiquette, comptes
rendus…) doit être contrôlée.
De même, la cohérence entre 2 documents (prescription et étiquettes pour identification des prélèvements par
exemple) doit être vérifiée.
Remarque : les couples mariés doivent faire l’objet d’une attention particulière en cas de séjour simultané dans la
même structure et en particulier s’ils sont hospitalisés dans la même chambre. Il en est de même pour les personnes
ayant des identités approchantes (cf. 3.2.5) ainsi que les jumeaux.

3.4 Formation et sensibilisation à l'identitovigilance
3.4.1 Qu’est-ce que la notion de culture de sécurité partagée ?
Le respect des règles d’identification repose sur leur compréhension et leur appropriation par toutes les parties
prenantes : professionnels comme usagers.
Cette culture de sécurité partagée autorise notamment :
- la mise en œuvre de barrières de sécurité comprises par tous, en routine ;
- le signalement des événements indésirables sans crainte de conséquences.
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3.4.2 Comment améliorer la culture de sécurité des parties prenantes ?
3.4.2.1 Formation des professionnels
La formation et la sensibilisation des professionnels à l’identitovigilance doit faire partie des actions du plan de
formation annuel des établissements de santé. [Exi ES 04]
Elles concernent l’ensemble des professionnels intervenant dans la structure et doivent prendre en compte tous
les aspects de la documentation qualité dédiée (cf. 2.4). Des formations dédiées peuvent être organisées en
fonction des objectifs attendus et de la population concernée. Elles peuvent concerner les correspondants
externes : ambulanciers, professionnels et structures adressant des usagers, plateaux techniques…
Les structures qui le souhaitent peuvent mettre en œuvre des processus d’habilitation des professionnels,
conditions préalables à l’obtention de droits d’accès et de modifications :
- formation initiale avec évaluation de l’appropriation des concepts ;
- formation continue, notamment pour les professionnels absents au-delà d’un certain délai ;
- évaluation annuelle, notamment pour les professionnels en charge de l’identification primaire dans les lieux
d’accueil de la structure.
Des évaluations régulières, par contrôle de connaissance ou audit de pratique, sont recommandées afin de s’assurer
que les professionnels :
- partagent un bon niveau de culture de sécurité dans le domaine de l’identification ;
- maîtrisent les applicatifs qu’ils utilisent ;
- savent appliquer les procédures, y compris les fonctionnements en mode dégradé…
3.4.2.2 Information et sensibilisation des usagers
Les usagers et leur famille doivent être informés au plus tôt des documents qui leur seront demandés tout au long
de leur prise en charge programmée (document d’identité officiel notamment).
Une attention toute particulière doit être portée à la communication réalisée auprès des usagers (site Internet,
affichage, livret ou borne d'accueil, explications orales…), qui doit leur permettre de connaître leurs droits et de
comprendre l’importance de l’identitovigilance. Ils doivent être incités à participer à leur bonne identification
primaire et secondaire.
L’usager ne peut s’opposer à l’utilisation de son identité INS mais doit en être informé. Cette information doit être
partagée dans les instances où siègent des représentants d’usagers, dont la Commission des représentants des
usagers (CRU).
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ANNEXE I - Exigences et recommandations applicables
Exigences et recommandations spécifiques aux établissements de santé
Exi ES 01

Des instances stratégique et opérationnelle dédiées à l’identitovigilance doivent être mises en
place par les établissements de santé et les groupements de structures.

Exi ES 02

Un référent en identitovigilance doit être identifié dans tout établissement de santé.

Exi ES 03

La mise en application des exigences relatives à l’emploi de l’identifiant national de santé doit faire
l’objet d’un audit préalable de la base d’identités. À cette occasion, il est nécessaire que les
identités numériques non associées à un document d’identité à haut niveau de confiance (ou une
trace de la pièce présentée) soient rétrogradées au statut Identité provisoire jusqu’à ce qu’un
contrôle soit réalisé à l’occasion d’une nouvelle venue de l’usager.

Exi ES 04

La formation et la sensibilisation des professionnels à l’identitovigilance doit faire partie des
actions du plan de formation annuel des établissements de santé.

Reco ES 01

Il est nécessaire de mettre en place des précautions particulières lorsqu’un professionnel accède
à des données d’un patient qu’il ne prend pas directement en charge, notamment dans le cadre
de l’urgence (procédure « bris de glace ») et de l’accès des services de veille sanitaire des ARS à
des données devant donner lieu à un signalement de maladie à déclaration obligatoire (MDO).
Les établissements suivent les indicateurs pertinents au regard de leur activité et des directives
éventuelles de niveau territorial ou régional.
La fusion des identités numériques ne peut être réalisée que par des professionnels
spécialement formés et habilités.
Lors de l’accueil d’un usager qui correspond à une identité numérique préexistante, sans qu’il
soit possible de certifier qu’il s’agit bien de la même personne, il est recommandé de
l’enregistrer sous une nouvelle identité numérique en attendant de pouvoir statuer sur la
possibilité de fusionner ultérieurement ces identités.
Il est recommandé de réaliser un signalement externe aux autorités compétentes en cas de
suspicion d’utilisation frauduleuse de l’identité d’autrui pour obtenir indument des prestations
sanitaires.
Il est recommandé d’utiliser un dispositif d’identification physique pour tous les usagers
incapables de décliner leur identité.

Reco ES 02
Reco ES 03
Reco ES 04

Reco ES 05

Reco ES 06

Exigences et recommandations communes relatives au système d’information (RNIV 1)
Exi SI 01

Le système d’information doit permettre, a minima, d’effectuer la recherche d’une identité
numérique à partir :
- de tout ou partie de l’identité INS récupérée après l’interrogation du téléservice INSi ;
- de la saisie de la date de naissance, éventuellement complétée par les premiers caractères
du nom ou du prénom.

Exi SI 02

L’utilisation du matricule INS pour la recherche d’antériorité doit être sécurisée pour éviter
tout risque lié à une erreur de saisie. Si le matricule n’est pas récupéré électroniquement, la
saisie des 15 caractères du NIR et leur validation par la clé de contrôle est obligatoire pour
toute recherche à partir du matricule INS.

Exi SI 03

Lors de la recherche d’un usager dans la base d’identités, il est nécessaire que le système
d’information interroge sans distinction, avec les données correspondantes mais sans tenir
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compte des tirets ou apostrophes, les champs Nom de naissance et Nom utilisé, ainsi que les
champs Prénom(s) de naissance, Premier prénom de naissance et Prénom utilisé.
Exi SI 04

Les traits d’identification doivent faire l’objet de champs spécifiques dans le système
d’information.

Exi SI 05

Le système d’information doit obligatoirement proposer 3 champs dédiés à l’enregistrement
des traits complémentaires suivants : Premier prénom de naissance, Nom utilisé et Prénom
utilisé.

Exi SI 06

Les informations récupérées du téléservice INSi font l’objet d’un stockage et d’une traçabilité
au niveau du système d’information de santé.

Exi SI 07

Tout système d’information en santé doit permettre d’attribuer un des 4 statuts de confiance
à chaque identité numérique stockée.

Exi SI 08

Le système d’information doit garantir que seul le statut Identité qualifiée permette le
référencement des données de santé échangées avec le matricule INS, en conformité avec la
réglementation applicable.

Exi SI 09

Pour les identités numériques comportant un attribut Identité douteuse ou Identité fictive, il
doit être informatiquement rendu impossible :
- d’attribuer un statut autre que celui d’Identité provisoire ;
- de faire appel au téléservice INSi.

Exi SI 10

Le type de dispositif d’identité ayant servi au recueil de l’identité doit être enregistré. Seul un
document à haut niveau de confiance, ou son équivalent numérique, doit autoriser
l’attribution des statuts Identité validée ou Identité qualifiée.

Exi SI 11

Il est important que la nature de chaque trait d’identité affiché sur les documents et les
interfaces homme machine soit facilement reconnue, sans risque d’équivoque, par tous les
acteurs de santé concernés.

Exi SI 12

Après attribution du statut Identité qualifiée ou Identité récupérée, les traits INS doivent
remplacer, si ce n’est pas déjà le cas, les traits stricts locaux dans les champs correspondants.

Exi SI 13

Les structures doivent disposer d’un référentiel unique d’identités assurant la cohérence des
données pour l’ensemble des logiciels gérant des informations nominatives des usagers.

Exi SI 14

Il est indispensable que les accès et les modifications apportées aux identités soient tracés
(date, heure, type de modification et professionnel ayant réalisé l’action). Les récupérations
successives de l’INS doivent également être enregistrées.

Exi SI 15

Les systèmes d’information doivent permettent de traduire dans le format JJ/MM/AAA les
dates de naissance libellées dans un calendrier luni-solaire pour les usagers nés à l’étranger.

Reco SI 01

Il est recommandé que les systèmes d’information en santé autorisent l’emploi d’attributs
supplémentaires pour permettre aux professionnels de caractériser les identités numériques
nécessitant un traitement particulier.

Reco SI 02

Il est recommandé que le système d’information dispose de fonctionnalités dédiées à la
recherche des anomalies portant sur l’enregistrement des traits d’identité.

Exigences communes relatives aux pratiques professionnelles (RNIV 1)
Exi PP 01

L’appel au téléservice INSi est obligatoire pour vérifier une identité INS reçue lorsque l’identité
numérique n’existe pas ou qu’elle ne dispose pas d’un statut récupéré ou qualifié.
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Exi PP 02

La création d’une identité numérique requiert la saisie d’une information dans au moins 5 traits
stricts : nom de naissance, premier prénom de naissance, date de naissance, sexe et lieu de
naissance.

Exi PP 03

Les champs relatifs à la liste des prénoms de naissance et au matricule INS sont renseignés dès
qu’il est possible d’accéder à ces informations : présentation d’un titre d’identité et/ou appel au
téléservice INSi, dans les cas d’usage où l’emploi du matricule INS est requis et autorisé.

Exi PP 04

Il est nécessaire de renseigner le maximum de traits complémentaires, selon les consignes que
chaque structure définit en fonction de ses besoins.

Exi PP 05

Avant toute intégration de l’identité INS dans l’identité numérique locale, il est nécessaire de
valider la cohérence entre les traits INS renvoyés par le téléservice INSi et les traits de la personne
physique prise en charge.

Exi PP 06

L’interrogation du téléservice INSi par l’intermédiaire de la carte vitale est le mode d’interrogation
à privilégier chaque fois que possible.

Exi PP 07

L’attribution d’un niveau de confiance à toute identité numérique est obligatoire.

Exi PP 08

Afin d’utiliser une identité numérique de confiance, il est indispensable de s’assurer, a minima lors
du premier contact physique de l’usager dans une structure, que les justificatifs d’identité
présentés correspondent bien à la personne prise en charge.

Exi PP 09

Il est formellement interdit de procéder à la validation d’une identité numérique sans pouvoir
contrôler sa cohérence à la lumière d’un titre d’identité à haut niveau de confiance, ou son
équivalent numérique, dont le type est dument enregistré dans le système d’information.

Exi PP 10

Il doit être affiché a minima les traits stricts suivants : nom de naissance, premier prénom de
naissance, date de naissance, sexe et, sur les documents comportant des données d’information
de santé, le matricule INS suivi de sa nature (NIR ou NIA) lorsque cette information est disponible
et que son partage est autorisé.

Exi PP 11

Dès lors que son identité est passée au statut Identité qualifiée, le matricule INS et les traits INS
doivent être utilisés pour l’identification de l’usager, notamment lors des échanges de données de
santé le concernant.

Exi PP 12

Les structures doivent disposer d’une cartographie applicative détaillant en particulier les flux
relatifs aux identités. Les outils non interfacés nécessitant une intervention humaine pour mettre
à jour les identités doivent être identifiés.

Exi PP 13

Une charte informatique formalisant les règles d’accès et d’usage du système d’information, et en
particulier pour les applications gérant des données de santé à caractère personnel, doit être
élaborée au sein de chaque structure à exercice collectif.

Exi PP 14

Les acteurs de santé impactés par la diffusion d’une erreur en lien avec l’identité INS doivent être
alertés sans délai, selon une procédure spécifique formalisée par la structure.

Exi PP 15

Les structures de santé d’exercice collectif doivent formaliser la politique institutionnelle
d’identification de l’usager au sein d’une charte d’identitovigilance.

Exi PP 16

Comme pour les autres traits stricts, la date de naissance à enregistrer est celle établie d’après un
document ou un dispositif officiel d’identité et non celle lue sur un document de l’Assurance
maladie, qui peut être différente.

Exi PP 17

L’enregistrement du nom utilisé est obligatoire lorsqu’il est différent du nom de naissance.

Exi PP 18

L’enregistrement du prénom utilisé est obligatoire lorsqu’il est différent du premier prénom de
naissance.

Reco PP 01

Pour obtenir des résultats pertinents, il est fortement recommandé de limiter le nombre de
caractères saisis pour effectuer la recherche d’un enregistrement.
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Il est important que toute difficulté rencontrée pour la récupération de l’identité INS ou la
qualification de l’identité numérique, du fait d’une incohérence non mineure, soient signalée
comme événement indésirable et rapportée au niveau régional (voire national).

ANNEXE I – Glossaire des sigles utilisés
AAC :
ALARM(E) :
ARS :
ATIH :
CIV :
CI-SIS :
CME :
CPOM :
CREX :
CRU :
CTSA :
DIM :
DMP :
EI :
eIDAS :

Analyse approfondie des causes d’événements indésirables
Association of Litigation And Risk Management (Extended), technique d’AAC
Agence régionale de santé
Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation
Cellule d’identitovigilance
Cadre d’interopérabilité des systèmes d’information en santé
Commission ou Conférence Médicale d’Établissement
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
Comité de retour d’expérience
Commission des représentants des usagers
Centre de transfusion sanguine des armées
Département d’Information Médicale
Dossier Médical Partagé
Événement indésirable
Electronic Identification, Authentication and Trust Services (règlement européen pour accroitre la
confiance dans les transactions électroniques)
EIGS :
Événement indésirable grave associé à des soins
EPR :
Événement porteur de risques
ES :
Établissement de santé
ETP :
Équivalent temps plein
Exi :
Exigences rendues opposables par le RNIV
GDR :
Gestion des risques
GHT :
Groupement hospitalier de territoire
HAS :
Haute Autorité de santé
IHE PAM : Integrating the Healthcare Enterprise Patient. Administration Management (utilisation coordonnée de
standards d’interopérabilité pour les échanges informatisés de données de santé)
INS :
Identifiant National de Santé
INSEE :
Institut national de la statistique et des études économiques
INSi :
Téléservice de recherche et de vérification de l’identifiant national de santé (INS)
HAD :
Hospitalisation à domicile
HOP’EN : Programme « Hôpital numérique ouvert sur son environnement »
IQSS :
Indicateurs qualité et sécurité des soins
OSIS :
Observatoire des systèmes d’information en santé
PP :
Pratiques professionnelles
QUALHAS : Plateforme de recueil des IQSS gérée par la HAS
Reco :
Recommandation
REX :
Retour d’expérience
RGPD :
Règlement général de protection des données
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RMM :
RNIV 1 :
ROR :
SI :
SIS :
SRA :
SSEI :

Revue de morbi-mortalité
Référentiel national d’identitovigilance. Partie 1 (Document socle)
Répertoire Opérationnel des Ressources
Système d’information
Système d’information en santé
Structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
Système de signalement des événements indésirables
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Centre national de gestion

Délibération n° 2020-05 du 19 novembre 2020 portant prolongation d’une année du contrat
d’objectifs et de performance du Centre national de gestion pour les années 2017 à 2020
NOR : SSAN2030603X
Le conseil d’administration,
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière et notamment ses articles 8 (2°) et 15 ;
Vu la délibération n° 2017-04 du 4 avril 2017 adoptant le contrat d’objectifs et performance
du Centre national de gestion pour les années 2017 à 2019 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le Contrat d’objectifs et de performance du Centre national de gestion initialement prévu pour
les années 2017 à 2019, est prolongé par avenant d’une année et couvre ainsi l’année 2020.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération.
Délibéré le 19 novembre 2020.
Pour extrait certifié conforme,
La présidente du conseil d’administration,
Isabelle AUSSET
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Centre national de gestion
Délibération n° 2020-07 du 19 novembre 2020 adoptant le budget initial pour l’année 2021
NOR : SSAN2030604X
Le conseil d’administration,
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière, notamment ses articles 8 (2° bis), 13 et 15 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 175 à 177 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le conseil d’administration adopte les autorisations budgétaires suivantes au titre du budget
initial 2021 :
Au titre des dépenses :
- 37 954 424 € d’autorisations d’engagement, dont :
o 16 161 737 € au titre de l’enveloppe de personnel, dont 7 850 462 € pour les personnels et
8 311 275 € pour les professionnels rattachés en gestion au Centre national de gestion ;
o 18 542 687 € au titre de l’enveloppe de fonctionnement, dont 287 000 € concernant des
mesures nouvelles ;
o 3 250 000 € au titre de l’enveloppe d’investissement.
- 38 004 424 € de crédits de paiement, dont :
o 16 161 737 € au titre de l’enveloppe de personnel, dont 7 850 462 € pour les personnels et
8 311 275 € pour les professionnels rattachés en gestion au Centre national de gestion ;
o 18 942 687 € au titre de l’enveloppe de fonctionnement, dont 287 000 € concernant des
mesures nouvelles ;
o 2 900 000 € au titre de l’enveloppe d’investissement.
Au titre des recettes :
- 30 734 520 € de recettes.
Résultat budgétaire de l’exercice :
- 7 269 904 € de solde budgétaire déficitaire.
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Article 2
Le conseil d’administration vote les prévisions comptables suivantes au titre du budget 2021 :
-

- 7 269 904 € de variation de trésorerie ;
- 7 469 904 € de résultat patrimonial ;
- 6 469 904 € d’insuffisance d’autofinancement ;
- 9 369 904 € de variation de fonds de roulement.
Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité, à l’issue
du délai maximum d’un mois prévu à l’article 176 du décret susvisé du 7 novembre 2011, dans
les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 19 novembre 2020.
Pour extrait certifié conforme,
La présidente du conseil d’administration,
Isabelle AUSSET
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Centre national de gestion

Délibération n° 2020-08 du 19 novembre 2020 fixant le tableau des emplois
du Centre national de gestion pour l’année 2021
NOR : SSAN2030605X
Le conseil d’administration,
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière, notamment ses articles 8 (3°), 13, 15 et 21 ;
Vu l'avis du comité technique d’établissement en date du 12 novembre 2020 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le tableau des emplois autorisés au titre de l'année 2021 est fixé à 108 équivalents temps
plein (ETP).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la
présente délibération qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale Solidarité, à l’issue du délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du
décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 19 novembre 2020.
Pour extrait certifié conforme,
La présidente du conseil d’administration,
Isabelle AUSSET
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Centre national de gestion

Délibération n° 2020-10 du 19 novembre 2020 portant mise en œuvre au Centre national de
gestion du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables
NOR : SSAN2030606X
Le conseil d’administration,
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière, notamment ses articles 8 (3°), 13, 15 et 21 ;
Vu le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif
au versement du forfait mobilités durables ;
Vu l'avis du comité technique d’établissement en date du 12 novembre 2020 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le Centre national de gestion met en œuvre, en faveur de son personnel, le décret n° 2020-543
du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité, à l’issue
du délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 19 novembre 2020.
Pour extrait certifié conforme,
La présidente du conseil d’administration,
Isabelle AUSSET
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Haute Autorité de santé
Décision n° 2020.0252/DC/SJ du 19 novembre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
adoptant les règlements intérieurs de quatre commissions
NOR : HASX2030587S
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 novembre 2020,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 161-37, R. 161-71-2, R. 161-76, R. 161-77,
R. 163-17 et R. 165-20 ;
Vu le décret n° 2020-1090 du 25 août 2020 portant diverses mesures relatives à la prise en charge des
produits de santé,
Décide :
Article 1er
Les règlements intérieurs, ci-joints, des commissions suivantes :
- Commission d’évaluation économique et de santé publique,
- Commission de la transparence,
- Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé,
- Réunion de deux commissions en application du dernier alinéa de l’article L. 161-41 du code de la
sécurité sociale (« inter-commission ») sont adoptés.
Ils remplacent les règlements intérieurs de ces commissions, respectivement adoptés par décisions :
- N° 2018.0150/DC/SEESP du 26 septembre 2018,
- N° 2018.0194/DC/SEM du 7 novembre 2018,
- N° 2018.0193/DC/SED modifiée du 7 novembre 2018,
- N° 2019.0068/DC/SJ du 10 avril 2019.
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.
Fait le 19 novembre 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique LE GULUDEC
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Article I. Missions de la commission
Les missions de la commission d’évaluation économique et de santé publique (CEESP, ci-après la
commission) sont définies réglementairement, notamment aux articles L.161-37 et R.161-71-3 du
CSS.
A la demande du collège de la HAS (ci-après, le collège), la CEESP peut également avoir pour mission de préparer les délibérations du collège visées notamment à l’article L.161-40 du CSS.
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Article II. Composition de la commission
II.1 Membres de la commission
Conformément à l’article R. 161-71-1 du CSS, la commission est composée de :
 22 membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la HAS (à l’exception du président de la commission) pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
‒

20 membres choisis principalement en raison de leur compétence dans le domaine de la santé,
de l’évaluation économique et de la santé publique, dont ;
 un président choisi au sein du collège et nommé par décision du président de la HAS,
 et deux vice-présidents ;

‒

2 membres choisis parmi les adhérents d’une association agréée de malades et d’usagers du
système de santé mentionnée à l’article L. 1114-1 du CSP ;

 7 membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :
‒

6 membres nommés, par décision du collège, dans les mêmes conditions que les membres
titulaires et appelés, dans l’ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

‒

1 membre suppléant appelé à remplacer un des membres titulaires choisis parmi les adhérents
d’une association de malades et d’usagers du système de santé, nommé dans les mêmes conditions ;

 6 membres ayant voix consultative :
‒

3 membres de droit ;
 le directeur de la sécurité sociale ou son représentant,
 le directeur général de la santé ou son représentant,
 le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;

chacun d’eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services.
‒

les directeurs de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou leur représentant, qu’ils désignent.

En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission, quelle qu’en soit la cause, il peut être
procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités de nomination que celles du membre
à remplacer et pour la durée du mandat restant à courir.

II.2 Participation aux séances de personnes extérieures à la
commission
Peuvent assister aux séances de la commission, en tant que de besoin :
‒

les membres de la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique
(DEMESP) ;

‒

les membres du collège, ainsi que le directeur ;

‒

toute autre personne, avec l’accord du président de la commission.
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Article III. Fonctionnement de la commission
III.1 Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par le service évaluation économique et santé publique
(SEESP).
Il est chargé d’apporter toute l’aide administrative et scientifique nécessaire au bon fonctionnement de
la commission. Il assure la coordination des travaux de la commission avec les activités des autres
commissions de la HAS.

III.2 Bureau
Le bureau de la commission se compose :
‒

du président de la commission ;

‒

des vice-présidents ;

‒

du chef du SEESP.

Peut assister aux réunions du bureau toute personne autorisée par le président.
Le bureau se réunit sur convocation du président qui peut solliciter la participation de tout membre de
la commission ou de tout agent des services de la HAS.
La séance du bureau, pour tout ou partie de ses membres, peut se tenir à distance, au moyen d’une
conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Le bureau prépare les séances de la commission avec l’appui du SEESP. Il a délégation de la commission pour :
‒

désigner, le cas échéant, un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission ;

‒

examiner les liens d’intérêts des membres de la commission au regard des dossiers inscrits à
l’ordre du jour et décider des éventuels déports ;

‒

décider de recourir à des experts extérieurs et les choisir au regard de leur compétence après
examen de leurs liens d’intérêts conformément au guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts ;

‒

statuer sur les observations écrites présentées par les entreprises lors de la phase contradictoire lorsqu’elles touchent uniquement à la forme des avis ;

III.3 Convocation et ordre du jour des séances
La commission se réunit sur convocation de son président qui établit le calendrier et l’ordre du jour des
séances.
À cette fin, le secrétariat envoie aux membres de la commission une convocation par voie électronique
au plus tard 5 jours calendaires avant la séance. Cette convocation est accompagnée :
‒

de l’ordre du jour ;

‒

des documents relatifs aux sujets inscrits à l’ordre du jour ou des liens hypertextes permettant
d’y accéder ;

‒

du projet de compte-rendu de la séance précédente.
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L’inscription des sujets à l’ordre du jour est établie en fonction des dates de saisine, sous réserve des
contraintes matérielles notamment liées au recrutement des experts extérieurs.
À la demande du collège ou de tout membre de la commission, des sujets supplémentaires peuvent
être inscrits à l’ordre du jour, dans un délai minimum compatible avec l’information ou la réflexion
préalable des membres de la commission sur les sujets proposés.

III.4 Présidence des séances
Le président de la commission dirige les séances. Il assure la bonne tenue des débats. Il est chargé
de veiller à l’application du présent règlement intérieur et des règles de déontologie en vigueur à la
HAS.
En début de mandat, le président désigne l’ordre dans lequel les vice-présidents sont amenés à le
remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Pour chacun des sujets inscrits à l’ordre du jour, les membres de la commission sont invités à faire
connaître les liens d’intérêts qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés et qui pourraient entrer en
conflit avec les sujets examinés. Au regard de l’ensemble des liens d’intérêts déclarés par les membres
dans leur déclaration publique d’intérêts (DPI) ou en séance, le président peut demander à un ou
plusieurs membres de quitter la salle avant l’examen d’un dossier.
En cas d’absences réitérées d’un membre ayant voix délibérative, le président de la commission peut
solliciter le collège afin qu’il soit procédé à son remplacement.

III.5 Quorum et vote
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins 12 membres ayant voix délibérative sont présents.
En cas d’absence prévue de l’un des membres, celui-ci est tenu d’en informer à l’avance le SEESP au
moins 5 jours à l’avance.
Dossier par dossier, en cas d’absence d’un membre titulaire ou en cas de déport pour conflit d’intérêts,
un membre suppléant est appelé, dans l’ordre de nomination, à le remplacer.
En application de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance
des instances administratives à caractère collégial, la séance, pour tout ou partie de ses membres,
peut se tenir au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence mentionnant leurs
noms et qualités. Par exception, la participation des membres par conférence téléphonique ou audiovisuelle est attestée par le président de séance dans la feuille de présence.
Les avis sont adoptés à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de
partage égal des voix. Tout membre votant peut demander à expliquer son vote.
En cas de majorité simple d’abstentions, il est procédé à un nouveau débat et à un nouveau vote à
une séance suivante.
À titre exceptionnel, la commission peut, après débats en séance, voter par courriel un projet d’avis
d’efficience. Dans cette hypothèse, le secrétariat envoie aux membres ayant participé aux débats le
projet d’avis et mentionne la date limite pour voter.
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III.6 Publicité des séances
III.6.1 Enregistrement des séances
Conformément à l’article L. 1451-1-1 du CSP, les séances de la commission font l’objet d’un enregistrement.
Celui-ci est conservé par les services de la HAS et peut, sur décision du président de la HAS, être mis
en ligne sur le site internet de la HAS.

III.6.2 Procès-verbaux des séances
Pour chaque séance de la commission, un procès-verbal est établi. Il est composé de l’ordre du jour
et du compte-rendu des débats. Ce dernier comporte :
‒

la date de la séance ;

‒

la liste des membres présents et des membres excusés ;

‒

la liste des personnes présentes extérieures à la commission ;

‒

les participations et non participations des membres eu égard aux liens d’intérêts éventuels ;

‒

les sujets examinés ;

‒

la teneur des débats ;

‒

les résultats des votes,

‒

ainsi que, à la demande de l’intéressé l’identification et les motifs de son vote.

Le procès-verbal est soumis à l’approbation de la commission lors de la séance suivante.
Le procès-verbal est publié sur le site internet de la HAS. Il est conservé et archivé par les services de
la HAS.

III.7 Organisation des travaux
Le ou les membres rapporteurs désignés par le bureau sont chargés de vérifier la pertinence et la
faisabilité des travaux présentés par le SEESP. Ils vérifient également la qualité méthodologique des
travaux et leur conformité à la méthode définie.
Ils font parvenir à la commission leur rapport écrit avant la séance.

III.8 Contribution des associations de patients et d’usagers
Conformément à l’article R. 161-71 du CSS, la HAS peut inviter les associations de patients et d’usagers du système de santé à apporter leurs contributions à l’évaluation des médicaments et des produits
ou prestations par la CEESP.
À cette fin, la HAS informe les associations via son site internet, de l’objet et du périmètre des évaluations pour lesquelles une contribution peut être transmise.
Les modalités de recueil des contributions sont prévues dans le guide « Contribution des associations
de patients et d’usagers aux évaluations de médicaments et dispositifs médicaux ».

HAS • Règlement intérieur de la commission d’évaluation économique et de santé publique • novembre 2020

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 141

III.9 Rapport d’activité annuel
Conformément à l’article L. 161-37 du CSS, la commission rend compte de ses travaux dans le rapport
annuel d’activité de la HAS.
Il comporte notamment :
‒

des informations relatives aux avis d’efficience rendus pendant l’année considérée ;

‒

les orientations de la commission définies à l’occasion des dossiers examinés ;

‒

les modalités et les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d’évaluation des
produits de santé en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie.
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Article IV. Procédures d’évaluation et
d’élaboration des travaux de la commission
IV.1 Avis d’efficience des produits de santé
IV.1.1 Dépôt de dossier
Lors du dépôt d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription d’un produit sur la liste
des produits et prestations remboursables (LPP) ou d’une demande d’inscription d’un médicament sur
les listes prévues aux articles L. 162-17 du CSS et L. 5123-2 du CSP, l’entreprise adresse concomitamment au SEESP un bordereau de dépôt de dossier en vue de son évaluation par la CEESP.
Le dossier déposé par l’entreprise est enregistré par le SEESP qui s’assure de son exhaustivité et le
transmet au collège.

IV.1.2 Décision relative à l’éligibilité à l’évaluation économique
Au regard des informations et revendications transmises par l’entreprise, le collège détermine si le
produit a ou est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie au
sens de l’article R. 161-71-3 du CSS et si, par conséquent, une évaluation médico-économique est
requise.
Lorsqu’une évaluation médico-économique est requise, la CEESP examine le dossier du demandeur
et émet un avis sur l’efficience prévisible ou constatée de la prise en charge du produit par l’assurance
maladie.

IV.1.3 Rédaction et adoption du projet d’avis
Pour chaque dossier, le SEESP procède à l’analyse critique de la qualité de l’étude fournie par l’entreprise puis rédige une analyse méthodologique. Le SEESP peut solliciter l’appui du ou des rapporteurs
désignés par le bureau.
Le SEESP peut demander des précisions à l’entreprise qui a la possibilité :
‒

soit de répondre par écrit, dans un délai de 15 jours ;

‒

soit de demander, dans un délai de 10 jours, à être entendue.

Le président peut réunir les membres de la commission pour participer aux échanges techniques avec
le SEESP.
Le projet d’avis est rédigé par le SEESP, sur la base de l’analyse initiale et le cas échéant, des réponses apportées par l’entreprise.
Le projet d’avis est discuté par la commission puis adopté à l’issue d’un vote.

IV.1.4 Phase contradictoire
Le projet d’avis adopté est communiqué à l’entreprise concernée.
Conformément à l’article R. 161-71-3 du CSS, l’entreprise dispose d’un délai de 10 jours à compter de
la date de réception du projet d’avis pour formuler d’éventuelles observations ou demander à être
entendue par la commission.
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En l’absence d’observations écrites ou de demande d’audition dans ce délai, l’avis adopté devient
définitif.
Les observations écrites (à l’exception de celles pouvant être examinées par le bureau) et les auditions
donnent lieu à débat en commission. Les arguments présentés lors de la phase contradictoire sont
susceptibles d’entraîner une modification de l’avis.
Après débat et vote, l’avis éventuellement modifié devient définitif. Si la révision de l’avis implique
d’importantes modifications rédactionnelles, l’avis peut être adopté à la séance suivante ou par voie
électronique.
Si, avant l’émission de l’avis définitif, l’entreprise procède au retrait de la demande au titre de laquelle
est requise l’évaluation médico-économique, la commission, sauf impossibilité, termine son évaluation
et rend public son avis.
 Organisation des auditions : L’audition de l’entreprise a lieu à la séance suivant la réception de la
demande d’audition.
A titre exceptionnel, le président de la commission peut décider que l’audition aura lieu à une séance
ultérieure. L’entreprise dispose de 15 minutes pour exposer ses observations. Elle peut se faire assister d’experts de son choix. À l’issue de cet exposé, la commission peut interroger l’entreprise.
Un expert extérieur chargé d’éclairer la commission dans le cadre de l’évaluation d’un produit ou d’une
technologie de santé ne peut intervenir comme expert représentant l’entreprise exploitant ce produit
ou cette technologie au cours de la phase contradictoire.
Lors d’une demande d’audition auprès de la commission, l’entreprise peut fournir une argumentation
écrite permettant d’apporter un point d’éclaircissement par rapport au dossier au plus tard 10 jours
avant l’audition. Cette argumentation est transmise aux membres de la commission préalablement à
l’audition.
 Transmission de nouvelles données au cours de la phase contradictoire : La phase contradictoire
porte sur l’avis rendu par la commission sur la base des données du dossier déposé par l’entreprise.
Cette dernière ne peut soumettre de nouvelles données à l’occasion de la phase contradictoire. En
cas de non-respect de cette disposition, la commission ne prend pas en compte ces nouvelles données
pour l’étude du dossier.

IV.1.5 Publication des avis
L’avis définitif est communiqué à l’entreprise et au comité économique des produits de santé (CEPS),
il est publié sur le site internet de la HAS.

IV.2 Autres travaux de la commission
Les travaux de la commission prévus à l’article I, autres que les avis d’efficience, sont élaborés par un
ou plusieurs services à partir d’une méthode d’évaluation qui repose sur :
‒

l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;

‒

la consultation des expériences étrangères ;

‒

la consultation des bases de données disponibles ;

‒

la réalisation de toute étude ou enquête complémentaire jugée nécessaire lors de l’élaboration
de la phase de cadrage ;

‒

l’avis des experts. et le cas échéant sur :
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‒

la réalisation d’un modèle de simulation médico-économique ;

‒

la position argumentée des parties prenantes.
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Le SEESP élabore une note de cadrage qui définit la méthode et le périmètre du sujet à traiter. Les
travaux sont discutés par la commission puis adoptés à l’issue d’un vote.
Lorsque les travaux sont préparés en vue d’une délibération par le collège, ils sont présentés au collège par le président de la commission.
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Article V. Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se conformer aux règles de déontologie en vigueur à la HAS.
S’ils présentent des liens d’intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance et leur impartialité avec le sujet examiné, ils doivent s’abstenir de toute participation le concernant et ne peuvent être
présents lors des débats et du vote.
Les déclarations publiques d’intérêts (DPI) des membres de la commission sont analysées par le bureau de la commission avant chaque séance, conformément au guide des déclarations d’intérêts et de
gestion des conflits d’intérêts. Le bureau peut solliciter l’analyse du comité de validation des déclarations d’intérêts (CVDI).
Les membres ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes de la commission
qu’une fois leur déclaration d’intérêts souscrite ou actualisée.
Les DPI des experts extérieurs auxquels le bureau de la commission envisage de recourir sont préalablement analysées par le CVDI.
Les membres de la commission et les personnes qui assistent aux séances de la commission sont
astreints à un devoir de réserve et se doivent de ne pas divulguer les informations portées à leur
connaissance du fait de leur appartenance ou de leur présence à la commission.
La communication relative aux avis de la commission auprès du grand public et de la presse est organisée par les services de la HAS en lien avec le président de la commission et en associant, en tant
que de besoin, ses membres.
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Article I. Missions de la Commission
Les missions de la Commission de la Transparence (ci-après CT) sont définies réglementairement,
notamment aux articles L.5123-3 du CSP, L.162-16-5-2 et R.163-4 et suivants du CSS.
La CT a également pour mission de préparer, à la demande du collège de la HAS (ci-après le collège),
certains avis de la HAS, notamment les fiches sur le bon usage des médicaments prévues à l’article
L.161-37 du CSS.
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Article II. Composition de la Commission
II.1 Membres de la Commission
Conformément à l’article R. 163-15 du CSS, la Commission est composée de :
 22 membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège (à l’exception
du président de la commission) pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
• 20 membres choisis principalement en raison de leur compétence scientifique dans le domaine du médicament dont :
- un président choisi au sein du collège et nommé par décision du président de la HAS ;
- et deux vice-présidents ;
• 2 membres choisis parmi les adhérents d’une association agréée de malades et d’usagers
du système de santé mentionnée à l’article L. 1114-1du CSP ;
 7 membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :
• 6 membres nommés, par décision du collège, dans les mêmes conditions que les membres
titulaires et appelés, dans l’ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
• 1 membre suppléant appelé à remplacer un des membres titulaires choisis parmi les adhérents d’une association de malades et d’usagers du système de santé, nommé dans les
mêmes conditions ;
 6 membres ayant une voix consultative :
• le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
• le directeur général de la santé, ou son représentant ;
• le directeur général de l’offre de soins, ou son représentant ;
• le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé ou son représentant ;
chacun d’eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services.
• les directeurs de la Caisse nationale de l’assurance maladie et de la caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu’ils désignent.
En cas de vacance d’un siège d’un membre de la Commission, quelle qu’en soit la cause, il peut être
procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités de nomination que celles du membre
à remplacer et pour la durée du mandat restant à courir.

II.2 Participation aux séances de personnes extérieures à la
Commission
Peuvent assister aux séances de la Commission, en tant que de besoin :
‒

les membres de la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique
(DEMESP) ;

‒

les membres du collège, ainsi que le directeur général ;

‒

toute autre personne, avec l’accord du président de la Commission.
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Article III. Fonctionnement de la Commission
III.1 Secrétariat
Le secrétariat de la Commission est assuré par le service évaluation des médicaments (SEM).
Il est chargé d’apporter toute l’aide administrative et scientifique nécessaire au bon fonctionnement de
la Commission. Il assure la coordination des travaux de la Commission avec les activités des autres
commissions de la HAS

III.2 Bureau
Le bureau de la Commission se compose :
‒

du président de la Commission ;

‒

de ses vice-présidents ;

‒

du chef du SEM.

Peut assister aux réunions du bureau toute personne autorisée par le président.
La séance du bureau, pour tout ou partie de ses membres, peut se tenir à distance, au moyen d’une
conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le bureau prépare les séances de la Commission avec
l’appui du SEM.
Il a délégation de la Commission pour :
‒

désigner, le cas échéant, un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la Commission ;

‒

examiner les liens d’intérêts des membres de la Commission au regard des dossiers inscrits à
l’ordre du jour et décider des éventuels déports ;

‒

décider de recourir à des experts extérieurs (cf IV.1.2) ;

‒

décider de constituer des groupes de travail (cf IV.1.4) ;

‒

décider que les parties prenantes sollicitées seront entendues par la Commission (cf. IV.1.5) ;

‒

arbitrer, le cas échéant, sur le type de procédure d’examen des dossiers soumis par les entreprises pharmaceutiques, après prise en compte de leur contenu ;

‒

lors de la phase contradictoire, décider des modalités de prise en compte des observations des
entreprises pharmaceutiques sur les projets d’avis et statuer sur les observations mineures,
c’est-à-dire celles ne portant ni sur l’appréciation du SMR ni sur l’appréciation de l’ASMR ;

‒

statuer sur les demandes d’audition commune (cf. IV.3.1) ;

‒

déterminer si de nouvelles données scientifiques ou règlementaires, qui sont portées à la connaissance de la Commission, nécessitent un examen et un avis ;

‒

suspendre l’évaluation d’un dossier, dans les conditions prévues au IV.1.6 ;

‒

proposer les sujets qui feront l’objet d’un document d’information ;

‒

se prononcer sur le caractère présumé innovant d’un médicament.

III.3 Convocation et ordre du jour des séances
La Commission se réunit sur convocation de son président qui établit le calendrier et l’ordre du jour
des séances.
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Le SEM envoie, par voie électronique, aux membres de la Commission l’ordre du jour, au plus tard 5
jours calendaires avant la séance. Leur sont également transmis, préalablement à la séance, les documents relatifs aux sujets inscrits à l’ordre du jour.
L’inscription des dossiers à l’ordre du jour tient compte en premier lieu de leur date d’arrivée, sous
réserve des contraintes matérielles notamment liées au recrutement des experts extérieurs.
À la demande du collège ou de tout membre de la Commission, des sujets supplémentaires peuvent
être inscrits à l’ordre du jour, dans un délai minimum compatible avec l’information ou la réflexion
préalable des membres de la commission sur les sujets proposés.
L’ordre d’examen des dossiers défini dans l’ordre du jour peut être modifié lors de la séance sur décision du président.

III.4 Présidence des séances
Le président de la Commission préside les séances. Il assure la bonne tenue des débats.
Il est chargé de veiller à l’application du présent règlement intérieur et des règles de déontologie en
vigueur à la HAS.
En début de mandat, le président désigne l’ordre dans lequel les vice-présidents sont amenés à le
remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Pour chacun des sujets inscrits à l’ordre du jour, les membres de la Commission sont invités à faire
connaître les liens d’intérêts qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés et qui pourraient entrer en
conflit avec les sujets examinés. Au regard de l’ensemble des liens d’intérêts déclarés par les membres
dans leur déclaration publique d’intérêts (DPI) respective ou en séance, le président peut demander à
un ou plusieurs membres de quitter la salle avant l’examen d’un dossier.
En cas d’absences réitérées d’un membre ayant voix délibérative, le président de la Commission peut
solliciter le collège afin qu’il soit procédé à son remplacement.

III.5 Quorum et vote
Les délibérations de la Commission ne sont valables que si au moins 12 membres ayant voix délibérative sont présents.
En cas d’absence prévue d’un membre, celui-ci est tenu d’en informer à l’avance le SEM.
Dossier par dossier, en cas d’absence d’un membre titulaire ou en cas de déport pour conflit d’intérêts,
un membre suppléant est appelé, dans l’ordre de nomination, à le remplacer.
En application de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance
des instances administratives à caractère collégial, la séance, pour tout ou partie de ses membres,
peut se tenir au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Tous les participants aux séances de la Commission signent une feuille de présence mentionnant leurs
noms et qualités. Par exception, la participation des membres par conférence téléphonique ou audiovisuelle est attestée par le président de séance dans la feuille de présence.
Les avis sont adoptés à la majorité des suffrages, le président de séance ayant voix prépondérante en
cas de partage égal des voix. Tout membre votant peut demander à expliquer son vote.
En cas de majorité simple d’abstentions, il est procédé à un nouveau débat et à un nouveau vote à
une séance suivante.
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À titre exceptionnel, la Commission peut, après débats en séance, adopter l’avis par courriel. Dans
cette hypothèse, le secrétariat envoie aux membres de la Commission le projet d’avis et indique les
modalités de vote et notamment la date limite pour voter.

III.6 Publicité des séances
III.6.1 Enregistrement des séances
Conformément à l’article L. 1451-1-1 du CSP, les séances de la Commission font l’objet d’un enregistrement.
Celui-ci est conservé par les services de la HAS et peut, sur décision du président de la HAS, être mis
en ligne sur le site internet de la HAS.

III.6.2 Procès-verbaux des séances
Pour chaque séance de la Commission, un procès-verbal est établi. Il est composé de l’ordre du jour
et du compte-rendu des débats.
Ce dernier comporte :
‒

la date de la séance ;

‒

la liste des membres présents et des membres excusés ;

‒

la liste des personnes présentes extérieures à la Commission ;

‒

les participations et non participations des membres eu égard aux liens d’intérêts éventuels ;

‒

les spécialités et sujets examinés ;

‒

les revendications des entreprises pharmaceutiques ;

‒

la teneur des débats ;

‒

les résultats des votes, ainsi que, à la demande de l’intéressé, l’identification et les motifs de
son vote.

Le procès-verbal est soumis à l’approbation de la Commission lors de la séance suivante.
Le procès-verbal est publié sur le site internet de la HAS. Il est conservé et archivé par les services de
la HAS.

III.7 Rapport d’activité annuel
Conformément à l’article L. 161-37 du CSS, la Commission rend compte de ses travaux dans le rapport
annuel d’activité de la HAS.
Il comporte notamment :
‒

des informations relatives aux avis rendus pendant l’année considérée ;

‒

les modalités et les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d’évaluation des
produits de santé en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie.
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Article IV. Procédures d’évaluation et
d’élaboration des travaux de la Commission
IV.1 Méthode d’évaluation et d’élaboration des travaux
IV.1.1 Évaluation interne
Pour chaque dossier déposé, le chef du SEM, ou son adjoint, désigne un chef de projet. Celui-ci rassemble et analyse l’ensemble des données disponibles nécessaires pour préparer l’avis de la Commission, en complément de celles présentées dans le dossier déposé par le demandeur.

IV.1.2 Expertise externe
La Commission peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs chargés, en raison de leur compétence dans le domaine d’évaluation considéré, d’éclairer la commission sur un ou plusieurs points
tels que :
‒

l’affection en cause ;

‒

les stratégies habituelles de prise en charge ;

‒

le besoin thérapeutique ;

‒

l’analyse critique des aspects méthodologiques et/ou cliniques des études présentées ;

‒

la pertinence clinique des résultats observés ;

‒

l’estimation de la place du médicament examiné dans la stratégie thérapeutique et le cas
échéant, de son intérêt pour la santé publique ;

‒

la description et une estimation de la population cible.

Les experts extérieurs établissent un rapport écrit qui est transmis aux membres de la Commission,
au plus tard lors de la séance au cours de laquelle la spécialité sera examinée.
Ils peuvent être invités à venir présenter leur rapport devant la Commission et répondre aux questions
de ses membres. Cette intervention peut se tenir à distance, au moyen d’une conférence téléphonique
ou audiovisuelle. Ils n’assistent ni aux délibérations ni aux votes de la commission.
Un expert extérieur chargé d’éclairer la Commission dans le cadre de l’évaluation d’un médicament ne
peut intervenir comme expert représentant l’entreprise exploitant ce médicament au cours de la phase
contradictoire.

IV.1.3 Expertise par les membres de la Commission
Un ou plusieurs membres de la Commission peuvent être désignés rapporteurs d’un dossier.
Le rapporteur présente aux autres membres la pathologie et expose la stratégie et les alternatives
thérapeutiques. Il livre son analyse des données disponibles et donne son avis sur la spécialité en
cours d’évaluation sur la base du dossier soumis par l’entreprise.

IV.1.4 Groupes de travail
Pour préparer ses travaux, la Commission peut décider de constituer des groupes de travail. Les conclusions des groupes de travail sont présentées devant la Commission pour alimenter sa réflexion.
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IV.1.5 Sollicitation des parties prenantes
Si l’évaluation le justifie, les parties prenantes ou parties intéressées, telles que définies par la Charte
de l’expertise sanitaire, peuvent être sollicitées. Leur point de vue vient compléter l’expertise scientifique. Les représentants des sociétés savantes et des associations de patients et d’usagers du système de santé peuvent notamment être sollicitées dans ce cadre.
La Commission peut décider de les entendre.
Les associations de patients et d’usager sont informées, via le site internet de la HAS, de l’objet et du
périmètre des évaluations de médicaments pour lesquelles elles sont invitées à transmettre une contribution.
Les modalités de recueil de ces contributions sont prévues par le guide « Contribution des associations
de patients et d’usagers aux évaluations de médicaments et dispositifs médicaux ».

IV.1.6 Délais et suspension de l’instruction
 Délais d’instruction
Les dossiers doivent être instruits dans des conditions permettant le respect du délai de 180 jours,
prévu à l’article R. 163-9 du CSS.
 Délai en cas de réévaluation à l’initiative de la Commission
Lorsque la Commission réévalue un médicament dans les conditions visées au I de l’article R. 163-21
du CSS, elle peut demander à l'entreprise de fournir les données qu'elle juge nécessaires. La Commission fixe le délai dans lequel l’entreprise fournit ces données.
 Suspension de l’instruction
• Incomplétude du dossier
Dans le cas où les éléments transmis par le demandeur ne sont pas suffisants ou sont imprécis pour procéder à l’examen du dossier, les renseignements complémentaires détaillés
qui sont exigés sont immédiatement notifié au demandeur. La notification précise le délai de
transmission de ces éléments ; copie en est adressée aux ministres et au CEPS.
L’instruction du dossier est alors suspendue jusqu’à la date de réception des informations
demandées.
• Données nouvelles
Sont considérées comme des données nouvelles les informations qui n’étaient pas disponibles lors du dépôt du dossier.
Si en cours d’instruction, avant l’examen du dossier en Commission, des données nouvelles
sont déposées par l’entreprise, le bureau décide si celles-ci devront faire l’objet d’un nouveau
dépôt ou si la procédure d’instruction en cours doit être suspendue pour permettre de les
examiner.
L’entreprise pharmaceutique ne peut soumettre de nouvelles données à l’occasion de la
phase contradictoire, sauf dans le cadre des procédures visées au I de l’article R. 163-13 du
CSS.
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IV.1.7 Retrait de la demande
Si, avant l’émission de l’avis définitif, l’entreprise procède au retrait de la demande au titre de laquelle
est requise l’évaluation, la Commission, sauf impossibilité, termine son évaluation et rend public son
avis.

IV.2 Définitions et détermination des procédures d’instruction
Les dossiers peuvent être instruits selon la procédure d’instruction simplifiée (PIS) ou selon la procédure d’instruction complète (PIC), définies ci-après.

IV.2.1 Définition des procédures
IV.2.1.1 Procédure d’instruction simplifiée
L’instruction en procédure simplifiée peut être envisagée lorsque le SEM détient tous les éléments
permettant de rédiger un projet d’avis, qui sera soumis au débat et au vote des membres de la Commission.
Cela peut être notamment le cas dans les situations suivantes :
‒

l’entreprise pharmaceutique ne demande pas de modification des conclusions de l’avis précédent ;

‒

les nouvelles données cliniques fournies par l’entreprise pharmaceutique ne sont pas susceptibles de modifier les conclusions de l’avis précédent ;

‒

aucune nouvelle donnée scientifique n’est susceptible de modifier les conclusions de l’avis précédent ;

‒

l’entreprise pharmaceutique demande la radiation de sa spécialité et il persiste des alternatives
disponibles ;

‒

la demande est relative à des conditionnements complémentaires ou à des molécules déjà
connues et évaluées (génériques, biosimilaires, hybrides…).

IV.2.1.2 Procédure d’instruction complète
L’instruction en procédure complète concerne les autres situations que celle visée au IV.2.1.1.

IV.2.2 Détermination de la procédure
Après analyse des données présentées et nécessaires à l’instruction, le SEM décide de la procédure
d’instruction la plus adaptée à la demande de l’entreprise. Le bureau peut être sollicité.
L’entreprise pharmaceutique peut indiquer dans sa demande la procédure d’instruction souhaitée. Si
elle exprime formellement le souhait de l’application d’une procédure d’instruction complète, cette dernière s’applique même si les conditions d’une procédure simplifiée sont remplies.

IV.3 Déroulement des séances
IV.3.1 Procédure d’instruction complète
Pour les dossiers relevant de la procédure d’instruction complète, les étapes de l’évaluation par la
Commission sont les suivantes :
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 Présentation du dossier aux membres de la Commission
Une synthèse du dossier et des données disponibles, appelée document préparatoire, est réalisée par
le chef de projet et adressée aux membres de la Commission avant la séance.
Lors de l’examen, le chef de projet en rappelle les principaux éléments.
Le cas échéant, les membres désignés rapporteurs et/ou les experts extérieurs font état de leur analyse du dossier et répondent aux questions de la Commission. En cas d’absence de ces experts extérieurs, le chef de projet présente à la Commission la teneur de leurs rapports.
 Discussions et votes
À la suite de cette présentation, le dossier est discuté par les membres de la Commission.
À l’issue des débats, le président de séance fait procéder au vote, par indication, notamment sur la
qualification du SMR et le niveau d’ASMR, dans les conditions visées à l’article III.5.
En cas de vote sur plus de deux motions, le président de séance peut proposer à nouveau au vote les
motions ayant obtenu le plus de voix.
 Adoption du projet d’avis
Suite au vote de la Commission, le projet d’avis est rédigé par le chef de projet en vue de son adoption
à la séance suivante, sauf impossibilité.
Ils sont regroupés dans un relevé de projets d’avis qui est envoyé aux membres de la Commission
après validation par le président.
La Commission peut toutefois décider de discuter et d’adopter un projet d’avis au cours de la même
séance. Tout avis est daté du jour de la séance à laquelle il est adopté.
 Phase contradictoire
Le projet d’avis adopté est communiqué à l’entreprise concernée.
L’entreprise pharmaceutique dispose d’un délai de 10 jours à compter de la date de réception du projet
d’avis pour formuler d’éventuelles observations ou demander à être entendue par la Commission.
Les observations écrites (à l’exception de celles pouvant être examinées par le bureau, cf. III.2) et les
auditions donnent lieu à débat en commission. Les arguments présentés sont susceptibles d’entraîner
une modification de l’avis.
‒

Organisation des auditions :

En cas de demande d’audition, la date est fixée par la Commission dans un délai maximal de 45 jours
suivant la réception de la demande de l’entreprise.
Au plus tard 5 jours avant l’audition, l’entreprise communique au SEM le support de présentation qu’elle
prévoit d’exposer devant la Commission.
Lors de l’audition, l’entreprise dispose de 15 minutes pour exposer ses observations. Sous réserve
des dispositions du IV.1.2, elle peut se faire assister d’experts de son choix.
À l’issue de cet exposé, la commission peut interroger l’entreprise.
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Cas particulier des auditions communes :

Une audition commune peut être demandée par plusieurs entreprises. Si la Commission accepte, elle
en fixe librement la durée. Les entreprises bénéficiant d’une audition commune ne peuvent prétendre
à une audition individuelle.
 Avis définitif
En l’absence d’observation écrite ou de demande d’audition dans le délai de 10 jours suivant la date
de réception du projet d’avis, l’avis adopté devient définitif.
Dans le cas contraire, à l’issue de l’audition ou de l’examen des observations écrites, la Commission
délibère et vote, au cours de la même séance, pour ou contre le maintien de l’avis éventuellement
modifié.
En cas de majorité de voix pour le maintien de l’avis celui-ci devient définitif.
En cas de majorité de voix contre le maintien de l’avis, il est procédé à un nouveau vote dans les
conditions prévues aux articles III.5 et IV.3.1. A l’issue de ce vote, l’avis devient définitif.
Si la révision de l’avis implique d’importantes modifications rédactionnelles, l’avis peut être adopté à la
séance suivante ou par voie électronique.
 Diffusion de l’avis définitif
L’avis définitif est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au CEPS, à
l’UNCAM et à l’entreprise pharmaceutique concernée.
Il est publié sur le site internet de la HAS.

IV.3.2 Procédure d’instruction simplifiée
Les projets d’avis concernant des dossiers relevant de la procédure simplifiée sont rédigés par le chef
de projet et envoyés aux membres de la Commission avant la séance pour laquelle ils ont été fixés à
l’ordre du jour.
Ils sont discutés et adoptés au cours de cette même séance, selon les modalités suivantes :
‒

il est rappelé aux membres la liste des projets d’avis en procédure simplifiée qui leur sont soumis ;

‒

les membres sont invités à faire part et à débattre de leurs observations éventuelles sur ces
projets d’avis ;

‒

ils sont ensuite appelés à voter de manière globale sur l’ensemble des projets d’avis.

Toutefois, si pour un ou plusieurs dossiers, certains membres ne souhaitent pas voter en faveur du
projet d’avis ou souhaitent s’abstenir, leur vote est identifié.
Le point « phase contradictoire », applicable aux procédures d’instruction complètes, est également
applicable aux procédures d’instruction simplifiées.
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Article V. Déontologie
Les membres de la Commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se conformer aux règles de déontologie en vigueur à la HAS.
S’ils présentent des liens d’intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance et leur impartialité avec le sujet examiné, ils doivent s’abstenir de toute participation le concernant et ne peuvent être
présents lors des débats et du vote.
Les déclarations publiques d’intérêts (DPI) des membres de la Commission sont analysées par le bureau de la Commission avant chaque séance, conformément au guide des déclarations d’intérêts et
de gestion des conflits d’intérêts. Le bureau peut solliciter l’analyse du comité de validation des déclarations d’intérêts (CVDI).
Les membres ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes de la Commission
qu'une fois leur déclaration d’intérêts souscrite ou actualisée.
Les DPI des experts extérieurs auxquels le bureau de la Commission envisage de recourir sont préalablement ana- lysées par le CVDI.
Les membres de la Commission et les personnes qui assistent aux séances de la Commission sont
astreints à un devoir de réserve et se doivent de ne pas divulguer les informations portées à leur
connaissance du fait de leur appartenance ou de leur présence à la Commission.
La communication relative aux avis de la Commission auprès du grand public et de la presse est
organisée par les services de la HAS en lien avec le président de la Commission et en associant, en
tant que de besoin, ses membres.
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Article I. Missions de la commission
Les missions de la CNEDIMTS sont définies réglementairement, notamment aux articles L.165-1,
L.165-1-5, L.165-11, R.165-1 et suivants du CSS.
La CNEDIMTS a également pour mission de préparer, à la demande du collège de la HAS (ci-après
le collège), certains avis de la HAS notamment ceux mentionnés aux articles L.162-1-7 du CSS et à
l’article L.1
1-1 du CSP.

Article II. Composition de la commission
II.1 Membres de la commission
Conformément à l’article R. 165-18 du CSS, la commission est composée de :
 un président ayant voix délibérative choisi au sein du collège, nommé par le président de la HAS ;
 21 membres titulaires ayant voix délibérative nommés par le collège pour une durée de trois ans
renouvelable deux fois :
‒

19 membres, dont deux vice-présidents, choisis principalement en raison de leurs compétences
scientifiques ou techniques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l’article
L. 165-1 (au moins un infirmier et un auxiliaire médical),

‒

2 membres choisis parmi les adhérents d’une association agréée de malades et d’usagers du
système de santé mentionnée à l’article L. 1114-1 du CSP ;

 7 membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :
• 6 membres nommés, par décision du collège, dans les mêmes conditions que les membres
titulaires et appelés, dans l’ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
• 1 membre suppléant appelé à remplacer un des membres titulaires choisis parmi les adhérents d’une association de malades et d’usagers du système de santé, nommé dans les
mêmes conditions ;
 7 membres ayant une voix consultative :
• le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
• le directeur général de la santé, ou son représentant ;
• le directeur général de l’offre de soins, ou son représentant ;
• le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé ou son représentant ;
chacun d’eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services.
• les directeurs de la Caisse nationale de l’assurance maladie et de la caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole, le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie,
ou leurs représentants qu’ils désignent
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En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission, quelle qu’en soit la cause, il peut être
procédé à une nouvelle nomination, selon les mêmes modalités de nomination que celles du membre
à remplacer et pour la durée du mandat restant à courir.

II.2 Participation aux séances de personnes extérieures à la
commission
Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
‒

le directeur général de l’agence de la biomédecine ou son représentant, lorsque la commission
examine l’inscription, le renouvellement ou la modification d’inscription des tissus et cellules
issus du corps humain ;

‒

le directeur central du service de santé des armées, lorsque la commission examine l’inscription, le renouvellement ou la modification d’inscription des orthoprothèses sur mesure, des
chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques.

La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d’essai ou
du centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés.
Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l’audition utile.
Peuvent assister aux séances de la commission, en tant que de besoin :
‒

les membres de la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique
(DEMESP) ;

‒

les membres du collège, ainsi que le directeur ;

‒

toute autre personne, avec l’accord du président de la commission.

Article III. Fonctionnement de la commission
III.1 Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la HAS.
Il est chargé d’apporter toute l’aide administrative et scientifique nécessaire au bon fonctionnement de
la commission. Il assure la coordination des travaux de la commission avec les activités des autres
commissions de la HAS.

III.2 Bureau
Le bureau de la commission se compose :
‒

du président de la commission ;

‒

de ses vice-présidents ;

‒

des chefs de service concernés.

Peut assister aux réunions du bureau toute personne autorisée par le président.
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Le bureau se réunit sur convocation du président de la commission qui peut solliciter la participation
de tout membre de la commission ou des services de la HAS.
La séance du bureau, pour tout ou partie de ses membres, peut se tenir à distance, au moyen d’une
conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Le bureau prépare les séances de la commission avec l’appui des services de la HAS.
Il a délégation de la commission pour :
‒

examiner les liens d’intérêts des membres de la commission au regard des dossiers inscrits à
l’ordre du jour et décider des éventuels déports ;

‒

décider du type de procédure d’instruction des dossiers soumis par les entreprises ;

‒

décider de recourir à des experts extérieurs ;

‒

décider de constituer des groupes de travail ;

‒

décider que les parties prenantes sollicitées seront entendues par la commission ;

‒

lors de la phase contradictoire, statuer sur les observations écrites présentées par les entreprises lorsqu’elles touchent uniquement à la forme des avis ;

‒

statuer sur les demandes d’audition commune ;

‒

formuler d’éventuelles observations sur les protocoles d’études post-inscription ;

‒

suspendre l’instruction d’un dossier, dans les conditions prévues au IV.1.1.5 ;

‒

proposer les sujets qui pourraient faire l’objet d’un document d’information ;

‒

élaborer les fiches de bon usage des technologies de santé évaluées par la commission ;

‒

déterminer si de nouvelles données scientifiques ou règlementaires nécessitent une auto saisine de la commission conformément à l’article R. 165-13 du CSS.

Le bureau rend compte de ses décisions aux membres de la commission dès la séance suivante.

III.3 Convocation et ordre du jour des séances
La commission se réunit sur convocation de son président qui établit le calendrier et l’ordre du jour des
séances.
À cette fin, le secrétariat envoie aux membres de la commission une convocation par voie électronique
au plus tard 5 jours calendaires avant la séance. Cette convocation est accompagnée :
‒

de l’ordre du jour ;

‒

des documents relatifs aux sujets inscrits à l’ordre du jour.

L’inscription des dossiers à l’ordre du jour tient compte en premier lieu de leur date d’arrivée, sous
réserve des contraintes matérielles notamment liées au recrutement des experts extérieurs.
À la demande du collège ou à la majorité des membres de la commission, des sujets supplémentaires
peuvent être inscrits à l’ordre du jour, dans un délai minimum compatible avec l’information ou la réflexion préalable des membres de la commission sur les sujets proposés.
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III.4 Présidence des séances
Le président de la commission préside les séances. Il assure la bonne tenue des débats. Il est chargé
de veiller à l’application du présent règlement intérieur et des règles de déontologie en vigueur à la
HAS.
En début de mandat, le président désigne l’ordre dans lequel les vice-présidents sont amenés à le
remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Pour chacun des sujets inscrits à l’ordre du jour, les membres de la commission sont invités à faire
connaître les liens d’intérêts qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés et qui pourraient entrer en
conflit avec les sujets examinés. Au regard de l’ensemble des liens d’intérêts déclarés par les membres
dans leur déclaration publique d’intérêts (DPI) ou en séance, le président peut demander à un ou
plusieurs membres de quitter la salle avant l’examen d’un dossier.
En cas d’absences réitérées d’un membre ayant voix délibérative, le président de la commission peut
solliciter le collège afin qu’il soit procédé à son remplacement.

III.5 Quorum et vote
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins 12 membres ayant voix délibérative sont présents.
En cas d’absence prévue de l’un des membres, celui-ci est tenu d’en informer le secrétariat au
moins 5 jours à l’avance.
Dossier par dossier, en cas d’absence d’un membre titulaire ou en cas de déport pour conflit d’intérêts,
un membre suppléant est appelé, dans l’ordre de nomination, à le remplacer.
En application de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance
des ins- tances administratives à caractère collégial, la séance, pour tout ou partie de ses membres,
peut se tenir au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence mentionnant leurs
noms et qualités. Par exception, la participation des membres par conférence téléphonique ou audiovisuelle est attestée par le président de séance dans la feuille de présence.
Les avis sont adoptés à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de
partage égal des voix. Tout membre votant peut demander à expliquer son vote. En cas de vote sur
plus de deux motions, le président de séance peut proposer à nouveau au vote les motions ayant
obtenu le plus de voix.
En cas de majorité simple d’abstentions, il est procédé à un nouveau débat et à un nouveau vote à
une séance suivante.
À titre exceptionnel, la commission peut, après débats en séance, adopter l’avis par courriel. Dans
cette hypothèse, le secrétariat envoie aux membres de la commission le projet d’avis et indique les
modalités de vote et notamment la date limite pour voter.
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III.6 Publicité des séances
III.6.1 Enregistrement des séances
Conformément à l’article L. 1451-1-1 du CSP, les séances de la commission font l’objet d’un enregistrement.
Celui-ci est conservé par les services de la HAS et peut, sur décision du président de la HAS, être mis
en ligne sur le site internet de la HAS.

III.6.2 Procès-verbaux des séances
Pour chaque séance de la commission, un procès-verbal est établi. Il est composé de l’ordre du jour
et du compte-rendu des débats.
Ce dernier comporte :
‒

la date de la séance ;

‒

la liste des membres présents et des membres excusés ;

‒

la liste de personnes présentes extérieures à la commission ;

‒

les participations et non participations des membres eu égard aux liens d’intérêts éventuels ;

‒

les produits et les sujets examinés ;

‒

les revendications des entreprises ;

‒

la teneur des débats ;

‒

les résultats des votes, ainsi que, à la demande de l’intéressé, l’identification et les motifs de
son vote.

Le procès-verbal est soumis à l’approbation de la commission lors de la séance suivante.
Le procès-verbal est publié sur le site internet de la HAS. Il est conservé et archivé par les services de
la HAS.

III.7 Rapport d’activité annuel
Conformément à l’article L. 161-37 du CSS, la commission rend compte de ses travaux dans le rapport
annuel d’activité de la HAS.
Il comporte notamment :
‒

des informations relatives aux avis rendus pendant l’année considérée ;

‒

les modalités et les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d’évaluation des
produits de santé en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie.
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Article IV. Procédures d’évaluation et
d’élaboration des travaux de la commission
IV.1 Évaluation des produits relevant d’une inscription en nom de
marque suite à une demande d’une entreprise
IV.1.1 Évaluation interne
Pour chaque dossier déposé, un chef de projet est désigné par le chef du SED ou l’un de ses adjoints.
Celui-ci rassemble et analyse l’ensemble des données disponibles nécessaires pour préparer l’avis de
la commission, en complément de celles présentées dans le dossier déposé par le demandeur.
Le président peut nommer un ou plusieurs membres rapporteurs pour un dossier.

IV.1.2 Expertise externe
La commission peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs chargés, en raison de leur compétence dans le domaine d’évaluation considéré, d’éclairer la commission sur un ou plusieurs points
tels que :
‒

l’affection en cause ;

‒

les stratégies habituelles de prise en charge ;

‒

un avis sur la pertinence clinique des résultats observés ;

‒

une estimation de la place du produit de santé examiné dans la stratégie thérapeutique et le
cas échéant, de son intérêt.

Les experts extérieurs établissent un rapport écrit qui est transmis au service concerné avant la séance
au cours de laquelle le produit est examiné.
Les experts extérieurs peuvent être invités à venir présenter leur rapport devant la commission et
répondre aux questions des membres. Cette intervention peut se tenir à distance, au moyen d’une
conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ils n’assistent ni aux délibérations ni aux votes.
Un expert extérieur chargé d’éclairer la commission dans le cadre de l’évaluation d’un produit ou d’une
technologie de santé ne peut intervenir comme expert représentant l’entreprise exploitant ce produit
ou cette technologie au cours de la phase contradictoire.

IV.1.3 Groupes de travail
Pour préparer ses délibérations, la commission peut décider de constituer des groupes de travail. Les
conclusions des groupes de travail sont présentées devant la commission.

IV.1.4 Sollicitation des parties prenantes
Si l’évaluation le justifie, le SED ou le bureau identifient les parties prenantes ou parties intéressées,
telles que défi- nies par la charte de l’expertise sanitaire, qui peuvent être sollicitées. Leur point de vue
vient compléter l’expertise scientifique. Les représentants des sociétés savantes et des associations
de patients et d’usagers du système de santé peuvent notamment être sollicitées dans ce cadre.
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La commission peut décider de les entendre.
Par ailleurs, les associations de patients et d’usager sont informées, via le site internet de la HAS, de
l’objet et du périmètre des évaluations des produits pour lesquelles elles sont invitées à transmettre
une contribution.
Les modalités de recueil de ces contributions sont prévues par le guide « Contribution des associations
de patients et d’usagers aux évaluations de médicaments et dispositifs médicaux ».
Ces contributions sont adressées aux membres de la commission.

IV.1.5 Délais et suspension de l’instruction
 Délais d’instruction
 Les dossiers doivent être instruits dans des conditions permettant le respect du délai de 180 jours,
prévu aux articles R. 165-8 et R. 165-55 du CSS.
 Suspension de l’instruction
• Incomplétude du dossier
Dans le cas où les éléments transmis par le demandeur ne sont pas suffisants ou sont imprécis
pour procéder à l’examen du dossier, les renseignements complémentaires détaillés qui sont
exigés sont immédiatement notifiés au demandeur. La notification précise le délai de transmission
de ces éléments ; copie en est adressée aux ministres et au CEPS.
L’instruction du dossier est alors suspendue jusqu’à la date de réception des informations demandées.
Dans le cas où la prise en charge d’un produit est conditionnée à la prise en charge de l’acte
associé, afin de per- mettre l’évaluation conjointe du produit et de l’acte, l’instruction du dossier
relatif au produit est suspendue le temps de réaliser l’évaluation de l’acte.
• Données nouvelles
Sont considérées comme des données nouvelles les informations qui n’étaient pas disponibles
lors du dépôt du dossier.
Si en cours d’instruction, avant l’examen du dossier en commission, des données nouvelles dont
l’entreprise ne pouvait avoir connaissance à la date du dépôt de son dossier sont déposées, le
bureau décide si celles-ci devront faire l’objet d’un nouveau dépôt ou si la procédure d’instruction
en cours doit être suspendue pour permettre de les examiner.
S’il refuse de les prendre en compte, l’avis sera rendu sur la base des données du dossier initial
et les nouvelles données devront faire l’objet d’un nouveau dépôt et d’une nouvelle instruction.
L’entreprise ne peut soumettre de nouvelles données à l’occasion de la phase contradictoire, sauf
dans le cadre des procédures en intention de radier (R. 165-5 et R. 165-58 du CSS).

IV.1.7 Retrait de la demande
Si, avant l’émission de l’avis définitif, l’entreprise procède au retrait de la demande au titre de laquelle
est requise l’évaluation, la commission, sauf impossibilité, termine son évaluation et rend public son
avis.
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IV.2 Définitions et détermination des procédures d’évaluation
Les dossiers peuvent être instruits selon la procédure d’instruction simplifiée (PIS) ou selon la procédure d’instruction complète (PIC), définies ci-après.

IV.2.1 Définition des procédures
 Procédure d’instruction simplifiée
L’instruction en procédure simplifiée peut être envisagée lorsque le SED détient tous les éléments
permettant de rédiger un projet d’avis qui sera soumis au débat et au vote de la commission.
Cela peut être notamment le cas dans les situations suivantes :
‒

lors d’une demande de première inscription ou de modification des conditions d’inscription, si
les conditions suivantes sont réunies :
• la commission s’est déjà prononcée sur plusieurs produits de même catégorie,
• le demandeur ne revendique aucune amélioration du service attendu par son produit par
rapport aux produits de même catégorie,
• le demandeur ne revendique aucune nouvelle indication par rapport aux autres produits de
même catégorie.

‒

Dans le cas particulier des demandes d’inscription sous nom de marque de produits répondant
aux critères d’inscription par description générique pendant l’évaluation de cette dernière, la
procédure d’instruction simplifiée peut être envisagée :
• même si une amélioration de service rendu est revendiquée ;
• à condition qu’aucune étude clinique comparative ne vienne appuyer cette revendication.

‒

Lors d’une demande de renouvellement d’inscription, si les conditions suivantes sont réunies :
• l’entreprise ne sollicite pas de modification des conclusions de l’avis précédent ;
• les nouvelles données cliniques fournies par le demandeur ne sont pas susceptibles de modifier les conclusions de l’avis précédent ;
• aucune nouvelle donnée scientifique n’est susceptible de modifier les conclusions de l’avis
précédent ;
• il n’a pas été identifié de nouvelle donnée susceptible de modifier la place du produit dans la
stratégie thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap.

 Procédure d’instruction complète
L’instruction en procédure complète concerne les autres situations que celles visées au a) du présent
article.

IV.2.2 Détermination de la procédure
Après présentation du dossier par le chef de projet, le bureau décide de la procédure d’instruction la
plus adaptée à la demande : une procédure d’instruction complète (PIC) ou une procédure d’instruction
simplifiée (PIS).
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IV.3 Déroulement des séances
IV.3.1 Procédure d’instruction complète
Pour les dossiers relevant de la procédure d’instruction complète, les étapes de l’évaluation par la
commission sont les suivantes :
 Présentation du dossier aux membres de la commission
Une synthèse du dossier et des données disponibles, appelée fiche de synthèse, est réalisée
par le chef de projet et adressée aux membres de la commission au moins 5 jours avant la
séance.
Lors de l’examen, le chef de projet en rappelle les principaux éléments.
Le cas échéant, les experts extérieurs font état de leur analyse du dossier et répondent aux
questions de la com- mission. En cas d’absence de ces experts extérieurs, le chef de projet
présente à la commission le teneur de leurs rapports.
 Discussions et vote
À la suite de cette présentation, le dossier est discuté par les membres de la commission.
Le président fait ensuite procéder au vote par indication, notamment sur la qualification du SA
ou du SR et le cas échéant sur le niveau d’ASA ou d’ASR, dans les conditions visées au III.5.
 Adoption du projet d’avis
Suite au vote de la commission, le projet d’avis est rédigé en vue de son adoption à la séance
suivante, sauf impossibilité.
La commission peut toutefois décider de discuter et d’adopter un projet d’avis au cours de la
même séance. Tout avis est daté du jour de la séance à laquelle il est adopté.
 Phase contradictoire
Le projet d’avis adopté est communiqué à l’entreprise concernée.
L’entreprise dispose d’un délai de 10 jours à compter de la date de réception du projet d’avis
pour formuler d’éventuelles observations ou demander à être entendue par la commission.
L’usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre la commission et les entreprises.
Les observations écrites (à l’exception de celles pouvant être examinées par le bureau cf. III.2)
et les auditions donnent lieu à débat en commission. Les arguments présentés lors de la phase
contradictoire sont susceptibles d’entraîner une modification de l’avis.
Organisation des auditions :
‒

en cas de demande d’audition, la date est fixée par le service dans un délai maximal de 45 jours
suivant la réception de la demande de l’entreprise par la commission ;

‒

au plus tard 48 heures avant l’audition, l’entreprise communique au SED le support de présentation qu’elle prévoit d’exposer devant la commission ;

‒

lors de l’audition, l’entreprise dispose de 15 minutes pour exposer ses observations. Sous réserve des dispositions de l’article IV.1.1.2, elle peut se faire assister des experts de son choix ;

‒

à l’issue de cet exposé, la commission peut interroger l’entreprise.

Cas particulier des auditions communes :
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une audition commune peut être demandée par plusieurs entreprises. Si la commission accepte
cette audition commune, elle en fixe librement la durée. Les entreprises bénéficiant d’une audition commune ne peuvent pré- tendre à une audition individuelle.

 Avis définitif
En l’absence d’observation écrite ou de demande d’audition dans le délai de 10 jours, l’avis adopté
devient définitif.
Dans le cas contraire, à l’issue de l’audition ou de l’examen des observations écrites, la commission
délibère et vote, au cours de la même séance pour ou contre le maintien de l’avis éventuellement
modifié.
En cas de majorité de voix pour le maintien de l’avis celui-ci devient définitif.
En cas de majorité de voix contre le maintien de l’avis, il est procédé à un nouveau vote dans les
conditions prévues aux articles III.5 et IV.1.3.1. ’avis devient définitif.
Si la révision de l’avis implique d’importantes modifications rédactionnelles, l’avis peut être adopté à la
séance suivante ou par voie électronique.
 Diffusion de l’avis définitif
L’avis définitif est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (ci-après les
ministres), au CEPS et à l’entreprise concernée.
Il est publié sur le site internet de la HAS.

IV.3.2 Procédure d’instruction simplifiée
Les projets d’avis concernant des dossiers relevant de la procédure simplifiée sont rédigés par le chef
de projet et envoyés aux membres de la commission avant la séance pour laquelle ils ont été fixés à
l’ordre du jour.
Ils sont discutés, modifiés s’il y a lieu et adoptés au cours de cette même séance dans les conditions
visées à l’article III.5.
Au cours de la discussion en séance, un ou plusieurs membres peuvent demander que le dossier
fasse l’objet d’une procédure d’instruction complète. Celui-ci est alors présenté à une séance ultérieure.
Le point « phase contradictoire », applicable aux procédures d’instruction complètes, est également
applicable aux procédures d’instruction simplifiées.

IV.4 Évaluation des descriptions génériques
Dans le cadre du renouvellement d’inscription sous forme de description générique ou à son initiative,
la commission évalue des groupes homogènes de produits.
Pour le renouvellement de l’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1, les entreprises ou leurs
représentants, peuvent, au plus tard 180 jours avant l’expiration de la validité de l’inscription de la
description générique qui les concerne, adresser à la commission toutes données qu’ils jugent utiles
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de prendre en compte pour l’instruction du renouvellement de l’inscription. La commission peut proposer aux ministres le renouvellement d’office de l’inscription de certaines descriptions génériques.
Pour le renouvellement de l’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-11, un dossier comportant
l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation des conditions de renouvellement doit être déposé au plus tard 180 jours avant l’expiration de la durée d’inscription.
L’évaluation est préparée par les chefs de projet du SED. Elle repose notamment sur :
‒

l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;

‒

l’analyse de données contextuelles ;

‒

la position argumentée des professionnels, le cas échéant.

Le processus d’évaluation peut donner lieu à la rédaction d’une note de cadrage présentée à la commission pour validation en début de projet.
Il est ensuite réalisé un document préparatoire comportant la position des professionnels ou le cas
échéant un rapport d’évaluation présenté à la commission pour validation.
Si l’évaluation le justifie, le SED ou le bureau identifient les parties prenantes ou parties intéressées,
telles que défi- nies par la charte de l’expertise sanitaire, qui peuvent être sollicitées. Leur point de vue
vient compléter l’expertise scientifique. Les représentants des sociétés savantes et des associations
de patients et d’usagers du système de santé peuvent être sollicitées dans ce cadre.
La commission adopte un avis dans les conditions visées au III.5. Cet avis est publié sur le site internet
de la HAS et transmis aux ministres qui peuvent initier une modification des listes prévues aux articles
L. 165-1 et L. 165-11 du CSS (cf. IV.3).

IV.5 Avis suite à une initiative ministérielle
Quand l’initiative de l’inscription, de la modification des conditions d’inscription ou de la radiation est
prise par les ministres, ils en informent les entreprises concernées par notification ou avis publié au
Journal officiel.
1. Pour les procédures d’inscription ou de modification des conditions d’inscription, suivant la réception de la notification ou suivant la publication de l’avis au Journal officiel, les entreprises
disposent d’un délai de 20 jours pour formuler d’éventuelles observations écrites ou d’un délai
de 8 jours pour demander à être entendues par la commission.
À la suite de cette phase contradictoire, la commission dispose de 20 jours pour adopter un
avis dans les conditions visées à l’article III.5. Les ministres de la santé et de la sécurité sociale
peuvent allonger ce délai. Cet avis est publié sur le site de la HAS.
2. Pour la procédure en intention de radiation, suivant la réception de la notification ou suivant la
publication de l’avis au Journal officiel, les entreprises disposent d’un délai de 20 jours pour
formuler d’éventuelles observations écrites.
À la suite de cette phase contradictoire, la commission adopte un avis dans les conditions visées au III.5. Cet avis est publié sur le site de la HAS.
L’usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre la commission et les entreprises.
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IV.6 Évaluation des actes professionnels
Les avis du collège sur les conditions d’inscription de certains actes ou prestations, de leur inscription
sur la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du CSS ainsi que sur leur radiation
de cette liste peuvent, à la demande du collège, être préparés par la commission.
Dans ce cadre, l’instruction est réalisée par un chef de projet du service évaluation des actes professionnels (SEAP). Elle repose notamment sur :
‒

l’analyse de données contextuelles ;

‒

l’analyse critique des données de la littérature scientifique ;

‒

la position argumentée des experts ;

‒

le point de vue des parties prenantes.

Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 CSP ainsi que les associations
d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du CSP peuvent proposer à la Haute Autorité de santé
de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation,
selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.
La commission est impliquée dans la phase de sélection des demandes des conseils nationaux professionnels, des sociétés savantes ainsi que des associations d'usagers agréées, comme le prévoit la
procédure de sélection des demandes d’évaluation des actes.
Le processus d’évaluation des actes professionnels comporte une phase d’élaboration de la note de
cadrage et la rédaction d’un rapport d’évaluation technologique.
Le rapport d’évaluation technologique rédigé par le SEAP est ensuite examiné par la commission pour
avis, puis transmis au collège.

IV.7 Élaboration des documents d’information
Les fiches de bon usage des technologies de santé (BUTS) correspondent aux documents d’information visés à l’article R. 165-22 du CSS. Elles portent sur un acte, un produit, une prestation ou à un
groupe de produits ou de prestations comparables. Elles visent à souligner les principales caractéristiques des technologies de santé concernées pour favoriser leur bon usage. Elles expriment de façon
concise et dans des termes adaptés les éléments principaux des avis de la commission, pour faciliter
la connaissance et l’appropriation par les professionnels de santé des résultats de ces évaluations,
afin de favoriser la mise en pratique des messages clefs par ces professionnels
Les fiches BUTS sont préparées par les services de la HAS en liaison avec le bureau (cf. III.2).
Concernant les produits évalués par la commission, le document ainsi élaboré est adressé, pour information à la commission.
Une fois validé et éventuellement modifié par le bureau, le document est transmis aux entreprises
intéressées, qui disposent d’un délai de 10 jours à compter de la réception pour faire valoir leurs observations. Les observations sont examinées par le bureau, elles peuvent entrainer une modification
du document. À défaut d’observations, le document devient définitif.
Si le document comporte des recommandations d’utilisation fondées sur d’autres éléments que les
avis de la commission, elles font l’objet d’une approbation du collège.
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Concernant les fiches relatives aux actes, le document élaboré par les services de la HAS est soumis
au bureau pour information puis envoyé à la commission, avant validation par le collège.
Les documents d’information sont publiés sur le site internet de la HAS.

Article V. Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se conformer aux règles de déontologie en vigueur à la HAS.
S’ils présentent des liens d’intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance et leur impartialité avec le sujet examiné, ils doivent s’abstenir de toute participation le concernant et ne peuvent être
présents lors des débats et du vote.
Les déclarations publiques d’intérêts (DPI) des membres de la commission sont analysées par le bureau de la commission avant chaque séance, conformément au guide des déclarations d’intérêts et de
gestion des conflits d’intérêts. Le bureau peut solliciter l’analyse du comité de validation des déclarations d’intérêts (CVDI).
Les membres ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes de la commission
qu'une fois leur déclaration d’intérêts souscrite ou actualisée.
Les DPI des experts extérieurs auxquels le bureau de la commission envisage de recourir sont préalablement ana- lysées par le CVDI.
Les membres de la commission et les personnes qui assistent aux séances de la commission sont
astreints à un devoir de réserve et se doivent de ne pas divulguer les informations portées à leur
connaissance du fait de leur appartenance ou de leur présence à la commission.
La communication relative aux avis de la commission auprès du grand public et de la presse est organisée par les services de la HAS en lien avec le président de la commission et en associant, en tant
que de besoin, ses membres.

© Haute Autorité de santé – novembre 2020

Annexe. Charte de déontologie adoptée par
le Collège de la HAS le 19 novembre 2008
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Article I. Champ d’application
Le présent règlement intérieur est pris en application de l’article R. 161-77, II du code de la sécurité
sociale (CSS).
Il fixe les règles de fonctionnement adaptées à la réunion de deux commissions spécialisées de la
Haute Autorité de santé (ci-après dénommée « inter-commission »), parmi :
‒

la commission d’évaluation économique et de santé publique ;

‒

la commission de la transparence ;

‒

la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé.

L’« inter-commission » peut être réunie, sous la présidence du président de la HAS, en vue de rendre
une délibération conjointe en matière d’évaluation des produits de santé (article L. 161-41 du CSS).
Les critères d’appréciation du produit de santé et de rédaction de l’avis sont ceux applicables au produit
concerné ou à la nature de l’évaluation pratiquée.
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Article II. Mise en place d’une intercommission
La décision de réunir une inter-commission relève du président de la HAS, le cas échéant sur proposition des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale.
Le président recueille préalablement l’avis de chaque président de commission concerné, et les informe ensuite de sa décision. Il en informe également l’entreprise concernée.
Lorsque la proposition de réunir une inter-commission émane des ministres, le président de la HAS
leur fait connaître sa décision dans le délai d’un mois. S’il décide de ne pas y donner suite, il leur
précise les motifs de ce refus.
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Article III. Composition de l’intercommission
L’inter-commission se compose des membres des deux commissions qu’elle réunit et du président de
la HAS.
Celles-ci siègent en inter-commission dans le respect des règles régissant spécifiquement leur composition, telles que prévues notamment aux articles R. 163-15, R. 165-18 et R. 161-71-1 du CSS.
Peuvent assister aux séances de l’inter-commission, en tant que de besoin :
‒

les membres de la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique
(DEMESP) ;

‒

toute autre personne, avec l’accord du président de la HAS.
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Article IV. Fonctionnement de l’intercommission
IV.1 Secrétariat
Le secrétariat de l’inter-commission est assuré par un service de la HAS, désigné par le président.
Il est chargé d’apporter toute l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la commission.

IV.2 Bureau
Le bureau de l’inter-commission se compose :
‒

du président de la HAS ;

‒

des présidents et vice-présidents des commissions concernées ;

‒

du directeur de la DEMESP ;

‒

des chefs de service concernés.

Peut assister aux réunions du bureau toute personne autorisée par le président de la HAS.
La séance du bureau, pour tout ou partie de ses membres, peut se tenir à distance, au moyen d’une
conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Le bureau prépare les séances de l’inter-commission.
Il a délégation de l’inter-commission pour :
‒

désigner, le cas échéant, un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de l’inter-commission ;

‒

examiner les liens d’intérêts des membres de l’inter-commission au regard des dossiers inscrits
à l’ordre du jour et décider des éventuels déports ;

‒

décider de recourir à des experts extérieurs ;

‒

lors de la phase contradictoire, décider des modalités de prise en compte des observations des
entreprises sur le projet d’avis et statuer sur les observations de forme ;

‒

suspendre l’évaluation d’un dossier, dans les conditions prévues à l’article V.1.6 ;

‒

déterminer si de nouvelles données, déposées par l’entreprise en cours d’instruction, entraineront une suspension ou nécessiteront un nouveau dépôt de dossier ;

‒

décider que les parties prenantes seront entendues par l’inter-commission (cf. V.1.5).

IV.3 Convocation et ordre du jour des séances
L’inter-commission se réunit sur convocation du président de la HAS qui établit l’ordre du jour de la
séance.
Le secrétariat envoie, par voie électronique, aux membres de l’inter-commission l’ordre du jour, au
plus tard 5 jours calendaires avant la séance. Leur sont également transmis, préalablement à la
séance, les documents relatifs aux sujets inscrits à l’ordre du jour.

IV.4 Présidence des séances
Le président de la HAS préside les séances. Il assure la bonne tenue des débats. Il est chargé de
veiller à l’application du présent règlement intérieur et des règles de déontologie en vigueur à la HAS.
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En cas d’absence ou d’empêchement, la présidence de la séance est assurée par le président le plus
âgé des commissions concernées.
Pour chacun des sujets inscrits à l’ordre du jour, les membres de l’inter-commission sont invités à faire
connaître les liens d’intérêts qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés et qui pourraient entrer en
conflit avec les sujets examinés. Au regard de l’ensemble des liens d’intérêts déclarés dans leur déclaration publique d’intérêts (DPI) ou en séance, le président de séance peut demander à un ou plusieurs membres de quitter la salle avant l’examen d’un dossier.

IV.5 Quorum et vote
L’avis de l’inter-commission est adopté au terme d’une délibération et d’un vote communs aux deux
commissions réunies.
Ces délibérations et ce vote ne sont valables que si au moins trente membres ayant voix délibérative
sont présents, chacune des deux commissions concernées devant détenir le même nombre de droits
de vote.
Le cas échéant, afin d’atteindre cette égalité, le président de la commission comportant le plus grand
nombre de membres présents avec voix délibérative désigne, par tirage au sort, parmi les membres
autres que le président, et en priorité parmi les suppléants, ceux qui sont habilités à voter.
Dossier par dossier, en cas d’absence d’un membre ayant voix délibérative ou en cas de déport pour
conflit d’intérêts, un autre membre de la même commission est appelé, par tirage au sort, à le remplacer.
En application de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance
des ins- tances administratives à caractère collégial, la séance peut, pour tout ou partie de ses
membres se tenir au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Tous les participants aux séances de l’inter-commission signent une feuille de présence mentionnant
leurs noms et qualités. Par exception, la participation des membres par conférence téléphonique ou
audiovisuelle est attestée par le président de séance dans la feuille de présence.
Les avis sont adoptés à la majorité simple des suffrages, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Tout membre votant peut demander à expliquer son vote.
En cas de majorité simple d’abstentions, il est procédé à un nouveau débat et à un nouveau vote à
une séance suivante.

IV.6 Enregistrement des séances
Conformément à l’article L. 1451-1-1 du CSP, les séances de l’inter-commission font l’objet d’un enregistrement.
Celui-ci est conservé par le secrétariat et peut, sur décision du président de la HAS, être mis en ligne
sur le site internet de la HAS.

IV.7 Procès-verbaux des séances
Pour chaque séance de l’inter-commission, un procès-verbal est établi. Il est composé de l’ordre du
jour et du compte-rendu des débats.
Ce dernier comporte :
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‒

la date de la séance ;

‒

la liste des membres présents et des membres excusés ;

‒

la liste des personnes présentes extérieures à l’inter-commission ;

‒

les participations et non participations des membres eu égard aux liens d’intérêts éventuels ;

‒

les sujets examinés ;

‒

la teneur des débats ;

‒

les résultats des votes, ainsi que, à la demande de l’intéressé(e), l’identification et les motifs de
son vote. Le procès-verbal est publié sur le site internet de la HAS. Il est conservé et archivé
par le secrétariat.
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Article V. Procédures d’évaluation et
d’élaboration des travaux de l’intercommissions
V.1 Méthode d’évaluation et d’élaboration des travaux
V.1.1 Évaluation interne
Les chefs des services concernés désignent chacun un ou plusieurs chefs de projet. Ceux-ci rassemblent et analysent l’ensemble des données disponibles nécessaires pour préparer l’avis de l’inter-commission, en complément de celles présentées dans le dossier de l’entreprise.

V.1.2 Expertise externe
L’inter-commission, via son bureau, peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs, choisis en
raison de leur compétence dans le domaine d’évaluation considérée.
Ces experts établissent un rapport écrit qui est transmis aux membres de l’inter-commission, au plus
tard lors de la séance au cours de laquelle le produit sera examiné.
Ils peuvent être invités à venir présenter leur rapport devant l’inter-commission et répondre aux questions des membres. Cette intervention peut se tenir à distance, au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ils n’assistent ni aux délibérations ni aux votes de l’inter-commissions.
Un expert extérieur chargé d’éclairer l’inter-commission dans le cadre de l’évaluation d’un produit ne
peut intervenir comme expert représentant l’entreprise exploitant ce produit au cours de la phase contradictoire.

V.1.3 Expertise par les membres de la commission
Des membres de l’inter-commission, choisis à part égale parmi les membres des deux commissions
concernées, peuvent être désignés rapporteurs du dossier.

V.1.4 Groupes de travail
Pour préparer ses travaux, l’inter-commission peut décider de constituer des groupes de travail. Si les
groupes de travail comprennent des membres de l’inter-commission, ceux-ci sont choisis à part égale
parmi les membres des deux commissions concernées. Les conclusions des groupes de travail sont
présentées devant l’inter-commission pour alimenter sa réflexion.

V.1.5 Sollicitation des parties prenantes
Si l’évaluation le justifie, les parties prenantes ou parties intéressées, telles que définies par la Charte
de l’expertise sanitaire, peuvent être sollicitées. Leur point de vue vient compléter l’expertise. Les représentants des sociétés savantes et des associations de patients et d’usagers du système de santé
peuvent notamment être sollicités dans ce cadre.
L’inter-commission peut décider de les entendre.
Les associations de patients et d’usager sont informées, via le site internet de la HAS, de l’objet et du
périmètre des évaluations de produits pour lesquelles elles sont invitées à transmettre une contribution.
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Les modalités de recueil de ces contributions sont prévues par le guide « Contribution des associations
de patients et d’usagers aux évaluations de médicaments et dispositifs médicaux ».

V.1.6 Suspension de l’instruction
 Incomplétude du dossier
Dans le cas où les éléments transmis par l’entreprise ne sont pas suffisants ou sont imprécis pour
procéder à l’examen du dossier, les renseignements complémentaires qui sont exigés lui sont immédiatement notifiés. La notification précise le délai de transmission de ces éléments ; copie en est adressée aux ministres et au CEPS.
L’instruction du dossier est alors suspendue jusqu’à la date de réception des informations demandées.
 Données nouvelles
Sont considérées comme des données nouvelles les informations qui n’étaient pas disponibles lors du
dépôt du dossier.
Si en cours d’instruction, avant l’examen du dossier en inter-commission, des données nouvelles sont
déposées par l’entreprise, le bureau décide si celles-ci devront faire l’objet d’un nouveau dépôt ou si
la procédure d’instruction en cours doit être suspendue pour permettre de les examiner.
L’entreprise ne peut soumettre de nouvelles données à l’occasion de la phase contradictoire, sauf
dans le cadre des procédures visées aux articles R. 163-13, R. 165-5 et R. 165-58 du CSS.

V.1.7 Retrait de la demande
Si, avant l’émission de l’avis définitif, l’entreprise procède au retrait de la demande au titre de laquelle
l’évaluation du produit de santé est requise, l’inter-commission, sauf impossibilité, adopte son avis et
le rend public.

V.2 Déroulement des séances
 Présentation du dossier aux membres de l’inter-commission
Une synthèse du dossier et des données disponibles est réalisée par les chefs de projet et adressée
aux membres de l’inter-commission au plus tard 5 jours avant la séance.
Lors de l’examen en séance, les chefs de projet en rappellent les principaux éléments.
Le cas échéant, les membres désignés rapporteurs et/ou les experts extérieurs font état de leur analyse du dossier et répondent aux questions de l’inter-commission. En cas d’absence des experts extérieurs, les chefs de projet présentent la teneur de leurs rapports.
 Délibérations et vote
À la suite de cette présentation, le dossier est discuté par les membres de l’inter-commission.
Le président de séance fait ensuite procéder, dans les conditions visées à l’article IV.5, au vote sur les
critères d’appréciation du produit de santé, qui sont ceux applicables au produit concerné ou à la nature
de l’évaluation pratiquée.
En cas de vote sur plus de deux motions, le président de séance peut proposer à nouveau au vote les
motions ayant obtenu le plus de voix.
 Adoption du projet d’avis
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Suite au vote de l’inter-commission, les chefs de projets rédigent le projet d’avis. Les critères de rédaction sont ceux applicables au produit concerné ou à la nature de l’évaluation pratiquée.
Le projet d’avis est soumis aux membres au cours d’une nouvelle séance de l’intercommission. Il est
discuté et adopté au cours cette même séance dans les conditions visées à l’article IV.5.
Toutefois, le président de séance peut également décider, après les débats, que l’avis soit adopté
ultérieurement par voie électronique. Dans cette hypothèse, le secrétariat envoie aux membres ayant
participé aux votes le projet d’avis et mentionne la date limite pour voter.
Dans tous les cas, le projet d’avis est daté du jour de la séance à laquelle il est adopté. En cas d’adoption par voie électronique, il s’agit de la date limite donnée pour voter.
 Phase contradictoire
Le projet d’avis adopté par les membres est communiqué à l’entreprise concernée.
L’entreprise dispose d’un délai de 10 jours à compter de la date de réception du projet d’avis pour
formuler d’éven- tuelles observations ou demander à être entendue par l’inter-commission.
Les observations écrites (à l’exception de celles pouvant être examinées par le bureau, cf. article III.2)
et les auditions donnent lieu à débat en inter-commission.
 Organisation des auditions
En cas de demande d’audition, cette audition, dont la date est fixée par le secrétariat, intervient dans
un délai maxi- mal de 45 jours suivant la réception de la demande de l’entreprise.
Au plus tard 8 jours avant l’audition, l’entreprise communique au secrétariat le support de présentation
qu’elle prévoit d’exposer devant l’inter-commission.
Lors de l’audition, l’entreprise dispose au maximum de 15 minutes pour exposer ses observations.
Sous réserve des dispositions de l’article V.1.2, elle peut se faire assister d’experts de son choix.
À l’issue de cet exposé, les membres peuvent interroger l’entreprise.
 Avis définitif
En l’absence d’observation écrite ou de demande d’audition dans le délai de 10 jours suivant la date
de réception du projet d’avis par l’entreprise, celui-ci devient définitif.
Dans le cas contraire, à l’issue de l’audition ou de l’examen des observations écrites, l’inter-commission délibère et vote au cours de la même séance pour ou contre le maintien de l’avis éventuellement
modifié.
En cas de majorité de voix pour le maintien de l’avis celui-ci devient définitif.
En cas de majorité de voix contre le maintien de l’avis, il est procédé à un nouveau vote dans les
conditions prévues aux articles IV.5 et V.2. A l’issue de ce vote, l’avis devient définitif.
Si la révision de l’avis implique d’importantes modifications rédactionnelles, l’avis peut être adopté
ultérieurement par voie électronique, dans les mêmes conditions que pour l’adoption du projet d’avis.
 Diffusion de l’avis définitif
L’avis définitif est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au CEPS, à
l’UNCAM et à l’entreprise concernée. Il est publié sur le site internet de la HAS.
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Article VI. Déontologie
Les règles déontologiques rappelées dans les règlements intérieurs des commissions spécialisées de
la HAS visées à l’article I sont applicables aux inter-commissions.
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Etablissement français du sang
Décision n° DS 2020.90 du 23 novembre 2020 portant délégation de signature à
l’Etablissement français du sang
NOR : SSAK2030590S
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’Etablissement français
du sang ;
Vu la décision n° N 2020-48 du président de l’Etablissement français du sang en date du
23 novembre 2020 nommant Monsieur Philippe VERSAVAUD aux fonctions de directeur des
ressources humaines du siège de l’Etablissement français du sang jusqu’au 28 février 2021 ;
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Philippe VERSAVAUD, directeur des ressources humaines
du siège, à l’effet de signer au nom du président de l’Etablissement français du sang, dans la
limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Etablissement français du sang, les actes suivants :
a) pour les marchés publics de la Direction des ressources humaines du siège d’un montant
inférieur à 90 000 euros HT :
- les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure de
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation,
- les engagements contractuels,
- les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.
b) pour les marchés publics de la Direction des ressources humaines du siège d’un montant
compris entre 90 000 euros HT et 144 000 euros HT, les actes relatifs à l’exécution de ces
marchés publics, excepté leur résiliation ;
c) pour les besoins de prestations d’intérim du siège, les contrats de mise à disposition de
personnels intérimaires.
Article 2
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’Etablissement français du sang,
M. François TOUJAS
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Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage et de la performance des acteurs de
l’offre de soins
Bureau produits de santé, qualité et pertinence des soins – PF2
Personne chargée du dossier :
Pierre-Olivier FARENQ
Tél. : 01.40.56.76.18
Mél. : pierre-olivier.farenq@sante.gouv.fr
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement du système de soins – SD1
Bureau produits de santé – 1C
Personne chargée du dossier :
Igor SEBAN
Tél. : 01.40.56.47.92
Mél. : igor.seban@sante.gouv.fr

Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Mesdames
et
Messieurs
d’établissements de santé

les

directeurs

Mesdames et Messieurs les présidents des
commissions médicales d’établissement
Mesdames et Messieurs les coordinateurs des
observatoires des médicaments, des dispositifs
médicaux et de l’innovation thérapeutique
(OMEDIT)
INSTRUCTION N° DGOS/PF2/DSS/1C/2020/218 du 7 décembre 2020 relative à la
procédure d’accord préalable pour bénéficier de la prise en charge de l’alirocumab
(PRALUENT®) et de l’évolocumab (REPATHA®)
Date d'application : 15 décembre 2020
NOR : SSAH2034345J
Classement thématique : Etablissements de santé
Validée par le CNP, le 11 décembre 2020 - Visa CNP 2020-108
Visée par le SG-MCAS le 24 décembre 2020
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Résumé : La présente instruction a pour objectif de décrire la procédure d’accord préalable
(DAP) pour bénéficier de la prise en charge de l’alirocumab (PRALUENT®) et de l’évolocumab
(REPATHA®) dans le cadre de prescription hospitalière exécutée en ville (PHEV).
Mention Outre-mer : Ces dispositions s’appliquent à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
la Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Mots-clés : Prescriptions hospitalières exécutées en ville, alirocumab, évolocumab.
Textes de référence : Articles L. 162-17 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
Circulaire / instruction abrogée : Néant.
Circulaire / instruction modifiée : Néant.
Annexes :
Annexe n° 1 : Liste des spécialités à base d’evolocumab (REPATHA®) et d’alirocumab
(PRALUENT®)
Annexe n° 2 : Formulaire DAP REPATHA® (evolocumab) : Demande d’accord préalable
Evolocumab – Classe des anti-PCSK9
Annexe n° 3 : Formulaire DAP PRALUENT® (alirocumab) : Demande d’accord préalable
Alirocumab – Classe des anti-PCSK9
Annexe n° 4 : Logigramme décisionnel DAP PRALUENT® (alirocumab)
Annexe n° 5 : Logigramme décisionnel DAP REPATHA® (evolocumab)
Diffusion : ARS, établissements de santé.

Introduction
Evolocumab (REPATHA®) et alirocumab (PRALUENT®), anticorps anti-proprotéine convertase
subtilisin/kexine de type 9 ou anti-PSCK9, sont des médicaments appartenant à la classe
thérapeutique des hypolipémiants.
Depuis 2018, ces spécialités mentionnées dans l’annexe n°1 sont inscrites sur la liste des spécialités
remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale (CSS) dans la prise en charge des patients ayant une hypercholestérolémie
familiale 1.
Ces spécialités bénéficient désormais d’une inscription sur la liste susmentionnée dans le traitement
de la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie. Les indications thérapeutiques
remboursables sont précisées dans les arrêtés 2 de prise en charge correspondants.
Par ailleurs, les arrêtés supra précisent d’une part que la prise en charge de ces spécialités est
soumise à la prescription initiale par un médecin spécialiste en cardiologie, endocrinologie, diabète
et maladies métaboliques ou médecine interne et que, d’autre part, PRALUENT® et REPATHA®
relèvent, en application de l’article R. 163-2 (3ème alinéa) du CSS, du régime du « médicament
d’exception ».
Une fiche d’information thérapeutique (FIT) établie par la Commission de la Transparence de la
Haute autorité de santé (HAS), en raison du caractère particulièrement coûteux des produits et de
l’existence d’indications précises est annexée à chaque arrêté susmentionné.
Par arrêtés respectivement du 19 janvier 2018 pour PRALUENT® et du 8 férvrier 2018 pour REPATHA® et après avis
de la commission de la transparence du 16 décembre 2015 pour REPATHA® et du 22 mars 2017 pour PRALUENT®.
2 Par arrêtés respectivement du 20 juillet 2020 pour PRALUENT® et du 27 juillet 2020 pour REPATHA® et après avis de
la commission de la transparence du 5 septembre 2018 pour REPATHA® et du 17 juillet 2019 pour PRALUENT®.
1
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Mise en place d’une demande d’accord préalable (DAP)
Les avis de la commission de la transparence du 5 septembre 2018 et du 17 juillet 2019 précisent
que les extensions d’indications thérapeutiques de ces spécialités dans la prise en charge de la
maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie induisent une augmentation importante de la
population cible et du risque de mésusage chez des populations non éligibles et notamment :
-

les patients intolérants aux statines ou chez qui les statines sont contre-indiquées ;
les patients avec une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie autre qu’un
antécédent de SCA récent ;
les patients ne recevant pas un traitement optimisé par au moins une statine à la dose
maximale tolérée.

En conséquence, pour limiter les risques de mésusage et dans un objectif de maitrise des dépenses
de l’Assurance Maladie, il a été décidé de renforcer les dispositifs actuels encadrant la prise en
charge de ces spécalités par l’assurance maladie, en subordonnant sur le fondement des articles
L. 315-2 (II) et R. 315-14 à R. 315-16 du CSS, la prise en charge de ces spécialités, dans les
indications remboursées et au titre de la liste susmentionnée, à l’accord préalable du service du
contrôle médical de l’Assurance Maladie, dans les conditions définies par les arrêtés du 8 décembre
2020.
Les arrêtés du 8 décembre 2020 précisent à l’article 1er que la demande d’accord préalable est
également applicable aux prescriptions médicales établies par des professionnels de santé exerçant
dans les établissements de santé et remboursées sur l’enveloppe de soins de ville.
En conséquence, toutes les prescriptions d’alirocumab PRALUENT® et d’évolocumab REPATHA®
doivent dorénavant faire l’objet d’une demande d’accord préalable (DAP).
Mise en place en établissement de santé
Toutes les prescriptions hospitalières exécutées en ville pour un traitement à base de l’une de ces
deux molécules doivent donc être formalisées dans les documents « Demande d’accord préalable,
Evolocumab – classe des anti-PCSK9 » et « Demande d’accord préalable, Alirocumab – classe des
anti-PCSK9 » valant prescription (Annexes n° 2 et n° 3), uniquement si le médecin prescripteur n’a
pas la possibilité d’effectuer cette DAP de manière dématérialisée sur son compte professionnel de
santé sécurisé de l’Assurance maladie.
Le médecin prescripteur doit établir une DAP pour chaque prescription, c’est-à-dire en cas
d’instauration ou de renouvellement du traitement. La prescription initiale annuelle est réservée aux
médecins spécialisés en cardiologie, endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ou de
médecine interne. Le renouvellement infra-annuel n'est pas restreint aux spécialités précitées.


Etape 1 :

A chaque sortie d’hospitalisation pendant laquelle le traitement a été initié ou lors de la consultation
externe, le médecin prescripteur analyse la situation de son patient à l’aide du logigramme
d’aide à la décision propre à chaque médicament, fondé sur les avis de la Commission de la
Transparence de la HAS et la FIT établie pour le médicament concerné (Annexes n° 4 et n° 5).
Pour garantir la continuité de la prise en charge, il convient d’analyser les conditions de
prescription dès l’initiation du traitement au cours du séjour hospitalier. Il est ainsi
recommandé aux pharmacies à usage intérieur de mettre en place, lors de la dispensation de ces
spécialités, une validation de l’indication telle que prévue par le logigramme d’aide à la décision
(Annexes n° 4 et n° 5). Cette procédure est à articuler avec les services prescripteurs.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021



Page 214

Etape 2 :

A la suite de l’analyse de la situation de son patient, le médecin prescripteur peut :
-

Prescrire les spécialités concernées par la DAP, il suit la procédure suivante :
o il établit la DAP en complétant le formulaire « demande d’accord préalable – classe
des anti-PCSK9 » ;
o Les volets 1 et 2 sont à adresser par le médecin prescripteur au service du contrôle
médical de l’organisme d’assurance maladie du patient ;
o Le volet 3 est à conserver par le patient et à présenter au pharmacien lors de la
dispensation des médicaments.

- prescrire une spécialité alternative respectant la stratégie thérapeutique.
En cas de procédure dématérialisée, l’accord peut être immédiat si la situation du patient correspond
à une indication prise en charge.


Etape 3 :

Le service du contrôle médical examine la demande conformément au logigramme d’aide à la
décision fondé sur les avis de la Commission de la Transparence de la HAS et la FIT établie pour le
médicament concerné (Annexes n° 4 et n° 5).
Toute notification d’un refus ou attestation de prise en charge rendue par le servie du contrôle
médical est systématiquement envoyée au prescripteur et au patient au plus tard dans les 15
jours, suivant la date de réception de la demande dûment complétée par le service du contrôle
médical.
Pendant cette période, le patient peut néanmoins se voir dispenser son traitement dans son officine
sur présentation au pharmacien du volet 3 du formulaire « demande d’accord préalable – classe des
anti-PCSK9 » mais il ne pourra pas bénéficier de la dispense d’avance de frais.


Etape 4 :

L’accord ou le refus du contrôle médical placé auprès des organismes d’Assurance maladie vaut
pour la durée de cette prescription, dès lors que celle-ci est réalisée par un médecin spécialisé en
cardiologie, endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ou de médecine interne. Le
renouvellement infra-annuel de la prescription est non restreint aux spécialités précitées, il est
également soumis à la DAP.
Par conséquent en cas d’accord de prise en charge, le patient sera remboursé par son organisme
d’Assurance maladie de l’avance de frais réalisée lors de la première dispensation de son traitement,
sur présentation au pharmacien du volet 3 du formulaire « Demande d’accord préalable – classe
des anti-PCSK9 » et de l’attestation de prise en charge.
En cas de refus de prise en charge :
-

la décision est notifiée à l’assuré par l’organisme d’Assurance maladie. Celle-ci mentionne
les voies et délais de recours qui lui sont applicables. Le médecin prescripteur à l’origine de
la demande est également informé ;
le médecin propose au patient, une alternative thérapeutique qui bénéficie d’une prise en
charge par l’Assurance maladie ;
il est également possible que le médecin décide, en accord avec son patient, de maintenir
sa prescription et le renouvellement du traitement. Dans ce cas, il est tenu d’indiquer la
mention « non remboursable » sur sa prescription. Le patient ne sera alors pas remboursé
par l’Assurance maladie.
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Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,

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

Etienne CHAMPION

Katia JULIENNE

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale

Franck VON LENNEP
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Annexe n° 1 : Liste des spécialités à base d’evolocumab (REPATHA®) et d’alirocumab
(PRALUENT®)
Code CIP
34009 300 285 8 2
34009 300 285 9 9
34009 300 286 0 5
34009 300 286 1 2
34009 300 343 8 5
34009 300 343 9 2
34009 300 343 6 1
34009 300 343 7 8

Présentation
REPATHA 140 mg (evolocumab), solution injectable en stylo
prérempli (B/1) (laboratoires AMGEN SAS)
REPATHA 140 mg (evolocumab), solution injectable en stylos
préremplis (B/2) (laboratoires AMGEN SAS)
REPATHA 140 mg (evolocumab), solution injectable en stylos
préremplis (B/3) (laboratoires AMGEN SAS)
REPATHA 140 mg (evolocumab), solution injectable en stylos
préremplis (B/6) (laboratoires AMGEN SAS)
PRALUENT 150 mg (alirocumab), solution injectable en stylo
pré-rempli (B/1) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE)
PRALUENT 150 mg (alirocumab), solution injectable en stylo
pré-rempli (B/2) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE)
PRALUENT 75 mg (alirocumab), solution injectable en stylo prérempli (B/1) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE)
PRALUENT 75 mg (alirocumab), solution injectable en stylo prérempli (B/2) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE)
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Annexe n° 2 : Formulaire DAP REPATHA® (evolocumab) : Demande d’accord préalable
Evolocumab – Classe des anti-PCSK9
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Annexe n° 3 : Formulaire DAP PRALUENT® (alirocumab) : Demande d’accord préalable
Alirocumab – Classe des anti-PCSK9
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Annexe n° 4 : Logigramme décisionnel DAP PRALUENT® (alirocumab)

AMM = Autorisation de Mise sur le Marché
ITR = Indication Thérapeutique Remboursable
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Annexe n° 5 : Logigramme décisionnel DAP REPATHA® (evolocumab)

AMM = Autorisation de Mise sur le Marché
ITR = Indication Thérapeutique Remboursable
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 7 décembre 2020 portant composition de la commission d’évaluation de stage
des médecins inspecteurs de santé publique - Promotion 2020
NOR : SSAR2030615A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret n° 91-1025 modifié du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins
inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 modifié relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé
publique,
Arrête :
Article 1er
La composition de la commission d’évaluation de stage des médecins inspecteurs de santé
publique de la promotion 2020 est fixée comme suit :
- Madame Martine LABORDE CHIOCCHIA, représentant la direction générale de l’offre de
soins ;
- Madame Marie Ange DE LUCA, représentant le directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
- Madame Joëlle LE MOAL, représentant le directeur de l’agence nationale de santé publique ;
- Mme Marie France D’ACREMONT, médecin inspecteur de santé publique ;
- Monsieur Luc PARAIRE, personnalité qualifiée.
Article 2
Le secrétariat de la commission est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 3
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 7 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du département GPEC/filières métiers,
formation et développement des talents,
Stéphanie RENAUD
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Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
Bureau des personnels médicaux hospitaliers (RH5)
Personnes chargées du dossier :
Maeva BARBIER
Mél. : maeva.barbier@sante.gouv.fr
Murielle CLEMENTE
Tél. : 01 40 56 56 59
Mél. : murielle.clemente@sante.gouv.fr
Bureau des personnels de la fonction publique hospitalière
(RH4)
Personne chargée du dossier :
Isabelle ROUX
Tél. : 01 40 56 40 12
Mél. : isabelle.roux@sante.gouv.fr

Direction générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle
Département des formations de santé

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 généraux
des centres hospitaliers et universitaires
Mesdames et Messieurs les présidents
d'université
Mesdames et Messieurs les directeurs des unités
de formation et de recherche (UFR) de médecine,
de pharmacie et d’odontologie
Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles
de sages-femmes
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/RH5/DGESIP/2020/225 du 9 décembre 2020
relative à l’accueil et à l’organisation des stages des étudiants de deuxième cycle en médecine, en
odontologie et pharmacie et des étudiants en second cycle des études de maïeutique.
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Date d'application : immédiate
NOR : SSAH2034736J
Classement thématique : établissements de santé - personnel
Validée par le CNP le 11 décembre 2020 - Visa CNP 2020-119
Résumé : instruction précisant les conditions d’accueil et d’organisation des stages des
étudiants de deuxième cycle en médecine, en odontologie, en pharmacie ainsi que des
étudiants en second cycle des études de maïeutique en fonction en milieux hospitalier et
extrahospitalier.
Mention Outre-mer : l’instruction s’applique en l’état dans ces territoires.
Mots-clés : accueil - organisation des stages - étudiants de deuxième cycle en médecine, en
pharmacie, en odontologie - établissements de santé - étudiants en second cycle des études de
maïeutique.
Textes de référence :
- Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail ;
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- Articles L. 6153-1, R. 6153-46 à R. 6153-91-1, R.6153-98 à R. 6153-110 du code de la santé
publique ;
- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail
dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la
commission médicale d'établissement et aux transformations des établissements publics de
santé et à la politique du médicament dans les établissements de santé ;
- Décret n° 2016-1335 du 7 octobre 2016 relatif aux fonctions en milieux hospitalier et
extrahospitalier des étudiants en maïeutique ;
- Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents
publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls
d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
- Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs
régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé,
sociaux et médico-sociaux ;
- Décret n° 2020-1241 du 9 octobre 2020 portant création d’une indemnité forfaitaire
d’hébergement pour les étudiants en deuxième cycle de médecine
- Arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation
générale en sciences maïeutiques ;
- Arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de sagefemme ;
- Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle
des études médicales ;
- Arrêté du 17 juin 2013 modifié relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des
étudiants en médecine ;
- Arrêté du 11 mars 2014 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire de transport pour les
étudiants hospitaliers en médecine, en odontologie et en pharmacie accomplissant un stage en
dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement pris en application du décret
n° 2014-319 du 11 mars 2014 ;
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- Arrêté du 15 juin 2016 modifié relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des
personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les
établissements publics de santé ;
- Arrêté du 7 octobre 2016 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire de transport pour les
étudiants en second cycle des études de maïeutique accomplissant un stage en dehors de
l'établissement de rattachement de leur structure de formation ;
- Arrêté du 25 novembre 2016 relatif aux autorisations spéciales d'absences accordées aux
représentants des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique ;
- Arrêté du 30 août 2019 portant approbation de la charte de médiation pour les personnels
des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ;
- Circulaire n° DGOS/RH4/2013/272 du 8 juillet 2013 rappelant les dispositions réglementaires
relatives à la prise en charge des frais de transport domicile/lieu de travail des étudiants
hospitaliers et des internes ;
- Instruction interministérielle n° DGOS/RH4/DGESIP/2017/236 du 1er août 2017 relative aux
étudiants en second cycle des études de maïeutique en fonction en milieux hospitalier et
extrahospitalier ;
- Note d’information n° DGOS/RH4/2020/159 du 14 septembre 2020 relative à la rémunération
des étudiants du second cycle des études de maïeutique en fonction en milieu hospitalier et
extrahospitalier.
Instruction abrogée : instruction interministérielle n° DGOS/RH4/2014/340 du 10 décembre 2014
clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux étudiants en médecine, en odontologie et en
pharmacie.
Circulaire / instruction modifiée : néant.
Annexe : grille d’évaluation indicative concernant l’évaluation des conditions d’accueil et de
travail des étudiants hospitaliers sur leur lieu de stage
Diffusion : les établissements ou organismes concernés ainsi que les universités doivent être
destinataires de cette instruction, par l'intermédiaire des Agences Régionales de Santé ou de
tout autre service déconcentré compétent.
Dans le prolongement des concertations menées avec les organisations représentatives des
étudiants hospitaliers dès le premier trimestre 2020, poursuivies et approfondies par les travaux du
Ségur de la santé, l’objet de la présente instruction est de préciser les règles relatives à l’accueil et
à l’organisation des stages des étudiants hospitaliers de deuxième cycle en médecine, en
odontologie, en pharmacie et des étudiants en second cycle des études de maïeutique.
Il est rappelé que les étudiants du premier cycle des études de médecine, d’odontologie, de
pharmacie et de maïeutique n’ont pas le statut d’étudiant hospitalier ni la qualité d’agent public ; ils
ne sont pas autorisés à réaliser des actes médicaux.
En revanche et conformément aux articles R. 6153-46 et R. 6153-98 du code de la santé publique,
les étudiants hospitaliers du deuxième cycle des études de médecine, d’odontologie, de pharmacie
et de maïeutique ont la qualité d’agent public. Ils participent à l’activité hospitalière, extrahospitalière,
et ambulatoire et sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle
pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice
de leur activité hospitalière et extra hospitalière.
1/ Principes d’organisation du temps de travail des étudiants hospitaliers
Les étudiants hospitaliers (médecine, odontologie, pharmacie) exercent leurs fonctions en stage
(hospitalier et ambulatoire) à mi-temps à raison de 5 demi-journées par semaine en moyenne,
lissées sur douze mois hors gardes (articles R. 6153-47-1, R. 6153-64-1, R.6153-77-1). Les étudiants
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hospitaliers en maïeutique sont quant à eux présents au moins à mi-temps en moyenne sur la durée du
second cycle (article R. 6153-100).
Les modalités d’organisation du temps de travail des étudiants hospitaliers peuvent varier selon les
organisations définies par les universités ou les structures de formation, mais les obligations de
service lissées sur l’année, mentionnées au paragraphe précédent, sont les mêmes pour tous les
étudiants hospitaliers quels que soient l’UFR et le centre hospitalier universitaire (CHU), ou
l’établissement support et la structure de formation :
- Dans les UFR ou structures de formation organisées sous forme de périodes de stage à temps
partiel, les étudiants hospitaliers exercent leurs fonctions hospitalières à hauteur de 5 demi-journées
par semaine ;
- Dans les UFR ou structures de formation organisées sous forme de périodes de stage à temps
plein, qui constituent une modalité d’organisation promue dans le cadre de la réforme du deuxième
cycle des études de médecine, les étudiants hospitaliers exercent leurs fonctions hospitalières à
hauteur de 10 demi-journées par semaine pendant leurs périodes de stage.
Le stage hospitalier des étudiants en pharmacie a une durée comprise entre cinq à six mois
équivalent temps plein, au cours de la deuxième année de la formation conduisant au diplôme de
formation approfondie en sciences pharmaceutiques. Son organisation est adaptée au parcours de
formation de l'étudiant. La durée de ce stage hospitalier est définie de telle sorte que la durée totale
des stages obligatoires en officine et en milieu hospitalier sous la responsabilité d'un pharmacien,
ne soit pas inférieure à six mois équivalent temps plein en fin de deuxième année de formation
conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, dans le respect des
dispositions de l'article 44 de la directive 2005/36/CE.
Tous les étudiants hospitaliers bénéficient de 30 jours de congés ouvrables sur l’année, quel que
soit le modèle d’organisation retenu par l’université ou la structure de formation. Le samedi est
compté comme un jour ouvrable.
2/ Organisation des stages des étudiants hospitaliers et des gardes des étudiants
hospitaliers en médecine
2.1 Organisation des stages des étudiants hospitaliers
L’étudiant hospitalier est tenu d’assister aux cours, contrôles et examens organisés par son unité de
formation et de recherche ou sa structure de formation. Par conséquent, il est nécessaire d’articuler
l’organisation des activités universitaires et l’organisation en stages des activités hospitalières,
extrahospitalières et ambulatoires.
Sur leur temps de présence en stage, les étudiants hospitaliers participent à l’activité hospitalière et
ambulatoire et perçoivent une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de
rattachement ou l’établissement support lié par convention à l’unité de formation et de recherche
médicale ou à la structure de formation dans laquelle ils sont inscrits.
La convention signée entre le CHU ou l’établissement support, la structure d’accueil et l’université
où l’étudiant est inscrit précise les modalités d’organisation et de déroulement du stage 1, dans le
respect des droits prévus par le statut des étudiants notamment en matière de temps de travail et
de congés annuels. Elle précise également les conditions d’accueil des étudiants prévues au
au titre 8/ de la présente instruction, afin de faciliter leur mise en œuvre effective.
La convention est communiquée à l’étudiant qui en fait la demande à la Direction des Affaires
Médicales du CHU ou de l’établissement support.

Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études
médicales, article 13

1

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 232

La commission pédagogique du conseil de faculté, ou le collège d'enseignement pharmaceutique
hospitalier le cas échéant, est notamment chargée de définir les modalités d’organisation des stages
dans les services ainsi que les modalités d’évaluation des différents lieux de stage. Ceux-ci font
également l’objet d’une évaluation par les étudiants.
Ces modalités d’organisation et d’évaluation des stages peuvent être définies dans le cadre d’une
charte au sein de la commission, présentée au conseil de faculté et à la commission médicale
d’établissement. Les terrains de stage font l’objet d’une évaluation associant les représentants des
étudiants membres de la commission pédagogique.
A la suite de travaux menés par le conseil d’UFR et le cas échéant la commission médicale
d'établissement (CME), les agences régionales de santé (ARS) peuvent diligenter toute enquête
pour s’assurer des bonnes conditions de réalisation des stages par les étudiants.
Il convient de rappeler qu’au cours du deuxième cycle des études médicales et jusqu’à leur
nomination en qualité d’interne, les étudiants en médecine doivent valider trente-six mois de stages
et réaliser au moins vingt-cinq gardes durant leur deuxième cycle.
Les stages hospitaliers ou extrahospitaliers prévus à l’article R. 6153-47 du code de la santé
publique peuvent être effectués en centre hospitalier ou chez un praticien agréé-maître de stage
des universités.
Par ailleurs, les étudiants hospitaliers en médecine et en maïeutique ont la possibilité d’accomplir
des études à l’étranger pendant leur deuxième cycle et un stage de recherche dans le cadre d’un
parcours personnalisé.
L’article R. 6153-47 du code de la santé publique prévoit que les étudiants hospitaliers en médecine
accomplissent un stage obligatoire entre la validation du deuxième cycle des études médicales et
leur nomination en qualité d’interne, dit « stage d’été ». A ce titre, ils accomplissent :
• soit un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l’unité de formation et
de recherche médicale et du directeur de leur établissement d’affectation, au cours duquel ils
conservent leur qualité d’étudiant hospitalier en médecine ;
• soit un stage en milieu hospitalier au cours duquel ils peuvent être désignés en qualité de faisant
fonction d’interne (FFI) en fonction des opportunités proposées par les établissements et dans
les conditions prévues à l’article R. 6153-41, à l’exception de son 4ème alinéa, au 2° de l’article
R. 6153-42 et à l’article R. 6153-44, à l’exception de son dernier alinéa.
Ces stages choisis à l’initiative de l’étudiant (stages d’été) ne peuvent être effectués que dans les
établissements de santé.
2.2 Organisation des gardes des étudiants hospitaliers en médecine
Conformément à l’article R. 6153-47-1, les étudiants hospitaliers en médecine réalisent des gardes,
mais pas d’astreinte.
Concernant les gardes des étudiants hospitaliers en médecine, il convient de préciser que :
• Une garde ne peut être accomplie qu’en dehors du service normal, soit la nuit, le dimanche ou
les jours fériés ;
• Une garde de jour n’est donc possible que le dimanche ou les jours fériés ;
• Le temps de présence de l’étudiant hospitalier dans les établissements de santé ne peut
dépasser 24 heures consécutives, qu’il exerce ses fonctions hospitalières en journées entières
ou en demi-journées ;
• Toute garde accomplie doit être rémunérée et versée en sus de la rémunération mensuelle
allouée aux étudiants hospitaliers, qu’il s’agisse d’une garde effectuée dans le cadre du service
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de garde normal ou en sus du service de garde normal, dans les conditions mentionnées à
l’arrêté du 17 juin 2013 précité ;
L’étudiant hospitalier bénéficie d’un repos de sécurité de 11 heures minimum débutant
immédiatement à l’issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de toute
activité hospitalière, ambulatoire et universitaire (art. R. 6153-47-1) ;
Les étudiants en médecine ne peuvent pas participer aux gardes la veille d'un examen
(R. 6153-47-1).

L’UFR et l’établissement d’accueil sont responsables du respect du repos de sécurité, qui constitue
pour l’étudiant hospitalier une obligation stricte. Ce repos de sécurité lui est garanti, l’étudiant ne
peut subir aucun préjudice du fait de l’observation de son repos.
Pour mémoire, la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains
aspects de l’aménagement du temps de travail prévoit dans son article 6 un principe selon lequel
« la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures,
y compris les heures supplémentaires ».
Les difficultés manifestes constatées dans l’application du respect du repos de sécurité et du temps
de travail doivent être systématiquement portées à la connaissance de la commission chargée des
stages et des gardes constituée au sein de chaque unité de formation et de recherche de médecine
dans le cadre de l’évaluation des lieux de stage, ainsi qu’à la commission de l’organisation et de la
permanence des soins (COPS) mise en place par la CME.
Au sein de chaque unité de formation et de recherche de médecine, une instance chargée des
stages et des gardes est pour mémoire et rappel constituée au sein de la commission pédagogique.
Sa composition est fixée par l’article 11 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en
vue du premier et du deuxième cycle des études médicales.
3/ Congés annuels des étudiants hospitaliers
Les articles R. 6153-58 1° (pour les étudiants hospitaliers en médecine), R. 6153-72 1° (pour les
étudiants hospitaliers en odontologie), R. 6153-84 (pour les étudiants hospitaliers en pharmacie) et
R. 6153-106 1° (pour les étudiants en maïeutique) du code de la santé publique précisent que ces
étudiants ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables. L’article R. 6153-84 du même code
précise que « le samedi est décompté comme jour ouvrable ».
Ces jours de congés doivent être posés au cours des périodes de stage pendant l’année
universitaire (soit entre le 1er octobre de l’année N et le 30 septembre de l’année N+1 dans la majorité
des cas), sous réserve de la compatibilité avec l’organisation de service afin de garantir la qualité
de la formation. Cette période est étendue jusqu’au 31 octobre de l’année suivant le stage pour les
étudiants en diplôme de formation approfondie en sciences médicales 3ème année (DFASM 3).
Ils sont sollicités par l’étudiant hospitalier auprès du responsable de la structure d’accueil sur son
temps de stage et validés par le directeur de la structure d’accueil.
Ces congés sont identiques pour tous les étudiants hospitaliers, qu’ils exercent leurs fonctions en
temps plein ou en temps partiel. Le responsable de la structure d’accueil organise la prise des jours
de congés en tenant compte de l’organisation et de l’activité du service. Le tableau des congés est
arrêté par le directeur de l’établissement.
Ils ne peuvent pas être posés pendant les semaines où les étudiants ne sont pas en stages si leurs
fonctions hospitalières sont organisées à temps plein (en journées pleines), ni pendant le temps
consacré à leur formation universitaire (cours, contrôle et examens).
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Les congés universitaires n’entrent en aucun cas dans le décompte du nombre de jours de congés
annuels rémunérés posés par l’étudiant hospitalier.
Les étudiants hospitaliers conservent pendant leurs congés annuels, de quelque nature qu’ils soient,
leur droit à la totalité du supplément familial tel que prévu à l’article R. 6153-58 2° pour les étudiants
en médecine, à l’article R. 6153-72 2° pour les étudiants en odontologie, à l’article R. 6153-85 pour
les étudiants en pharmacie, et à l’article R. 6153-106 pour les étudiants en maïeutique.
En outre, les étudiants en médecine (art. R. 6153-58), en odontologie (art. R. 6153-72) et en
maïeutique (art. R. 6153-106) peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’accord des chefs de
service et du doyen, bénéficier d’un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré.
4/ Rémunération des étudiants hospitaliers
4.1 Rémunération des étudiants hospitaliers
L’article R. 6153-58 pour les étudiants hospitaliers en médecine, l’article R. 6153-72 pour les
étudiants hospitaliers en odontologie, l’article R. 6153-90 pour les étudiants hospitaliers en
pharmacie et l’article R. 6153-105 du code de la santé publique pour les étudiants hospitaliers en
maïeutique précisent que ces étudiants hospitaliers perçoivent, après service fait, une rémunération
dont le montant annuel est fixé d’une part par l’arrêté du 15 juin 2016 modifié relatif aux émoluments,
rémunérations ou indemnités des personnels médicaux pharmaceutiques et odontologiques
exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé
pour les étudiants du deuxième cycle en médecine, en odontologie et en pharmacie, d’autre part par
l’arrêté du 7 octobre 2016 modifié relatif à la rémunération des étudiants en second cycle des études
de maïeutique.
La totalité du montant de cette rémunération doit être versée mensuellement au cours de l’année
universitaire à tous les étudiants hospitaliers, quelle que soit l’organisation des temps de stage
(temps plein ou temps partiel). Le montant annuel de la rémunération des étudiants en 5ème année
du 2ème cycle des études de maïeutique doit être versé par 1/10ème, mensuellement après service
fait, dès lors que la formation s’effectue sur une durée de dix mois.
A compter du 1er septembre 2020, faisant suite aux revalorisations actées dans le relevé de
conclusions signé le 16 juillet 2020 dans le cadre du Ségur de la santé avec les étudiants en santé,
les grilles de rémunération en vigueur sont les suivantes :

Etudiants du 2e cycle des études médicales
I - Montants bruts annuels des indemnités allouées aux
étudiants en médecine
- troisième année du deuxième cycle
- deuxième année du deuxième cycle
- première année du deuxième cycle
II - Montants bruts annuels des indemnités allouées aux
étudiants en odontologie
- deuxième année du deuxième cycle
- première année du deuxième cycle
III - Montants bruts annuels des indemnités allouées aux
étudiants en pharmacie

Montants
au 1er septembre 2020
(en euros)
4 680
3 840
3 120

3 840
3 120
3 840
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IV - Montants bruts annuels des indemnités allouées aux
étudiants en maïeutique
- deuxième année du second cycle

3 840

- première année du second cycle

3 120

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, ou les établissements support liés par
convention à la structure de formation dans laquelle sont inscrits les étudiants en maïeutique, qui ont
en charge la rémunération de l’ensemble des étudiants hospitaliers y compris ceux réalisant un stage
hospitalier hors CHU et un stage ambulatoire, leur versent un salaire (articles R. 6153-59, R. 6153-73,
R. 6153-90 et R. 6153-105 du code de la santé publique) tout au long de leur 2ème cycle à l’exception
de la période d’études à l’étranger (pour tous les étudiants hospitaliers) et du stage d’été lorsqu’il est
réalisé en qualité de FFI prévu au 8ème alinéa de l’article R. 6153-47 du même code pour les étudiants
en médecine ainsi que tout au long de leur 3ème cycle court pour les étudiants hospitaliers en
odontologie et en pharmacie. Durant la période de césure, la formation de l’étudiant est suspendue.
Ils ne perçoivent pas de rémunération par leur CHU de rattachement. Les étudiants en pharmacie ne
sont pas nécessairement étudiants hospitaliers pendant leur troisième cycle court : ce n’est le cas que
lorsqu’ils participent à l’activité hospitalière, dans l’hypothèse où ils accomplissent, à titre exceptionnel,
leur stage de pratique professionnelle au sein d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement
de santé (cf. article 19 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État
de docteur en pharmacie).
Des conventions permettant l’accueil des étudiants hospitaliers effectuant des stages hors de leurs CHU
ou de l’établissement de rattachement sont conclues entre le CHU ou l’établissement de rattachement,
la structure d’accueil et le directeur de l’UFR ou la structure de formation. Elles précisent notamment les
modalités de versement de la rémunération des étudiants et les modalités de remboursement des
rémunérations versées par les CHU ou les établissements de rattachement pour les étudiants
hospitaliers qui effectuent un stage en dehors de ce dernier. Les indemnités forfaitaires de transport
prévues aux articles D. 6153-58-1 (2°), D. 6153-72-1, D. 6153-90-1 et D. 6153-107 du code de la santé
publique restent versées par l’établissement qui verse la rémunération principale, c’est-à-dire le CHU ou
l’établissement de rattachement de la structure de formation en maïeutique.
La rémunération des étudiants hospitaliers est intégralement couverte par la dotation mission
d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation (MERRI) versée par l’ARS aux CHU sur
la base d’un coût de référence tenant compte de la filière et de l’année d’étude de l’étudiant, avec
un taux de charge employeur de 44 %.
4.2 Rémunération des redoublants et triplants
En cas de redoublement au cours du second cycle, les étudiants en médecine et en maïeutique
doivent accomplir à nouveau douze mois de stage incluant les congés annuels et les stages dont la
validation n'a pas été obtenue (R. 6153-47 et D. 6153-99).
En cas de redoublement lors du deuxième cycle ou de la deuxième année du deuxième cycle pour
les étudiants en pharmacie, ou du troisième cycle court, les étudiants en odontologie et en
pharmacie n'accomplissent à nouveau que les stages non validés afférents à l'année redoublée
(R. 6153-64 et R. 6153-77).
Le statut des étudiants hospitaliers (articles R. 6153-58, R. 6153-72, R. 6152-90 et R. 6153-105 du
code de la santé publique) prévoit que la rémunération des étudiants hospitaliers est versée par les
centres hospitaliers universitaires, ou par l’établissement support lié par convention à la structure de
formation dans laquelle sont inscrits les étudiants en maïeutique, pendant la totalité de leur cursus.
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Les articles R. 6153-58, R. 6153-72, R. 6153-90 et R. 6153-105 du code de la santé publique
prévoient que leur « rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la
structure d’affectation ».
4.3 Indemnisation des gardes des étudiants en médecine
L’article D. 6153-58-1 du code de la santé publique prévoit que les étudiants en médecine
perçoivent, le cas échéant, des indemnités liées au service de gardes selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
L’arrêté du 17 juin 2013 modifié susvisé précise les indemnités liées au service de gardes des
étudiants hospitaliers en médecine, des auditeurs mentionnés à l’article R. 6153-46 du code de la
santé publique et des étudiants qui accomplissent un stage d’été.
Les étudiants en médecine perçoivent 52,63 euros pour une période de garde (nuit, dimanche ou
jour férié). Pour chaque nuit, le service de garde commence à la fin du service normal de
l’après-midi et au plus tôt à 18h30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin
et au plus tard à 8h30. Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8h30
pour s’achever à 18h30, au début du service de garde de nuit. Une garde de 24 heures (succession
d’un dimanche ou jour férié et d’une nuit) représente deux périodes de gardes et doit donc faire
l’objet d’une indemnisation à hauteur de 105,26 euros.
Les auditeurs mentionnés à l’article R. 6153-46 du code de la santé publique et les étudiants qui
accomplissent le stage choisi à leur initiative (stage d’été) prévu au 7ème alinéa de l’article R. 6153- 47
du même code perçoivent 52,63 euros pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou un jour férié.
Les étudiants hospitaliers en médecine désignés en qualité de FFI pendant leur stage d’été (article
R. 6153-47 2° du code la santé publique) perçoivent le montant des indemnités liées au service de
garde fixé par l’arrêté du 15 juin 2016 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes,
les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne
dans les établissements publics de santé.
L'établissement de santé d'accueil verse directement aux étudiants hospitaliers en médecine les
indemnités liées au service des gardes. Les conventions en prévoient les modalités. Lorsque
l’établissement d’accueil ne verse pas ces indemnités de garde, la convention fixe les modalités de
paiement et de remboursement de l’établissement d’accueil au CHU.
Les indemnités liées au service de garde s’ajoutent à la rémunération de base perçue par les
étudiants hospitaliers en médecine.
5/ Médecine de santé au travail, affiliation au régime de la sécurité sociale et protection
sociale des étudiants hospitaliers
Les étudiants en médecine, en odontologie, en pharmacie et en maïeutique ont accès au service de
médecine de prévention et santé au travail de leur lieu de stage ou, à défaut, de leur CHU ou
établissement support de rattachement.
Ils bénéficient des dispositions applicables au suivi médical des personnels des établissements publics
de santé, sociaux et médico-sociaux (notamment articles R. 4626-22 et suivants du code du travail).
Ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et à l’institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC). De même, ils peuvent
percevoir le supplément familial de traitement (articles R. 6153-58 [2°], R. 6153-72 [2°], R. 6153-85
et R. 6153-106 [2°] du code de la santé publique).
Un guide de protection sociale des étudiants reprenant les dispositions législatives et
règlementaires du régime général, du code de la santé publique et notamment la clarification du
régime de protection sociale et de la prise en charge des rémunérations en cas de maladie est mis
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à la disposition des étudiants hospitaliers sur le site du ministère des solidarités et de la santé, et
régulièrement remis à jour.
6/ Participation des étudiants hospitaliers à la CME
Les étudiants hospitaliers exercent leur droit à participation au sein des CME, des CHU
(art. R.6144-3-1 du code de la santé publique) et des centres hospitaliers (art. R. 6144-4).
Les ARS s’assurent de l’effectivité de la représentation des étudiants hospitaliers dans les CME.
Les étudiants hospitaliers sont également représentés au sein de la COPS de la CME afin de les
associer à la définition et à l’évaluation des modalités d’organisation de leurs gardes, ainsi que des
modalités d’application du repos de sécurité.

Egalement, l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième
cycle des études médicales prévoit que, dans chaque UFR de médecine, des représentants des
étudiants de deuxième cycle participent à la commission pédagogique et à la commission chargée
des stages et des gardes.
7/ Droit de grève des étudiants en médecine, en odontologie, en pharmacie et en maïeutique
Le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle (alinéa 7 du Préambule de la
Constitution de 1946) et une liberté publique fondamentale pour les fonctionnaires et agents des
services publics. A ce titre, les étudiants hospitaliers peuvent faire usage de ce droit.
La faculté d’assignation du directeur est fondée sur la nécessité d’assurer la continuité des soins qui
exige de pouvoir diagnostiquer et prescrire et qui ne peut reposer sur les étudiants hospitaliers. Ces
derniers ne peuvent donc pas être assignés.
Un étudiant ne peut être sanctionné pour fait de grève.
En cas de grève, l’étudiant s’expose à une retenue d’une fraction de ses émoluments par
l’employeur.
8/ Les conditions matérielles d’accueil en stages des étudiants hospitaliers
8.1. Co n d itio n s d’a c c ue il m até rielle s s u r le s lie u x d e s ta g e
Pour permettre une mobilité des étudiants hospitaliers sur les divers terrains de stage de la région,
les établissements de santé doivent garantir certaines conditions d’accueil aux étudiants et
notamment prévoir :
- De leur faciliter l’accès au service de restauration hospitalier sur place, au minimum dans les
mêmes conditions que le personnel de l’établissement et préférentiellement au tarif le plus proche
du coût du ticket restaurant du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
- Pour les étudiants en médecine, la mise à disposition d’une chambre de garde pour toute période
de garde, ainsi que d’une prestation de restauration quantitativement suffisante et qualitativement
satisfaisante ;
- La mise à disposition d’un badge nominatif, de tenues vestimentaires appropriées et l’accès au
service de blanchisserie hospitalier ;
- La communication de codes de connexion informatiques personnels dès le début de leur stage
hospitalier pour l’exercice de leurs fonctions hospitalières ;
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- De leur faciliter dans la mesure du possible l’accès à un logement sur place pendant le temps du
stage hors du CHU ou de l’établissement support de rattachement. Lorsque l’étudiant hospitalier
réalise un stage en dehors d’une structure hospitalière, des conventions avec les collectivités
territoriales peuvent prévoir des dispositifs visant à favoriser la mise à disposition de logements aux
étudiants. Ces initiatives permettent de faciliter le développement des stages étudiants en milieu
ambulatoire.
Ces informations sont présentées aux étudiants lors d’une réunion organisée par la structure
d’accueil en début d’année universitaire, puis tout au long de l’année par les responsables du lieu
de stage. Elles sont inscrites dans les règlements intérieurs des établissements accueillant des
étudiants.
S’agissant des tenues professionnelles 2 , les structures d’accueil des stages portent une attention
particulière à la fourniture, à la gestion et à l’entretien de ces tenues, qui sont conformes aux
recommandations en vigueur. Pour des raisons d’hygiène, d’ergonomie, de confort et de sécurité
des patients, elles assurent gratuitement la fourniture et le blanchissage de ces tenues
professionnelles dès le premier jour de stage.
Il conviendra de rappeler la nécessité pour les étudiants de prendre soin du matériel ainsi prêté et
de le restituer à la fin du stage. Une caution pourra être demandée par la structure d’accueil.
Les structures veillent à mettre en place un circuit simplifié de remise des tenues aux étudiants et
en assurent par la suite la gestion et le nettoyage à un rythme régulier. Les frais de prise en charge
des tenues et de leur entretien sont intégrés au budget de fonctionnement de la structure d’accueil.
Les étudiants ont l’obligation de porter cette tenue pendant toute la durée du stage et de la restituer
le dernier jour.
8.2. Dispositifs de prise en charge des frais de transport
Diverses aides au transport sont accessibles aux étudiants hospitaliers.
La circulaire n° DGOS/RH4/2013/272 du 8 juillet 2013 rappelle les dispositions réglementaires
relatives à la prise en charge des frais de transport domicile/lieu de travail des étudiants hospitaliers
et des internes. En effet, depuis la publication du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une
prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués
par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, les étudiants hospitaliers
et les internes, qui ont la qualité d’agent public, sont éligibles au remboursement partiel des frais de
transport pour se rendre sur leur lieu de travail s’ils utilisent les transports en commun.
Par ailleurs, les étudiants hospitaliers bénéficient d’une indemnité forfaitaire de transport dès lors
qu’ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement ou
en dehors de l’établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle ils sont
inscrits (stage ambulatoire, dans les centres hospitaliers et stages en officine dès lors que l’étudiant
en pharmacie participe à l’activité hospitalière), si le lieu de stage est situé à une distance de plus
de 15 km de l’UFR pour les étudiants en médecine, en odontologie ou en pharmacie, ou de
l’établissement de rattachement de la structure de formation pour les étudiants en maïeutique.
2

Le code du travail, dans son article L. 4111-5, précise que « les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et
les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. ». Dès lors,
trouvent à s’appliquer aux étudiants de deuxième cycle notamment les dispositions suivantes :
- l’article R. 4321-4 : « L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de
protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les
vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. » ;
- l’article R. 4323-95 : « Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article
R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état
hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. ».
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Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 km, tant
de l’UFR ou de l’établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle est inscrit
l’étudiant, que de son domicile (articles D. 6153-58-1 2°, D. 6153-72-1, D. 6153-90-1 et D. 6153-107
du code de la santé publique).
Cette indemnité forfaitaire est versée pour chaque stage accompli par l’étudiant hospitalier, quelle
que soit la durée du stage, sans proratisation en cas de stage d’une durée inférieure au mois. Ainsi,
pour un stage d’une durée de 2 mois et demi, l’indemnité est versée 3 fois.
Les CHU ou les établissements support peuvent demander le remboursement de cette indemnité
aux ARS.
Ce dispositif n’est pas cumulable avec d’autres indemnités de transport : les étudiants hospitaliers
doivent donc choisir le dispositif dont ils souhaitent bénéficier. Les étudiants hospitaliers qui
souhaitent bénéficier de l’indemnité forfaitaire de transport renoncent temporairement aux autres
indemnités de transport qu’ils perçoivent de la part du CHU ou de l’établissement support.
Le versement de ces indemnités est suspendu tant que l’étudiant est éligible à l’indemnité forfaitaire
de transport.
Enfin, il convient de préciser que l’indemnité forfaitaire de transport est assujettie aux cotisations et
contributions sociales salariales et patronales aux taux de droits commun applicables aux
rémunérations des étudiants hospitaliers (cotisations de sécurité sociale [famille, maladie, vieillesse
de base, accident du travail et maladie professionnelle], la contribution sociale généralisée (CSG) et
la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), les cotisations de retraite
complémentaire dues à l’IRCANTEC, la cotisation de solidarité au taux de 1%, la taxe sur les salaires
et les autres prélèvements d’origine légale et conventionnelle [contribution au fonds national d'aide
au logement - FNAL, le versement de transport]).
8.3. Dispositifs de prise en charge des frais d’hébergement pour les étudiants en médecine
Une indemnité forfaitaire d’hébergement est créée par le décret n° 2020-1241 du 9 octobre 2020.
Fixée à un montant forfaitaire brut mensuel de 150 €, elle est versée aux étudiants de la filière
médecine qui accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone sous-dense, prévue au 1°
de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et qui supportent la charge financière d’un
logement. L'étudiant qui souhaite bénéficier de l’indemnité forfaitaire d’hébergement en formule la
demande auprès du centre hospitalier universitaire dont il relève pour le versement des éléments
de rémunération. L’indemnité est versée, sans condition kilométrique, à terme échu et au plus tard
dans le mois qui suit la fin du stage.
La centralisation de la rémunération des étudiants hospitaliers est assurée par les centres
hospitaliers universitaires de rattachement qui doivent verser la rémunération principale et, le cas
échéant, l’indemnité forfaitaire de transport et l’indemnité forfaitaire d’hébergement des étudiants
hospitaliers.
9/ Qualité de vie au travail, dispositifs de soutien et d’accompagnement des étudiants
hospitaliers tout au long de leur cursus
9.1. Dans chaque établis s ement, un dis pos itif local de conciliation et de médiation es t mis en place
La résolution de conflits relève prioritairement de la conciliation ou de la médiation au niveau de
l’établissement. Ce dispositif local de conciliation doit être susceptible d’apporter une solution et
d’accompagner les parties dans la mise en œuvre de solutions ayant reçu l’accord de l’ensemble
des parties. Néanmoins, lorsque le dispositif local de conciliation et de médiation interne de
résolution des situations conflictuelles échoue localement ou en cas de défaillance de ce dispositif
local, le médiateur régional peut être saisi.
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9.2. Une médiation au niveau régional peut être sollicitée lorsque le dispositif local de
conciliation a échoué ou a été défaillant
Début 2020, un dispositif de médiation au sein du secteur hospitalier, social et médico-social a été
mis en place à un double niveau national et régional (inter régional dans certaines régions). En cas
de conflit non résolu localement, des médiateurs régionaux peuvent ainsi intervenir, notamment à la
demande des directions d’établissement ou des professionnels de santé, dont les étudiants
hospitaliers, pour mener une médiation.
Le décret n° 2019-897 du 28 août 2019 et l’arrêté du 30 août 2019 susvisés décrivent les modalités
de mise en œuvre du dispositif de médiation.
9.3. D’autres dispositifs d’accompagnement ont été mis en place au niveau national :
le centre national d’appui (CNA) et le site de l’Observatoire national de la qualité de vie au
travail (ONQVT)
Le CNA installé en juillet 2019 est une structure ayant pour mission de favoriser la qualité de vie des
étudiants en santé (QVES). Il a notamment pour mission, en qualité de centre de ressources et tête
de réseau, de promouvoir les dispositifs locaux d’écoute, de traitement et de suivi qui se mettent en
place dans les universités et dans les CHU (https://cna-sante.fr/).
Le site internet de l’ONQVT des professionnels de santé et du médico-social propose également un
certain nombre de ressources pratiques utiles (partages d’expériences, enquêtes, outils, rapports)
dont peuvent se saisir les étudiants :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-et-travail/observatoireQVT/
Une grille d’évaluation à titre indicatif est présentée en annexe de cette instruction comme outil
possible d’évaluation de la qualité des terrains de stage et de mise en œuvre de la présente
instruction.
Je vous remercie de porter ces dispositions à la connaissance des chefs des établissements de
santé et de me signaler toute difficulté qui pourrait survenir dans l’application de la présente
instruction.

Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,

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

Etienne CHAMPION

Katia JULIENNE

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,

Anne-Sophie BARTHEZ
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ANNEXE : GRILLE D’EVALUATION INDICATIVE CONCERNANT L’EVALUATION DES CONDITIONS D’ACCUEIL
ET DE TRAVAIL DES ETUDIANTS HOSPITLIERS SUR LEUR LIEU DE STAGE

Mesures
Fonctionnement des instances de suivi de
l’organisation de stage et du dispositif
d’évaluation des terrains de stage des
étudiants hospitaliers

La commission des gardes se réunit
régulièrement
Les élus étudiants siègent en commission des
gardes
Un étudiant siège en CME du CHU de
rattachement
Evaluation des terrains de stage
Présentation des évaluations de stage

Temps de travail

Respect du temps de travail hebdomadaire

Indicateurs

Nombre de réunions
(objectif de réunions bimensuelles)
Vérifications de la présence des
représentants des étudiants aux réunions
(cf. feuille de présence)
Vérifications de la présence des
représentants des étudiants aux réunions
(cf. feuille de présence)
Pourcentage (objectif 100 %) des étudiants
qui ont évalué leur stage
(vérification des retours des évaluations)
Oui/non - Présentation systématique des
retours d’évaluation qui sont effectués en
commission de stage et en CME
(vérification de l’ordre du jour de la CME)
Nombre de signalements de non-respect du
temps de travail auprès de la commission ou
des représentants des étudiants.

Respect de l’organisation du déroulement des
stages et des journées de travail (5 ou10 demijournées par semaine) définie en annexe de la
convention de stage ou en commission de
stage

Nombre de signalements de non-respect du
des principes généraux d’organisation du
déroulement des stages définis dans la
convention de stage ou en commission de
stage.

Jours de congés annuels

Les étudiants ont droit à un congé de 30
jours ouvrables.
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Gardes

25 gardes réalisées
Toutes les gardes sont rémunérées dans les
délais moyens
Cadrage horaire des gardes
Repos de sécurité
Garde la veille d’un examen
Restauration pendant les gardes
Chambre de garde
Accès à la blanchisserie et au service de
lingerie

Conditions d’accueil et de prise en charge
des frais de transport

Vestiaire sécurisé disponible et remise de
badge étiquette sur la blouse
Accès gratuit au parking
Organisation d’une journée d’accueil des
étudiants hospitaliers par le CHU de
rattachement ou la structure d’accueil
Remboursement de l’abonnement de transport
en commun dans les conditions réglementaires
Accès à la restauration hospitalière

Nombre d’étudiants effectuant des gardes
supplémentaires
Délais moyens de rémunération des gardes
Nombre de paiement des gardes en dehors
de ce délai
Nombre de gardes non payées.
Nombre de gardes réalisées en dehors du
bornage horaire
Nombre de déclaration des étudiants pour
lesquels le non-respect du repos de sécurité
n’a pas été respecté
Nombre de gardes effectuées la veille d’un
examen
Nombre de plateaux repas livrés aux
étudiants et nombre de gardes éligibles au
plateau repas.
Nombre de fois de l’occupation d’une
chambre de garde par un étudiant
Oui/Non - Information des étudiants via le
livret ou une charte d’accueil et lors de la
réunion d’accueil
Oui/Non - Information des étudiants via le
livret ou une charte d’accueil et lors de la
réunion d’accueil
Oui/Non - Information des étudiants via le
livret ou une charte d’accueil et lors de la
réunion d’accueil
Oui/Non - Réunion tenue à chaque nouvelle
arrivée d’étudiants
100% des étudiants qui y ont droit sont
remboursés
Oui/non pour l’accès au restaurant du CHU
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Accompagnement et pédagogie

Restauration à tarif préférentiel (tarif proche de
3,30 euros)
Versement de l’indemnité de transport

Oui /non

Possibilité de prise en charge des frais
d’hébergement

Oui/Non - Identification des structures
locales qui peuvent participer à la prise en
charge des frais d’hébergement

Signalement d’étudiants en difficultés
Médiation ou d’intervention par une structure
extérieure (ministère, CNA) pour régler une
situation individuelle
Evaluation de l’encadrement du terrain de
stage par les étudiants (cf. évaluation en fin de
stage)
Structure d’accompagnement des étudiants
Pédagogie en stage et dans les
enseignements

100 % des personnes éligibles

Nombre de signalements par an
Nombre de médiations /interventions par an
Globalement positif ou négatif
Une structure fonctionnelle est identifiable
dans l’UFR
Dispositif de formation accessible pour les
encadrants
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Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 9 décembre 2020 portant composition du jury de fin de formation des
ingénieurs d’études sanitaires - Promotion 2020
NOR : SSAR2030609A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des
ingénieurs d’études sanitaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en
santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs d’études
sanitaires,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du jury de fin de formation des ingénieurs d’études sanitaires de la
promotion 2020 :
- Madame Marie FIORI, représentant le directeur général de la santé ;
- Madame Emmanuelle BURGEI, représentant le directeur des ressources humaines du
secrétariat général des ministères sociaux ;
- Monsieur Franck GELEBART, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé
publique ;
- Madame Alice KOPEL, représentant le directeur général de la santé ;
- Monsieur Guy MAITRIAS, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté ;
- Monsieur Benoît CHAMPENOIS, représentant le délégué territorial d’Ille-et-Vilaine de
l’agence régionale de santé de Bretagne.
Article 2
Le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux et le
directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 9 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du département GPEC/filières métiers,
formation et développement des talents,
Stéphanie RENAUD
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Délibération n° 2020-12-01 du 10 décembre 2020 portant approbation du budget rectificatif
n° 2 du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
pour l’exercice 2020
NOR : SSAX2030617X
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 1er ;
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération n° 2019-12-02 du comité national du 19 décembre 2019 portant approbation du
budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2020 ;
Vu le document dénommé « budget rectificatif n° 2 – exercice 2020 GBCP » du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Approuve :
1.

Les autorisations budgétaires suivantes :
1.1.

Les autorisations d’engagement (AE) à hauteur de 120 079 375 € dont :
•
•
•

1.2.

755 892 € de personnel
13 508 483 € de fonctionnement
105 815 000 € d’intervention

118 269 889 € de crédits de paiement (CP) :
•
•
•

755 892 € de personnel
15 337 960 € de fonctionnement
102 176 037 € d’intervention

1.3.

94 085 000 € de prévision de recettes

1.4.

24 184 889 € de déficit budgétaire
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Les prévisions budgétaires suivantes :
2.1.

24 184 889 € de prélèvement de trésorerie

2.2.

20 684 889 € de perte patrimoniale

2.3.

20 684 889 € d’insuffisance d’autofinancement

2.4.

20 684 889 € de prélèvement sur fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont annexés à la présente délibération.
Décide :
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 2020-12-01 du 10 décembre 2020 portant approbation du budget rectificatif n° 2
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice
2020
Nombre de présents au moment de la délibération : 17
Votants : 18 (dont 1 pouvoir)
Abstentions : 0
Nombre de voix « Pour » : 18
Nombre de voix « Contre » : 0
La délibération est adoptée.

Fait le 10 décembre 2020.

La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires BR2 2020 Tableau 1 Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des autorisations d'emplois

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT

Sous plafond LFI
(a)

Hors plafond LFI
(b)

Plafond organisme
(= a + b)

0

7,08

7,08

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) :

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat ( c ).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI

ETPT

EMPLOIS HORS PLAFOND LFI

Dépenses de personnel *

PLAFOND ORGANISME

ETPT

Dépenses de personnel *

ETPT

Dépenses de personnel *

7,08

755 892,00

7,08

755 892,00

TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES
DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )

0

-

1 - TITULAIRES

0

-

0

-

* Titulaires État

0

-

0

-

* Titulaires organisme (corps propre)

0

-

0

-

2 - CONTRACTUELS

0

-

7,08

755 892,00

7,08

755 892,00

* Contractuels de droit public

0

-

7,08

755 892,00

7,08

755 892,00

ðCDI

0

-

ðCDD

0

-

3,66

243 665,43

3,66

243 665,43

. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur
le budget de l'organisme)

0

-

3,42

512 226,57

3,42

512 226,57

* Contractuels de droit privé

0

-

0

ðCDI

0

-

ðCDD

0

-

3 - CONTRATS AIDES

0

-

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la
tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés…)

-

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le
tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité
(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)
EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE,
REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES
DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS
ETPT **

Dépenses de personnel **

EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )

0

-

5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME

0

-

6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME

0

-

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme
(Mise à disposition entrantes)
EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON
REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS
SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS
ETPT ***

Dépenses de
fonctionnement ***

EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )

5

647 700,00

7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME

5

647 700,00

8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME

0

-

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires=

BR2 2020 Tableau 2 - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES

RECETTES
Montants
AE

Montants

CP

PERSONNEL

755 892 €

755 892 €

COG EP - Autres

755 892 €

755 892 €

Autres
13 508 483 €

15 337 960 €

COG GA

10 720 554 €

12 550 554 €

COG EP - Communication

548 565 €

514 742 €

COG EP - MAD

647 700 €

647 700 €

COG EP - Comité Gouvernance

107 000 €

107 000 €

COG EP - Assistance externe

110 000 €

143 300 €

COG EP - Autres

374 664 €

374 664 €

Remboursements de contributions

1 000 000 €

1 000 000 €

-

€

-

€ Autres financements publics

105 815 000 €

102 176 037 €

Aides plateforme

16 500 000 €

14 785 837 €

Programme accessibilité

300 000 €

3 650 000 €

Convention employeurs

49 855 000 €

39 700 200 €

Partenariats

37 160 000 €

40 610 000 €

Autres financements intermédiés

2 000 000 €

3 430 000 €

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

120 079 375 €

118 269 889 €

-

CAP engagés sur 2019

€

INTERVENTION

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

-

94 085 000 € Recettes propres

FONCTIONNEMENT

Autres

94 085 000 € RECETTES GLOBALISEES

€

94 085 000 € TOTAL DES RECETTES (C)

24 184 889 € SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BR2 2020 Tableau 3 - Dépenses par destination - Recettes par origine

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

DEPENSES
INTERVENTION

ENVELOPPE
BUDGET RECTIFICATIF 2020

PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
FPE

sous enveloppe
AE / CP

AE

CP

AE

CP

FPH

AE

Aides plateforme

CP

AE

FPT
CP

AE

Actions Communes
CP

AE

AE

CP

AE

CP

AE (A)

1 550 000,00 €

913 411,00 €

2 100 000,00 €

2 313 200,00 €

12 850 000,00 €

11 559 226,00 €

16 500 000,00 €

14 785 837,00 €

116 666,00 €

466 666,00 €

116 666,00 €

516 666,00 €

66 668,00 €

2 666 668,00 €

300 000,00 €

3 650 000,00 €

Convention employeurs

14 800 000,00 €

12 900 200,00 €

10 200 000,00 €

5 800 000,00 €

24 855 000,00 €

21 000 000,00 €

49 855 000,00 €

39 700 200,00 €

- €

- €

- €

3 350 000,00 €

700 000,00 €

700 000,00 €

37 160 000,00 €

40 610 000,00 €

2 000 000,00 €

3 430 000,00 €

Autres financements intermédiés *
COG GA

460 000,00 €

560 000,00 €

2 000 000,00 €

3 430 000,00 €

36 000 000,00 €

36 000 000,00 €

10 720 554,00 €

12 550 554,00 €

10 720 554,00 €

12 550 554,00 €

COG EP - Communication

548 565,00 €

514 742,00 €

548 565,00 €

514 742,00 €

COG EP - MAD

647 700,00 €

647 700,00 €

647 700,00 €

647 700,00 €

COG EP - Comité Gouvernance

107 000,00 €

107 000,00 €

107 000,00 €

107 000,00 €

COG EP - Assistance externe

110 000,00 €

143 300,00 €

110 000,00 €

143 300,00 €

374 664,00 €

374 664,00 €

1 130 556,00 €

1 130 556,00 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

- €

- €

- €

- €

13 508 483,00 €

15 337 960,00 €

120 079 375,00 €

118 269 889,00 €

COG EP - Autres

755 892,00 €

755 892,00 €

Remboursements de contributions
Autres
TOTAL

755 892,00 €

755 892,00 €

16 466 666,00 €

14 280 277,00 €

12 416 666,00 €

11 979 866,00 €

38 471 668,00 €

35 925 894,00 €

2 460 000,00 €

3 990 000,00 €

36 000 000,00 €

36 000 000,00 €

- €

- €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B
* Autres financements intermédiés = Pactes + Sensibilisation des employeurs et des partenaires

Tableau des recettes par origine (facultatif)
RECETTES
RECETTES GLOBALISEES

AGREGATS
BUDGET RECTIFICATIF 2020

ORIGINES

CP (B)

Programme accessibilité

Partenariats

DESTINATIONS

CP

TOTAL

AGEFIPH

Subvention pour
charges de sevices
publics

Autres
financements de
l'Etat

Fiscalité affectée

RECETTES FLECHEES
Autres
financements
publics

Recettes propres

Financement de
l'Etat fléchés

Autres financements publics fléchés

Recettes propres
fléchées

Total (C)

Contributions FPE **

29 724 000,00 €

29 724 000,00 €

Contributions FPH **

35 720 000,00 €

35 720 000,00 €

Contributions FPT **

28 641 000,00 €

28 641 000,00 €

Autres recettes FPE ***

- €

- €

Autres recettes FPH ***

- €

- €

Autres recettes FPT ***

- €

- €

Autres recettes

- €

TOTAL

- €

- €
94 085 000,00 €

94 085 000,00 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

** Contributions = versements des contributions liées à la campagne de l'année N + versements des contributions des années précédentes
*** Autres recettes = versements des contributions volontaires + versement des remboursements adressés aux employeurs pour non consommation des fonds versés

24 184 889,00 €
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
BR2 2020 Tableau 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
BESOINS (utilisation des financements)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*

FINANCEMENTS (couverture des besoins)
24 184 889,00 €

-

€ Solde budgétaire (excédent) (D1)*

Remboursements d'emprunts (b1)

-

€

-

€ Nouveaux emprunts (b2)

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**
(décaissements de l’exercice)

-

€

-

€

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
(encaissements de l’exercice)

Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)
(non budgétaires)

-

€

-

€

Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
(non budgétaires)

-

€

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la
trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la
trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)

24 184 889,00 €

et

Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)

-

€

ou

dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***

-

€

ou

dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)

-

€

ou

24 184 889,00 €

et

TOTAL DES BESOINS (1) + (I)
(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

24 184 889,00 € Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
-

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

Opérations non
budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

€ dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***

24 184 889,00 € dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée) = différence entre variation
de trésorerie (I ou II) et (a)
24 184 889,00 € TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Décomposition de la variation de trésorerie
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TABLEAU DE RESTITUTION GBCP
Opération pour comptes de tiers

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Opérations ou regroupement
d'opérations de même nature

Comptes

Opération 1

C 4...

Opération 2

C 4…
C 4...

Opération ...

C 4...
C 4...

Libellé

Prévisions de
décaissements (c1)

Prévisions
d'encaissements (c2)

C 4...

TOTAL

-

-

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"
N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
BR2 2020 Tableau 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

PRODUITS

Montants

Personnel

755 892 €
dont charges de pensions civiles*

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

Fonctionnement autre que les charges de personnel

15 337 960 €

Intervention (le cas échéant)

102 176 037 €

Dotations aux amortissements

Montants

Autres subventions

-

Autres produits (recette propre)

94 085 000 €

Reprises sur amortissement
Contrib F +1 M (prov 50%)

TOTAL DES CHARGES (1)

118 269 889 €

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

-

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)

€

118 269 889 €

€

-

TOTAL DES PRODUITS (2)

€

94 085 000 €

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

24 184 889 €

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)

118 269 889 €

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement
Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

-

+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

24 184 889 €
5 000 000 €

- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

-

1 500 000 €

+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

-

€

- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs

-

€

- (C 777) quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice

-

€

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

-

20 684 889 €

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement

Montants

RESSOURCES

20 684 889 €

Investissements

Montants

Capacité d'autofinancement

-

€

-

€

Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

Augmentation des dettes financières
20 684 889 €
-

€

TOTAL DES RESSOURCES (6)

20 684 889 €

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)

-

Montants
20 684 889

-

24 184 889

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Niveau de la TRESORERIE
* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

3 500 000
229 988 975
7 682 723
222 306 252

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 253

GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
Trésorerie AC au 01/01/2020

Total à répartir

(1) SOLDE INITIAL (début de mois)

septembre

octobre

novembre

décembre

TOTAL
Variation de trésorerie
annuelle

277 017 283,02

275 673 944,16

279 016 195,94

247 343 517,79

230 424 001,35

222 306 252,27 €

BR2
7 juin
- Plan dejuillet
trésorerie
avril 2020 Tableau
mai
août

janvier

février

mars

246 491 141,27

240 358 411,63

238 203 526,15

231 561 357,59

239 020 061,25

251 339 282,13

258 321 422,46

ENCAISSEMENTS
Recettes budgétaires
globalisées

94 085 000 €

1 125 725 €

2 055 638 €

4 169 805 €

9 898 319 €

13 154 711 €

14 709 157 €

21 219 448 €

8 875 979 €

5 716 139 €

6 029 000 €

5 016 007 €

2 115 072 €

94 085 000 €

Contributions

93 085 000 €

1 089 881 €

1 647 729 €

4 130 577 €

9 798 531 €

12 989 823 €

14 644 113 €

21 151 438 €

8 845 572 €

5 686 425 €

6 000 000 €

5 000 000 €

2 100 911 €

93 085 000 €

1 000 000 €

35 844 €

407 909 €

39 228 €

99 787 €

164 888 €

65 044 €

68 010 €

30 407 €

29 714 €

29 000 €

16 007 €

14 161 €

94 085 000 €

1 125 725 €

2 055 638 €

4 169 805 €

9 898 319 €

13 154 711 €

14 709 157 €

21 219 448 €

8 875 979 €

5 716 139 €

6 029 000 €

5 016 007 €

2 115 072 €

1 000 000 €
- €
94 085 000 €

trop versés convention 758
Recettes propres
A. TOTAL
DECAISSEMENTS
Dépenses liées à des recettes
globalisées
Personnel

Fonctionnement
Intervention
B. TOTAL

118 269 889,00 €

7 258 454,96 €

10 811 973,58 €

2 439 614,95 €

835 489,83 €

7 727 017,05 €

2 523 587,81 €

10 219 317,99 €

2 373 887 €

37 701 678 €

21 935 523 €

10 232 821 €

118 269 889 €

€

52 972,79 €

48 546,59 €

105 883,21 €

54 392,93 €

59 233,28 €

4 461,00 €

112 234,20 €

61 599 €

85 523 €

85 523 €

85 523 €

755 892 €

15 337 960 €

57 446,59 €

250 063,93 €

3 158 473,66 €

58 012,08 €

102 257,87 €

322 801,76 €

27 937,95 €

171 669,21 €

134 087 €

1 500 000 €

9 000 000 €

555 210 €

15 337 960 €

102 176 037 €

7 201 008,37 €

3 907 486,79 €

7 604 953,33 €

2 275 719,66 €

678 839,03 €

7 344 982,01 €

2 491 188,86 €

9 935 414,58 €

2 178 201 €

36 116 155 €

12 850 000 €

9 592 088 €

102 176 037 €

755 892 €

118 269 889,00 €

-

4 210 523,51 €

7 258 454,96 €

4 210 523,51 €

10 811 973,58 €

2 439 614,95 €

835 489,83 €

7 727 017,05 €

2 523 587,81 €

10 219 317,99 €

2 373 887 €

37 701 678 €

21 935 523 €

10 232 821 €

118 269 889 €

(2) SOLDE DU MOIS = A - B

-6 132 729,64 €

-2 154 885 €

-6 642 169 €

7 458 704 €

12 319 221 €

6 982 140 €

18 695 861 €

-1 343 339 €

3 342 252 €

-31 672 678 €

-16 919 516 €

-8 117 749 €

-24 184 889 €

SOLDE CUMULE (1) + (2)

240 358 412 €

238 203 526 €

231 561 358 €

239 020 061 €

251 339 282 €

258 321 422 €

277 017 283 €

275 673 944 €

279 016 196 €

247 343 518 €

230 424 001 €

222 306 252 €

-24 184 889,00 €

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)
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TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Antérieures à N
non dénouées

N

N+1

N+2

N+3 et suivantes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Position de financement des opérations fléchées en début
d'exercice (a)
Recettes fléchées (b)
Financements de l'État fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)
Personnel
AE=CP
Fonctionnement
AE
CP
Intervention
AE
CP
Investissement
AE
CP
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations
fléchées (b) - (c)
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.
Autofinancement des opérations fléchées (d)

0

Opérations de trésorerie (décaissements) financées par
recettes fléchées (e)

Position de financement des opérations fléchées en fin
d'exercice
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)

0

0

0

0

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

0

0

0
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TABLEAU
Opérations pluriannuelles par nature - exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
Exécution

Prévision

Opération

Nature

AE consommées
AE consommées
les années
en N
antérieures à N

Coût total de
l'opération
(1)

(2)

(3)

Prévision N+1 et suivantes

TOTAL des AE
consommées

CP consommés les
années antérieures
àN

CP consommés en
N

TOTAL des CP
consommés

Restes à payer

Solde à engager

Solde à payer

(4) = (2) + (3)

(5)

(6)

(7) = (5) + (6)

(8) = (4) - (7)

(9) = (1) - (4)

(10) = (1) - (7)

Personnel
Op. 1

Fonctionnement
Intervention
Investissement
Total Op.1

Ss total personnel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ss total fonctionnement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ss total intervention

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ss total investissement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

B - Exécution des recettes

Opération

Nature

Prévisions en N+1
et suivantes

Exécution

Prévision
Financement de
l'opération

Encaissements
des années
antérieures à N

Encaissement
réalisés en N

Reste à encaisser
en N+1 et suivantes

(11)

(12)

(13)

(14) = (11) - (12) (13)

Financement de l'Etat*
Op. 1

Autres financements publics**
Autres financements***
Total Op.1
Ss total financement de l'Etat

0

0

0

0

Ss total autres financements
publics

0

0

0

0

Ss total autres financements

0

0

0

0

TOTAL
* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

CG
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TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
Prévision N

Prévision

Opération

Nature

AE
AE ouvertes les AE consommées
reprogrammées
années
les années
ou reportées en
antérieures à N antérieures à N
N*

Coût total de
l'opération
(1)

(2)

(3)

AE nouvelles
ouvertes en N

TOTAL des AE
ouvertes en N

(5)

(6) = (4) + (5)

(4)

Prévision N+1 et suivantes

CP consommés les
CP ouverts les
années antérieures années antérieures
àN
àN
(7)

(8)

CP
reprogrammés
ou reportés en
N*

CP nouveaux
ouverts en N

TOTAL des CP
ouverts en N

AE prévues en
N+1

CP prévus en
N+1

AE prévues en
N+2

CP prévus en
N+2

AE prévues >
N+2

CP prévus >
N+2

(9)

(10)

(11) = (9) + (10)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Personnel
Fonctionnement
Op. 1
Intervention
Investissement
Total Op.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ss total fonctionnement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ss total intervention

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.
B - Prévisions de recettes

Nature

Prévisions en N+1 et suivantes

Prévision N

Prévision
Financement de
l'opération
(18)

Encaissements
des années
antérieures à N
(19)

Encaissement
prévus en N

Encaissements
prévus en N+1

Encaissements
prévus en N+2

Encaissements
prévus > N+2

(20)

(21)

(22)

(23)

Financement de l'Etat*
Op. 1

-

-

Ss total investissement

Opération

-

Ss total personnel

Autres financements
publics**
Autres financements***
Total Op.1
Ss total financement de
l'Etat
Ss total autres
financements publics
Ss total autres
financements
TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires BR2 2020 Tableau 10 Tableau de synthèse budgétaire et comptable
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux

BR 2020
1

Niveau initial de restes à payer

120 091 804 €

2

Niveau initial du fonds de roulement

250 673 864 €

3

Niveau initial du besoin en fonds de roulement

4

Niveau initial de la trésorerie
4.a

dont niveau initial de la trésorerie fléchée

4.b

dont niveau initial de la trésorerie non fléchée

0€
246 491 141 €

Autorisations d'engagement

6

Résultat patrimonial

7

Capacité d'autofinancement (CAF)

-20 684 889 €

8

Variation du fonds de roulement

-20 684 889 €

9

Opérations bilancielles non budgétaires

SENS

0€

Nouvel emprunt / remboursement de prêt

+/-

0€

Remboursement d'emprunt / prêt accordé

+

0€

Prélévement

+

0€

Cautionnements et dépôts

-

0€

SENS

0€

+/-

0€

Production immobilisée

+

0€

Charges sur créances irrécouvrables

-

0€

Produits divers de gestion courante

+

0€

Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires
Variation des stocks

Flux de l'année

246 491 141 €

5

10

11

12

Stocks finaux

4 182 723 €

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires

120 079 375 €
20 684 889 €

SENS

3 500 000 €

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs

+/-

0€

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

+/-

0€

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs

+/-

0€

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

+/-

3 500 000 €

Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11

12.a

Recettes budgétaires

12.b

Crédits de paiement ouverts

13

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers

14

Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers

15

Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14

15.a

dont variation de la trésorerie fléchée

15.b

dont variation de la trésorerie non fléchée

-24 184 889 €
94 085 000 €
118 269 889 €

-24 184 889 €
0€
-24 184 889 €

16

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14

3 500 000 €

17

Restes à payer

1 809 486 €

18

Niveau final de restes à payer

121 901 290 €

19

Niveau final du fonds de roulement

229 988 975 €

20

Niveau final du besoin en fonds de roulement

21

Niveau final de la trésorerie

21.a

dont niveau final de la trésorerie fléchée

21.b

dont niveau final de la trésorerie non fléchée

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

7 682 723 €
222 306 252 €
0€
222 306 252 €
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Délibération n° 2020-12-02 du 10 décembre 2020 portant approbation du budget initial
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
pour l’exercice 2021
NOR : SSAX2030618X
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 1er ;
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu le document dénommé « budget initial – exercice 2021 GBCP » du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Approuve :
1.

Les autorisations budgétaires suivantes :
1.1.

1.2.

Les autorisations d’engagement (AE) à hauteur de 125 375 191 € dont :
•

860 872 € de personnel

•

14 605 987 € de fonctionnement

•

109 908 332 € d’intervention

132 930 146 € de crédits de paiement (CP)
•

860 872 € de personnel

•

14 386 274 € de fonctionnement

•

117 683 000 € d’intervention

1.3.

120 000 000 € de prévision de recettes

1.4.

12 930 146 € de déficit budgétaire
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Les prévisions budgétaires suivantes :
2.1.

12 930 146 € de prélèvement de trésorerie

2.2.

8 430 146 € de perte patrimoniale

2.3.

8 430 146 € d’insuffisance d’autofinancement

2.4.

8 430 146 € de prélèvement sur fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont annexés à la présente délibération.
Décide :
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 n° 2020-12-02 du 10 décembre 2020 portant approbation du budget initial du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2021
Nombre de présents au moment de la délibération : 17
Votants : 18 (dont 1 pouvoir)
Abstentions : 0
Nombre de voix « Pour » : 18
Nombre de voix « Contre » : 0
La délibération est adoptée.
Fait le 10 décembre 2020.

La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires BI 2021 Tableau 1 Autorisations d'emplois

Tableau des autorisations d'emplois

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT

Sous plafond LFI
(a)

Hors plafond LFI
(b)

Plafond organisme
(= a + b)

0

7,08

7,08

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) :

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat ( c ).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI

ETPT
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES
DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )

EMPLOIS HORS PLAFOND LFI

Dépenses de personnel *

ETPT

PLAFOND ORGANISME

Dépenses de personnel *

860 872,00

-

1 - TITULAIRES

0

-

0

-

* Titulaires État

0

-

0

-

* Titulaires organisme (corps propre)

0

-

0

-

2 - CONTRACTUELS

0

-

9,00

839 872

9,00

839 872

* Contractuels de droit public

9,00

839 872

9,00

839 872

0

-

0

-

ðCDD

9,06

Dépenses de personnel *

0

ðCDI

9,06

ETPT

0

-

0

-

5,00

320 000

5

320 000

. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur
le budget de l'organisme)

0

-

4,00

519 872

4,00

519 872

* Contractuels de droit privé

0

0

-

ðCDI

0

-

ðCDD

0

-

3 - CONTRATS AIDES

0
0,06

-

6 000

0

-

0

-

0
0,06

4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL prestations sociales, allocations
diverses, impôts et taxes associés…)

-

6 000

15 000

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le
tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité
(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)
EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE,
REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES
DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS
ETPT **

Dépenses de personnel **

EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )

0

-

5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME

0

-

6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME

0

-

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme
(Mise à disposition entrantes)
EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON
REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS
SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS
ETPT ***

Dépenses de
fonctionnement ***

EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )

5

644 816,00

7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME

5

644 816,00

8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME

0

-

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires BI 2021 Tableau 2 Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES

RECETTES
Montants
AE

Montants

CP

PERSONNEL

860 872 €

860 872 €

COG EP - Autres

860 872 €

860 872 €

Autres
14 605 987 €

14 386 274 €

COG GA

11 613 180 €

11 613 180 €

COG EP - Communication

698 565 €

478 852 €

COG EP - MAD

644 816 €

644 816 €

COG EP - Comité Gouvernance

127 000 €

127 000 €

COG EP - Assistance externe

145 000 €

145 000 €

COG EP - Autres

377 426 €

377 426 €

Remboursements de contributions

1 000 000 €

1 000 000 €

-

€

-

€ Autres financements publics

€

INTERVENTION

109 908 332 €

117 683 000 €

Aides plateforme

16 483 332 €

16 422 000 €

Programme accessibilité

300 000 €

650 000 €

Convention employeurs

48 000 000 €

58 288 000 €

Partenariats

40 420 000 €

40 550 000 €

Autres financements intermédiés

4 705 000 €

1 773 000 €

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

125 375 191 €

132 930 146 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

-

120 000 000 € Recettes propres

FONCTIONNEMENT

Autres

120 000 000 € RECETTES GLOBALISEES

-

€

120 000 000 € TOTAL DES RECETTES (C)

12 930 146 € SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires

BI 2021 Tableau 3 - Dépenses par destination - Recettes par origine

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

DEPENSES
INTERVENTION

ENVELOPPE
BUDGET RECTIFICATIF1 2020

PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
FPE

sous enveloppe
AE / CP

AE

CP

AE

CP

FPH

AE

FPT

CP

AE

CP

AE

Actions Communes
CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

CP (B)

897 369 €

1 026 000 €

2 823 094 €

2 750 000 €

12 762 869 €

12 646 000 €

16 483 332 €

16 422 000 €

Programme accessibilité

116 666 €

415 000 €

116 666 €

20 000 €

66 668 €

215 000 €

300 000 €

650 000 €

Convention employeurs

17 000 000 €

21 788 000 €

8 000 000 €

7 900 000 €

23 000 000 €

28 600 000 €

48 000 000 €

58 288 000 €

35 000 €

15 000 €

2 060 000 €

2 560 000 €

700 000 €

700 000 €

40 420 000 €

40 550 000 €

4 705 000 €

1 773 000 €

Autres financements intermédiés *
COG GA

1 000 000 €

650 000 €

4 705 000 €

1 773 000 €

36 625 000 €

36 625 000 €

11 613 180 €

11 613 180 €

11 613 180 €

11 613 180 €

COG EP - Communication

698 565 €

478 852 €

698 565 €

478 852 €

COG EP - MAD

644 816 €

644 816 €

644 816 €

644 816 €

COG EP - Comité Gouvernance

127 000 €

127 000 €

127 000 €

127 000 €

COG EP - Assistance externe

145 000 €

145 000 €

145 000 €

145 000 €

377 426 €

377 426 €

1 238 298 €

1 238 298 €

1 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

- €

- €

- €

- €

14 605 987 €

14 386 274 €

125 375 191 €

132 930 146 €

COG EP - Autres

860 872,00 €

860 872 €

Remboursements de contributions
Autres
TOTAL

860 872,00 €

860 872 €

18 049 035 €

23 244 000 €

12 999 760 €

13 230 000 €

36 529 537 €

42 161 000 €

5 705 000 €

2 423 000 €

36 625 000 €

36 625 000 €

- €

- €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B
* Autres financements intermédiés = Pactes + Sensibilisation des employeurs et des partenaires

Tableau des recettes par origine (facultatif)
RECETTES
RECETTES GLOBALISEES

AGREGATS
BUDGET RECTIFICATIF1 2020

ORIGINES

AE (A)

Aides plateforme

Partenariats

DESTINATIONS

TOTAL

AGEFIPH

Subvention pour
charges de sevices
publics

Autres
financements de
l'Etat

Fiscalité affectée

RECETTES FLECHEES
Autres
financements
publics

Recettes propres

Financement de
l'Etat fléchés

Autres financements publics fléchés

Recettes propres
fléchées

Total (C)

Contributions FPE **

45 000 000,00 €

45 000 000,00 €

Contributions FPH **

42 000 000,00 €

42 000 000,00 €

Contributions FPT **

33 000 000,00 €

33 000 000,00 €

Autres recettes FPE ***

- €

- €

Autres recettes FPH ***

- €

- €

Autres recettes FPT ***

- €

- €

Autres recettes

- €

TOTAL

- €

- €
120 000 000,00 €

120 000 000,00 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

** Contributions = versements des contributions liées à la campagne de l'année N + versements des contributions des années précédentes
*** Autres recettes = versements des contributions volontaires + versement des remboursements adressés aux employeurs pour non consommation des fonds versés

12 930 146,00 €
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
BI 2021 Tableau 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
BESOINS (utilisation des financements)

FINANCEMENTS (couverture des besoins)

Solde budgétaire (déficit) (D2)*

12 930 146 €

-

€ Solde budgétaire (excédent) (D1)*

Remboursements d'emprunts (b1)

-

€

-

€ Nouveaux emprunts (b2)

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**
(décaissements de l’exercice)

-

€

-

€

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
(encaissements de l’exercice)

Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)
(non budgétaires)

-

€

-

€

Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
(non budgétaires)

-

€

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la
trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la
trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)

12 930 146 €

et

Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)

-

€

ou

dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***

-

€

ou

dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)

-

€

ou

12 930 146,00 €

et

TOTAL DES BESOINS (1) + (I)
(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

12 930 146 € Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
-

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

Opérations non
budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

€ dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***

12 930 146 € dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée) = différence entre variation
de trésorerie (I ou II) et (a)
12 930 146,00 € TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Décomposition de la variation de trésorerie
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TABLEAU DE RESTITUTION GBCP Opération pour comptes de tiers

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Opérations ou regroupement
d'opérations de même nature

Comptes

Opération 1

C 4...

Opération 2

C 4…
C 4...

Opération ...

C 4...
C 4...

Libellé

Prévisions de
décaissements (c1)

Prévisions
d'encaissements (c2)

C 4...

TOTAL

-

-

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"
N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
BI 2021 Tableau 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

PRODUITS

Montants

Personnel

860 872 €
dont charges de pensions civiles*

Fonctionnement autre que les charges de personnel

117 683 000 €

Dotations aux amortissements

-

TOTAL DES CHARGES (1)

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

14 386 274 €

Intervention (le cas échéant)

€

Autres subventions

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

-

€

132 930 146 €

-

Autres produits (recette propre)

€

120 000 000 €

Reprises sur amortissement

132 930 146 €

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)

Montants

-

TOTAL DES PRODUITS (2)

€

120 000 000 €

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

12 930 146 €

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)

132 930 146 €

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement
Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

-

+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

12 930 146 €
6 000 000 €

- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

-

1 500 000 €

+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

-

€

- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs

-

€

- (C 777) quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice

-

€

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

-

8 430 146 €

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement

Montants

RESSOURCES

8 430 146 €

Investissements

Montants

Capacité d'autofinancement

-

€

-

€

Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
TOTAL DES EMPLOIS (5)
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

Augmentation des dettes financières
8 430 146 €
-

€

TOTAL DES RESSOURCES (6)

8 430 146 €

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)

-

Montants
8 430 146

-

12 930 146

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Niveau de la TRESORERIE
* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

4 500 000
221 558 829
12 182 723
209 376 106
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
Total à répartir

septembre

octobre

novembre

décembre

TOTAL
Variation de trésorerie
annuelle

250 512 343,35

259 248 081,27

263 071 106,39

228 130 938,36

215 594 944,97

209 376 106,00 €

23 068 010 €

22 030 407 €

7 029 714 €

6 029 000 €

5 016 007 €

2 014 161 €

120 000 000 €

18 000 000 €

23 000 000 €

22 000 000 €

7 000 000 €

6 000 000 €

5 000 000 €

2 000 000 €

119 000 000 €

164 888 €

65 044 €

68 010 €

30 407 €

29 714 €

29 000 €

16 007 €

14 161 €

8 099 787 €

18 164 888 €

18 065 044 €

23 068 010 €

22 030 407 €

7 029 714 €

6 029 000 €

5 016 007 €

2 014 161 €

1 000 000 €
- €
120 000 000 €

11 217 974 €

4 674 812 €

1 167 658 €

12 393 001 €

4 127 764 €

13 294 669 €

3 206 689 €

40 969 168 €

17 552 000 €

8 233 000 €

132 930 146 €

63 902 €

59 500 €

116 800 €

65 400 €

70 200 €

26 470 €

123 000 €

72 600 €

85 000 €

95 000 €

83 000 €

860 872 €

57 446,00 €

250 063,00 €

3 158 474,00 €

58 012,00 €

102 258,00 €

322 801,00 €

101 294,00 €

171 669,00 €

134 089 €

1 480 168 €

8 500 000 €

50 000 €

14 386 274 €

8 022 000,00 €

7 700 000,00 €

8 000 000,00 €

4 500 000,00 €

1 000 000,00 €

12 000 000,00 €

4 000 000,00 €

13 000 000,00 €

3 000 000 €

39 404 000 €

8 957 000 €

8 100 000 €

117 683 000 €

BI
7 -juin
Plan de juillet
trésorerieaoût
avril 2021 Tableau
mai

février

mars

216 262 650,05

211 656 594,37

205 477 848,45

208 902 823,71

225 900 053,77

231 572 097,09

2 035 844 €

3 407 909 €

5 039 228 €

8 099 787 €

18 164 888 €

18 065 044 €

119 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

5 000 000 €

8 000 000 €

18 000 000 €

1 000 000 €

35 844 €

407 909 €

39 228 €

99 787 €

120 000 000 €

2 035 844 €

3 407 909 €

5 039 228 €

8 013 965 €

€

14 386 274 €
117 683 000 €

(1) SOLDE INITIAL (début de mois)

janvier

222 306 252 €

ENCAISSEMENTS
Recettes budgétaires
globalisées
Contributions
trop versés convention 758
Recettes propres
A. TOTAL

120 000 000 €

DECAISSEMENTS
Dépenses liées à des recettes
globalisées
Personnel

Fonctionnement
Intervention
B. TOTAL

132 930 146,00 €
860 872 €

132 930 146,00 €

8 079 446,00 €
-

8 079 446,00 €

8 013 965,00 €

11 217 974,00 €

4 674 812,00 €

1 167 658,00 €

12 393 001,00 €

4 127 764,00 €

13 294 669,00 €

3 206 689 €

40 969 168 €

17 552 000 €

8 233 000 €

132 930 146 €

(2) SOLDE DU MOIS = A - B

-6 043 601,95 €

-4 606 056 €

-6 178 746 €

3 424 975 €

16 997 230 €

5 672 043 €

18 940 246 €

8 735 738 €

3 823 025 €

-34 940 168 €

-12 535 993 €

-6 218 839 €

-12 930 146 €

SOLDE CUMULE (1) + (2)

216 262 650 €

211 656 594 €

205 477 848 €

208 902 824 €

225 900 054 €

231 572 097 €

250 512 343 €

259 248 081 €

263 071 106 €

228 130 938 €

215 594 945 €

209 376 106 €

-12 930 146,00 €

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)
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TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Antérieures à N
non dénouées

N

N+1

N+2

N+3 et suivantes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Position de financement des opérations fléchées en début
d'exercice (a)
Recettes fléchées (b)
Financements de l'État fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)
Personnel
AE=CP
Fonctionnement
AE
CP
Intervention
AE
CP
Investissement
AE
CP
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations
fléchées (b) - (c)
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.
Autofinancement des opérations fléchées (d)

0

Opérations de trésorerie (décaissements) financées par
recettes fléchées (e)

Position de financement des opérations fléchées en fin
d'exercice
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)

0

0

0

0

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

0

0

0
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TABLEAU
Opérations pluriannuelles par nature - exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
Exécution

Prévision

Opération

Nature

AE consommées
AE consommées
les années
en N
antérieures à N

Coût total de
l'opération
(1)

(2)

(3)

Prévision N+1 et suivantes

TOTAL des AE
consommées

CP consommés les
années antérieures
àN

CP consommés en
N

TOTAL des CP
consommés

Restes à payer

Solde à engager

Solde à payer

(4) = (2) + (3)

(5)

(6)

(7) = (5) + (6)

(8) = (4) - (7)

(9) = (1) - (4)

(10) = (1) - (7)

Personnel
Op. 1

Fonctionnement
Intervention
Investissement
Total Op.1

Ss total personnel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ss total fonctionnement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ss total intervention

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ss total investissement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

B - Exécution des recettes

Opération

Nature

Prévisions en N+1
et suivantes

Exécution

Prévision
Financement de
l'opération

Encaissements
des années
antérieures à N

Encaissement
réalisés en N

Reste à encaisser
en N+1 et suivantes

(11)

(12)

(13)

(14) = (11) - (12) (13)

Financement de l'Etat*
Op. 1

Autres financements publics**
Autres financements***
Total Op.1
Ss total financement de l'Etat

0

0

0

0

Ss total autres financements
publics

0

0

0

0

Ss total autres financements

0

0

0

0

TOTAL
* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés
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TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
Prévision N

Prévision

Opération

Nature

AE
AE ouvertes les AE consommées
reprogrammées
années
les années
ou reportées en
antérieures à N antérieures à N
N*

Coût total de
l'opération
(1)

(2)

(3)

AE nouvelles
ouvertes en N

TOTAL des AE
ouvertes en N

(5)

(6) = (4) + (5)

(4)

Prévision N+1 et suivantes

CP consommés les
CP ouverts les
années antérieures années antérieures
àN
àN
(7)

(8)

CP
reprogrammés
ou reportés en
N*

CP nouveaux
ouverts en N

TOTAL des CP
ouverts en N

AE prévues en
N+1

CP prévus en
N+1

AE prévues en
N+2

CP prévus en
N+2

AE prévues >
N+2

CP prévus >
N+2

(9)

(10)

(11) = (9) + (10)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Personnel
Fonctionnement
Op. 1
Intervention
Investissement
Total Op.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ss total fonctionnement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ss total intervention

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.
B - Prévisions de recettes

Nature

Prévisions en N+1 et suivantes

Prévision N

Prévision
Financement de
l'opération
(18)

Encaissements
des années
antérieures à N
(19)

Encaissement
prévus en N

Encaissements
prévus en N+1

Encaissements
prévus en N+2

Encaissements
prévus > N+2

(20)

(21)

(22)

(23)

Financement de l'Etat*
Op. 1

-

-

Ss total investissement

Opération

-

Ss total personnel

Autres financements
publics**
Autres financements***
Total Op.1
Ss total financement de
l'Etat
Ss total autres
financements publics
Ss total autres
financements
TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires BI 2021 Tableau 10 Tableau de synthèse budgétaire et comptable
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux

BI 2021
1

Niveau initial de restes à payer

121 901 290 €

2

Niveau initial du fonds de roulement

229 988 975 €

3

Niveau initial du besoin en fonds de roulement

4

Niveau initial de la trésorerie
4.a

dont niveau initial de la trésorerie fléchée

4.b

dont niveau initial de la trésorerie non fléchée

0€
222 306 252 €

Autorisations d'engagement

6

Résultat patrimonial

7

Capacité d'autofinancement (CAF)

-8 430 146 €

8

Variation du fonds de roulement

-8 430 146 €

9

Opérations bilancielles non budgétaires

SENS

0€

Nouvel emprunt / remboursement de prêt

+/-

0€

Remboursement d'emprunt / prêt accordé

+

0€

Prélévement

+

0€

Cautionnements et dépôts

-

0€

SENS

0€

+/-

0€

Production immobilisée

+

0€

Charges sur créances irrécouvrables

-

0€

Produits divers de gestion courante

+

0€

Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires
Variation des stocks

Flux de l'année

222 306 252 €

5

10

11

12

Stocks finaux

7 682 723 €

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires

125 375 191 €
8 430 146 €

SENS

4 500 000 €

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs

+/-

0€

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

+/-

0€

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs

+/-

0€

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

+/-

4 500 000 €

Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11

-12 930 146 €

12.a

Recettes budgétaires

120 000 000 €

12.b

Crédits de paiement ouverts

132 930 146 €

13

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers

14

Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers

15

Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14

15.a

dont variation de la trésorerie fléchée

15.b

dont variation de la trésorerie non fléchée

-12 930 146 €
0€
-12 930 146 €

16

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14

17

Restes à payer

18

Niveau final de restes à payer

114 346 335 €

19

Niveau final du fonds de roulement

221 558 829 €

20

Niveau final du besoin en fonds de roulement

21

Niveau final de la trésorerie

21.a

dont niveau final de la trésorerie fléchée

21.b

dont niveau final de la trésorerie non fléchée

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

4 500 000 €
-7 554 955 €

12 182 723 €
209 376 106 €
0€
209 376 106 €
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Délibération n° 2020-12-03 du 10 décembre 2020 modifiant le catalogue des interventions
NOR : SSAX2030619X
Le comité national du fond pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi n° 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 n° 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 n° 2016-03-08 du 10 mars 2016 portant sur la modification du catalogue des aides
du FIPHFP, renommé catalogue des interventions du FIPHFP
Vu la proposition formulée par le directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré
Décide
1° - de regrouper les aides « Transport adapté domicile / travail » et « Aménagement du véhicule
personnel » au sein d’une nouvelle aide dénommée « Aide aux déplacements en compensation
du handicap »
2° - de fixer le plafond de l’« Aide aux déplacements en compensation du handicap » à 11.400€
3°- de fixer le montant plafond du coût journalier à 50€
4°- de prendre en charge le surcoût des dépenses de transport pour des activités professionnelles
dans le cadre de l’aide Aménagement de l’environnement de travail
5° - de rendre applicable ces dispositions à compter du 1er janvier 2022
Le directeur du Fonds saisira la commission des interventions des dossiers présentant un caractère
dérogatoire.
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 n° 2020-12-03 du 10 décembre 2020 modifiant le catalogue des
interventions
Nombre de présents au moment de la délibération : 17
Votants : 18 (dont 1 pouvoir)
Abstentions : 0
Nombre de voix « Pour » : 18
Nombre de voix « Contre » : 0
La délibération est adoptée.

Fait le 10 décembre 2020.

La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Délibération no 2020-12-04 du 10 décembre 2020 portant sur la décision relative au
financement d’actions menées par l’Institut national de jeunes sourds de Paris à destination
des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX2030620X
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’Institut national de jeunes sourds de Paris ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif
à passer entre l’Institut national de jeunes sourds de Paris 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 350 000 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les actions
menées par l’Institut national de jeunes sourds de Paris dans le cadre de son programme,
conformément au projet visé de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement
public administratif ;
2. les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
3. le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la 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 2020-12-04 du 10 décembre 2020 portant sur la décision relative au
financement d’actions menées par l’Institut national de jeunes sourds de Paris à destination
des personnes en situation de handicap
Nombre de présents au moment de la délibération : 14
Votants : 15 (dont 1 pouvoir)
Ne prends pas part au vote : 1
Abstentions : 0
Nombre de voix « Pour » : 14
Nombre de voix « Contre » : 0
La délibération est adoptée.

Fait le 10 décembre 2020.

La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 11 décembre 2020 portant composition du jury de titularisation
des pharmaciens inspecteurs de santé publique - Promotion 2020
NOR : SSAR2030610A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret n° 92-1432 modifié du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des
pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de
santé publique,
Arrête :
Article 1er
La composition du jury de titularisation des pharmaciens inspecteurs de santé publique,
promotion 2020, est fixée comme suit :
- Monsieur Pierre ABALLEA, représentant la cheffe de l’inspection générale des affaires
sociales, président ;
- Madame Line LEGRAND, représentant le directeur général de la santé ;
- Madame Brigitte ARTHUR, représentant le directeur des ressources humaines des ministères
sociaux ;
- Madame Céline MOUNIER, représentant la directrice générale de l’agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé ;
- Madame Carole LAMORILLE, représentant le directeur général de l’agence régionale de
santé des Hauts-de-France ;
- Madame Pascale DUPUIS-LE MOINE, pharmacien inspecteur de santé publique à l’agence
régionale de santé Grand-Est.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’Ecole des hautes études en santé publique.
Article 3
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 11 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du département GPEC/filières métiers,
formation et développement des talents,
Stéphanie RENAUD
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Centre national de gestion

Arrêté du 14 décembre 2020 portant inscription au titre de l’année 2021
au tableau d’avancement à la hors classe du corps des directeurs des soins
NOR : SSAN2030600A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-9 du 7 janvier 2014 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins de la
fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de directeur des soins de certains
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 janvier 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire de directeur des soins de
la fonction publique hospitalière et à l’échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels de directeur des
soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits au titre de l’année 2021 au tableau
d’avancement à la hors classe du corps des directeurs des soins :
Sont nommés à compter du 01/01/2021 :
1 - AMROU Claire
2 - ANDRO-MELIN Alexandra
3 - ANTONELLO Marc
4 - ARNAUD-DOUVILLE Valérie
5 - BACHELLEZ Cédric
6 - BANCHET Fabienne
7 - BAYLE Isabelle
8 - BIANCO Véronique
9 - BOUGEARD Valérie
10 - BOUROUMA Djémila
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11 - BURETTE Michaël
12 - CADART Aurélien
13 - CALARD Corinne
14 - CASTEL Laurence
15 - CHICHE Michèle
16 - CHOUAT Jamel
17 - CORRE Valérie
18 - CUBERES Pascale
19 - DE LARTIGUE Stéphanie
20 - DELRIEU Anthony
21 - DENAIS Vanessa
22 - DESEILLE Reynald
23 - DUBOIS Julien
24 - FAUQUEUR Laëtitia
25 - FEDKOW Carole
26 - FREDJ Karine
27 - GAULE Christine
28 - LAROCHE Céline
29 - LEGGERI Murielle
30 - LEROY Cathy
31 - LETENNEUR Benoît
32 - MIRAVETE Véronique
33 - MORISSE Valérie
34 - PERENNOU Dominique
35 - PERES-BRAUX Ghislaine
36 - PLAZA Murielle
37 - PROVOLO Peggy
38 - RAFFY Patrick
39 - RISPAL Evelyne
40 - ROBIC Yann
41 - SERMONT Gianni
42 - SILLY Fabienne
43 - TAHRI Najat
Article 2
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification, soit en déposant
un recours gracieux devant l’administration auteur de la décision, soit un recours contentieux devant le
tribunal administratif territorialement compétent.
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 14 décembre 2020.
La directrice générale adjointe
du Centre national de gestion,
Christel PIERRAT
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Caisse nationale de l’assurance maladie
Décision du 15 décembre 2020 portant nomination au sein
de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX2130003S
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie,
Vu les articles L. 221-3-1 et L. 217-7-1(III) du Code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Thomas FATÔME, en qualité de directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, directeur général de l'union nationale des
caisses d'assurance maladie ;
Vu la notification en date du 14 décembre 2020 donnant un avis favorable des chefs de file du
conseil de la Caisse nationale à la nomination de M. François-Xavier BROUCK,
Décide :

Article unique

M. François-Xavier BROUCK, est désigné en qualité de médiateur national de la Caisse nationale
de l’assurance maladie.
Fait le 15 décembre 2020.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarité.
Signé : M. Thomas FATÔME, directeur général.
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Centre national de gestion

Arrêté du 15 décembre 2020 établissant la liste des élèves-directeurs et élèves-directrices d’hôpital
inscrits sur la liste d’aptitude à compter du 1er janvier 2021
NOR : SSAN2030595A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le 14 décembre 2020,
Arrête :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article 5 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié
susvisé, les élèves-directeurs d’hôpital et élèves-directrices d’hôpital mentionnés ci-dessous, ayant
satisfait aux épreuves de fin de formation du corps des directeurs et directrices d’hôpital, sont inscrits sur
la liste d’aptitude aux emplois dudit corps, par ordre alphabétique :
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur

AMALRIC-LAGOUTTE Sarah
AYOUB Marie
BAZIN Marion
BÉCHEREL Lucie
BELET Jean
BERTHELOT Louis
BLANC Matthieu
BLEAU Gaëlle
BOBE Steven
BODDY Sarah
BORDELAIS Floriane
BOUCARD Pierre-Côme
BOUCHEZ Maïté
BOUTONNET Myriam
CHABAGNO Faustin
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Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

CNIGNIET Sophie
DE BRITO Claire
DE LA ROCHETHULON Agnès
DELEPAUL Mickaël
DUGAY Benjamin
ESCUDERO Emmanuelle
ESQUIROL Jean-Gabriel
FERNANDES Andréa
FÉVRIER Arnaud
FRUCTUS Axelle
GRENIER Justine
GUIOL Wilfried
GUIVARCH Emmanuel
HOCQUET Adeline
HUGOT Damien
INDART-MARCHAND Ariane
JANNINELLE Camille
KHOULI Rayane
LAMOTHE Kévin
LAMYNE Laura
LANCRY Maxence
LAURENT Paul
LE CLERC Romain
LE DUFF Guillaume
LE MÉE Marie
LETELLIER Jean-Roch
LIPARO Alexandra
LISE Wilfried
LOURENÇO Claire
LUCET Louise
MAIGNAN Loïc
MAKOUDI Yannis
MARION Julien
MARTIN Camille
MAYRAN DE CHAMISSO Pierre
MECHOUD Alexandra
MEHMOOD Mohammad
MIKOWSKI Gabriel
OLLIVIER Vincent
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Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
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ORSINI Laurent
PAYET Stéphanie
PERISSOL Magali
PERREARD Clément
PILOIX Bastien
PIOLIN Théo
POGGI Vincent
POIRET Émilie
POIRET Florent
POITOU Quentin
RAUEISER Clément
REJIBA Samuel
RÉMOND Paul
RIZZO Sandy
SCHNEBELEN Céline
SIVARAJAH Pirathees
SOKOLO MENAYAMO Audrey
SOREL Augustin
TAYSSE Florian
TIDADINI Lucas
TONGNING Josiane Gladys
TOPÇU Axel
TSÉLÉPIDES Marina
VANHERSECKE Mickaël
VILLENEUVE Louise
VIOSSAT Léa
Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, soit d’un
recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif territorial compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 15 décembre 2020.
La directrice générale adjointe
du Centre national de gestion,
Christel PIERRAT
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Centre national de gestion

Arrêté du 15 décembre 2020 établissant la liste des élèves-directeurs et élèves-directrices des soins
inscrits sur la liste d’aptitude à compter du 1er janvier 2021
NOR : SSAN2030596A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le 14 décembre 2020,
Arrête :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article 16 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002
modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, les
élèves-directeurs et élèves-directrices des soins mentionnés ci-dessous, ayant satisfait aux épreuves de fin
de formation du corps des directeurs et directrices des soins, sont inscrits sur la liste d’aptitude aux
emplois dudit corps, par ordre alphabétique :
Monsieur ABARGHAZ Châou
Madame AKRONG Odile
Madame BIDEAU Christiane
Madame BISSON Nathalie
Madame BOUILLON Muriel
Monsieur BOURDUGE Maurice
Madame BRUNEAU Frédérique
Madame BUISSON Anne
Monsieur BULTEAU Francis
Madame CAMIUL Anne-Lise
Madame CHAUVEL Sandrine
Madame DALBY Chrystèle
Madame DEHMOUCHE Véronique
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Madame DERRIEN Catherine
Madame DRAY Sandrine
Madame FOMOA Mylène
Madame GANDRÉ Edwige
Madame GENÈS Isabelle
Madame GRANDVALET Anne
Monsieur GRELLIER
Madame HAUDIDIER Alexandra
Madame HÉRAIL Bérangère
Madame HERVÉ-GRILLOT Agnès
Madame HÉZARD Géraldine
Madame JACQUIN Sylvie
Madame KLEIN Claudie
Monsieur LABOUROT Patrick
Monsieur LAMARGOT Laurent
Madame LECLAND Christelle
Madame LECOMTE Catherine
Madame LEMAITRE Cécile
Monsieur MALAVAUX Christophe
Monsieur MOUCHON Frédéric
Madame NERZIC Christelle
Madame PAULIN Fabienne
Madame PECOUL Myriam
Madame PEURICHARD Catherine
Madame PINEAU-CARIÉ Stéphanie
Madame PINHEIRO Hélène
Madame PINNA Roxane
Madame QUINVILLE Anne
Madame RAFFIOT Agnès
Madame RENKES Jacqueline
Monsieur RIBOUCHON Franck
Madame RODRIGUEZ Cécile
Madame ROLLAND Aurélia
Monsieur SALIME Aynoudine
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Madame SAUGIS Christine
Madame SAVALLE Christelle
Madame STEPHENSON SIGUIER Tadéa
Madame TOITOT Blandine
Madame TOUZZALI Saliha

Madame TRAVAILLARD Stéphanie
Madame TRAVERS Anne
Madame VIAN Christelle
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, soit d’un
recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif territorial compétent.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 15 décembre 2020.
La directrice générale adjointe
du Centre national de gestion,
Christel PIERRAT
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Centre national de gestion

Arrêté du 15 décembre 2020 portant inscription au titre de l’année 2021 au tableau d’avancement
à la hors classe des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
NOR : SSAN2030611A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6141-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007 modifié relatif au classement indiciaire applicable au
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 décembre 2007 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après sont
inscrits au titre de l’année 2021 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :
Sont nommés au 01/01/2021 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ALCETEGARAY Delphine
ARTH Véronique
AYINA AKILOTAN Raphaël
BARBOSA Guillaume
BEGHERSA Houaria
BELAID Amel
BELLOUNI Fouad
BELONCLE DARBOIS Quiterie
BERGER Paula
BIZIERE Agnès
BLOCH Prunelle
BONICI Etienne
BONTE Patrick
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

BORDAS Honorine
BRILLIARD Valérie
BUGUET Maud
CAMPOCASSO Yoann
CAUDERLIER Alix
CAVILLOT Pauline
CHABRILLAT Véronique
CHAILLOU Nathalie
CHARTRES Claire
CLEMENT Cyrielle
COUDOURNAC Nicolas
DANISKA Mérane
DARREYE Apolline
DE LA ROCHE Justine
DELECOURT Tagrid
DELEURME Nathalie
DEROLLEPOT Alexandre
DESAMBROIS BARGIER Fabienne
DESIRE DIT GOSSET Emmanuel
FABRE Nathalie
FRANCOZ Nadège
FREDOUILLE Anne-Marie
GARDAN Alexis
GHAZALI Latifa
GLIERE Régis
GOMES Paulo
GRAVER Claudine
HARDY Marie-Estelle
HATIER VERSTAVEL Alizée
HENRY Marie
HUCHET Anne-Gaëlle
HUERRE Gildas
JOSEPH Virginie
LACROIX STARCK Laurence
LEFEBVRE Simon
LETORT Hélène
MAGNIER Claire
MERCIER Michaël
NGUYEN Ngoc Thang Françoise
ORDUREAU Cyrielle
PANNETIER Claudine
PASQUIER Estelle
PELLETIER Marie-Pierre
PENNEROUX David
POTTIER Nadia
QUEAU Aurélie
RENSON RAVELOSON Emmanuelle
ROCHATTE Sonia
ROY Séverine
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
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SAINQUANTIN Marion
SAY Rébécca
SIMON Thomas
STREIFF Caroline
TANGUY LEBEAU Marie-Christine
UCA Elvan
VERRON Christian

Sont nommés à une date ultérieure :
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

ARNOUX Claire
ARRONDEAU Véronique
BOUCHET Josiane
CHAUVEAU BRECHE Gwenaëlle
DEHAINE Jean-Baptiste
DUJARDIN Chloé
GOMAND Olivier
LACOUT Camille
RINEAU Magali

01/07/2021
01/04/2021
01/05/2021
14/09/2021
06/01/2021
10/05/2021
07/09/2021
26/08/2021
06/01/2021
Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un
recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif territorial compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 15 décembre 2020.
La directrice générale adjointe
du Centre national de gestion,
Christel PIERRAT

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 17 décembre 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
NOR : SSAA2034910A
(texte publié au Journal officiel de la République française n° 310 du 23 décembre 2020)

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 2 octobre 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 10 décembre 2020 ;
Vu les notifications en date du 14 décembre 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 15 mars 1966 (NEXEM)
Recommandation patronale du 30 novembre 2020 relative à la transposition du « Ségur de la
Santé » - attribution d’une prime forfaitaire aux salariés
II. - AXESS – Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé
à but non lucratif
Accord du 9 septembre 2020 relatif à la formation et au développement des compétences dans
le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif
III. - UNISSS : Convention collective nationale de travail des secteurs sanitaire, social et
médico-social du 26 août 1965
Avenant 1-2020 du 18 septembre 2020 relatif à la revalorisation de la valeur du point
IV. - Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des
services à domicile (bad)
Avenant n° 1 à l’avenant 39 du 8 juillet 2020 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
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B. - Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. - Association Le Cap 03100 Montfaucon
Décision unilatérale du 15 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat
II - Association ICARE La Bergerie 21800 Chevigny-Saint-Sauveur
Décision unilatérale du 6 novembre 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat liée au Covid 19
III. - Association Tutélaire de la Région Centre-Ouest (ATRC) 37260 Descartes
Décision unilatérale du 1er décembre 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat
IV. - Association de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Marne 51430 Bezannes
Décision unilatérale du 23 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat
V. - Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 57000 Metz
Décision unilatérale du 17 avril 2020 relative au versement d’un complément de prime
exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat
VI. - Association Est Accompagnement 57050 Metz
Protocole d’accord du 25 août 2020 relatif à la majoration de l’indemnité des surveillants de
nuit du 115
VII. - Association ALYS 57365 Ennery
Accord d’entreprise du 2 septembre 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat et d’une prime Covid
VIII. - Association Village d’Enfants Pierre et Paule Saury 58110 Chatillon-en-Bazois
Décision unilatérale du 27 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat liée au Covid 19
IX. - Association Les Papillons Blancs du Cambrésis 59400 Cambrai
Décision unilatérale du 28 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat
X. - Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe (AHSS) 72000 Le Mans
Accord d’entreprise du 9 juillet 2020 relatif à la reconnaissance de l’investissement des salariés
pour la gestion de la crise sanitaire liée au Covid 19
XI. - Fondation GRANCHER 75007 Paris
Décision unilatérale du 17 août 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat liée au Covid 19
XII. - Association Cités du Secours Catholique CARITAS 75020 Paris
Décision unilatérale du 2 septembre 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat liée au Covid 19
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XIII. - Association COALLIA 75012 Paris
Accord d’entreprise du 20 février 2020 relatif à l’instauration du titre restaurant pour l’ensemble
des salariés de l’UES Coallia
XIV. - Association Vers la Vie pour l’éducation des Jeunes (AVVEJ) 78067 Montigny-leBretonneux
Décision unilatérale du 27 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat liée au Covid 19
XV. - Association AVEFETH Espérance du Var 83000 Toulon
Accord d’entreprise du 17 novembre 2020 relatif à la périodicité des entretiens professionnels
XVI. - Association ADEF Résidences 94207 Ivry-sur-Seine
Procès-verbal d’accord partiel du 13 novembre 2019 relatif aux négociations annuelles
obligatoires 2019
XVII. - Association Le Renouveau 95160 Montmorency
Décision unilatérale du 7 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat liée au Covid 19
XVIII. - Association AAPEJ 97460 Saint-Paul
Décision unilatérale du 13 août 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat liée au Covid 19
XIX. - Association PHARE EN ROANNAIS 42300 Roanne
Accord d’entreprise du 26 mars 2020 relatif à la définition d’un statut collectif unique suite à
fusion absorption
Article 2
Ne sont pas agréés les accords collectifs et décisions unilatérales de travail suivant :
I. - Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes
08140 Bazeilles
Décision unilatérale du 4 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat
II. - Association Œuvre Notre-Dame 14000 Caen
Décision unilatérale du 22 juillet 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat
III. - Association ICARE La Bergerie 21800 Chevigny-Saint-Sauveur
Accord d’entreprise du 5 novembre 2020 relatif à la mobilité durable
IV. - Association Vivre Ensemble 31410 Lavernose-Lacasse
Décision unilatérale du 25 juin 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur
du pouvoir d’achat
V. - Association Emergences 76000 Le Havre
Décision unilatérale du 6 novembre 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat
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VI. - Association APAJH 97490 Saint-Denis
Accord d’entreprise du 19 août 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur
du pouvoir d’achat liée au Covid 19
Article 3
Le I de l’article 2 de l’arrêté du 2 octobre 2020 susvisé, qui n’agréait pas l’accord d’entreprise
de l’association PHARE EN ROANNAIS du 26 mars 2020 relatif à la définition d’un statut
collectif unique suite à fusion absorption, est annulé.
Article 4
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 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
- Solidarité n° 21/01 disponible sur les sites intranet et internet du ministère des solidarités et de la santé.
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Recommandation patronale
Mise en place de l’indemnité mensuelle « Ségur »
pour les personnels des EHPAD et des
établissements de santé
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a décidé de revaloriser
les personnels de la fonction publique hospitalière. A la suite du « Ségur de la santé », concertation
menée sur les mois de juin et juillet 2020, a été signé le protocole « Rendre attractive la fonction publique
hospitalière : revaloriser les carrières et les rémunérations et sécuriser les environnements de travail »,
qui concerne les personnels non-médicaux de la fonction publique hospitalière.

A la suite de nombreuses interpellations des partenaires sociaux des secteurs concernés pour une
égalité de traitement entre le secteur public et le secteur privé, le Ministère des solidarités et de la santé
a convenu du principe d’une transposition des mesures du protocole susmentionné au secteur privé.

Ainsi, dans un marché de l’emploi en tension dans le secteur sanitaire et médico-social, cette différence
de traitement entre secteur public et privé instaure une situation de distorsion de concurrence renforçant
les difficultés de recrutement pour le secteur privé, mettant en péril le fonctionnement des
établissements sanitaires et EHPAD et leur possibilité de répondre à leur mission de service public.

La présente recommandation patronale a donc pour objet d’instaurer une prime d’attractivité
conformément à l’objet du protocole de la fonction publique hospitalière.
Cette prime a pour objet de répondre aux nouvelles conditions de concurrence sur le marché de l’emploi,
aux difficultés présentes et à venir de recrutement pour les établissements de santé et les EHPAD, dans
des conditions analogues à celles applicables dans la fonction publique hospitalière et dans la limite du
cadre légal et règlementaire applicable aux établissements de droit privé.
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Article 1er – Champ d’application
La présente recommandation patronale s'applique à l'ensemble des associations adhérentes de
NEXEM, pour les salariés visés à l'article 3, exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé
ou d'un EHPAD.
Par EHPAD, sont visés les établissements définis à l’article L. 313-12 I. et II. du Code de l’action sociale
et des familles.

Par établissement de santé, sont visés les établissements définis aux chapitres 1 et 2 du titre VI du Livre
1er de la sixième partie du code de la santé publique.
Les salariés exerçant leur activité au sein d'un établissement et service médico-social autre que ceux
listés ci-dessus ne bénéficient pas de cette indemnité.

Article 2 – Objet
La présente recommandation patronale met en place une indemnité mensuelle, dite indemnité
« Ségur » strictement réservée aux salariés entrant dans son champ d'application et résultant de
l'application au secteur privé de la mesure salariale, décidée, dans le cadre du « Ségur de la santé »,
par le Ministère de la santé et des solidarités au bénéfice exclusif des personnels des établissements
de santé et des EHPAD.
Ainsi, tout salarié n'exerçant plus son activité dans un établissement de santé ou un EHPAD, perd
immédiatement le bénéfice de l'indemnité « Ségur ».

Article 3 – Condition d'éligibilité
Sont éligibles à la prime "Ségur", les salariés, sauf les médecins, exerçant leur activité au sein d'un
établissement visé à l'article 1 de la présente recommandation patronale, sans condition d'ancienneté.

Article 4 – Indemnité mensuelle « Ségur »
Article 4.1 Montant de l’indemnité mensuelle « Ségur »
L'indemnité « Ségur » est une indemnité mensuelle, dont le montant est de :

•

117 € brut du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 ;

•

237 € brut à compter du 1er décembre 2020.

Les montants ci-dessus mentionnés s’entendent pour un salarié à temps plein sur la base de la durée
légale de travail.
La réalisation d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité
mensuelle « Ségur ».
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur » est proratisé à hauteur
du temps de travail prévu contractuellement. La réalisation d’heures complémentaires n’a pas pour effet
de majorer le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur ».
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Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont certains
d’entre eux sont visés par le champ d’application du présent accord, l’indemnité mensuelle « Ségur »
sera versée au prorata du temps de travail contractuel, ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au
prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.

Article 4.2 Modalités de versement de l’indemnité mensuelle « Ségur »
Cette indemnité est versée mensuellement. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.

Article 4.3 Modalités de prise en compte de l’indemnité mensuelle « Ségur »
L’indemnité mensuelle « Ségur » est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de
référence servant de base de calcul :

•

au maintien de salaire net incombant à l’employeur en cas de maladie professionnelle ou non
et d’accident du travail ;

•

aux heures supplémentaires et heures complémentaires (taux horaire) ;

•

à l’indemnité de congés payés ;

•

aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture
conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).

L’indemnité mensuelle « Ségur » est exclue de l’assiette de calcul de tout élément de rémunération
conventionnelle.

Article 5 – Agrément et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les
dispositions de la présente recommandation patronale entreront en vigueur sous réserve de leur
agrément.
Fait à Paris, le 30 novembre 2020
Pour NEXEM
signé
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PRÉAMBULE
Le présent accord, dans toutes ses dispositions, annule et remplace celles de l’accord sur la
formation professionnelle de la branche sanitaire, sociale et médicosociale privée à but non
lucratif du 7 mai 2015 et de ses avenants.
Le secteur
Des millions de personnes bénéficient chaque année des services dispensés par les quelques
785 000 salariés du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non
lucratif, qui continue de croître 1 et qui est implanté sur tous les territoires, au plus près des
besoins des personnes soignées ou accompagnées.
Le secteur représente 3,5 % de l’emploi salarié en France et compte parmi les plus importants
en termes d’emploi 2.
Il représente près de 60 % de l’offre nationale sur le secteur social et médico-social, comprenant
les établissements et services pour personnes âgées, pour enfants et adultes en situation de
handicap, pour la protection de l’enfance et pour les adultes en difficulté sociale.
Il représente plus de 16 % de l’offre sanitaire : médecine chirurgie obstétrique, soins de suite et
de réadaptation, psychiatrie, cancérologie, dialyse (41 % pour la dialyse spécifiquement), soins
de longue durée et hospitalisation à domicile (55 % pour la seule hospitalisation à domicile).
Les défis à relever
Le secteur est aujourd’hui confronté à des multiples défis et enjeux :
- Le défi du vieillissement de la population avec une révolution démographique majeure 3,
- Une demande sociétale d’inclusion et de participation du citoyen-bénéficiaire-patient,
- Le renforcement de l’ambulatoire, en chirurgie notamment et du maintien à domicile,
particulièrement dans le domaine de la gérontologie,
- L’accompagnement des personnes les plus démunies (accueil, accompagnement,
hébergement d’urgence des personnes exclues, sans abris, réfugiés économiques,
politiques, climatiques ou de conflits, etc.) à travers notamment la mise en œuvre du
Plan de lutte contre la pauvreté,
- Le décloisonnement et l’articulation entre établissements et services qui doivent participer
d’une société plus inclusive en coordonnant un parcours centré sur les besoins et le projet
de la personne,
- Le bénéficiaire comme acteur de sa santé,
- La transformation des métiers en lien avec l’évolution des besoins et des attentes des
bénéficiaires et des professionnels,
- Le renforcement nécessaire de l’attractivité des métiers,
- La révolution du numérique qui constitue avec l’intelligence artificielle un puissant facteur
d’inclusion pour les personnes fragiles,
- La transformation des systèmes d’information, afin d’intégrer la transformation de l’offre,
la nécessité de rendre compte et l’interopérabilité des systèmes.
Croissance de +12% des effectifs salariés en 5 ans de 2012 à 2017. Source Enquête Emploi menée en 2017 par
l’Observatoire du secteur
2
A titre de comparatif, le double du secteur de l’automobile - Sources Insee 2015
3
Les personnes âgées de 60 ans et plus sont au nombre de 15 millions aujourd’hui. Elles seront 20 millions en
2030 et près de 24 millions en 2060. Le nombre des plus de 85 ans passera de 1,4 million aujourd’hui à 5 millions
en 2060. Source Ministère des solidarités et de la santé
1
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Ces enjeux impactent très fortement les parcours des bénéficiaires et les modalités
d’organisation des services et établissements. Les besoins en compétences comme en
qualification et les métiers sont également directement impactés.
Ces évolutions s’inscrivent cependant dans un contexte économique très contraint par la
réduction constante des dépenses publiques alors que les besoins augmentent et que
l’exigence de qualité des soins et de l’accompagnement est toujours plus forte.
Pour faire face à ces changements majeurs, le secteur entend par cet accord mobiliser toutes
les instances du secteur et tous les dispositifs d’emploi et de développement des compétences
au service des structures et salariés. C’est à cette condition que l’emploi sera favorisé et que
l’exigence de qualité sera atteinte au bénéfice des publics accompagnés et soignés.
Une nouvelle politique de l’emploi et du développement des compétences
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du titre I de la loi du 5 septembre 2018
« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel. ».
Il tire les conséquences des évolutions majeures portées dans ce texte, à savoir :
- Le rôle accru des branches dans le développement de l’apprentissage, des politiques de
certification et dans la promotion des métiers,
- La suppression, hormis pour les entreprises de moins de 50 salariés, de toute contribution
légale au bénéfice du plan de développement des compétences venant confirmer une
logique d’investissement dans les compétences et qualifications,
- Un système de collecte et de distribution entièrement revu, entraînant la création des
OPCO,
- La suppression de certains dispositifs de formation : CIF et période de professionnalisation,
- L’institution des nouveaux dispositifs de reconversion ou promotion par l’alternance dit
PROA et de compte personnel de formation de transition,
- La mise en place de nouveaux acteurs institutionnels : France Compétences, les
commissions Transition Pro 4, les OPCO,
- La désintermédiation de l’accès à l’offre de formation,
- La transformation de l’action de formation et l’élargissement du plan de formation devenu
le plan de développement des compétences.
Ces changements majeurs constituent une mutation du système de formation professionnelle
et nécessitent une acculturation de tous les acteurs, structures, salariés, organismes de
formation et appelle à un pilotage plus stratégique du développement des compétences des
salariés et des établissements au service du public accueilli.
Politique du secteur
Les parties signataires affirment leur volonté de conduire une politique de développement
des compétences et d’élévation du niveau de qualification des salariés comme levier de la
capacité apprenante des structures et de l’évolution professionnelle des salariés, ainsi que de
l’amélioration de la qualité de l’accompagnement et des soins.
La politique de développement des compétences développée par les structures appelle à
favoriser la convergence entre projets associatifs et d’établissements et projets des salariés
pour favoriser le co-investissement salarié / structure dans le développement des compétences
et des qualifications.
4

Commissions paritaires interprofessionnelles régionales
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La politique de secteur est principalement définie par la négociation collective. Elle est
complétée par :
- Les orientations emploi-développement des compétences définies par la CPNE-FP appuyée
par les travaux de l’Observatoire de l’OPCO Santé,
- Les études conduites dans ce domaine par l’OPCO Santé.
La politique du secteur prend en compte :
- Le besoin de professionnalisation, en lien avec les exigences de développement de la
qualité des services apportés aux personnes,
- Le besoin de valorisation des métiers et de l’attractivité du secteur, notamment auprès des
jeunes par des actions et des services visant à améliorer l’orientation professionnelle,
- La préservation et la création d’emplois ancrés sur les territoires, au plus près des besoins
des populations, pour favoriser l’accès à l’emploi et à la qualification, notamment pour les
personnes peu qualifiées,
- La nécessité de toucher l’ensemble des établissements dans leur diversité et de couvrir les
besoins de tous les territoires, notamment en favorisant la gestion territoriale des emplois
et des compétences,
- Le besoin de répondre aux objectifs d’une société inclusive et de mettre le bénéficiaire au
cœur du système,
- Le besoin d’accompagner structures et organismes de formation du secteur vers une
approche du développement des compétences plus intégrée.
Pour atteindre les objectifs politiques que le secteur s’est fixé, les parties signataires
s’engagent à mobiliser tous les moyens disponibles : la CPNE-FP et ses délégations régionales,
chaque fois que nécessaire la section paritaire professionnelle du secteur sanitaire, médicosocial, social à but non lucratif au sein de l’OPCO Santé, la réalisation de partenariats avec les
acteurs institutionnels de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles. Elles
s’appuient également sur les travaux et les études de l’Observatoire prospectif des métiers,
des qualifications et des compétences, outil privilégié dans la définition des politiques
sectorielles et territoriales de Formation Professionnelle et d’Emploi, ainsi que sur les autres
services déployés par l’OPCO Santé auprès des établissements et services.
L’OPCO Santé au service des entreprises contribue à la mise en œuvre de la politique de
professionnalisation, de développement des compétences et d’élévation du niveau de
qualification des salariés du secteur. Il participe au développement de la formation
professionnelle.
Orientations générales de la politique formation
- Élaborer une politique de l’emploi et de développement des compétences visant à
répondre aux besoins de professionnalisation des salariés et à anticiper puis à
accompagner l’évolution des accompagnements et des prises en charge,
- Développer une politique de l’apprentissage, en créant des synergies entre les différentes
branches du secteur,
- Développer une politique de certification en lien avec les besoins du secteur,
- Accompagner les initiatives innovantes, les généraliser après évaluation favorable par la
CPNE-FP, avec l’appui des services techniques de l’OPCO Santé,
- Développer l’égal accès à la formation des salariés, quelles que soient leur catégorie
professionnelle et la taille de l’entreprise qui les emploie,
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- Favoriser la qualification professionnelle des salariés,
- Soutenir la démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des accompagnements
et des soins,
- Promouvoir les parcours d’intégration et de professionnalisation,
- Développer les compétences transversales : management, organisation, accompagnement
du changement, gestion de projet, numérique, etc.,
- Concourir à un accès facilité par module des certifications,
- Promouvoir la VAE et impliquer les professionnels du secteur dans les jurys VAE,
- Développer 5 le co-investissement au service d’un projet de parcours professionnel,
répondant à un intérêt partagé entre l’employeur et le salarié.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable dans le champ dévolu au secteur sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif défini par l’avenant n° 3 à l’accord 2005-03 du 18 février 2005.

PREMIÈRE PARTIE :
ACCÈS A L’EMPLOI PAR L’ALTERNANCE
1.1 APPRENTISSAGE
L’apprentissage est une priorité affirmée de la loi du 5 septembre 2018, qui s’inscrit dans le
cadre plus global de la formation des jeunes, de leur qualification et de leur accès à l’emploi.
La profonde transformation du cadre d’organisation et de financement de l’apprentissage
offre au secteur la possibilité de développer cette filière de formation, même si son
déploiement peut s’avérer difficile pour certains métiers réglementés 6.
1.1.1 POLITIQUE DU SECTEUR EN MATIÈRE D’APPRENTISSAGE
Le secteur s’attache à promouvoir l’embauche et la formation des jeunes par l’apprentissage
pour toutes les filières de métiers existant dans le secteur.
Il souhaite par son action développer au profit des jeunes et des entreprises la possibilité de
recourir à l’apprentissage en particulier pour tous les métiers pour lesquels il existe des
besoins de recrutement.
Cette politique volontariste s’inscrit dans le cadre du développement de l’attractivité des
métiers du secteur et de sa politique de qualification.
Elle participe à la volonté du secteur de développer les formations en alternance qui ont
prouvé leur efficacité en matière d’acquisition et de consolidation des compétences et
d’insertion durable dans l’emploi, en organisant une complémentarité entre les 3 dispositifs
de formation en alternance (contrat d’apprentissage, professionnalisation, Pro A) et en
favorisant chaque fois que cela est possible le contrat d’apprentissage.
5
6

Notamment par l’intermédiaire du compte personnel de formation

- des référentiels de formation souvent peu adaptés à l’accès par l’apprentissage
- une opérationnalité moindre des apprentis par rapport à d’autres métiers non réglementés. En effet, les
apprentis ne sont pas autorisés à pratiquer les actes réservés aux seuls titulaires du diplôme.
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A ce titre, le secteur a pour ambition de multiplier par deux le nombre d’apprentis du secteur
en 3 ans, soit de passer à plus de 4000 apprentis en 2022 et de viser un taux de recrutement
post apprentissage de 50 %.
1.1.2 CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET STATUT DES APPRENTIS
Le contrat d’apprentissage vise à privilégier et favoriser l’embauche et l’intégration dans le
secteur de jeunes de moins de 30 ans (demandeurs d’emploi ou non).
Dispositions générales
Les apprentis bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles ainsi que
de tout accord d’entreprise applicables aux salariés dès lors qu’ils sont compatibles avec leur
situation de jeune en formation.
L’accès au contrat d’apprentissage s’effectue dans les conditions prévues par le Code du travail.
En cas de recrutement sous contrat de droit commun faisant suite au contrat d’apprentissage,
il est tenu compte de l’ancienneté déjà acquise.
Durée du contrat
La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la
période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée
indéterminée, varie entre 6 mois et 3 ans.
Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du
contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification
préparés.
La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut toutefois être inférieure ou
supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat,
compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises.
Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation,
l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage.
Rémunération
Le secteur souhaite rendre attractif l’apprentissage et a déterminé des niveaux de rémunération
supérieur au légal.
Le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
a) A 35 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat,
b) A 45 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat,
c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat.
2° Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans :
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a) A 50 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat,
b) A 60 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat,
c) A 70 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat.
3° Pour les jeunes âgés de 21 à 25 ans :
a) A 65 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel
correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ;
b) A 75 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel
correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
c) A 85 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel
correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat.
4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou s’il est
supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la
durée d’exécution du contrat d’apprentissage.
L’apprenti, rémunéré sur une base conventionnelle bénéficie par ailleurs des augmentations
salariales conventionnelles, de l’ensemble des augmentations salariales générales ou
individuelles et de tous les éléments complémentaires de rémunération (intéressement,
prime, etc.) de l’entreprise dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, sa
rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution
du contrat précédent, sauf quand l’application des rémunérations prévues à la présente soussection en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent,
sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière
année d’exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre
ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l’application des rémunérations prévues à la présente
sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour
préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la
nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou
du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points (soit par exemple : 60 % au lieu
de 45 %) est appliquée à la rémunération.
Dans ce cas, les jeunes issus d’une voie de formation autre que celle de l’apprentissage sont
considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée
d’apprentissage pour l’obtention de leur diplôme ou titre.
1.1.3 MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Désignation
Pour chaque titulaire d’un contrat d’apprentissage l’employeur désignera un maître
d’apprentissage qu’il pourra choisir parmi les salariés qualifiés de la structure.
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Le salarié choisi pour être maître d’apprentissage doit être volontaire et justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine ayant un lien direct avec la
qualification visée. Les conditions règlementaires posées par l’article R. 6223-24 du Code du
travail doivent également être remplies.
Conditions d’exercice
Pour permettre au maitre d’apprentissage de remplir ses missions dans les conditions
optimales, les parties signataires conviennent qu’en plus des conditions légales :
- Le salarié ne pourra exercer ses fonctions de maître d’apprentissage, ou de tuteur dans le
cadre d’un contrat de professionnalisation, simultanément à l’égard de plus de 2 salariés
au total,
Conformément à l’article L. 6223-3 du Code du travail, « l'employeur assure la formation
pratique de l’apprenti, il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter
des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le
centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des
apprentis dans celui-ci ».
-

-

L’employeur a l’obligation de laisser au maître d’apprentissage le temps nécessaire à
l’exercice des missions qui lui sont confiées : à ce titre, le maître d’apprentissage
dispose, au minimum, de 3 heures par semaine consacrées à l’apprenti lorsque ce
dernier est présent sur site.
Ce temps peut comprendre le travail en binôme, les mises en situation de travail, les
périodes d’observation ou de test, les réunions de travail collectives (réunion de
coordination, réunion de transmission, etc.), ou les réunions individuelles entre le
maître d’apprentissage et son apprenti.

Mission
Pour assurer la fonction de maître d’apprentissage, l’intéressé doit avoir un rôle :
- D’écoute, de conseil, d’aide, d’accompagnement et de présentation de la profession et de
l’entreprise auprès de l’apprenti,
- D’accompagnement dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet professionnel de
l’apprenti,
- De contribution à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes
professionnelles par l’apprenti, au travers d’actions de formation en situation
professionnelle, notamment à travers l’organisation de l’activité de l’apprenti, le cas
échéant auprès d’autres salariés intéressés,
- De veiller au respect de l’emploi du temps de l’apprenti et des conditions spécifiques
d’emploi des apprentis,
- De participation à l’évaluation des compétences acquises dans le cadre de la formation
délivrée par l’entreprise,
- De contrôle de l’assiduité et de la qualité du travail de l’apprenti,
- De rencontre et débat avec le centre de formation d’apprentis,
- De participation aux actions de suivi et de bilan de l’apprentissage,
- De veille professionnelle et d’actualisation des connaissances, notamment au regard des
référentiels des diplômes préparés.
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Formation
Le maître d’apprentissage devra être formé, de préférence en amont ou pendant la réalisation
du contrat d’apprentissage. Lorsque la formation est réalisée au cours du contrat, elle doit
avoir lieu durant le premier trimestre d’exécution du contrat d’apprentissage.
Lorsque le maître d’apprentissage dispose déjà des compétences nécessaires à l’exercice de
sa fonction, la formation est facultative. Il en est ainsi dans les cas suivants :
- Exercice antérieur de la fonction de maître d’apprentissage ou de tuteur,
- Exercice d’une fonction de formateur interne ;
- Être titulaire d’une certification de tuteur ou maitre d’apprentissage inscrite au RNCP ou au
répertoire spécifique ;
En outre, conformément au code du travail, l’employeur veille à ce que le maître
d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et
de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui
les valident.
Ainsi, les dispositions du présent article ne font pas obstacles à des formations
complémentaires ou d’actualisation des compétences du maître d’apprentissage si cela
s’avère nécessaire.
Certification
La formation évoquée au paragraphe précédent peut donner lieu à une certification
professionnelle.
Dans ce cadre, la CPNE-FP travaille à la mise en place d’une certification de tuteur et de maître
d’apprentissage pour valoriser l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de ces
fonctions.
La CPNE-FP prévoit la réalisation d’un entretien de positionnement avec le candidat afin
d’identifier les compétences déjà acquises. Ceci permettra d’établir l’acquisition déjà effective
d’un ou plusieurs blocs de compétences, notamment pour les emplois réglementés.
Cette certification prévoira des dispenses ou des allègements de par les compétences qu’aura
pu acquérir le candidat par sa formation initiale, sa formation continue ou son expérience
professionnelle, soit sous forme de dispense de droit, soit par un entretien de positionnement.
Il sera tenu compte de ces nouvelles compétences dans le cadre du parcours professionnel des
maîtres d’apprentissage bénéficiaires de ces formations.
Indemnisation
Le salarié maître d’apprentissage percevra, en plus de sa rémunération, une indemnité de
fonction de 100 euros bruts par mois complet d’exercice de la fonction de maître
d’apprentissage et par salarié encadré.
Cette indemnité est versée pendant toute la durée de formation de l’apprenti. En cas de mois
incomplet de mission de maître d’apprentissage (début ou fin de la fonction d’encadrement
en cours de mois), l’indemnité de fonction sera calculée prorata temporis.
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1.1.4 ORGANISATION DE L’APPRENTISSAGE
La loi du 5 septembre 2018 consacre la possibilité pour toute entité de devenir Centre de
Formation d’Apprentis (CFA). Dans ce cadre, le secteur a un intérêt particulier à ce qu’une
offre d’apprentissage spécifique aux métiers du secteur permette aux jeunes et aux
entreprises d’utiliser le dispositif de l’apprentissage.
Les signataires demandent en conséquence à l’OPCO Santé :
- D’accompagner les organismes qui souhaitent développer une offre de formation par
apprentissage aux métiers du secteur,
- D’accompagner les salariés formateurs dans les CFA relevant du secteur en les formant à
la pratique de la pédagogie de l’alternance,
- De mettre en place les moyens d’accompagner les ouvertures de CFA ou sections
d’apprentissage à effectif réduit,
- De favoriser les rapprochements entre CFA et entreprises en vue de partenariats pour la
mise en œuvre de parcours d’apprentissage, y compris par le développement de la
formation en situation de travail ou par la conclusion d’une convention entre les CFA et les
entreprises qui ont des capacités d’accueil et de formation des apprentis,
- D’inciter les CFA à mettre en place des rythmes d’alternance adaptés aux activités exercées
par les apprentis et aux organisations du travail en vigueur dans les entreprises,
- D’avoir une connaissance exhaustive et partagée de ce qui se fait, en termes
d’apprentissage, au niveau du secteur.
Cette mission est prise en compte dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens
conclue avec l’Etat.
L’OPCO Santé effectue le recensement de l’offre de formation en apprentissage et en assure
la promotion auprès des jeunes et des entreprises. Il remet chaque année à la CPPNI et à la
CPNE-FP un bilan qualitatif et quantitatif du développement de l’apprentissage.
La CPNE-FP établit des critères qualité qui déterminent la labellisation par le secteur de CFA.
Elle promeut cette labellisation. Elle établit également un guide destiné au bon
accompagnement des apprentis en entreprise, accessible sur le site de l’OPCO Santé.
1.1.5 FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE
Détermination des coûts contrats
La CPNE-FP est compétente pour fixer le coût de financement des contrats d’apprentissage.
Compte tenu des enjeux pour les jeunes et les entreprises, la CPNE-FP peut être saisie par
l’intermédiaire de l’OPCO Santé pour fixer les coûts de titres ou diplômes sur lesquels elle ne
s’est pas prononcée mais qu’un CFA souhaite mettre en place ou que des entreprises
souhaitent utiliser.
La CPNE-FP, en liaison avec France compétences, fait en sorte que les coûts soient déterminés
dans un délai de 3 mois au plus.
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Aides conventionnelles
Afin de favoriser le développement de l’apprentissage, une aide financière forfaitaire est
versée dans le cadre de la contribution conventionnelle aux employeurs qui recrutent un
apprenti. Cette aide constitue une participation aux coûts exposés par l’entreprise :
rémunération, fonction tutorale, temps de formation pratique, notamment.
Le montant et les modalités de cette aide sont définis par la CPNE-FP dans le cadre de
l’affectation des ressources conventionnelles dédiées à la qualification telles que prévues à
l’article 3.6.
Financement de la formation des maîtres d’apprentissage et de l’exercice de la fonction
Conformément aux dispositions des articles L. 6332-1-3 et L. 6332-14 du Code du travail,
l’OPCO Santé prend en charge le financement de la formation des maîtres d’apprentissage et
finance l’exercice de leur fonction dans la limite des plafonds règlementaires.
1.1.6 APPRENTIS EN SITUATION DE HANDICAP
Lorsque l’apprenti est en situation de handicap, il n’existe pas de limite d’âge pour la
conclusion du contrat d’apprentissage et la formation peut faire l’objet d’aménagements,
dans les conditions prévues aux articles R. 6222-50 et suivants du Code du travail.
Les signataires s’engagent à promouvoir l’apprentissage des personnes en situation de
handicap. Pour favoriser le recrutement d’apprentis en situation de handicap, la CPNE-FP se
rapprochera d’organismes, notamment l’OETH et l’AGEFIPH, pour que ceux-ci puissent faire
effet de levier financier sur le recrutement de personnes en situation de handicap.
1.2 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
1.2.1 POLITIQUE DU SECTEUR EN MATIÈRE DE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
ET ARTICULATION AVEC LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le contrat de professionnalisation est principalement destiné à l’insertion professionnelle et à
l’intégration dans le secteur de demandeurs d’emploi de 30 ans et plus ou de salariés de 30 ans et
plus en reconversion professionnelle au moyen d’une formation en alternance. Il peut également,
comme le contrat d’apprentissage, permettre de préparer un titre ou un diplôme inscrit au RNCP.
1.2.2 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION ET STATUT DES BÉNÉFICIAIRES
Dispositions générales
Les salariés en contrat de professionnalisation bénéficient de l’ensemble des dispositions
légales, et conventionnelles et d’entreprises applicables aux salariés.
L’accès au contrat de professionnalisation s’effectue dans les conditions prévues par le Code du
travail.
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En cas de recrutement sous contrat de droit commun faisant suite au contrat de
professionnalisation, il est tenu compte de l’ancienneté déjà acquise.
Durée du contrat
Afin de prendre en considération la spécificité du secteur, les signataires décident que pour
tous les titres et diplômes préparant à un métier spécifique du secteur :
- La durée du contrat de professionnalisation est portée, si nécessaire, jusqu’à 24 mois,
- La durée des actions d’évaluation, d’accompagnement et d’enseignements généraux,
professionnels et technologiques est portée si nécessaire jusqu’à 2200 heures.
Pour les publics et formations non prioritaires, c’est à dire non visés au paragraphe précédent,
les dispositions de droit commun s’appliquent.
Les partenaires sociaux du secteur mandatent la CPNE-FP pour moduler ces durées en fonction
des qualifications visées et de la réglementation afférente, en tenant compte des dispositions
relatives à la VAE et aux allégements ou dispenses de formation.
Rémunération
Le secteur souhaite rendre attractif le contrat de professionnalisation et a déterminé des
niveaux de rémunération supérieur au légal.
La rémunération du salarié en contrat de professionnalisation est fixée comme suit :
1) Pour les salariés non titulaires d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat
professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau :
- Les salariés âgés de moins de 21 ans : 60 % du SMIC,
- Les salariés âgés de 21 ans et moins de 26 ans : 75 % du SMIC.
2) Pour les salariés titulaires d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat
professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau :
- Les salariés âgés de moins de 21 ans : 70 % du SMIC,
- Les salariés âgés de 21 ans et moins de 26 ans : 85 % du SMIC.
3) Les salariés âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure
ni au SMIC, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions
conventionnelles dont relève l’employeur.
1.2.3 TUTEUR
Les dispositions prévues à l’article 1.1.3 du présent accord et relatives au maître
d’apprentissage sont intégralement applicables aux salariés qui exercent la mission de tuteur
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
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1.2.4 TAUX ET MODALITÉS DE FINANCEMENT DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
La CPNE-FP est légalement en charge de la détermination des coûts contrat des contrats
d’apprentissage et le présent accord confie aussi à la CPNE-FP le soin de déterminer les
montants et modalités de prises en charge par l’OPCO Santé des contrats de
professionnalisation, dans le respect des objectifs arrêtés par les parties signataires qui sont :
- De favoriser le recours aux contrats d’apprentissage pour les publics de moins de 30 ans et
- D’éviter la concurrence entre les 2 contrats de formation par alternance que sont le contrat
d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.
Lors de la détermination de ces montants de prise en charge, la CPNE-FP devra notamment
veiller à la prise en compte du reste à charge par l’employeur en cas de recours à l’un et l’autre
des 2 contrats de formation par alternance

DEUXIÈME PARTIE :
POLITIQUE DE QUALIFICATION : PROMOTION ET RECONVERSION
2.1 POLITIQUE DE PROMOTION DES MÉTIERS ET DE QUALIFICATION DU SECTEUR
Le secteur utilise tous les outils et moyens à sa disposition pour organiser l’information sur les
métiers et les emplois du secteur. Parmi ces moyens :
- L’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPMQ),
- L’OPCO Santé,
- Les conventions cadre de coopération tant nationales que régionales visant notamment la
promotion des métiers du secteur signées par l’OPCO Santé et ou la CPNE-FP avec les
institutionnels (Conseil régional, DIRECCTE, APEC, etc.),
- Une convention-cadre de coopération avec le ministère de l’Éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche conjointement.
Le secteur s’engage à diffuser les travaux de l’OPMQ, les conventions cadre, notamment
auprès des structures d’information et d’orientation, et tout particulièrement auprès des
structures du Service public régional d’orientation professionnelle et de l’Education nationale.
Dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyen conclue avec l’Etat, l’OPCO Santé prend
en compte la mission de promotion des métiers et qualifications, notamment en matière de
recrutement des jeunes.
Afin de favoriser l’intégration et l’évolution professionnelle de salariés non qualifiés, les
entreprises s’engagent à :
- Ce que les plans de développement des compétences accordent une attention particulière
aux actions de formation en faveur de ces salariés,
- Favoriser et encourager l’accès au socle de connaissances et de compétences (dit CléA).
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2.2 DIAGNOSTIC INDIVIDUEL
2.2.1 CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en
évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son
parcours professionnel.
Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de
l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3. L’opérateur du conseil en évolution
professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses
projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants
et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les
compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins
qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles.
Les salariés peuvent bénéficier librement en dehors de leur temps de travail d’un conseil en
évolution professionnelle auprès des structures habilitées à réaliser cette prestation. Il
s’agit de :
-

Cap Emploi,
Pôle Emploi,
Les Missions locales,
L’APEC,
Les opérateurs régionaux sélectionnés par France compétences.

L’employeur informe chaque salarié sur le CEP à l’occasion de l’entretien professionnel.
Avec l’accord de l’employeur ou selon les dispositions prévues par accord d’entreprise, le CEP
peut être réalisé sur le temps de travail.
2.2.2 BILAN DE COMPÉTENCES
Le bilan de compétences a pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs
compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations
afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y
consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le bilan de compétences peut être réalisé à titre personnel par le salarié, en utilisant le
Compte personnel de formation. Il peut l’être également dans le cadre du plan de
développement des compétences si l’employeur et le salarié en sont d’accord, dès lors celuici s’effectue sur le temps de travail.
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2.3 VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
2.3.1 MODALITÉS D’ACCÈS À LA VAE
La validation des acquis de l’expérience a pour objectif l’obtention d’une certification
professionnelle ou d’une partie de certification professionnelle inscrite au RNCP.
Elle peut être mise en œuvre :
- Avec l’accord du salarié dans le cadre du plan de développement des compétences,
- Avec le CPF,
- A titre personnel et en dehors de tout dispositif.
2.3.2 ACCOMPAGNEMENT DU SECTEUR
L’accompagnement VAE a pour but de permettre au salarié désirant faire valider son
expérience de bénéficier d’une aide méthodologique soit pour :
- Participer aux épreuves de validation,
- Constituer son dossier de recevabilité,
- Préparer son passage devant le jury.
L’accompagnement collectif est possible et vivement encouragé par le secteur.
La CPNE-FP est chargée de définir les actions qui pourraient être mises en place par le secteur
pour promouvoir et développer la VAE auprès des entreprises et des salariés. Elle peut
s’appuyer sur l’OPCO Santé pour conduire cette mission.
Les frais de jury de VAE pourront être pris en charge par l’OPCO Santé sur la contribution
légale au bénéfice du plan de développement des compétences de moins de 50 salariés ou
sur la contribution extra légale de celles-ci et des entreprises de plus de 50 salariés.
Dans le cadre de la contribution conventionnelle, une aide à la VAE et à l’obtention des
modules manquants post VAE est mise en place dans le cadre du fonds de qualification ou
sous forme d’abondement lorsque le salarié utilise son compte personnel de formation.
2.4 PROMOTION ET RECONVERSION EN ALTERNANCE
Les dispositions relatives à la promotion et reconversion en alternance font l’objet d’un accord
séparé.
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2.5 UTILISATION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE POUR LA PROMOTION
2.5.1 SUSPENSION DU CDI ET CONCLUSION D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Conformément aux dispositions de l’article L. 6222-13 du Code du travail, lorsqu’un salarié est
titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, par accord entre le
salarié et l’employeur, être suspendu pendant la durée d’un contrat d’apprentissage conclu
avec le même employeur.
La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire
à l’obtention de la qualification professionnelle recherchée.
Le contrat ne peut être conclu, comme tout contrat d’apprentissage, qu’avec des salariés de moins
de 30 ans (excepté si la personne bénéficie d’une reconnaissance de « travailleur handicapé »).
Au-delà du dispositif légal, si l’employeur et le salarié sont d’accord, le contrat à durée
indéterminée peut également être suspendu pour que le salarié puisse conclure un contrat
d’apprentissage avec un autre employeur. La durée de la suspension est égale à la durée du
contrat d’apprentissage.
2.5.2 STATUT DE L’APPRENTI
Par dérogation aux dispositions légales, le salarié en situation d’apprentissage est maintenu
dans tous ses droits et garanties : rémunération en net, protection sociale, etc.
2.5.3 FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage conclu avec un salarié en CDI est financé dans les mêmes
conditions, et au même coût que tout contrat d’apprentissage.
Il ouvre également droit à l’aide forfaitaire prévue à l’article 1.1.5.
2.6 COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
2.6.1 UTILISATION DU CPF POUR DES PROJETS PERSONNELS
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et ce afin de favoriser l’accès à la
formation, d’accroitre son niveau de qualification et de sécuriser son parcours professionnel,
chaque personne bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et indépendamment de
son statut d’un compte personnel de formation (CPF).
Introduit par la loi du 14 juin 2014 et rénové successivement par les lois du 5 mars 2014 et du
5 septembre 2018, le compte personnel de formation devient l’un des dispositifs majeurs
d’accès à la certification pour les individus. Il peut faire l’objet d’abondements en droits
complémentaires notamment par le titulaire lui-même, l’entreprise, ou encore des
co-financeurs externes.
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La décision d’utiliser les droits acquis au titre du CPF relève de l’initiative du salarié. Il peut
être mobilisé :
- En autonomie du salarié
- En co-construction avec l’employeur
- En vue d’une transition professionnelle.
Quand le CPF est utilisé en autonomie par le salarié, la formation est suivie en dehors du temps
de travail. Le salarié peut toutefois demander à ce qu’elle soit suivie pendant le temps de
travail. Il adresse sa demande à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans les 30 jours.
A défaut de réponse, l’autorisation d’absence est accordée.
Le CPF ne peut servir qu’à financer des dispositifs permettant :
- D’acquérir tout ou partie d’une qualification (diplôme, titre professionnel, etc.) inscrite au
RNCP ou au répertoire spécifique,
- D’acquérir le socle de connaissances et de compétences (CLEA),
- D’être accompagné pour la validation des acquis de l’expérience (VAE),
- De réaliser un bilan de compétences,
- De préparer l’épreuve théorique du code de la route et l’épreuve pratique du permis de
conduire,
- De créer ou reprendre une entreprise,
- Pour les bénévoles et volontaires en service civique, d’acquérir les compétences
nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Les partenaires sociaux du secteur insistent en particulier sur la nécessaire sensibilisation des
salariés à l’utilité du CPF et ses usages possibles. L’entretien professionnel reste l’un des
moments clés d’information du salarié à ce sujet et d’exploration d’éventuels projets
partagés.
Ainsi, chaque entreprise met à disposition les outils et l’aide nécessaires aux salariés n’ayant pas
ouvert leur CPF. Parallèlement, la CPNE-FP élaborera des outils d’information sur le compte
formation dématérialisé et son utilisation par tous les salariés.
Le secteur a décidé d’abonder le CPF des salariés dans leur projet personnel sous certaines
conditions et modalités qui seront définies par la CPNE-FP dès le 1er semestre 2021.
2.6.2 ALIMENTATION
Le CPF est crédité en euros depuis le 1er janvier 2019.
Les salariés ayant effectué sur l’année une durée de travail égale ou supérieure à la moitié de
la durée légale ou conventionnelle de travail acquièrent 500 euros par an avec un plafond
porté à 5 000 euros.
Conformément aux dispositions légales, les salariés n’ayant pas atteint un niveau 3
(anciennement niveau V) de qualification et qui ont effectué une durée de travail supérieure
ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail acquièrent 800 euros par
ans avec un plafond porté à 8 000 euros.
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Cette acquisition est proportionnelle au temps de travail pour les salariés travaillant moins de
la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Les droits demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte
d’emploi.
Le compte personnel de formation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Les périodes d’absences suivantes sont intégralement prises en compte dans l’alimentation du CPF :
-

Congé de maternité,
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant,
Congé d’adoption,
Congé de présence parentale,
Congé de proche aidant,
Congé parental d’éducation,
Absence pour une maladie professionnelle ou un accident du travail.
2.6.3 ABONDEMENTS

Les partenaires sociaux insistent sur la nécessaire mise en place d’une réflexion propre à
chaque entreprise quant à l’opportunité de dessiner une politique interne de co-mobilisation
salarié / entreprise du CPF, dans la mesure où l’un et l’autre de ces dispositifs sont susceptibles
de faire levier et d’augmenter la capacité à financer les actions de formation.
Dans cette optique, les entreprises sont encouragées à définir une politique permettant
l’abondement du CPF en lien avec leurs enjeux en termes de compétences et de qualifications,
à l’orientation du salarié vers les actions de formation les plus pertinentes ou encore à la
mobilisation du CPF pour tout ou partie sur le temps de travail.
L’entreprise peut définir les conditions dans lesquelles elle effectuera des versements sur le
compte personnel de formation des salariés ou dans lesquelles elle abondera le compte
personnel de formation au moment de son utilisation. Ces conditions peuvent être relatives
aux certifications préparées, aux salariés concernés ou cumulativement à ces 2 catégories.
Les salariés sont informés à l’occasion de l’entretien professionnel de la politique
d’abondement de l’entreprise et du secteur.
Afin d’encourager les démarches de co-construction des parcours professionnels, une enveloppe
dédiée sur les fonds conventionnels mutualisés est prévue pour abonder certains projets de
formation cofinancés par l’employeur et le salarié à travers la mobilisation de son CPF (cf. 3.6).
Les modalités, et les montants en seront définis par la CPNE-FP dès le 1er semestre 2021.
Il est en outre prévu également une part des fonds conventionnels mutualisés pour le CPF
des salariés mobilisés à leur seule initiative, selon des modalités et montants à définir par la
CPNE-FP.
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2.7 COMPTE PERSONNEL DE FORMATION DE TRANSITION
Tout salarié qui souhaite changer de métier ou de profession peut mobiliser son CPF pour un
projet de transition professionnelle. Ce projet nécessite 3 démarches :
- Un projet de formation incluant un positionnement préalable de la part de l’organisme de
formation afin d’adapter le parcours de formation,
- Une demande de financement du projet de transition que le salarié doit effectuer auprès
d’une Commission paritaire interprofessionnelle régionale appelée « Transition Pro ».
Le salarié peut choisir la commission de la région de son domicile ou celle de son lieu de
travail si elle est différente,
- Une demande d’autorisation d’absence auprès de l’employeur.
2.8 DISPOSITIF DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
2.8.1 PROJET DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE NÉCESSITANT LE SUIVI D’UNE
FORMATION OU UN PROJET DE CRÉATION OU DE REPRISE D’ENTREPRISE
Les salariés peuvent bénéficier d’un projet de transition professionnelle dans les conditions
prévues par les articles L. 6323-17-2 et suivants du Code du travail. Les projets sont examinés
par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales agréées à ce titre.
2.8.2 ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE PAR LE SECTEUR
Dans le cadre du financement de l’accès à la qualification, des conventions pourront être
conclues entre l’OPCO Santé et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales
(ou agences Transition pro) afin de favoriser la prise en charge financière des projets de
transition professionnelle des salariés du secteur.

TROISIÈME PARTIE :
ACCOMPAGNEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
3.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUBLICS PRIORITAIRES
Le secteur sanitaire, social, médicosocial à but lucratif est traversé par de profondes
transformations liées à l’évolution des métiers et des compétences.
Afin de permettre l’accompagnement de ces évolutions, les signataires du présent accord
soulignent que les salariés les plus éloignés du système de formation professionnelle
nécessitent un investissement accru dans le développement des compétences pour sécuriser
leur parcours professionnel.
Ainsi, les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises du secteur, lors de la définition
des actions et dispositifs de développement des compétences, portent une attention
particulière aux catégories de salariés nécessitant des efforts spécifiques en vue d’assurer leur
maintien dans l’emploi.
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A ce titre, sont considérés par le secteur comme étant des publics prioritaires :
 Les salariés sans qualification ;
 Les salariés ayant une qualification inférieure ou égale au niveau 4 lorsqu’ils répondent
à l’une des conditions ci-dessous :
•
Être titulaire d’un contrat de travail de moins de 12 mois ;
•
Bénéficier des dérogations au temps partiel prévues à l’article 2.2 de l’accord
de branche du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel lorsque leur temps
de travail est inférieur à un mi-temps ;
•
Avoir simultanément au moins 2 contrats de travail.
3.2 ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET GESTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les partenaires sociaux considèrent que l’entretien professionnel est un outil essentiel de la
politique de ressources humaines des entreprises.
L’entretien professionnel est mis en œuvre selon les conditions légales et règlementaires en
vigueur.
Ainsi, à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie, d’un entretien
professionnel avec son employeur ou son représentant, consacré à ses perspectives
d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Pour tout
salarié embauché en contrat à durée déterminée, un guide l’informant sur les conditions
d’accès au CEP et à la formation lui sera remis par l’employeur.
La CPNE-FP, avec l’appui technique de l’OPCO Santé, élabore un guide d’entretien qui sera mis
à disposition des entreprises et des salariés.
Cet entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il n’est donc pas
confondu avec les entretiens d’appréciation lorsqu’ils existent. Les questions relatives aux
compétences nécessaires à la tenue du poste de travail et à l’atteinte des objectifs ne relèvent
pas de l’entretien professionnel mais de l’entretien d’appréciation.
En lien avec la négociation sur la GPEC, l’entretien professionnel a pour objet de permettre à
la fois au salarié et à son employeur d’échanger leurs points de vue de manière équilibrée et
de faire des propositions notamment en matière de formation professionnelle.
3.3 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
3.3.1 DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Le plan de développement des compétences fait partie des moyens permettant à l’employeur
d’assurer la mise en œuvre de son obligation en matière de formation, à savoir l’obligation d’assurer
l’adaptation des salariés à leur poste de travail et le maintien ou l’évolution dans l’emploi.
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Le plan de développement des compétences prend en compte :
- Les enjeux de modernisation, d’adaptation, d’évolution des emplois, de l’organisation du
travail, des services et prestations assurées par l’entreprise,
- Les priorités de formation définies par le secteur ou tout autre document d’actualisation
des orientations du secteur.
Le plan de développement des compétences regroupe l’ensemble des actions mises en œuvre
par l’entreprise pour développer les compétences des salariés. Il peut comprendre :
-

Des actions de formation professionnelle,
Des actions d’apprentissage,
Des actions de validation des acquis de l’expérience,
Des actions de bilan de compétences.

Chaque entreprise consacre chaque année au minimum l’équivalent de 0,65 % de sa masse
salariale brute annuelle à la mise en œuvre du plan de développement des compétences au
titre de l’obligation d’investissement formation.
Ne sont pas comptabilisés dans ce montant :
-

La contribution unique pour la formation professionnelle et l’alternance,
La contribution conventionnelle mutualisée,
Les abondements légalement à la charge de l’employeur du CPF,
Les sommes provenant de la mobilisation du CPF par les salariés.

Sont comptabilisés dans ce montant :
- Les versements volontaires faits à l’OPCO Santé : investissement formation et au-delà,
- L’ensemble des sommes provenant des fonds propres de l’entreprise pour la mise en œuvre
du plan de développement des compétences,
- Les abondements éventuels du CPF des salariés hors abondements légaux,
- Les coûts d’ingénierie et de gestion des actions de formation.
Par accord d’entreprise à durée déterminée, il peut être défini une répartition pluriannuelle
des sommes consacrées à la mise en œuvre du plan de développement des compétences, ainsi
qu’un fléchage des actions de formation qu’elles financeront.
3.3.2 CONSULTATION DU CSE SUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Sauf accord collectif d’entreprise prévoyant une autre périodicité, et quelle que soit la taille
de l’entreprise, le Comité social et économique est informé et consulté chaque année sur la
politique de l’entreprise en matière de développement des compétences des salariés :
- A l’occasion de la consultation sur la stratégie au cours de laquelle sera présentée la
politique de développement des compétences de l’entreprise,
- A l’occasion de la consultation sur la politique sociale à l’occasion de laquelle sera présenté
le bilan de la période antérieure en matière de développement des compétences ainsi
qu’un point sur les projets en cours et les perspectives,
- Avant toute décision de portée générale sur la mise en œuvre de projets de développement
des compétences.
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Lorsque le comité social et économique est doté d’une commission formation, soit dans le
cadre d’un accord soit en l’absence d’accord sur les commissions du CSE par décision du
comité social et économique si l’entreprise compte 300 salariés ou plus, il revient au CSE de
déterminer les compétences qu’il délègue à la commission formation, à l’exclusion de la
compétence consultative qu’il ne peut déléguer.
Dès lors que l’entreprise sollicite les fonds mutualisés, elle atteste de la consultation du CSE
auprès de l’OPCO Santé.
3.3.3 INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DANS LA BDES
Dans les entreprises de 50 à 299 salariés, les informations à mettre à disposition du Comité
Social et Economique en matière de développement des compétences sont celles prévues par
l’article R. 2312-8.
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, compte tenu de l’absence d’actualisation des
textes règlementaires suite à la loi du 5 septembre 2018 et de l’obsolescence des dispositions
du bilan social qui sont intégrées à la BDES par l’article R. 2312-9 du Code du travail, les
signataires invitent les entreprises et les organisations syndicales ou les comités sociaux et
économiques à définir les informations nécessaires à l’information et la consultation du CSE
en matière de développement des compétences.
Ces informations comprendront au minimum :
- La communication du plan de développement des compétences selon les modalités et
rythmes d’élaboration adoptées par l’entreprise,
- L’investissement formation de l’entreprise entendu comme l’ensemble des ressources
mobilisées en faveur du développement des compétences des salariés,
- Les résultats de la politique de développement de compétences mise en œuvre.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la politique et les moyens du développement des
compétences sont traités dans le cadre des questions des élus du CSE.
3.4 COMPTE PERSONNEL DE FORMATION EN ARTICULATION AVEC LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
3.4.1 PROJETS PARTAGÉS ET UTILISATION DU CPF EN LIEN AVEC LE PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Le CPF est un droit personnel dont tout salarié peut faire libre usage comme rappelé dans la
deuxième partie du présent accord.
Ce libre exercice du CPF par le salarié n’est pas incompatible avec une politique d’entreprise
qui propose aux salariés d’identifier les formations pour lesquelles l’employeur permet au
salarié de suivre tout ou partie de la formation sur le temps de travail et/ou de financer un
abondement aux droits du salarié.
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Cette politique d’entreprise ne remet pas en cause la libre décision du salarié d’utiliser son
CPF dans le cadre des propositions qui lui sont faites ou pour des projets non partagés.
En cas de mise en place d’un abondement financier par l’entreprise, il peut être géré selon
3 modalités :
- Dans le cadre de l’investissement formation de l’entreprise, qu’il fasse l’objet d’un
versement volontaire à l’OPCO Santé ou non,
- Par des versements sur le CPF des salariés concernés,
- Par une prise en charge au titre de la contribution conventionnelle lorsque les formations
entrent dans les priorités définies par la CPNE-FP. La CPNE-FP peut décider des formations
qui donneront lieu à prise en charge de cet abondement, et dans quelles limites.
3.4.2 ACCORDS D’ENTREPRISE SUR LA GESTION COLLECTIVE DU CPF
Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-11, il est possible de conclure un accord
collectif permettant de mettre en œuvre une gestion collective du CPF. Cet accord définit
notamment les formations concernées, les niveaux et conditions de l’abondement qui sera
versé par l’employeur, la part de la formation qui sera réalisée pendant le temps de travail,
les modalités de recueil de l’accord du salarié et les modalités de mise en œuvre de l’accord
ainsi que ses résultats. Le bilan de l’accord est présenté tous les ans au Comité Social et
Économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
3.5 ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre du plan de développement des compétences, à défaut d’accord d’entreprise, et
conformément à l’article L. 6321-6 du Code du travail, les actions de formation peuvent se
dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et
par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en
jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.
3.6 INVESTISSEMENT FORMATION ET FINANCEMENT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES
Les partenaires réaffirment leur attachement à l’investissement en formation.
L’investissement global formation des employeurs du secteur sanitaire, sociale et médicosocial privé à but non lucratif est fixé à 1,9965 % de la masse salariale brute annuelle, sous
réserve des règles particulières pour les employeurs de moins de 11 salariés pour lesquelles
la contribution légale est fixée à 0,55 %, soit un investissement global de formation pour les
employeurs de moins de 11 salariés à hauteur de 1,5465 %.
Conformément aux dispositions de l’article 4.4, la contribution conventionnelle est
conditionnée par la capacité de l’OPCO Santé à la collecter.
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Sous réserve de cette condition, l’investissement global formation est constitué par les
3 éléments suivants :
1) Une contribution légale, d’un montant de 1 % de la masse salariale brute annuelle, sous
réserve des règles particulières pour les employeurs de moins de 11 salariés pour lesquelles
la contribution légale est fixée à 0,55 %,
2) Une obligation conventionnelle mutualisée, destinée à développer la formation
professionnelle continue dans les entreprises, quel que soit le seuil de l’effectif, et prenant
la forme d’un versement conventionnel obligatoire à l’OPCO Santé représentant 0,3465 %
de la masse salariale brute annuelle intégralement mutualisée et destinée :
- A hauteur de 0,10 % au financement d’actions de professionnalisation des salariés dans
le cadre des plans de développement de compétences des entreprises, d’actions de
prévention et d’anticipation des situations d’inaptitude et des prestations RH de gestion
prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences à proposer par l’OPCO Santé.
La CPNE-FP en lien avec l’OPCO Santé détermine les priorités ainsi que les modalités de
financement.
- A hauteur de 0,20 % au financement de la qualification professionnelle ;
La contribution permettra le financement :
o D’aides à l’apprentissage pour les entreprises qui recrutent des apprentis dans la
limite maximale de 0,10 % de l’enveloppe,
o D’actions de formations certifiantes, dont les actions éligibles à la
Professionnalisation en alternance,
o D’abondement du CPF mis en œuvre dans le cadre :
 D’un CPF co-construit entre le salarié et l’employeur,
 D’un CPF à l’initiative du seul salarié,
Pour être éligibles, les projets CPF doivent correspondre aux critères fixés par la CPNE-FP,
o De soutien aux démarches VAE et notamment aux formations post VAE.
Des campagnes de financement pourront être lancées, en fonction de l’actualité de
certaines problématiques emploi / formation.
La CPNE-FP en lien avec l’OPCO Santé décide de la répartition de l’enveloppe entre ces
4 objectifs ainsi que des priorités et modalités de financement.
Dans le cadre de cette déclinaison, les partenaires sociaux demandent à la CPNE-FP du secteur
d’intégrer des mesures financières spécifiques à destination des publics prioritaires visés à
l’article 3-1. Le financement de ces actions devra représenter au moins 6 % des enveloppes
servant au financement des actions de professionnalisation (0.10 %) et de qualification
professionnelle des salariés du secteur (0.20 %).
- A hauteur de 0,0465 % au financement des services rendus par l’OPCO Santé à
l’ensemble des entreprises et des salariés.
L’OPCO Santé peut proposer à la CPNE-FP, dans le cadre des usages prévus de la contribution
conventionnelle, d’utiliser les fonds dans le cadre de projets cofinancés par l’Etat, les Régions,
le FSE, Pôle Emploi, l’AGEFIPH ou tout autre entité en capacité de financer des projets dans le
champ du développement de la formation professionnelle.
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3) Une obligation d’investissement formation d’un montant de 0,65 % de la masse salariale
brute annuelle.
Cette obligation d’investissement formation peut être gérée directement par l’entreprise ou
faire l’objet, en tout ou partie, d’un versement volontaire à l’OPCO santé. Le versement à
l’OPCO Santé conditionne l’accès proratisé aux fonds mutualisés du secteur.
Lorsqu’elle est gérée directement par l’entreprise, elle peut inclure :
- Le coût des actions du plan de développement des compétences ;
- Les abondements éventuels du CPF des salariés hors abondements légaux ;
- Les coûts d’ingénierie et de gestion des actions de formation.

QUATRIÈME PARTIE :
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE et INSTANCES ASSOCIEES
4.1 POLITIQUE DE CERTIFICATION DU SECTEUR
Les certifications professionnelles constituent un mode de reconnaissance et de valorisation
de la compétence que les partenaires souhaitent promouvoir.
A cet effet :
- Les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des
salariés siègent dans les commissions paritaires consultatives prévues à l’article L. 6113-3
du Code du travail ;
- La CPNE-FP peut prendre l’initiative de créer ou d’aider les organismes certificateurs à
créer, des certifications adaptées au secteur qu’il s’agisse de titres ou diplômes inscrits au
RNCP ou de certifications relevant du Répertoire spécifique. Elle rend compte
annuellement de ces créations de certification à la CPPNI.
Pour traduire cette politique volontariste en matière de certification, et dans le cadre de la
mission définie à l’article 4.1, la CPNE-FP :
- Recense les besoins en connaissances et compétences des métiers du secteur,
- Recense l’offre de formation correspondant aux besoins du secteur, que ce soit les titres,
diplômes, bloc de compétences ou certifications existantes.
La CPNE-FP peut créer une certification, d’un titre, d’un diplôme, le cas échéant, lorsqu’aucun
titre, diplôme, bloc de compétence ou certification existant ne correspond aux besoins
identifiés par le secteur en matière de connaissance et compétence.
La CPNE-FP informe la Commission de France compétences en charge de la certification, des
besoins en certification du secteur.
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4.1.1 VEILLE ET PROPOSITION DE RÉVISION SUR LES TITRES ET DIPLÔMES (RNCP)
La CPNE-FP assure une veille sur l’ensemble des titres et diplômes du RNCP correspondant à
des métiers ou fonctions du secteur. Elle saisit les certificateurs en vue de faire évoluer ces
titres ou diplômes s’ils s’avèrent qu’ils répondent insuffisamment aux besoins des employeurs
et des salariés.
Elle peut prendre l’initiative de créer, si elle le juge opportun, des titres et diplômes,
notamment par transformation de CQP.
4.1.2 CRÉATION DE CQP
Le développement de certificats de qualification professionnelle peut s’inscrire dans plusieurs
logiques :
- Créer une certification pour reconnaître des compétences non prises en compte par les
certifications existantes,
- Mettre en place à titre expérimental une certification qui aura vocation à devenir un titre
ou diplôme,
- Compléter l’offre de formation diplômante par des certifications complémentaires,
- Mettre en place des certifications adaptées dans l’attente de l’évolution de certifications
devenues obsolètes.
Cette politique de certification s’inscrit dans une volonté de favoriser les parcours
professionnels et la gestion des emplois et des compétences.
Des CQP peuvent être créés à l’initiative de la CPNE-FP.
4.1.3 CERTIFICATIONS
SPÉCIFIQUE)

TRANSVERSES

OU COMPLÉMENTAIRES

(RÉPERTOIRE

Les certifications transverses ou complémentaires ont vocation à reconnaître des
compétences qui ne correspondent pas à l’intégralité d’un métier ou d’une fonction, mais qui
peuvent être des compétences que l’on trouve dans plusieurs métiers ou fonctions ou qui sont
complémentaires aux certifications indispensables à l’exercice d’un métier ou d’une fonction.
Il peut s’agir de CQP mis en place par la CPNE-FP.
La CPNE-FP assure une veille sur les certifications du Répertoire spécifique utilisables dans le
secteur et peut formuler des propositions sur les besoins du secteur en matière de
certification.
4.2 SAISINE DE L’OBSERVATOIRE PARITAIRE DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
L’Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences assure par
délégation de la Commission de coordination des politiques emploi / formation de l’OPCO
Santé, une veille prospective sur l’évolution des activités, des emplois, des qualifications et
des compétences au niveau du secteur, afin d’anticiper les besoins de professionnalisation.
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A ce titre, la Commission de coordination des politiques emploi / formation de l’OPCO Santé
peut diligenter des études dans le cadre des orientations politiques emploi-formation de la
CPNE-FP, voire suite à une demande précise de la CPNE-FP ou de la CPPNI.
Par ailleurs, les contributions de l’Observatoire (données annuelles, enquêtes emplois, etc.)
transmises à la CPPNI, permettent à la CPNE-FP de déterminer les orientations politiques de
l’emploi et de la formation.
La CPNE-FP s’appuie sur les travaux de l’Observatoire afin de définir les conditions dans
lesquelles des formations peuvent donner lieu à une prise en charge de l’abondement du CPF
par la contribution conventionnelle.
4.3 ARTICULATION ENTRE LA CPNE-FP ET LA SPP DU SECTEUR
Dans le cadre de ses missions, la CPNE-FP peut s’appuyer sur l’opérateur de compétences et,
le cas échéant sur la section paritaire professionnelle du secteur (SPP) ainsi que sur
l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) afin de réguler la politique
de formation et de l’emploi.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord constitutif de l’OPCO
Santé du 26 février 2019, la CPNE-FP pourra s’appuyer sur la section paritaire professionnelle
du secteur dans le cadre des missions suivantes :
• Élaboration de propositions rattachées au périmètre des branches de la SPP d’orientation,
de priorités de formation, au conseil d’administration de l’OPCO Santé.
• Veille à la mise en œuvre par l’OPCO Santé de la politique de formation professionnelle du
secteur.
• Accompagnement au développement de l’accès à la formation dans les TPE et au
développement de l’alternance, notamment par rapport à l’utilisation des fonds légaux.
À ce titre la section paritaire professionnelle pourra être le lieu d’interface et de dialogue
concernant :
- la gestion des fonds de la formation professionnelle résultant des dispositions
conventionnelles du présent accord.
- les politiques et les services mis en œuvre par l’OPCO Santé à destination du secteur, de ses
entreprises et de ses salariés.
- les transversalités possibles avec les autres SPP ou d’autres OPCO, ou tout autre acteur dès
lors qu’il sort du périmètre du secteur.
Conformément au dernier point et aux dispositions de l’article 8 de l’accord constitutif de
l’OPCO Santé du 26 février 2019, la section paritaire professionnelle du secteur, dans le cadre
de politiques transversales concernant plusieurs branches ou secteurs professionnels (étant
entendu que les branches professionnelles relevant du présent accord ne constituent qu’un
seul et même secteur) pourra formuler des propositions à la CPNE-FP concernant :
• La définition d’une politique transversale ;
• L’élaboration d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois et compétences
interbranches ;
• Les travaux interbranches à confier à l’Observatoire paritaire des métiers et des
qualifications ;
• L’appui à l’élaboration de certifications professionnelles ;
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La section paritaire professionnelle rend compte de son activité à la CPNE-FP.
En tout état de cause, la CPNE-FP, dans le cadre de ses prérogatives, et la CPPNI d’une manière
générale, reste seule décideuse en matière de formation professionnelle en ce qui concerne
le secteur et la gestion des fonds de la formation professionnelle émanant des entreprises du
secteur lorsque ceux-ci résultent de dispositions conventionnelles.
Afin de garantir la prise en compte des orientations de la politique Emploi-Formation du
secteur dans la gestion des fonds légaux et conventionnels, les partenaires sociaux signataires
du présent accord souhaitent qu’une section paritaire professionnelle soit mise en place au
sein de l’OPCO Santé.
4.4 CONTRIBUTION CONVENTIONNELLE
Une contribution conventionnelle de 0,3465 % de la masse salariale brute annuelle est versée
à l’OPCO Santé par les employeurs du secteur.
Toutefois, cette contribution est conditionnée à sa collecte par l’OPCO Santé en vue de sa
mutualisation. Si cette contribution ne pouvait plus être collectée par l’OPCO Santé, les
dispositions du présent article ainsi que de l’article 3.6 seraient caduques et prendraient fin le
31 décembre de la dernière année civile au titre de laquelle l’OPCO Santé serait habilité à
collecter.
Cette contribution est utilisée conformément aux dispositions de l’article 3.6.
La CPNE-FP est compétente pour fixer, dans le respect du présent accord, les conditions et
modalités d’utilisation de cette contribution.

CINQUIEME PARTIE : DURÉE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu à durée indéterminée.

SIXIEME PARTIE : SUIVI DE L’ACCORD
La CPPNI se réunira tous les 2 ans pour apprécier les effets du présent accord et les effets de
la répartition des fonds conventionnels.
Les partenaires sociaux confient à l’OPCO Santé les études qualitatives et quantitatives
concernant les effets de cette répartition afin d’envisager des ajustements si nécessaires.
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SEPTIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
7.1 RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et
L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d’une proposition
de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales
représentatives de salariés ainsi qu’aux organisations professionnelles d’employeurs
représentatives. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les 3 mois
suivant la date de réception de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la
conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord.
La dénonciation du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir
à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre
recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être motivée. Elle respectera
un préavis de 3 mois pendant lequel le texte continuera de s’appliquer. A l’issue du délai de
préavis, le texte continuera de produire ses effets pendant un an.
7.2 FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux
dispositions légales et règlementaires en vigueur.
7.3 AGRÉMENT
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus sont présentés à l’agrément
dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
7.4 EXTENSION
Les parties conviennent qu’elles demanderont l’extension du présent accord en vue de le
rendre applicable à tous les établissements, entreprises et services concernés par le champ
d’application.
7.5 DATE D’EFFET
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2021 sous réserve de son agrément et de son
extension.
Fait à Paris, le 9 septembre 2020
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Pour les organisations d’employeurs :

Pour les organisations syndicales de
salariés :

Axess – Confédération des employeurs
du secteur sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif

CFDT
Fédération Nationale des Syndicats
des Services de Santé et Services Sociaux

signé

signé

CGT
Fédération de la Santé et de l’Action
Sociale
signé

Force Ouvrière – Action Sociale
Non signataire

Force Ouvrière – Santé Privée
Non signataire

SUD Santé Sociaux
Non signataire

Page 327

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

AVENANT 01-2020
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL
Secteurs Sanitaire Social et Médico-Social du 26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires de porter la valeur du point de 5.256 € à 5.285 €
au 1er janvier 2020.

Charenton-le-Pont, le 18 septembre 2020

POUR UNISSS
Jean-Marc DURIN Président de l’UNISSS
signé

POUR LA CFDT signé
POUR LA FNAS/FO

non signataire

POUR LA CGT non signataire
POUR SUD SANTE SOCIAUX
POUR CFE-CGC signé

non signataire
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AVENANT 1 à l’AVENANT 39/2019
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE
L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES
SERVICES A DOMICILE (BAD)
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Préambule
La Branche de l’aide, de l’accompagnement des soins et des services à domicile a signé en mars
2019 l’avenant n°39/2019 visant à mettre en place le dispositif Pro-A institué par la loi du
5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».
En vertu de l’article L.314.6 du code de l’action sociale et des familles, l’avenant n°39/2019 sur
la Pro-A a été agréé en juillet 2019.
L’ordonnance du 21 août 2019, est venue modifier le dispositif de reconversion ou promotion
par alternance. Ainsi, un accord de branche étendu est désormais nécessaire pour déterminer les
certifications professionnelles éligibles dans le cadre de la reconversion ou promotion par
alternance. Par ailleurs, l'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de
forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
Le présent avenant vient modifier l’avenant 39/2019 visant à mettre en place le dispositif Pro-A
au regard des nouvelles exigences légales et règlementaires précitées notamment concernant la
liste des certifications éligibles à ce dispositif. Une note explicative en annexe de cet avenant
vient préciser le choix des certifications professionnelles retenues au vu des critères de forte
mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
Article 1
L’article 21 du titre VI relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de
professionnalisation de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 21.1 Principes généraux et bénéficiaires
La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer
de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des
actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience
mentionnées à l'article L. 6313-5 du Code du travail.
En application de l’article L. 6324-1 du Code du travail, la reconversion ou promotion par
alternance concerne au sein de la branche de l’aide, de l’accompagnement des soins et des
services à domicile :
- Les salariés en contrat à durée indéterminée ;
- Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article
L. 5134-19-1 du Code du travail (contrat unique d’insertion).
- Les salariés placés en position d’activité partielle mentionnée à l’article L. 5122-1.

Article 21.2 Durée de la Pro-A
Conformément à l’article L. 6325-12 du Code du travail, la Branche professionnelle de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile décide d’allonger la durée minimale de
l’action de professionnalisation d’une reconversion ou promotion par l’alternance à vingt-quatre
mois pour tous les salariés de la branche.
Pour les publics spécifiques cette durée peut être portée à 36 mois conformément aux
dispositions légales.
Article 21.3 Certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance
En application de l’article L. 6324-3 du Code du travail, les partenaires sociaux de la branche de
l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile décident de rendre éligibles les
certifications professionnelles suivantes :
•
le Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES)
•
le Titre d’assistant de vie aux familles (titre ADVF)
•
le Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS)
•
le Diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale (DETISF)
•
le Diplôme d'Etat d'infirmier (DEI)
Branche de l’aide, de l’accompagnement des soins et des services à domicile Avenant 1 à l’avenant 39 sur la Pro-A
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La reconversion ou promotion par alternance peut par ailleurs permettre l'acquisition du socle
de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du
Code du travail.

Les partenaires sociaux signataires de cet avenant jugent ces certifications indispensables pour
anticiper les risques d’obsolescence des compétences des salariés des structures de la branche,
concernées par ces mutations d’activités.
Les mutations d’activité et les risques d’obsolescence liés sont détaillés dans la note explicative
annexée au présent avenant.

Conformément à l’article L. 6325-13 du Code du travail, la Branche professionnelle de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile rappelle que les actions de
positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux,
professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être
inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale de l’action de professionnalisation
dans le cadre de la reconversion ou la promotion par l’alternance.

Conformément à l’article L. 6325-14, la Branche professionnelle de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile décide que la durée des actions de positionnement,
d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, peuvent être portés
au-delà de 25% et dans la limite de 40%, pour les certifications professionnelles suivantes :
•
le Titre d’assistant de vie aux familles (titre ADVF)
•
le Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES)
•
le Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS)
•
le Diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale (DETISF)
•
le Diplôme d'Etat d'infirmier (DEI)

Article 21.4 Prise en charge financière
Les actions de reconversion ou de la promotion par alternance seront financées par l’opérateur
de compétence désigné par la branche, sur la base de niveaux de prise en charge définis par la
branche professionnelle conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables au
moment du départ en formation.

Cette prise en charge couvre tout ou partie :
•
des frais pédagogiques,
•
des frais annexes,
•
de la rémunérations du salarié en reconversion ou promotion par l’alternance comprenant
la rémunération et les charges sociales.
Cette prise en charge se fera sous réserve des possibilités financières de l’OPCO Cohésion sociale
et des règles de péréquation de France Compétences. »

Article 2 : Date d’entrée en vigueur - agrément
L’avenant prendra effet sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions de
l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Par nature, l’avenant s’applique à l’ensemble des structures de la Branche, quelle que soit leur
taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.
Fait à Paris, le 8 juillet 2020
Branche de l’aide, de l’accompagnement des soins et des services à domicile Avenant 1 à l’avenant 39 sur la Pro-A
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ORGANISATIONS EMPLOYEURS

USB-Domicile :
UNADMR
Monsieur Michel GASTON
Union Nationale des Associations ADMR
184A, rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
signé

ADESSA A DOMICILE FEDERATION NATIONALE
Monsieur Hugues VIDOR
40 rue Gabriel Crié
92240 MALAKOFF

UNA
Julien MAYET
Union Nationale de l’Aide, des
Soins et des Services aux Domiciles
108/110, rue Saint Maur
75011 PARIS
signé

signé

FNAAFP/CSF
Madame Claire PERRAULT
Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire
Confédération Syndicale des Familles
53, rue Riquet
75019 PARIS
signé
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ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES

CFDT
Monsieur Loïc LE NOC
Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux
48/49, avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS
signé

CGT
Madame Nathalie DELZONGLE
Fédération Nationale des Organismes Sociaux
263, rue de Paris – Case 536 – 93515 MONTREUIL Cedex
Non signataire

CGT-FO
Madame Isabelle ROUDIL
Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière
7, passage Tenaille – 75014 PARIS

signé
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Annexe I
----------------Note explicative sur la liste de certifications éligibles à la Pro-A
au sein de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile
Elle vient en complément de l’avenant n°1 à l’avenant 39/2019 à la CCN de la Branche
de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD).
Présentation de la Branche professionnelle et de ses enjeux

La Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile regroupe 4 654
structures prestataires à but non lucratif qui à titre principal, ont pour activité d'assurer aux
personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et
d'intervention à domicile ou de proximité. Les associations sont les acteurs historiques de l’aide
et des soins à domicile.
Avec 198 794 salariés en 2018, la Branche est au service des personnes et des familles à tous
les âges de la vie.
La Branche s’inscrit dans le secteur sanitaire, social et médico-social et fait également
partie du secteur des services à la personne.
Quelques chiffres :

96.5% des salariés sont des femmes
56% des salariés ont 45 ans et plus
90 % sont des intervenants à domicile. Au sein de la Branche, ces salariés se répartissent de la
manière suivante :
- 41% agents à domicile – sans diplôme reconnu par la branche
- 21% employés à domicile (Catégorie B)
- 16% auxiliaires de vie sociale (Catégorie C)
- 1%
aide médico-psychologique (Catégorie C)
- 6%
aides-soignants (Catégorie C)
- 3%
Technicien d’intervention sociale et familiale (Catégorie D)
- 3%
infirmiers et infirmiers coordinateurs (Catégorie E)

Le personnel des filières administrative et encadrement se répartit de la manière suivante :
- 2%
responsables de secteur (catégorie E)
- 6%
personnel de direction et administratif

86% des salariés sont embauchés en CDI.

89% des salariés sont à temps partiel avec un temps de travail qui depuis plusieurs années
augmente avec l’acquisition de certification leur permettant d’intervenir auprès de personnes de
plus en plus fragiles / en perte d’autonomie de plus en plus importante 1
1
Cela permet de renforcer l’attractivité du secteur et de combattre l’idée de « petit boulot ». Les salariés détenteurs du DEAVS, désormais
DEAES spécialité domicile ont des contrats d’une durée moyenne de 25 h / semaine, soit une augmentation du temps de travail de plus de
17% par rapport à ceux qui n’ont pas de qualification.

Branche de l’aide, de l’accompagnement des soins et des services à domicile Avenant 1 à l’avenant 39 sur la Pro-A
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Dans les heures réalisées en mode prestataires, 69 % des heures réalisées sont pour des
personnes âgées dépendantes, 11 % vers des personnes en situation de handicap, 12 % vers
des enfants ou actifs non dépendants et 8 % vers des familles.

Plus de 2 millions de bénéficiaires font appel à des professionnels de la Branche pour les
accompagner dans les actes de la vie quotidienne (toilette, prise de repas, entretien du cadre de
vie, transport accompagné, courses…) jusqu’aux soins infirmiers ou l’accompagnement social
éducatif des familles. La Branche répond notamment aux besoins de 800 000 personnes âgées
dépendantes. Elle développe aussi fortement l’activité auprès des personnes en situation de
handicap.

L’activité de notre Branche professionnelle est au cœur des politiques publiques
que ce soit sur le Grand Age, la protection de l’enfance, le plan Pauvreté ou la Plan
Santé 2022.
Plusieurs rapports ont pointé que les professions de soins et d’aide aux personnes fragiles vont
bénéficier d’une forte dynamique de l’emploi MAIS doivent également évoluer face aux
mutations des pratiques souhaitées dans les prises en charge des personnes accompagnées.

D’ici 2025, ce sont plus de 350 000 professionnels qu’il faudra qualifier « dont plus de 92 000
postes à créer, 60.000 postes non pourvus aujourd’hui et 200.000 qui seront à renouveler du fait de
départs en retraite et d’un turn-over important » 2.

Un rapport de l’OCDE du 22 juin 2020 dresse un bilan de l’évolution du secteur des travailleurs
accompagnant les personnes âgées en perte d’autonomie. Faisant écho à de nombreuses reprises
au rapport établi en France par Myriam El Khomri, il estime à l‘échelle française que le ratio
d’accompagnement est plus faible que dans le reste des pays de l’OCDE. Il conclut que les
recrutements devront augmenter de près de 90 % d'ici 2040 (soit 200 000 postes en plus) pour
maintenir le même niveau d’accompagnement face à la forte hausse du nombre de citoyens
français très âgés.
Les mutations qui ont et auront une influence sur l’évolution des métiers de notre secteur
sont :
-

-

2

Démographiques : le vieillissement de la population ainsi que le taux d’activité des couples
avec enfants annoncent une tendance à la hausse des besoins. En Effet, 80 % de la population
affirme la volonté de vieillir à domicile. Ce vieillissement de la population engendre sans
contestation des besoins croissants en matière de soins et d’accompagnement de la
dépendance. Or il est constaté une baisse des possibilités de prise en charge par les familles les aidants – du fait d’une hausse des taux d’activité des femmes après 45 ans et de la
fragmentation croissante des structures familiales. Dans le cadre de l’enfance et de la petite
enfance, des mutations d’activités sont également fortement attendues par les politiques
publiques afin de renforcer les dynamiques de prévention et de protection.
Juridiques et politiques publiques : les lois et les modalités de financement public favorisent
le maintien à domicile des personnes dépendantes (âgées et/ou en situation de handicap).

Organisationnelles : de nouveaux modèles d’organisation et de coopération sociale et
médicosociale favorisent une meilleure qualité dans la prise en charge des parcours des
bénéficiaires. Ils doivent également améliorer la qualité de vie au travail et la prévention
des risques professionnels des salariés pour réduire la pénibilité de ces métiers et limiter
les risques d’inaptitude. L’OCDE constate à ce sujet que peu de pays ont mis en place des
programmes nationaux pour limiter les risques AT-MP (accidents du travail et maladies

Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du Grand Age 2020-2024 - Rapport de Mme El Khomri
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-

-

professionnelles). Au niveau de la branche professionnelle 73 % des structures ont mis en
place des politiques de prévention via des plans de qualification et d’évolution
professionnelle. L’obtention de certification cœur de métier est un facteur important pour
éviter l’obsolescence des compétences et pour réduire les situations d’inaptitudes.

Technologiques : la domotique et les objets connectés permettent aux personnes
dépendantes de gagner en autonomie dans leur domicile. Les intervenants à domicile
doivent donc développer de nouvelles compétences. Le rapport de l’OCDE pointe également
l’importance des Silver technologies dans les politiques de maintien de l’autonomie,
notamment pour améliorer la communication / coordination entre aidants.

Sanitaire et médico-social : le développement de la médecine ambulatoire et le maintien à
domicile des personnes âgées plus lourdement dépendants nécessiteront de fait un
renforcement de de la coordination et de l’accompagnement à domicile par des
professionnels de plus en plus qualifiés : auxilliaire de vie, aides-soignantes, infirmiers ou
autres professionnels paramédicaux.

Si ces perspectives sont positives, la Branche doit faire face à différents enjeux, économiques ou
sociétaux qui ont des impacts directs sur son activité en pleine mutation : une crise financière
majeure des fonds publics, des métiers qui souffrent d'un déficit d'attractivité indéniable parmi
les jeunes générations.
Auxquels s’ajoute au regard de la pyramide des âges de notre branche professionnelle (56 % des
salariés ont 45 ans et plus), des départs élevés, en fin de carrière, dans les métiers de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile. Mais également un taux d’accidentologie
et de maladies professionnelles exceptionnellement haut générant des inaptitudes ne
permettant plus d’exercer l’emploi tenu.

Les principaux enjeux à relever pour notre Branche, détaillés dans le rapport de branche, sont
donc :
• liés à la mutation de certaines pratiques professionnelles
• liés à la diversification des activités
• liés à la pénibilité et aux risques professionnels
• liés à la modernisation des organisations liés aux besoins de recrutement, d’attractivité
et de gestion des âges

Face à cette situation, la Branche depuis plusieurs années affirme sa volonté de faire évoluer en
interne les professionnels en poste sur des qualifications nécessaires pour faire face à l’évolution
des besoins des publics accompagnés et pérenniser leurs emplois. Pour rappel, 40 % des salariés
de la Branche sont recrutés sans qualification. Ce chiffre diminue depuis plusieurs années grâce
à cette politique ambitieuse de formation, favorisant le passage en catégories B d’employé à
domicile (avec le Titre ADVF) et C d’auxiliaire de vie sociale (avec le DEAES) ou aide-soignante
(avec le DEAS).

L’obtention de ces certifications permet ainsi aux salariés de développer des compétences
indispensables pour intervenir auprès des publics les plus fragiles en nombre et en besoins
toujours croissants.
Par ailleurs, les rapports de branche successifs montrent que la durée du contrat de travail des
salariés augmente avec les certifications obtenues et reconnues par la branche, facteur de
fidélisation des salariés.

Pour relever tous ces enjeux et pour préserver l’employabilité des salariés face aux mutations
fortes de ses activités, les partenaires sociaux ont donc listés les certifications cœur de métier
essentielles devant être éligibles au dispositif Pro-A.
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Il s’agit des certifications suivantes :
•
le Titre d’assistant de vie aux familles (titre ADVF)
•
le Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES)
•
le Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant (DEAS)
•
le Diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale (DETISF)
•
le Diplôme d'Etat d'infirmier (DEI)

Vous trouverez en annexe le détail des compétences visées par les certifications retenues
justifiant de la volonté de faire face aux mutations des activités attendues, mais également aux
risques d’obsolescence des emplois / compétences des salariés.

Pour les partenaires sociaux de la BAD, le dispositif Pro-A est donc un vrai levier pour les
salariés en poste, notamment pour ceux qui sont sans qualification ou dont la qualification est
insuffisante au regard de l’évolution des activités visées, des mutations dans les pratiques
professionnelles et des nouveaux modes d’organisation du travail.

C’est également un dispositif qui favorise les reconversions professionnelles dans notre Branche
de salariés nouveaux entrants et issus d’autres secteurs d’activité.

L’impossibilité de pouvoir utiliser le dispositif PRO A dans notre Branche professionnelle pour
qualifier les salariés obère à ce jour notre capacité de répondre à tous les besoins d’intervention
à domicile exprimés, mais également aux exigences des pouvoirs publics dans l’intérêt des
personnes les plus fragiles.
A cet égard, la crise sanitaire du Covid-19 que nous traversons vient de rappeler de manière
accrue le rôle majeur et l’utilité sociale des métiers de l’aide et soins à domicile notamment
comme :
- remparts sanitaire et social pour les personnes isolées, et les familles,
- vigies de proximité pour rassurer, détecter, alerter,
- relais des hôpitaux pour accompagner le retour à domicile et ainsi, libérer des lits.

Cette période a confirmé les besoins de développer chez les salariés intervenant au domicile les
compétences visées par les certifications citées, éligibles à la Pro A.

En effet, l’obtention de ces certifications facteur de qualité des interventions devient un
critère déterminant, aux yeux des bénéficiaires et de leurs proches aidants. Elles sont
indispensables pour la pérennisation des services d’aide et de soins à domicile, mais aussi
pour l’employabilité des salariés de la Branche afin d’éviter l’obsolescence de leurs
compétences.
ADVF – titre professionnel Assistant de vie aux familles
certificateur : DGEFP
FINALITE
Le titre atteste de compétences permettant d’intervenir au domicile des personnes dépendantes ou
fragilisées, pour de la garde d’enfants ou pour des prestations de service d’entretien du cadre de vie.
L’assistant(e) de vie aux familles (ADVF) contribue au bien être des personnes au sein de leur foyer en
respectant leur dignité, leur intégrité, leur vie privée et leur sécurité.
Le titre professionnel ADVF, de niveau III (anciennement niveau V) permet la qualification de
personnes souvent éloignées de l’emploi qui sont en majorité des femmes avec une moyenne d’âge de
45 ans, étant initialement sans qualification reconnue et occupant dans la Branche le métier d’agent à
domicile.
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Dans la CCN de la Branche, l’obtention de l’ADVF permet la promotion du salarié au niveau du métier
d’employer à domicile.
ENJEUX pour la BRANCHE

Dans un contexte économique contraint en forte mutation et de concurrence accrue, les professionnels
de la Branche doivent plus que jamais justifier d’une qualité de la prise en charge des personnes
dépendantes. Ainsi, la qualité de la formation des salariés permettant l’obtention de la certification
atteste des compétences attendues et devient un critère déterminant, aux yeux des bénéficiaires, des
services à domicile ainsi que pour leurs proches.
Dans ce contexte, pour les salariés sans qualification reconnue par la BAD, représentant environ 40 %
des effectifs, le titre "Assistant de Vie aux Familles" est le premier niveau de qualification reconnu pour
valider une polyvalence des compétences permettant des interventions auprès de publics fragiles
nécessitant un besoin d’accompagnement à domicile adapté. Sans cette certification, le risque
d’obsolescence de leurs compétences est forte au sein de la Branche au regard des évolutions et
mutations concernant les activités attendues.

Si cette certification vise les 3 grandes familles d’activités suivantes (3CCP) :
- Entretenir le logement et le linge d’un particulier ;
- Accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien ;
- Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile ;
Il ressort que pour les publics fragiles comme les personnes âgées dépendantes, les compétences visées
dans le cadre du bloc « actes essentiels du quotidien » (CCP2), à savoir :
Prévenir les risques, mettre en place un relais et faire face aux situations d'urgence dans le
cadre d’une prestation d’accompagnement ;
Contribuer à l'autonomie physique, intellectuelle et sociale de la personne ;
Aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer ;
Assister la personne lors des courses, de la préparation et de la prise des repas ;
doivent être impérativement acquises et validées pour que les prestations soient possibles,
en dehors des « services et prestations de confort » n’obligeant pas « à toucher » la
personne ayant besoin d’être aidée.
Ce sont ces prestations qui sont déjà et seront encore à l’avenir en forte croissance en termes de
besoins et donc d’activités au regard de la mutation démographique des publics vieillissants présentant
des niveaux de dépendances de plus en plus importants et souhaitant rester majoritairement à leur
domicile.
En plus de cet enjeu majeur, est apparu depuis la rénovation de cette certification, la possibilité
de prendre en charge au domicile également des personnes en situation de handicap.

Cela a été rendu possible grâce à création du certificat de spécialisation qui vise l’acquisition des
compétences suivantes :
- Accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile ;
- Prendre en compte la personne en situation de handicap dans son cadre de vie et en lien avec son
entourage ;
- Aider la personne en situation de handicap à maintenir le lien social et l’accompagner dans la
réalisation de son projet de vie ;
- Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l'aide à la personne en
situation de handicap.
Sans l’obtention de ces compétences à minima, il n’est pas possible pour les structures de la Branche de
répondre aux demandes de prestations pour ce public qui sont en croissance constante depuis
plusieurs années.
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Cette certification représente donc le premier niveau professionnel reconnu par le ministère du travail
et les branches concernées pour, entre autres, assurer un accompagnement simple de ces publics en
situation de handicap souhaitant rester à leur domicile.

DE AES – Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
Certificateur : DGCS
FINALITE

Face aux mutations et évolutions des métiers d’AVS et AMP, la DGCS dans le cadre de sa CPC à réaliser
une réingénierie de ces diplômes et à créer, en remplacement, le DE AES apportant entre autres de
nouvelles compétences pour ceux ayant déjà obtenu le DEAVS ou le DEAMP.
Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser
un accompagnement social et éducatif au quotidien, visant à compenser les conséquences d’un
handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature, qu’il s’agisse de difficultés liées à l’âge, à la maladie,
ou au mode de vie, ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la
personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie.
L’accompagnant éducatif et social contribue à la qualité de vie de la personne, au développement ou au
maintien de ses capacités à vivre à son domicile. Il intervient auprès de personnes âgées, handicapées,
ou auprès de familles. Il veille au respect de leurs droits et libertés et de leurs choix de vie dans leur
espace privé.

Ce diplôme d’Etat lié à cette profession constitue le premier niveau de qualification dans le champ
du travail social. Pour répondre à la diversité des situations d’accompagnement et aux possibilités de
mobilité professionnelle, le diplôme se compose d’un socle commun et de trois spécialités :
accompagnement de la vie à domicile, accompagnement de la vie en structure collective et
accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire.

Pour l’accompagnement de la vie à domicile, les principaux lieux ou modalités d’intervention sont pour
la branche les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), les services polyvalents de soins
et d'aide à domicile (SPASAD), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les centres de soin
infirmier (CSI).
ENJEUX pour la BRANCHE
Face mutations des activités souhaitées nécessitant une montée en compétences des salariés ayant
cette certification, il est actuellement étudié la possibilité d’une fusion de ce diplôme avec une partie du
diplôme d’Etat d’aide-soignant. Cela traduit les enjeux des prises en charge croissantes de personnes
lourdement dépendantes, atteintes de maladies / handicaps très invalidants nécessitant des actes de
soins de premier niveau, mais également d’accompagner des enfants et familles en difficulté

L’enjeu de la Branche est donc de monter en compétences ses salariés nouvellement embauchés ou
ayant déjà acquis le titre d’ADVF afin de répondre à ces demandes croissantes et d’éviter que ces
salariés voient leurs compétences obsolescentes face aux besoins et anticiper la garantie de leur
employabilité. La période de crise liée à la pandémie du COVID 19 a prouvé le rôle essentiel des
personnes ayant ces compétences pour assurer la prise en charge des personnes malades évitant ainsi
des hospitalisations non urgentes.
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3 blocs de compétences répondent à ces enjeux:
 Accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité
Ce bloc permet entre autres de pouvoir assurer le suivi de son intervention en fonction des objectifs
définis dans le projet personnalisé de la personne accompagnée. Les compétences visées permettent
plus particulièrement de favoriser et préserver l’autonomie de la personne en repérant et développant
ses potentialités, en l’accompagnant dans les actes essentiels de la vie quotidienne tout en proposant
des activités d’apprentissage pour maintenir ou développer ses capacités.
De plus face aux mutations techniques et numériques, il sera aussi capable d’utiliser des outils
spécifiques à l’accompagnement à domicile pour aider la personne dans les actes essentiels du
quotidien dans une logique d’accompagnement voire de suppléance.
L’enjeu sera également d’être capable d’anticiper et de prévenir les accidents domestiques, les risques
de chute et/ou de troubles physiques et donner l'alerte nécessaire en temps opportun.
 Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
Etre capable d’inscrire son travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle rendra plus efficient
l’accompagnement de la personne dans le cadre de son projet personnalisé d’accompagnement
mobilisant de nombreux acteurs professionnels et réseaux dans le champ de l’action sociale et médicosociale.

 Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
De plus en plus il est demandé que l’intervenant de ce niveau puisse faciliter la vie sociale et citoyenne
de la personne en toute confiance.
Coopérer avec la famille et l’entourage pour l’intégration sociale et citoyenne de la personne devient
essentielle. Cela contribue fortement à aider la personne dans son affirmation et son épanouissement,
mais également cela permet de lutter contre l’isolement de la personne au regard des conséquences
d’une pathologie ou d’un handicap ou d’un mode de vie difficile.
Nouvelles compétences à acquérir dans la gestion des risques sanitaires comme le covid

DE TISF – Technicien d’intervention sociale et familiale
certificateur : DGCS
FINALITE
Le technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) effectue une intervention sociale, préventive,
éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes et leur intégration dans leur
environnement et à créer ou restaurer le lien social.
Il accompagne et soutient les familles, les personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, les
personnes âgées, malades ou en situation de handicaps. Ces interventions pour la Branche s’effectuent
au domicile (près de 80 % des interventions de ce métier).

S’il ne s’agit pas d’une profession réglementée, la détention du DE TISF « atteste des compétences
acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide
à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants ».

Les interventions des TISF sont financées sur fonds publics qui relèvent principalement : de la CNAF
et des CAF (Aide aux familles) et des conseils généraux (ASE & PMI). Toutefois, l’activité des TISF est
également financée via la participation des familles, ainsi que par une prise en charge possible par
d’autres financeurs (caisses MSA, caisses complémentaires, mutuelles, assurances).
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Les 4 grands domaines d’activités sont :
1. Elaboration, mise en œuvre et évaluation du projet individualisé ;
2. Accompagnement vers l’autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne ;
3. Aide à l’insertion dans l’environnement et à l’exercice de la citoyenneté ;
4. Participation au développement de la dynamique familiale.
ENJEUX pour la BRANCHE

Les interventions des TISF s’inscrivent dans un large éventail, depuis l’accompagnement de la famille
et le soutien à la parentalité proposés par les caisses d’allocations familiales jusqu’aux interventions de
prévention des risques de danger pour l’enfant assurées au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Ces travailleurs sociaux concourent ainsi au maintien de l’enfant au domicile familial.

Ces compétences acquises par ce métier et ne pouvant être mises en œuvre par un autre intervenant
au sein de la Branche sont plus particulièrement importantes pour permettre d’accompagner les
parents dans leurs fonctions parentales dans les actes de la vie quotidienne, de contribuer à
l’identification des situations de risques pour l’enfant, tout particulièrement liés à la dégradation des
conditions matérielles de vie, ou aux situations de conflits, ou à la détérioration des liens parent‐enfant,
de favoriser l’insertion sociale ou l’intégration des familles dans leur environnement en les
encourageant à fréquenter des lieux hors de leur domicile, à participer à des actions collectives dans
leur quartier et d’accompagner, à la demande du service de l’ASE, et en lien avec l’éducateur référent, la
visite ou le retour d’un enfant placé à son domicile familial.

Tous les bocs de compétences sont essentiels pour cela :
1. Conduite du projet d’aide à la personne
2. Communication professionnelle et travail en réseau
3. Réalisation des actes de la vie quotidienne
4. Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur
la vie quotidienne

mais la Branche souhaite mettre en avant deux mutations / évolutions renforcées ou nouvelles
attendues de ce métier, à savoir :

• En matière de prévention
Elle donne à la prévention une dimension multiple susceptible de mieux prendre en compte les
aspects médicaux, médico‐sociaux, sociaux et éducatifs du quotidien d’un enfant, mais également de
celui de ses parents. Cela suppose la mise en synergie de compétences professionnelles diverses visant
à la réalisation d’actions de prévention variées et bien articulées entre elles. Rôle pivot de la protection
maternelle et infantile. La prévention recouvre :
- Prévention périnatale : précoce autour de la grossesse et de la naissance. Elle prévoit des
actions d’accompagnement en cas de difficulté lors de la grossesse et après, qui peuvent être
assurées à domicile.
- Prévention des difficultés éducatives des parents et accompagnement des familles : actions de
soutien à la parentalité spécifiques pour accompagner les familles dans les situations de crise ou
de conflit (parents‐enfants, d’ordre conjugal), avec des actions de médiation familiale, voire dans
des lieux neutres dont l’existence juridique est désormais reconnue.
- Prévention médico‐sociale : actions en direction des enfants et des adolescents sur la protection
de l’enfance, en partenariat avec la santé.
• En matière de protection
Action pour aider les parents confrontés à des difficultés de gestion du budget familial ayant des
conséquences sur les conditions de vie de l’enfant. De même, la mesure judiciaire d’aide à la gestion du
budget familial est une mesure d’assistance éducative. Elle est prononcée par le juge des enfants dans
le cadre d’une protection judiciaire de l’enfant. Elle se substitue à la tutelle aux prestations sociales
enfants (TPSE). Elle ne peut être décidée que par le juge des enfants lorsque l’accompagnement en
économie sociale et familiale dans le cadre de la protection administrative apparaît insuffisant.
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DE AS – diplôme d’Etat d’aide-soignant
DE I – Diplôme d’Etat d’infirmier
certificateur : DHOS
FINALITE
Ces deux métiers sont étroitement liés car l’aide-soignant doit être capable d’aider l’infirmier à
répondre aux besoins de santé des personnes. Confrontés à la souffrance, à la douleur, à la recherche
d’une solution à leurs problèmes de santé et d’un soulagement, les malades se tournent vers l’aidesoignant(e) qui doit s’adjoindre de la collaboration de l’infirmier(ère).
Dans la branche 3 types de services sont proposés pour assurer les actes de soins à domicile :
SSIAD, CSI et SPASAD

Les SSIAD (services de soins infirmiers à domicile)
Ils interviennent à domicile pour dispenser des soins aux personnes âgées et aux personnes
handicapées. Ils contribuent au maintien des personnes à leur domicile. Leurs interventions se font
sur prescription médicale.
Ils interviennent à domicile auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, malades ou en perte
d’autonomie et des personnes de moins de 60 ans handicapées ou atteintes d'une maladie
chronique.
Leurs interventions auprès des personnes âgées ont pour objectif entre autres de prévenir la perte
d’autonomie, d'éviter une hospitalisation, de retarder une entrée dans un établissement d'hébergement.
Ces interventions peuvent être de courte, de moyenne ou de longue durée selon l’état de santé et les
besoins du patient.
Les équipes des SSIAD sont essentiellement composées d’aides-soignants et d’infirmiers. Ils
réalisent, selon leurs compétences des soins de nursing (toilette…), des actes infirmiers
(pansements, distribution des médicaments, injections…).
Ils assurent également une coordination avec les autres intervenants médicaux et paramédicaux :
services d'aide à domicile, kinésithérapeutes, médecins…
Les aides-soignants effectuent 90 % des interventions des SSIAD.
Les CSI (centres des soins infirmiers)
Anciennement appelés dispensaires, les CSI sont une catégorie de centres de santé. Structures de
proximité de premier recours, ils dispensent sur prescription médicale ou hospitalière des soins
infirmiers en centre et/ou à domicile. Ouverts à tous, quel que soit l’âge, les soins à pratiquer, la
pathologie, les CSI assurent un libre choix pour les patients en matière de soins sans hébergement.
Ils sont une alternative entre l’établissement de santé et les soins de ville.
Les soins à domicile permettent, dans certains cas, d’éviter l’hospitalisation lors de la phase aiguë
d’une affection et, le cas échéant, de faciliter le retour au domicile après un séjour hospitalier.
Les CSI participent à la politique de maintien à domicile des personnes âgées, dépendantes,
handicapées et dans le cadre de retours à domicile suite à une hospitalisation.

Les SPASAD (services polyvalents d’aide et de soins à domicile)
Ce sont des services assurant à la fois les missions d’un SSIAD (service de soins infirmiers à
domicile) et celles d’un service d’aide à domicile. Ils proposent à la fois des soins infirmiers et des
aides à domicile.
Les services rendus par les SPASAD présentent de nombreux intérêts pour les personnes âgées : les
personnes ne sont plus obligées de faire appel à deux services, ni de coordonner leurs
interventions. L’accompagnement est fluide et sécurisant. Les démarches et le dialogue avec le service
intervenant à domicile sont facilités pour les personnes et les familles. Elles disposent d’un interlocuteur
unique pour la mise en place de l’intervention, son suivi, qui sont assurés par une même équipe.
Pour la partie soins infirmiers, les SPASAD dispensent des soins infirmiers dans les mêmes
conditions que les SSIAD.
Branche de l’aide, de l’accompagnement des soins et des services à domicile Avenant 1 à l’avenant 39 sur la Pro-A

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 343

ENJEUX pour la BRANCHE
Les enjeux pour la Branche sont nombreux et en lien avec les politiques souhaitées par les pouvoirs
publics actuels.

Ces 3 types de structures sont en effet des maillons essentiels du soutien à domicile, notamment auprès
des personnes âgées, auprès desquelles ils interviennent. Ils offrent des prestations de soins et
d’accompagnement qui permettent de prévenir, ou tout au moins de différer, les séjours hospitaliers ou
dans un établissement d’hébergement, et parfois d’en raccourcir la durée.

Ces entités peuvent participer aux activités des Centres Locaux d’Information et de coordination (CLIC)
dont ils sont un relais naturel, pour travailler par exemple sur des fiches de liaison, ou d’autres outils
facilitant la coordination de l’ensemble des établissements et services en charge des publics concernés
sur le territoire.

Ils sont également invités à coopérer avec les établissements médico-sociaux et sanitaires, pour mieux
préparer les sorties des personnes âgées et plus généralement les situations transitoires.

Ils sont enfin amenés à inscrire leurs activités dans celles réseaux de santé de leur territoire, en
particulier les réseaux de soins palliatifs ou les réseaux gérontologiques.
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Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins
Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière - R1
Bureau plateaux techniques et prises en charge
hospitalières aigües - R3
Personnes chargées du dossier :
Teddy LUTTRINGER/Esther LEPAICHEUX
Tél. : 01.46.56.61.31/01.40.56.86.62
Mél : teddy.luttringer@sante.gouv.fr
esther.lepaicheux@sante.gouv.fr

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

INSTRUCTION N° DGOS/R1/2020/231 du 17 décembre 2020 relative à l’évolution de la liste des
établissements éligibles au forfait pour la maladie rénale chronique pour l’année 2021.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAH2036021J
Classement thématique : établissements de santé
Validée par le CNP le 18 décembre 2020 - Visa CNP 2020-122
Visée par le SG-MCAS le 30 décembre 2020
Résumé : évolution de la liste des établissements éligibles au forfait pour la maladie rénale
chronique (MRC) pour l’année 2021.
Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état à ces territoires à l’exception des territoires de
Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de la Nouvelle Calédonie, de Wallis
et Futuna ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.
Mots-clés : établissements de santé – rémunération forfaitaire pathologies chroniques – liste
établissements – agences régionales de santé.
Textes de référence :
- Art. L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
- Art. R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale ;
- Décret n° 2019-977 du 23 septembre 2019 relatif à la rémunération forfaitaire des établissements
de santé pour certaines pathologies chroniques prévue par l'article L. 162-22-6-2 du code de la
sécurité sociale ;
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- Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre
de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article
L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale ;
- Arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des établissements éligibles aux forfaits alloués aux
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale.
Circulaire / instruction abrogée : néant.
Circulaire / instruction modifiée : néant.
Annexe : format des informations à transmettre.
Diffusion : ARS et établissements de santé.
Les premiers forfaits pour la maladie rénale chronique (MRC) ont été mis en œuvre à compter du
1er octobre 2019 au sein de 212 établissements de santé éligibles, dont la liste a été fixée par arrêté
du 27 septembre 2019. Celle-ci a fait l’objet d’une révision par un arrêté du 20 décembre 2019, afin
de tenir compte de nouveaux établissements éligibles au forfait MRC à compter du 1er janvier 2020.
Cette liste a été établie à partir des éléments transmis par chaque région. Elle est essentiellement
composée d’établissements atteignant le nombre de patients minimum pour l’éligibilité, fixé à
220 patients adultes.
Pour rappel, afin de garantir l’accessibilité territoriale des patients aux prises en charges concernées,
une dérogation peut être accordée au nombre minimum de 220 patients, sur proposition du
directeur général de l’Agence Régionale de Santé.
Cette dérogation est toutefois limitée, conformément aux termes de l’arrêté du 25 septembre 2019,
aux établissements se trouvant dans des zones du schéma régional de santé non dotées d’autres
établissements éligibles. Le nombre d’établissements, bénéficiant de la présente dérogation ne peut
pas excéder 25% du nombre total d’établissements éligibles de la région.
De plus, une dérogation peut être également octroyée à un établissement de santé ayant
conclu une convention de coopération organisant le suivi des patients, avec un ou plusieurs
autres établissements de santé, lorsque le nombre de patients pris en charge par ces établissements
atteint au total au moins 220 patients. Dans ce cas de figure, seul un des établissements peut être
déclaré éligible au versement de la rémunération forfaitaire, les modalités de répartition de cette
rémunération entre les différents établissements étant définies dans la convention de coopération.
L’ensemble des établissements éligibles doit s’engager à mettre en place, progressivement (dans
la limite d’un an), une équipe pluri professionnelle pour la prise en charge des patients concernés.
Cet engagement doit être inscrit au sein des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).
L’inscription d’un établissement sur la liste des établissements éligibles est valable pour
trois ans.
Toutefois, cette liste est révisable tous les ans afin de permettre de nouvelles inscriptions ou
de tenir compte, le cas échéant, des établissements démissionnaires ainsi que ceux ne
répondant plus aux critères d’éligibilité, notamment lorsqu’ils prennent en charge une file-active
de patients substantiellement inférieure à celle exigée pour bénéficier du forfait, conformément aux
dispositions de l’arrêté du 25 septembre 2019.
Pour mémoire, le nombre de patients pris en charge par un établissement de santé est considéré
comme substantiellement inférieur au seuil d’éligibilité, lorsque cet établissement prend en
charge moins de 160 patients.
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C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre, via le modèle de formulaire
annexé à la présente instruction, les établissements à inscrire pour constituer la liste applicable à
compter de janvier 2021.
Il convient également de nous signaler les établissements qui seraient à retirer de la liste dès 2021.
En effet, un projet de décret en Conseil d’Etat est en cours pour modifier le décret n° 2019-977 du
23 septembre 2019 afin d’y inclure les modalités de sortie des établissements du dispositif.

Vous trouverez ci-joint le format attendu pour la remontée des informations. La date limite de
remontée des informations par voie électronique est fixée au 18 janvier 2021.
Nous restons bien évidement à votre disposition pour tout complément d’information.
Les données doivent être retournées aux adresses suivantes :
DGOS – Bureaux R1 et R3 :
DGOS-R1@sante.gouv.fr
teddy.luttringer@sante.gouv.fr
DGOS-R3@sante.gouv.fr
esther.lepaicheux@sante.gouv.fr
ATIH :
campagnemco@atih.sante.fr
Cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS à l’exception des territoires de
Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de la Nouvelle Calédonie, de Wallis
et Futuna ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.
Je vous saurai gré de me tenir informée de toute difficulté dans la mise en œuvre de la présente
instruction.

Vu au titre du CNP par le secrétaire général adjoint
des ministères chargés des affaires sociales,

Jean-Martin DELORME

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

Katia JULIENNE
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Annexe
Critères pour estimer la file active des patients :
Les critères d’inclusion des patients :
- les patients adultes aux stades 4 et 5 de la maladie rénale chronique (Débit de Filtration
Glomérulaire inférieur à 30 ml/min/1,73m2)
Les critères d’exclusion des patients sont les suivants :
- les patients aux stades 1, 2 et 3 de la maladie rénale chronique
- les patients dialysés, transplantés ou pris en charge par une équipe de soins palliatifs.
- les patients d’âge inférieur à 18 ans

Etablissements éligibles au forfait MRC à compter de janvier 2021 :
Les établissements sont éligibles par entité juridique.
FINESS de
l’entité
juridique

Raison sociale

File active des
patients annuelle
estimée

Etablissement
proposé par
dérogation au
seuil de 220
patients par le
DG ARS
(oui/non)

Etablissement
ayant
conventionné
avec un autre
dans le cadre
d’une
coopération
(oui/non)

NB : pour les établissements impliqués dans une convention de coopération, un seul des
établissements de la convention doit être déclaré.
Etablissements sortants du forfait MRC à compter de janvier 2021 :
FINESS de
l’entité
juridique

Raison sociale

Motif de la sortie de l’établissement de la liste
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Haute Autorité de santé

Décision n° 2020.0292/DC/SE du 17 décembre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX2030622S
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 décembre 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 n° 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu la décision du collège de la HAS n° 2020.0206/DC/SE du 17 septembre 2020, portant suspension de
l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de transmission des justificatifs demandés, suite à la modification des
coordonnées de l’organisme ;
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux est
retirée à l’organisme suivant :
- Institut européen de recherche et de développement des activités et métiers de la santé et de la
prévention, anciennement habilité sous le n° H2015-07-1751.
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 17 décembre 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr. Dominique LE GULUDEC
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RETRAITS D'HABILITATION
ORGANISMES

HABILITATION
RETIREE N°

2IDHEO

H2014-10-1616

ANTROPICA CONSEIL

H2016-10-1852

CERTIF'EVAL

ADRESSE POSTALE
3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France
2 rue Thomas Edison Bât A
64054 PAU Cedex 9
France

29 impasse des Pâquerettes - CI 75
06330 ROQUEFORT LES PINS
H2015-03-1674
France

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

H2015-07-1751

MOSAIQUE

H2014-07-1541

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

TREFFOT Pascal

H2009-11-199

Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE
France
9 chemin du Lac
06130 LE PLAN DE GRASSE
France
59 rue Saint Antoine
75004 PARIS
France
5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES
France
40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France
8 route de Sainte Euphémie
26240 ST UZE
France

Mise à jour le 17/12/20

N° SIREN

DATE DU
RETRAIT

ORIGINE DU
RETRAIT

489 773 218

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

820 859 049

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

808 440 986

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

810 438 747

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

478 816 770

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

819 306 911

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

518 725 676

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

838 223 873

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

392 029 757

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme
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49ème 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 décisions n° 2020.0292/DC/SE, n° 2020.0293/DC/SE, n° 2020.0294/DC/SE du 17 décembre 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

RIVALDI Lydie

H2012-12-1056
26 - DRÔME

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

ACTION CONSEIL SANTE

H2018-08-1988

ASTIC Marie-France

H2012-03-935

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
185 Grand'rue Jean Jaurès
26300 BOURG-DE-PEAGE
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ATMP DE LA DROME

H2017-03-1874

CIDEES

H2009-11-235

DEVIS Philippe

H2017-07-1922

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

SARL PARTULA CONSULTANTS

H2012-10-1033

SOLSTICE

H2014-03-1446

ADRESSE POSTALE
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
2 Impasse des Luts
C/o Mr Baillon J.Y.
26750 CHATILLON ST JEAN
France
"Le Rémy"
13 rue d'Athènes
26000 VALENCE
France
Ronde des Alisiers, Ecosite
26400 EURRE
France

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

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
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NUMÉRO
SIREN
354 004 087

451 700 447

510 334 881

529 634 487

507 739 795

538 681 735

438 279 382

800 496 978

512 537 523

529 141 004

451 389 928

417 783 677

451 876 916

752 918 078
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

H2012-03-914

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

ADRESSE POSTALE
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
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
42700 FIRMINY
France
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NUMÉRO
SIREN
838 739 316

520 546 722

527 668 909

490 124 542

791 210 719

524 449 998

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
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

HB CONSEIL

JAUD-PEDUZZI Caroline

Part'âge A Dom

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

ACCEPT CONSULTANT

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

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
50, avenue Julien
H2016-12-1860
63000 CLERMONT-FERRAND
France
5 rue Savaron
H2010-07-455
63000 CLERMONT-FERRAND
France
Chalusset
H2017-07-1915
63410 CHARBONNIERES LES VIEILLES
France
69 - RHÔNE
1 allée Alban Vistel
H2009-07-049
69110 STE FOY LES LYON
France
11 rue du Ferroux
H2010-03-413
69450 ST CYR AU MONT D'OR
France
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NUMÉRO
SIREN
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

822 575 239

520 297 540

809 767 056

403 419 930

338 113 913
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

ADRESSE POSTALE
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
218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE
France
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NUMÉRO
SIREN
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

484 803 416
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

Néorizons

H2016-03-1809

NOERGIE

H2011-03-705

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
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
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
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NUMÉRO
SIREN
481 709 087

814 055 513

524 589 983

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

13 rue Sainte-Anne
21000 DIJON
France
8 rue Jean Baptiste Gambut
21200 BEAUNE
France
28 rue des Ecayennes
21000 DIJON
France

397 811 852

434 009 973

484 606 769
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

H2019-12-2064

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
432 332 286

792 824 625

790 709 323

338 138 597

509 115 044

349 432 443

794 402 578

801 893 579

400 036 844

440 267 987

350 204 046

499 868 263

482 883 923

511 046 021

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS
France

424 781 920

3 impasse Renan
58660 COULANGES LES NEVERS
France

813 555 299
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

SIMEON Janny

H2015-03-1699

Union Départementale des Associations
Familiales de la Nièvre

H2013-10-1266

ADRESSE POSTALE

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
ADAM LAURENCE

H2017-12-1934

ADEQUA

H2016-07-1842

COULON Tepoe

H2019-12-2069

MILHOR

H2016-07-1843
89 - YONNE

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

ESCALIA

H2012-10-1048

10 rue de Courcelles
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE
France
47 Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS
France

12 chemin la Savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
France
16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS
France
17 avenue Mon Repos
Résidence Les Gaises
Bâtiment C-Appartement 6
71000 MACÔN
France
2 rue Claude Bernard
71100 LUX
France
23 rue de la Cour
89000 PERRIGNY
France
13 Rue René SCHAEFFER
89000 AUXERRE
France
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NUMÉRO
SIREN
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

BERTHIER Alain

GUITTON Christian

MAKARS Pierre

VRH CONSEIL

ALTERWORK Conseil et Formation

22 - CÔTE D'ARMOR
NOVA POLE - 2 rue de la Croix Lormel - Bâtiment
Penthièvre
H2010-10-536
22190 PLERIN
France
128 Promenade de la Digue
H2010-12-597
22370 PLENEUF VAL ANDRE
France
28 rue Yves Charpentier
H2012-10-1037
22400 LAMBALLE
France
5 rue des Cyprès Saint Aaron
H2013-10-1263
22400 LAMBALLE
France
13 route des Landes La Poterie
H2014-10-1612
22400 LAMBALLE
France
29 - FINISTERE
32 rue Georges Clémenceau
H2017-05-1908
29400 LANDIVISIAU
France

482 395 464

523 637 213

444 539 332

793 911 454

751 541 384

824 980 999
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
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

HR FORMATION

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

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
21 rue Jean Jaurès
H2013-03-1143
35760 MONTGERMONT
France
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NUMÉRO
SIREN
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

379 688 617
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

Page 361

NUMÉRO
SIREN

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

H2017-07-1919

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

RAULT Lydie

H2014-05-1477

RODRIGUEZ Alain

H2011-10-848

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

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

790 006 183

539 493 064

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

LEON Eric

H2018-03-1947

MARECHAL FABIENNE

H2017-12-1941

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
790 288 971

507 565 117

534 306 576

537 680 795

338 380 926

420 309 627

832 432 926

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

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

512 609 561

509 597 142

798 702 809
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT INNOVATION

NUMÉRO
D'HABILITATION
2B - HAUTE-CORSE
H2010-03-414
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ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA
France

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

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

33 rue Dubois Crance
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
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

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

778 863 688

478 368 160

537 811 705

420 122 624

789 027 042
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
H2011-10-835
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
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NUMÉRO
SIREN
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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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

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
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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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

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
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
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NUMÉRO
SIREN

488 166 810

805 287 984

518 291 331

380 168 666

841 456 221

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

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

510 348 469

788 687 366

493 566 822
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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

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

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

797 721 255

831 320 700

507 696 862

341 992 121

381 378 074
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ELI Consulting

H2018-08-1983

ADRESSE POSTALE
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
358 rue du Blanc Seau
59200 TOURCOING
France
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NUMÉRO
SIREN
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

838 615 425
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

TIERRIE-CARLIER CECILE

H2016-12-1856

VALACCO

H2012-07-1005
60 - OISE

ANTHEMIA

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

ADRESSE POSTALE
93 rue de la Forgette
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
France
24 rue du Beau Laurier
59200 TOURCOING
France

3 rue de l'Anthemis
H2012-07-1011
60200 COMPIEGNE
France
98 rue César Franck
H2014-10-1600
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
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NUMÉRO
SIREN
807 719 869

528 113 392

444 141 311

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

SANTOPTA

H2011-12-898
80 - SOMME

APRADIS Picardie

H2016-03-1791

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

LORANI

H2013-07-1198

REALCONSEIL

H2014-05-1496

STRATEGI'HOM

H2014-03-1450

TLC

H2009-07-014

ADRESSE POSTALE
260 rue Abraham Lincoln
BP 30141
62403 BETHUNE Cedex
France
6 bis Avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE
France
Village d'entreprises, rue des Hallots
ZI RUITZ
62620 RUITZ
France
4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE
France
470 avenue du Chat Noir
62780 CUCQ
France
6 rue des Deux Ponts
80000 AMIENS
France
133 rue Alexandre Dumas
80000 AMIENS
France
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
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NUMÉRO
SIREN
431 414 895

810 770 677

493 904 619

808 188 734

534 554 969

780 612 594

509 536 793

794 079 871

495 280 307

752 906 354

799 437 777

499 129 997

ILE-DE-FRANCE
91 - ESSONNE
BECK Rita

H2009-11-222

EFC SANTE

H2012-07-1003

23 Grande Rue
91510 JANVILLE SUR JUINE
France
12 rue d'Eschborn
91230 MONTGERON
France

510 038 722

519 084 925
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
ElpiServices

ENYS Conseil

ITACA Consultants

JFV CONSEIL

MATELICE

SANCHEZ DE BENITO Jésus

Société d'Etude et de Conseil en Technologie et
Organisation

TORRE Audrey

VERET Bruno

ACACIA - ETHIQUE ET QUALITE

B2Ge Conseil

CALIX

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS
CNEH - Centre National de l'Expertise
Hospitalière
DEKRA CERTIFICATION

ELIANE CONSEIL

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

12 chemin de la Batterie de la Pointe
H2019-05-2047
91120 PALAISEAU
France
14 rue du Bois Guillaume
91000 EVRY-Courcouronnes
H2017-05-1901
CEDEX CEDEX
France
43 rue du Marais
H2009-07-042
91210 DRAVEIL
France
16 Rue de la Borde
H2018-12-2018
91490 Courances
France
6 rue de la Tuilerie
H2011-07-797
91650 BREUX JOUY
France
5 avenue des Tilleuls
H2013-07-1219
91130 RIS ORANGIS
France
12 avenue du Québec
BP 636
H2014-05-1497
91965 COURTABOEUF CEDEX
France
10 Allée des Champs Elysées
H2016-12-1866
91080 COURCOURONNES
France
4 allée Catherine
H2011-03-667
91370 VERRIERES LE BUISSON
France
92 - HAUTS-DE-SEINE
10 rue des Lilas d'Espagne
Boite n°6
H2019-12-2063
92400 COURBEVOIE
France
40 rue Estienne D'Orves
H2012-10-1050
92120 MONTROUGE
France
50 rue Rouget de Lisle
H2009-11-319
92158 SURESNES
France
16 rue Boileau
H2011-03-713
92120 MONTROUGE
France
3 rue Danton
H2009-07-092
92240 MALAKOFF
France
5 avenue Garlande
H2010-12-640
92220 BAGNEUX
France
30 boulevard Belle Rive
H2009-07-046
92500 RUEIL MALMAISON
France
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NUMÉRO
SIREN
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

338 581 812

305 009 599

491 590 279

451 303 549
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

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

ADRESSE POSTALE
14 rue Charles V
75004 PARIS
France
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
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NUMÉRO
SIREN
528 530 264

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

EFFICIOR

H2014-07-1564

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

EQUATION

H2010-12-630

ESCALE

H2010-07-510

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

OPTEMIS

H2011-12-892

PANACEA CONSEIL & FORMATION SANTÉ

H2014-10-1619

ADRESSE POSTALE
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
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
88 avenue des Ternes
75017 PARIS
France
168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France

Page 375

NUMÉRO
SIREN
793 616 566

525 022 638

480 114 362

340 916 840

519 756 290

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

424 261 956

497 932 046
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

H2011-12-863

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

GUIDAT BOURSIN Corinne

H2013-07-1244

ADRESSE POSTALE
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
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
22 rue des Rechevres
77000 VAUX LE PENIL
France
5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France
5 chemin du Bas de 3 Moulins
77000 MELUN
France
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NUMÉRO
SIREN
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

419 055 769

490 337 383

334 511 482

749 996 856

517 624 904

400 349 353

415 103 043

791 583 321
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
J.R.H. CONSULTANTS

JANASZEWICZ NICOLAS

LC COACH

Michel Dumont SAS

NTG Conseil

QUALILOG

RECOUVREUR Philippe

ZUTTERLING MARC

AFNOR CERTIFICATION

BELLIVIER Muriel

BESSIERES Stéphane

ETTAJANI Nouraddine

FUTUR ANTERIEUR

GEAY Frederic

INITIATIVE INVEST

4 AS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

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
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
27 avenue Benoit Malon
H2019-12-2071
93190 LIVRY-GARGAN
France
29 Ter rue des Fédérés
H2009-07-052
93100 MONTREUIL
France
8 rue Anizan Cavillon
H2014-10-1587
93350 LE BOURGET
France
11 rue François Couperin
H2014-12-1634
93110 ROSNY SOUS BOIS
France
94 - VAL-DE-MARNE
69 rue Diderot
H2009-07-066
94100 ST MAUR DES FOSSES
France
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NUMÉRO
SIREN
398 210 997

524 431 475

480 850 536

804 490 936

801 531 971

419 879 523

328 548 003

828 642 140

479 076 002

507 732 527

439 859 208

851 276 063

480 774 736

789 113 156

753 687 177

501 332 712
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

SERGECO

H2013-03-1145

ADRESSE POSTALE
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
3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS
France
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NUMÉRO
SIREN
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

399 794 130
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
SGS ICS

NUMÉRO
D'HABILITATION
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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

Villa 18
249, chemin Badamier
97410 SAINT-PIERRE
France

433 060 589
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

JET Conseil

H2013-12-1372

JULLIARD Guy

H2012-12-1092

REUNION PORTAGE

H2018-12-2015

SOUFFRIN Emmanuel

H2009-11-242

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

ADRESSE POSTALE
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
38 route de Savannah
97460 ST PAUL
France
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NUMÉRO
SIREN
478 735 293

349 079 640

788 465 912

430 381 095

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

O TRADING ET CONSULTING

H2010-03-402

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
23 rue Saint Floxel
55508
14400 BAYEUX
France

400 360 988

383 291 846

791 514 904

487 565 616

439 995 994
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
PAPELIER ERIC

NUMÉRO
D'HABILITATION
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
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

ADRESSE POSTALE
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
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
H2015-07-1744
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NUMÉRO
SIREN
539 181 107

513 410 605

520 674 383

814 352 001

510 837 396

510 199 243

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

Centre d'Education et de Prévention Sanitaire
(CEPS)

H2017-03-1873

DELAHAYE Florence

H2012-03-933

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

JOUAN Gaëdic

H2013-12-1359

JTC

H2016-05-1826

NOVIOMO

H2017-03-1875

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

TANGUY Joël

H2015-05-1731

ADRESSE POSTALE
18 rue d'Harcourt
76000 ROUEN
France
85 rue Frété
76500 LA LONDE
France
Parc d'activité Polen
76710 ESLETTES
France
105 rue Ganterie
76000 ROUEN
France
32, avenue Pasteur
76000 ROUEN
France
51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
76120 LE GRAND QUEVILLY
France
Sente Demillière Puys
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE
France
Franklin Building
35 rue du 129e Régiment d'Infanterie
76600 Le Havre
France
18 rue Amiral Cécille
Le Montréal
76100 ROUEN
France
Sente Demillière
76370 PUYS (DIeppe)
France
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NUMÉRO
SIREN
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

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

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

493 764 005

418 142 022

532 036 076

812 625 572

522 171 073
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

HL Conseil

H2013-07-1183

LEPIN Agnès

H2013-03-1131

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

ADRESSE POSTALE
16 rue de Saint Nazaire
17000 LA ROCHELLE
France
48 rue de Saintonge
17500 OZILLAC
France
53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE
France

23 - CREUSE
TIJERAS Marc

H2014-03-1425
79 - DEUX-SEVRES

COHERENCES DES PROJETS ET DES HOMMES

H2011-12-887

DARAND Marc

H2012-10-1036

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Thierry DELAPLACE Conseil

H2015-05-1720
24 - DORDOGNE

BOUYER Nathalie

H2019-12-2070

BRIOUL Michel

H2010-10-574

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

M'RAIM Smail

H2013-07-1234

STEIN Ariane

H2014-07-1518

TILLET Cathy

H2009-11-224
33 - GIRONDE

3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES
ENTREPRISE

H2009-11-258

2 rue Fernand Maillaud
23000 GUERET
France
6 ter rue Emilie Cholois
79000 NIORT
France
31 Rue de la Croix Naslin
79230 PRAHECQ
France
Sainte Marie des Genêts
79240 VERNOUX EN GATINE
France
39 avenue de l'Espérance
79000 NIORT
France

BELLEVUE
24350 MONTAGRIER
France
Les Galubes
118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX
France
5 impasse Dumonteilh de la Terrière
24380 VERGT
France
Le Clos du Genet
24320 BERTRIC BUREE
France
16 rue du Plateau des Izards
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
France
7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE
France
95 rue Ernest Renan
33300 BORDEAUX
France
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NUMÉRO
SIREN
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

388 766 644
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

GOMEZ Virginie

H2016-03-1799

HAUVILLE Valérie

H2013-03-1117

INTERVENTION EN ORGANISATION ET
DEVELOPPEMENT - I.O.DE-TM

H2012-12-1081

MARAIS Françoise

H2010-12-604

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

OAREIL

H2011-03-715

OMEDIAL

H2018-08-1989

PAIN Marie-Thérèse

H2010-12-590

PAS à PAS

H2013-07-1196

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

REALITES ET PROJETS

H2009-07-034

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

RODRIGUEZ Michel

H2009-11-282

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

ADRESSE POSTALE
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
42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
France
18 Lot Les Greens Augusta
Domaine du Golf
33470 GUJAN-MESTRAS
France
15 rue Hugla
33700 MERIGNAC
France
3 Ter place de la Victoire
Université Bordeaux 2
33076 BORDEAUX
France
2 Cours du 30 juillet
33064 Bordeaux Cedex
France
24 rue de la Moune
33310 LORMONT
France
45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
France
32 rue Pline Parmentier
33500 LIBOURNE
France
Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
France
12 rue Maurice
33300 BORDEAUX
France
144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX
France
132 bis avenue de Saint-Emilion
33127 ARTIGNAS-SUR-JALLE
France
67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN
France
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NUMÉRO
SIREN
183 300 417

480 613 827

394 018 519

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
87 - HAUTE-VIENNE

ADVITAM

H2010-10-568

ALQUALINE

H2017-12-1937

FEL

H2013-12-1324

FORMA2F

H2010-10-539

FORMACOM

H2010-07-467

NUTRI-CULTURE

H2010-12-613

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

ADRESSE POSTALE
Espace Galaxie
37 rue Barthélémy Thimonnier
87280 LIMOGES
France
Villebon
87110 SOLIGNAC
France
52 rue Turgot
BP 261
87007 LIMOGES
France
22 avenue Michel Gondinet
BP 61
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
France
6 impasse Brillat Savarin
87100 LIMOGES
France
1 Rue Charretière
87200 SAINT JUNIEN
France
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
H2016-12-1865
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NUMÉRO
SIREN

521 763 904

815 230 529

352 018 337

523 727 287

421 462 276

527 512 040

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

POLASTRON Jocelyne

H2010-12-606

RADJI Rose

H2014-05-1478

ADRESSE POSTALE

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES
2E.M.S. - Evaluation Externe Médico Sociale

H2012-12-1067

ARNEAU Patrick

H2010-07-503

COUPIAT Pierre-André

H2009-11-245

Françoise LANCELOT

H2019-05-2048

GAILLARD Muriel

H2009-11-317

GLESS Peggy

H2013-10-1260

GRANGER Emmanuel

H2010-12-600

GROUPE EURIS

H2009-11-300

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

LAGARRIGUE
47470 BEAUVILLE
France
Pech de Plat
47110 DOLMAYRAC
France

Les Jardins d'Arcadie
Appartement 101
64600 ANGLET
France
21 Impasse de la Porcelaine
64100 BAYONNE
France
Route de Conchez
Maion Quey
64330 DIUSSE
France
11 rue de Pinane
64600 ANGLET
France
21 rue Larreguy
64200 BIARRITZ
France
5B rue d'Arcangues
64600 ANGLET
France
134 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
France
6 rue Paul Bert
64000 PAU
France
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
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NUMÉRO
SIREN
512 509 357

524 598 976

788 600 070

429 396 997

478 824 329

803 784 644

507 853 331

790 507 321

410 218 754

34 391

434 533 469

444 884 779

322 582 156

509 525 762

835 149 824

420 272 973
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

DESMOULINS Linda

H2009-11-195

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
La Bastide
12390 BELCASTEL
France

419 922 224

805 406 865

788 928 497

349 217 562

411 047 913

512 071 887
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
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

KANOPE

ADRESSE POSTALE
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

H2014-12-1629
31 - HAUTE-GARONNE

2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

Association Pour la Recherche et l'Information
Sociale et Médicale

H2019-12-2062

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

Innoparc ZI de l'Hipprodrome
6 rue Roger Salengro
32000 AUCH
France
20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE
France
16 boulevard de la Marquette
31000 TOULOUSE
France
8 route de la Baronnesse
31810 VENERQUE
France
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NUMÉRO
SIREN

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

CEPFOR

H2010-12-645

CEPFOR ENTREPRISE

H2019-12-2058

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

ADRESSE POSTALE
2 chemin Garric
Bât A, Appt 13
31200 TOULOUSE
France
227, rue Pierre Gilles De Gennes
31670 LABEGE
France
227, rue Pierre Gilles De Gennes
31670 LABEGE
France
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
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NUMÉRO
SIREN
491 181 590

342 386 547

797 400 249

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

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
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
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NUMÉRO
SIREN
502 654 593

525 278 859

524 793 874

813 364 551

483 992 558

489 382 267

303 356 182

799 014 147

789 599 073

795 071 125

514 766 872

408 759 462

515 013 233

303 544 324

839 849 890
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

JOUANIN Laure

H2015-12-1774

LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL

H2018-03-1957

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

443 223 987

380 369 124

511 556 649

500 896 295

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
70 rue Pierre Bouyeron. F302
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
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NUMÉRO
SIREN
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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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
46 - LOT

Evalexterne groupe

H2014-05-1455

MARTY Christine

H2014-03-1410

SETSO EURL

H2018-12-2017

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441
48 - LOZERE

ESPINASSE Stéphane

H2016-03-1796

SAUVION CORINNE

H2017-12-1933

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

66 - PYRENEES-ORIENTALES
VISION PARTAGEE

H2013-12-1370
81 - TARN

A3D Consulting

H2009-07-098

ACTHAR

H2018-08-1985

AD-VENIR

H2011-03-714

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

L.A.C.A.Q.

H2010-10-526

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843
82 - TARN-ET-GARONNE

AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN ENTREPRISE
SOCIALE

H2010-12-632

CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

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

La Vernede
81230 LACAUNE
France
8 Avenue de la Martelle
81150 TERSSAC
France
La Roquette
81500 BANNIERES
France
5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET
France
5 Chemin de la Voie Ferrée
81110 LESCOUT
France
39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France

27 chemin Bonhomme
82410 ST ETIENNE DE TULMONT
France
47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS
France
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NUMÉRO
SIREN

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE
Hameau de Maillars
82500 MAUBEC
France

H2011-07-745

Page 395

NUMÉRO
SIREN
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

DFT Compétences - Diagnostic Formation
Technicité Compétences

H2013-03-1162

EFFIGEN

H2012-07-970

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

GESQUIERE Chantal

H2012-12-1069

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

KALETIS

H2015-03-1663

L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

LE PERISCOP

H2015-07-1752

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

RM CONSEIL

H2011-07-760

S'CONSULTING

H2018-12-2016

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

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
55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER
France
1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE
France
5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU
France
29 rue de la Noé Cottée
44230 SAiNT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
France
3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
France
72, rue de Carquefou
44470 THOUARE SUR LOIRE
France
20 allée de la Maison Rouge
44000 NANTES
France
18 boulevard Paul Perrin
44600 ST NAZAIRE
France
35 Les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE
France
10 rue Jean Rouxel
Dynamia II
44700 ORVAULT
France
16 rue de l'herbretiere
44270 La marne
France
4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN
France

423 878 552

424 151 678

531 942 555

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

SOCIETE H-B

H2010-10-584

WELIOM

H2019-05-2036

ADRESSE POSTALE

49 - MAINE ET LOIRE
ACOR CONSEIL

H2009-11-341

ASSOCIATION REGIONALE POUR L' INSTITUT DE
FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL DES PAYS DE
LOIRE

H2013-12-1329

AUDIT-FORMATION-HYGIENE (AFH)

H2020-02-2073

AVISO

H2014-10-1602

DESHAIES Jean-Louis

H2009-11-164

DYNAMYS

H2010-03-366

FOREVEX

H2014-07-1546

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

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE
France
1-3 impasse Serge Reggiani
44800 SAINT HERBLAIN
France

16 place de la Dauversière
49000 ANGERS
France
6 rue Georges Morel
49045 ANGERS Cedex 01
France
4, route de Seiches La Haute Motte
49140 SOUCELLES
France
4 rue Martin Luther King
49000 ANGERS
France
Route de Baugé
Les Aulnaies
49160 LONGUÉ-JUMELLES
France
33 rue Costes et Bellonte
49000 ANGERS
France
120 rue des Ladres
49260 ARTANNES SUR THOUET
France
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
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NUMÉRO
SIREN
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

490 557 550

300 717 410

423 746 981

822 650 016

317 001 386

804 381 028

775 664 485
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION

H2011-07-753

HOLDING CCFSJ

H2019-12-2060

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

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

786 428 979

808 432 827
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

Page 398

NUMÉRO
SIREN

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

Conseil Qualité Santé

DELMOTTE Pierre

EXPERIENSES

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
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

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

491 467 916

402 986 079

534 254 792
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

FORMEVAL

FORMOSO Pascale

LUZCARE

MALQUARTI Patricia

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

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

455 Promenade des Anglais
Porte de l'Arenas - Hall C
H2011-10-806
06299 NICE
France
3 chemin des restanques
H2014-07-1509
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
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
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NUMÉRO
SIREN
494 080 633

800 011 074

520 338 377

321 395 626

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ALLOTE Martine

H2012-07-983

APQS

H2018-08-1986

AS CONSULTING

H2012-03-952

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

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

ADRESSE POSTALE
21 avenue Calendal
13090 AIX EN PROVENCE
France
12 rue Jean Roque
Le Nouveau Prado
13500 MARTIGUES
France
51 rue Jean Cristofol
13003 MARSEILLE
France
5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE
France
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
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NUMÉRO
SIREN
492 405 402

424 789 451

493 603 153

517 483 384

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

433 365 988

484 549 779

843 306 796

797 424 330

838 567 949

479 246 845

539 856 377
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
RECEVEUR Joseph

REGARDS SANTE

RH & ORGANISATION

ROUSSEAU Charlotte

SABATINO VERENA

SEGONNES Estelle
SINGULIERS & CO
SOCIALYS

SUD-EVAL PACA-CORSE

TURRON Ketty

WEISLO Emmanuel

WINLINK SAS

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

DAVID Christophe

FAUVEL ELSA

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

301 chemin de la Perussonne
H2015-03-1692
13400 AUBAGNE
France
21 traverse Tiboulen
H2016-05-1818
13008 MARSEILLE
France
10 place de la Joliette
B.P. 13543
H2009-11-123
13567 MARSEILLE CEDEX 02
France
10 impasse du Gaz Central Prado - Bat. E
H2015-10-1769
13008 MARSEILLE
France
11 chemin de la Baume
H2018-03-1953
13740 LE ROVE
France
26 boulevard Bellevue de la Barasse
H2011-07-748
13011 MARSEILLE
France
54 rue Jean Mermoz
H2010-10-545
13008 MARSEILLE
3 Ter Chemin des Frères Gris
H2012-12-1083
13080 LUYNES - AIX EN PROVENCE
France
44 COURS BELSUNCE
H2010-10-544
13001 MARSEILLE
France
La Nasquede
400 chemin du Jas de la Lèbre
H2014-03-1411
13420 GEMENOS
France
85 impasse des Vignes
Les Passons
H2014-05-1506
13400 AUBAGNE
France
45 Rue Perrin Solliers
H2013-10-1265
13006 MARSEILLE
France
165 avenue du Prado
H2012-12-1080
13008 MARSEILLE
France
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
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NUMÉRO
SIREN
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

484 212 329

509 009 106

501 762 942
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
83 - VAR

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

AUSTRALIS

H2010-07-445

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

BUS Jean-Paul

H2018-12-2003

BUS NICOLE

H2018-12-2005

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

CBO

H2014-12-1659

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MEDITERRANEE

H2009-11-257

EULALIA CONSEIL

H2015-07-1743

FARACHE-JAMET Christine

H2011-07-762

GALLON Elie

H2009-11-175

GEGA CONSEIL

H2019-06-2057

GOARANT Laetitia

H2014-05-1474

GUERNAN Kheira

H2018-03-1955

ADRESSE POSTALE
14 rue Labat
83300 DRAGUIGNAN
France
639 boulevard des Amaris
Bastide de la Giponne
83100 TOULON
France
3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES
France
359 chemin de Cuguillade
83440 MONTAUTOUX
France
359, chemin de Cuguillade
83440 MONTAUROUX
France
17 boulevard Pierre Curie
Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE
France
1077 chemin Carrerade Ecole Sainte Trinide
83110 SANARY SUR MER
France
940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE
France
24 allée Anatole France
83670 BARJOLS
France
Espace Chancel
38, rue du Lieutenant Chancel
83160 LA VALETTE DU VAR
France
9 Le vallon Fleuri
756 avenue Pierre et Jean Boulet
83140 SIX FOURS LES PLAGES
France
821 bis Chemin du Vallon de Gueirol
83136 SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE
France
631 chemin des Bousquetiers
83136 NEOULES
France
Espace Coralia - Bât A
424 avenue de Lisbonne
83500 LA SEYNE SUR MER
France
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NUMÉRO
SIREN

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

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

HUBLIN Catherine

H2018-12-2002

ITEM

H2009-07-026

JPI-Conseil

H2019-05-2051

M P STRATEGIE

H2010-12-644

MARCHAND LEROUX BERNADETTE

H2016-05-1827

MÔNIER Michel-André

H2012-07-982

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

H2015-05-1724

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

PHOSPHORE

H2009-07-083

POIRIER MUSCAT Marie Lyne

H2013-10-1249

PREVICONSEIL

H2010-10-534

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

SV CONSEIL FORMATION

H2016-05-1833

UP GRADE

H2010-03-422

ADRESSE POSTALE
391 Route de Cannes
Résidence La Pinède - Bât A Les Mélèzes
Bte 673
83600 FREJUS
France
317 impasse des Genevriers
Les Palmiers
83000 TOULON
France
9 place Pierre Puget
83000 TOLON
France
21 impasse Estelle
83100 TOULON
France
500 B Chemin Défends 1
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
France
Le Kastel A
28 Place Henri Dunant
83400 HYERES
France
Centre d'Affaires l'Hexagone - Bât D
Chemin de la Viguière
83170 BRIGNOLES
France
374 avenue du Val d'Azur
83110 SANARY SUR MER
France
23 boulevard Félix Berenger
83320 Carqueiranne
France
avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR
France
Parc Mirasouleou
33 rond-point Mirasouleou
83100 TOULON
France
35 rue Mireille
83000 TOULON
France
567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE BAUME
France
66 Chemin des Galets Quartier La Verne
83500 La Seyne sur Mer
France
Château d'Argent - bât D
12 avenue du 8 Mai
83400 HYERES
France
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NUMÉRO
SIREN

348 908 583

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

YC COACHING - YC MANAGEMENT

H2017-05-1897

ADRESSE POSTALE

84 - VAUCLUSE
Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

PAUCHET Marc

H2014-10-1580

591 avenue Auguste Renoir
3 Coste Chaude
83500 LA SEYNE SUR MER
France
60, impasse des Pissacants
83136 ROCBARON
France

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET
France
469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS
France
Quartier
Les Jassines Sud
84480 LACOSTE
France
92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON
France
58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
France
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NUMÉRO
SIREN
800 456 980

824 741 813

494 225 980

797 601 085

500 505 771

503 375 149

801 981 473

SUISSE
SEMINO ARTE

H2011-03-716

Chemin Champs Colomb 26
1438 MATHOD
Suisse

CH5501012
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Haute Autorité de santé

Décision n° 2020.0293/DC/SE du 17 décembre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX2030623S
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 décembre 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 n° D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision n° 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 l’absence de saisie du rapport d’activité du 2ème trimestre 2020 sur l’Extranesm,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux est
retirée aux organismes suivants :
- 2IDHEO, anciennement habilité sous le n° H2014-10-1616 ;
- MOSAIQUE, anciennement habilité sous le n° H2014-07-1541 ;
- SANTOS Christophe, anciennement habilité sous le n° H2018-08-1981.
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 17 décembre 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr. Dominique LE GULUDEC
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RETRAITS D'HABILITATION
ORGANISMES

HABILITATION
RETIREE N°

2IDHEO

H2014-10-1616

ANTROPICA CONSEIL

H2016-10-1852

CERTIF'EVAL

ADRESSE POSTALE
3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France
2 rue Thomas Edison Bât A
64054 PAU Cedex 9
France

29 impasse des Pâquerettes - CI 75
06330 ROQUEFORT LES PINS
H2015-03-1674
France

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

H2015-07-1751

MOSAIQUE

H2014-07-1541

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

TREFFOT Pascal

H2009-11-199

Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE
France
9 chemin du Lac
06130 LE PLAN DE GRASSE
France
59 rue Saint Antoine
75004 PARIS
France
5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES
France
40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France
8 route de Sainte Euphémie
26240 ST UZE
France

Mise à jour le 17/12/20

N° SIREN

DATE DU
RETRAIT

ORIGINE DU
RETRAIT

489 773 218

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

820 859 049

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

808 440 986

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

810 438 747

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

478 816 770

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

819 306 911

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

518 725 676

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

838 223 873

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

392 029 757

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme
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49ème 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 décisions n° 2020.0292/DC/SE, n° 2020.0293/DC/SE, n° 2020.0294/DC/SE du 17 décembre 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

RIVALDI Lydie

H2012-12-1056
26 - DRÔME

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

ACTION CONSEIL SANTE

H2018-08-1988

ASTIC Marie-France

H2012-03-935

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
185 Grand'rue Jean Jaurès
26300 BOURG-DE-PEAGE
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

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ATMP DE LA DROME

H2017-03-1874

CIDEES

H2009-11-235

DEVIS Philippe

H2017-07-1922

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

SARL PARTULA CONSULTANTS

H2012-10-1033

SOLSTICE

H2014-03-1446

ADRESSE POSTALE
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
2 Impasse des Luts
C/o Mr Baillon J.Y.
26750 CHATILLON ST JEAN
France
"Le Rémy"
13 rue d'Athènes
26000 VALENCE
France
Ronde des Alisiers, Ecosite
26400 EURRE
France

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

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
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NUMÉRO
SIREN
354 004 087

451 700 447

510 334 881

529 634 487

507 739 795

538 681 735

438 279 382

800 496 978

512 537 523

529 141 004

451 389 928

417 783 677

451 876 916

752 918 078
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

H2012-03-914

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

ADRESSE POSTALE
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
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
42700 FIRMINY
France
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NUMÉRO
SIREN
838 739 316

520 546 722

527 668 909

490 124 542

791 210 719

524 449 998

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
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

HB CONSEIL

JAUD-PEDUZZI Caroline

Part'âge A Dom

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

ACCEPT CONSULTANT

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

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
50, avenue Julien
H2016-12-1860
63000 CLERMONT-FERRAND
France
5 rue Savaron
H2010-07-455
63000 CLERMONT-FERRAND
France
Chalusset
H2017-07-1915
63410 CHARBONNIERES LES VIEILLES
France
69 - RHÔNE
1 allée Alban Vistel
H2009-07-049
69110 STE FOY LES LYON
France
11 rue du Ferroux
H2010-03-413
69450 ST CYR AU MONT D'OR
France

Page 411

NUMÉRO
SIREN
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

822 575 239

520 297 540

809 767 056

403 419 930

338 113 913
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

ADRESSE POSTALE
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
218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE
France
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NUMÉRO
SIREN
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

484 803 416
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

Néorizons

H2016-03-1809

NOERGIE

H2011-03-705

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
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
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
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NUMÉRO
SIREN
481 709 087

814 055 513

524 589 983

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

13 rue Sainte-Anne
21000 DIJON
France
8 rue Jean Baptiste Gambut
21200 BEAUNE
France
28 rue des Ecayennes
21000 DIJON
France

397 811 852

434 009 973

484 606 769
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

H2019-12-2064

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
432 332 286

792 824 625

790 709 323

338 138 597

509 115 044

349 432 443

794 402 578

801 893 579

400 036 844

440 267 987

350 204 046

499 868 263

482 883 923

511 046 021

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS
France

424 781 920

3 impasse Renan
58660 COULANGES LES NEVERS
France

813 555 299
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

SIMEON Janny

H2015-03-1699

Union Départementale des Associations
Familiales de la Nièvre

H2013-10-1266

ADRESSE POSTALE

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
ADAM LAURENCE

H2017-12-1934

ADEQUA

H2016-07-1842

COULON Tepoe

H2019-12-2069

MILHOR

H2016-07-1843
89 - YONNE

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

ESCALIA

H2012-10-1048

10 rue de Courcelles
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE
France
47 Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS
France

12 chemin la Savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
France
16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS
France
17 avenue Mon Repos
Résidence Les Gaises
Bâtiment C-Appartement 6
71000 MACÔN
France
2 rue Claude Bernard
71100 LUX
France
23 rue de la Cour
89000 PERRIGNY
France
13 Rue René SCHAEFFER
89000 AUXERRE
France
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NUMÉRO
SIREN
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

BERTHIER Alain

GUITTON Christian

MAKARS Pierre

VRH CONSEIL

ALTERWORK Conseil et Formation

22 - CÔTE D'ARMOR
NOVA POLE - 2 rue de la Croix Lormel - Bâtiment
Penthièvre
H2010-10-536
22190 PLERIN
France
128 Promenade de la Digue
H2010-12-597
22370 PLENEUF VAL ANDRE
France
28 rue Yves Charpentier
H2012-10-1037
22400 LAMBALLE
France
5 rue des Cyprès Saint Aaron
H2013-10-1263
22400 LAMBALLE
France
13 route des Landes La Poterie
H2014-10-1612
22400 LAMBALLE
France
29 - FINISTERE
32 rue Georges Clémenceau
H2017-05-1908
29400 LANDIVISIAU
France

482 395 464

523 637 213

444 539 332

793 911 454

751 541 384

824 980 999
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
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

HR FORMATION

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

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
21 rue Jean Jaurès
H2013-03-1143
35760 MONTGERMONT
France
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NUMÉRO
SIREN
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

379 688 617
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

Page 419

NUMÉRO
SIREN

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

H2017-07-1919

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

RAULT Lydie

H2014-05-1477

RODRIGUEZ Alain

H2011-10-848

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

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

790 006 183

539 493 064

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

LEON Eric

H2018-03-1947

MARECHAL FABIENNE

H2017-12-1941

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
790 288 971

507 565 117

534 306 576

537 680 795

338 380 926

420 309 627

832 432 926

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

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

512 609 561

509 597 142

798 702 809
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT INNOVATION

NUMÉRO
D'HABILITATION
2B - HAUTE-CORSE
H2010-03-414
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ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA
France

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

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

33 rue Dubois Crance
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
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

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

778 863 688

478 368 160

537 811 705

420 122 624

789 027 042
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
H2011-10-835
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
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NUMÉRO
SIREN
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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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

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
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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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

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
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
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NUMÉRO
SIREN

488 166 810

805 287 984

518 291 331

380 168 666

841 456 221

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

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

510 348 469

788 687 366

493 566 822
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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

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

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

797 721 255

831 320 700

507 696 862

341 992 121

381 378 074
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ELI Consulting

H2018-08-1983

ADRESSE POSTALE
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
358 rue du Blanc Seau
59200 TOURCOING
France
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NUMÉRO
SIREN
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

838 615 425
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

TIERRIE-CARLIER CECILE

H2016-12-1856

VALACCO

H2012-07-1005
60 - OISE

ANTHEMIA

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

ADRESSE POSTALE
93 rue de la Forgette
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
France
24 rue du Beau Laurier
59200 TOURCOING
France

3 rue de l'Anthemis
H2012-07-1011
60200 COMPIEGNE
France
98 rue César Franck
H2014-10-1600
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
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NUMÉRO
SIREN
807 719 869

528 113 392

444 141 311

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

SANTOPTA

H2011-12-898
80 - SOMME

APRADIS Picardie

H2016-03-1791

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

LORANI

H2013-07-1198

REALCONSEIL

H2014-05-1496

STRATEGI'HOM

H2014-03-1450

TLC

H2009-07-014

ADRESSE POSTALE
260 rue Abraham Lincoln
BP 30141
62403 BETHUNE Cedex
France
6 bis Avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE
France
Village d'entreprises, rue des Hallots
ZI RUITZ
62620 RUITZ
France
4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE
France
470 avenue du Chat Noir
62780 CUCQ
France
6 rue des Deux Ponts
80000 AMIENS
France
133 rue Alexandre Dumas
80000 AMIENS
France
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
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NUMÉRO
SIREN
431 414 895

810 770 677

493 904 619

808 188 734

534 554 969

780 612 594

509 536 793

794 079 871

495 280 307

752 906 354

799 437 777

499 129 997

ILE-DE-FRANCE
91 - ESSONNE
BECK Rita

H2009-11-222

EFC SANTE

H2012-07-1003

23 Grande Rue
91510 JANVILLE SUR JUINE
France
12 rue d'Eschborn
91230 MONTGERON
France

510 038 722

519 084 925
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
ElpiServices

ENYS Conseil

ITACA Consultants

JFV CONSEIL

MATELICE

SANCHEZ DE BENITO Jésus

Société d'Etude et de Conseil en Technologie et
Organisation

TORRE Audrey

VERET Bruno

ACACIA - ETHIQUE ET QUALITE

B2Ge Conseil

CALIX

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS
CNEH - Centre National de l'Expertise
Hospitalière
DEKRA CERTIFICATION

ELIANE CONSEIL

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

12 chemin de la Batterie de la Pointe
H2019-05-2047
91120 PALAISEAU
France
14 rue du Bois Guillaume
91000 EVRY-Courcouronnes
H2017-05-1901
CEDEX CEDEX
France
43 rue du Marais
H2009-07-042
91210 DRAVEIL
France
16 Rue de la Borde
H2018-12-2018
91490 Courances
France
6 rue de la Tuilerie
H2011-07-797
91650 BREUX JOUY
France
5 avenue des Tilleuls
H2013-07-1219
91130 RIS ORANGIS
France
12 avenue du Québec
BP 636
H2014-05-1497
91965 COURTABOEUF CEDEX
France
10 Allée des Champs Elysées
H2016-12-1866
91080 COURCOURONNES
France
4 allée Catherine
H2011-03-667
91370 VERRIERES LE BUISSON
France
92 - HAUTS-DE-SEINE
10 rue des Lilas d'Espagne
Boite n°6
H2019-12-2063
92400 COURBEVOIE
France
40 rue Estienne D'Orves
H2012-10-1050
92120 MONTROUGE
France
50 rue Rouget de Lisle
H2009-11-319
92158 SURESNES
France
16 rue Boileau
H2011-03-713
92120 MONTROUGE
France
3 rue Danton
H2009-07-092
92240 MALAKOFF
France
5 avenue Garlande
H2010-12-640
92220 BAGNEUX
France
30 boulevard Belle Rive
H2009-07-046
92500 RUEIL MALMAISON
France
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NUMÉRO
SIREN
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

338 581 812

305 009 599

491 590 279

451 303 549
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

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

ADRESSE POSTALE
14 rue Charles V
75004 PARIS
France
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
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NUMÉRO
SIREN
528 530 264

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

EFFICIOR

H2014-07-1564

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

EQUATION

H2010-12-630

ESCALE

H2010-07-510

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

OPTEMIS

H2011-12-892

PANACEA CONSEIL & FORMATION SANTÉ

H2014-10-1619

ADRESSE POSTALE
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
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
88 avenue des Ternes
75017 PARIS
France
168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France
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NUMÉRO
SIREN
793 616 566

525 022 638

480 114 362

340 916 840

519 756 290

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

424 261 956

497 932 046
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

H2011-12-863

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

GUIDAT BOURSIN Corinne

H2013-07-1244

ADRESSE POSTALE
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
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
22 rue des Rechevres
77000 VAUX LE PENIL
France
5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France
5 chemin du Bas de 3 Moulins
77000 MELUN
France
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NUMÉRO
SIREN
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

419 055 769

490 337 383

334 511 482

749 996 856

517 624 904

400 349 353

415 103 043

791 583 321
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
J.R.H. CONSULTANTS

JANASZEWICZ NICOLAS

LC COACH

Michel Dumont SAS

NTG Conseil

QUALILOG

RECOUVREUR Philippe

ZUTTERLING MARC

AFNOR CERTIFICATION

BELLIVIER Muriel

BESSIERES Stéphane

ETTAJANI Nouraddine

FUTUR ANTERIEUR

GEAY Frederic

INITIATIVE INVEST

4 AS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

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
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
27 avenue Benoit Malon
H2019-12-2071
93190 LIVRY-GARGAN
France
29 Ter rue des Fédérés
H2009-07-052
93100 MONTREUIL
France
8 rue Anizan Cavillon
H2014-10-1587
93350 LE BOURGET
France
11 rue François Couperin
H2014-12-1634
93110 ROSNY SOUS BOIS
France
94 - VAL-DE-MARNE
69 rue Diderot
H2009-07-066
94100 ST MAUR DES FOSSES
France
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NUMÉRO
SIREN
398 210 997

524 431 475

480 850 536

804 490 936

801 531 971

419 879 523

328 548 003

828 642 140

479 076 002

507 732 527

439 859 208

851 276 063

480 774 736

789 113 156

753 687 177

501 332 712
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

SERGECO

H2013-03-1145

ADRESSE POSTALE
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
3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS
France
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NUMÉRO
SIREN
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

399 794 130
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
SGS ICS

NUMÉRO
D'HABILITATION
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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

Villa 18
249, chemin Badamier
97410 SAINT-PIERRE
France

433 060 589
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

JET Conseil

H2013-12-1372

JULLIARD Guy

H2012-12-1092

REUNION PORTAGE

H2018-12-2015

SOUFFRIN Emmanuel

H2009-11-242

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

ADRESSE POSTALE
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
38 route de Savannah
97460 ST PAUL
France
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NUMÉRO
SIREN
478 735 293

349 079 640

788 465 912

430 381 095

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

O TRADING ET CONSULTING

H2010-03-402

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
23 rue Saint Floxel
55508
14400 BAYEUX
France

400 360 988

383 291 846

791 514 904

487 565 616

439 995 994
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
PAPELIER ERIC

NUMÉRO
D'HABILITATION
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
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

ADRESSE POSTALE
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
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
H2015-07-1744
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NUMÉRO
SIREN
539 181 107

513 410 605

520 674 383

814 352 001

510 837 396

510 199 243

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

Centre d'Education et de Prévention Sanitaire
(CEPS)

H2017-03-1873

DELAHAYE Florence

H2012-03-933

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

JOUAN Gaëdic

H2013-12-1359

JTC

H2016-05-1826

NOVIOMO

H2017-03-1875

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

TANGUY Joël

H2015-05-1731

ADRESSE POSTALE
18 rue d'Harcourt
76000 ROUEN
France
85 rue Frété
76500 LA LONDE
France
Parc d'activité Polen
76710 ESLETTES
France
105 rue Ganterie
76000 ROUEN
France
32, avenue Pasteur
76000 ROUEN
France
51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
76120 LE GRAND QUEVILLY
France
Sente Demillière Puys
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE
France
Franklin Building
35 rue du 129e Régiment d'Infanterie
76600 Le Havre
France
18 rue Amiral Cécille
Le Montréal
76100 ROUEN
France
Sente Demillière
76370 PUYS (DIeppe)
France
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NUMÉRO
SIREN
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

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

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

493 764 005

418 142 022

532 036 076

812 625 572

522 171 073
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

HL Conseil

H2013-07-1183

LEPIN Agnès

H2013-03-1131

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

ADRESSE POSTALE
16 rue de Saint Nazaire
17000 LA ROCHELLE
France
48 rue de Saintonge
17500 OZILLAC
France
53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE
France

23 - CREUSE
TIJERAS Marc

H2014-03-1425
79 - DEUX-SEVRES

COHERENCES DES PROJETS ET DES HOMMES

H2011-12-887

DARAND Marc

H2012-10-1036

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Thierry DELAPLACE Conseil

H2015-05-1720
24 - DORDOGNE

BOUYER Nathalie

H2019-12-2070

BRIOUL Michel

H2010-10-574

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

M'RAIM Smail

H2013-07-1234

STEIN Ariane

H2014-07-1518

TILLET Cathy

H2009-11-224
33 - GIRONDE

3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES
ENTREPRISE

H2009-11-258

2 rue Fernand Maillaud
23000 GUERET
France
6 ter rue Emilie Cholois
79000 NIORT
France
31 Rue de la Croix Naslin
79230 PRAHECQ
France
Sainte Marie des Genêts
79240 VERNOUX EN GATINE
France
39 avenue de l'Espérance
79000 NIORT
France

BELLEVUE
24350 MONTAGRIER
France
Les Galubes
118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX
France
5 impasse Dumonteilh de la Terrière
24380 VERGT
France
Le Clos du Genet
24320 BERTRIC BUREE
France
16 rue du Plateau des Izards
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
France
7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE
France
95 rue Ernest Renan
33300 BORDEAUX
France
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NUMÉRO
SIREN
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

388 766 644
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

GOMEZ Virginie

H2016-03-1799

HAUVILLE Valérie

H2013-03-1117

INTERVENTION EN ORGANISATION ET
DEVELOPPEMENT - I.O.DE-TM

H2012-12-1081

MARAIS Françoise

H2010-12-604

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

OAREIL

H2011-03-715

OMEDIAL

H2018-08-1989

PAIN Marie-Thérèse

H2010-12-590

PAS à PAS

H2013-07-1196

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

REALITES ET PROJETS

H2009-07-034

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

RODRIGUEZ Michel

H2009-11-282

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

ADRESSE POSTALE
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
42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
France
18 Lot Les Greens Augusta
Domaine du Golf
33470 GUJAN-MESTRAS
France
15 rue Hugla
33700 MERIGNAC
France
3 Ter place de la Victoire
Université Bordeaux 2
33076 BORDEAUX
France
2 Cours du 30 juillet
33064 Bordeaux Cedex
France
24 rue de la Moune
33310 LORMONT
France
45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
France
32 rue Pline Parmentier
33500 LIBOURNE
France
Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
France
12 rue Maurice
33300 BORDEAUX
France
144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX
France
132 bis avenue de Saint-Emilion
33127 ARTIGNAS-SUR-JALLE
France
67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN
France
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NUMÉRO
SIREN
183 300 417

480 613 827

394 018 519

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

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
87 - HAUTE-VIENNE

ADVITAM

H2010-10-568

ALQUALINE

H2017-12-1937

FEL

H2013-12-1324

FORMA2F

H2010-10-539

FORMACOM

H2010-07-467

NUTRI-CULTURE

H2010-12-613

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

ADRESSE POSTALE
Espace Galaxie
37 rue Barthélémy Thimonnier
87280 LIMOGES
France
Villebon
87110 SOLIGNAC
France
52 rue Turgot
BP 261
87007 LIMOGES
France
22 avenue Michel Gondinet
BP 61
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
France
6 impasse Brillat Savarin
87100 LIMOGES
France
1 Rue Charretière
87200 SAINT JUNIEN
France
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
H2016-12-1865
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NUMÉRO
SIREN

521 763 904

815 230 529

352 018 337

523 727 287

421 462 276

527 512 040

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

POLASTRON Jocelyne

H2010-12-606

RADJI Rose

H2014-05-1478

ADRESSE POSTALE

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES
2E.M.S. - Evaluation Externe Médico Sociale

H2012-12-1067

ARNEAU Patrick

H2010-07-503

COUPIAT Pierre-André

H2009-11-245

Françoise LANCELOT

H2019-05-2048

GAILLARD Muriel

H2009-11-317

GLESS Peggy

H2013-10-1260

GRANGER Emmanuel

H2010-12-600

GROUPE EURIS

H2009-11-300

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

LAGARRIGUE
47470 BEAUVILLE
France
Pech de Plat
47110 DOLMAYRAC
France

Les Jardins d'Arcadie
Appartement 101
64600 ANGLET
France
21 Impasse de la Porcelaine
64100 BAYONNE
France
Route de Conchez
Maion Quey
64330 DIUSSE
France
11 rue de Pinane
64600 ANGLET
France
21 rue Larreguy
64200 BIARRITZ
France
5B rue d'Arcangues
64600 ANGLET
France
134 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
France
6 rue Paul Bert
64000 PAU
France
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
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NUMÉRO
SIREN
512 509 357

524 598 976

788 600 070

429 396 997

478 824 329

803 784 644

507 853 331

790 507 321

410 218 754

34 391

434 533 469

444 884 779

322 582 156

509 525 762

835 149 824

420 272 973
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

DESMOULINS Linda

H2009-11-195

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
La Bastide
12390 BELCASTEL
France

419 922 224

805 406 865

788 928 497

349 217 562

411 047 913

512 071 887
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
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

KANOPE

ADRESSE POSTALE
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

H2014-12-1629
31 - HAUTE-GARONNE

2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

Association Pour la Recherche et l'Information
Sociale et Médicale

H2019-12-2062

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

Innoparc ZI de l'Hipprodrome
6 rue Roger Salengro
32000 AUCH
France
20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE
France
16 boulevard de la Marquette
31000 TOULOUSE
France
8 route de la Baronnesse
31810 VENERQUE
France
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NUMÉRO
SIREN

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

CEPFOR

H2010-12-645

CEPFOR ENTREPRISE

H2019-12-2058

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

ADRESSE POSTALE
2 chemin Garric
Bât A, Appt 13
31200 TOULOUSE
France
227, rue Pierre Gilles De Gennes
31670 LABEGE
France
227, rue Pierre Gilles De Gennes
31670 LABEGE
France
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
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NUMÉRO
SIREN
491 181 590

342 386 547

797 400 249

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

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
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
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NUMÉRO
SIREN
502 654 593

525 278 859

524 793 874

813 364 551

483 992 558

489 382 267

303 356 182

799 014 147

789 599 073

795 071 125

514 766 872

408 759 462

515 013 233

303 544 324

839 849 890
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

JOUANIN Laure

H2015-12-1774

LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL

H2018-03-1957

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

443 223 987

380 369 124

511 556 649

500 896 295

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
70 rue Pierre Bouyeron. F302
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
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NUMÉRO
SIREN
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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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
46 - LOT

Evalexterne groupe

H2014-05-1455

MARTY Christine

H2014-03-1410

SETSO EURL

H2018-12-2017

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441
48 - LOZERE

ESPINASSE Stéphane

H2016-03-1796

SAUVION CORINNE

H2017-12-1933

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

66 - PYRENEES-ORIENTALES
VISION PARTAGEE

H2013-12-1370
81 - TARN

A3D Consulting

H2009-07-098

ACTHAR

H2018-08-1985

AD-VENIR

H2011-03-714

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

L.A.C.A.Q.

H2010-10-526

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843
82 - TARN-ET-GARONNE

AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN ENTREPRISE
SOCIALE

H2010-12-632

CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

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

La Vernede
81230 LACAUNE
France
8 Avenue de la Martelle
81150 TERSSAC
France
La Roquette
81500 BANNIERES
France
5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET
France
5 Chemin de la Voie Ferrée
81110 LESCOUT
France
39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France

27 chemin Bonhomme
82410 ST ETIENNE DE TULMONT
France
47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS
France
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NUMÉRO
SIREN

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE
Hameau de Maillars
82500 MAUBEC
France

H2011-07-745

Page 453

NUMÉRO
SIREN
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

DFT Compétences - Diagnostic Formation
Technicité Compétences

H2013-03-1162

EFFIGEN

H2012-07-970

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

GESQUIERE Chantal

H2012-12-1069

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

KALETIS

H2015-03-1663

L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

LE PERISCOP

H2015-07-1752

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

RM CONSEIL

H2011-07-760

S'CONSULTING

H2018-12-2016

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

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
55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER
France
1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE
France
5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU
France
29 rue de la Noé Cottée
44230 SAiNT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
France
3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
France
72, rue de Carquefou
44470 THOUARE SUR LOIRE
France
20 allée de la Maison Rouge
44000 NANTES
France
18 boulevard Paul Perrin
44600 ST NAZAIRE
France
35 Les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE
France
10 rue Jean Rouxel
Dynamia II
44700 ORVAULT
France
16 rue de l'herbretiere
44270 La marne
France
4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN
France

423 878 552

424 151 678

531 942 555

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

SOCIETE H-B

H2010-10-584

WELIOM

H2019-05-2036

ADRESSE POSTALE

49 - MAINE ET LOIRE
ACOR CONSEIL

H2009-11-341

ASSOCIATION REGIONALE POUR L' INSTITUT DE
FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL DES PAYS DE
LOIRE

H2013-12-1329

AUDIT-FORMATION-HYGIENE (AFH)

H2020-02-2073

AVISO

H2014-10-1602

DESHAIES Jean-Louis

H2009-11-164

DYNAMYS

H2010-03-366

FOREVEX

H2014-07-1546

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

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE
France
1-3 impasse Serge Reggiani
44800 SAINT HERBLAIN
France

16 place de la Dauversière
49000 ANGERS
France
6 rue Georges Morel
49045 ANGERS Cedex 01
France
4, route de Seiches La Haute Motte
49140 SOUCELLES
France
4 rue Martin Luther King
49000 ANGERS
France
Route de Baugé
Les Aulnaies
49160 LONGUÉ-JUMELLES
France
33 rue Costes et Bellonte
49000 ANGERS
France
120 rue des Ladres
49260 ARTANNES SUR THOUET
France
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
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NUMÉRO
SIREN
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

490 557 550

300 717 410

423 746 981

822 650 016

317 001 386

804 381 028

775 664 485

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION

H2011-07-753

HOLDING CCFSJ

H2019-12-2060

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

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

786 428 979

808 432 827
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

Page 456

NUMÉRO
SIREN

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

Conseil Qualité Santé

DELMOTTE Pierre

EXPERIENSES

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
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

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

491 467 916

402 986 079

534 254 792
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

FORMEVAL

FORMOSO Pascale

LUZCARE

MALQUARTI Patricia

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

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

455 Promenade des Anglais
Porte de l'Arenas - Hall C
H2011-10-806
06299 NICE
France
3 chemin des restanques
H2014-07-1509
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
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
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NUMÉRO
SIREN
494 080 633

800 011 074

520 338 377

321 395 626

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ALLOTE Martine

H2012-07-983

APQS

H2018-08-1986

AS CONSULTING

H2012-03-952

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

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

ADRESSE POSTALE
21 avenue Calendal
13090 AIX EN PROVENCE
France
12 rue Jean Roque
Le Nouveau Prado
13500 MARTIGUES
France
51 rue Jean Cristofol
13003 MARSEILLE
France
5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE
France
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
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NUMÉRO
SIREN
492 405 402

424 789 451

493 603 153

517 483 384

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

433 365 988

484 549 779

843 306 796

797 424 330

838 567 949

479 246 845

539 856 377
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
RECEVEUR Joseph

REGARDS SANTE

RH & ORGANISATION

ROUSSEAU Charlotte

SABATINO VERENA

SEGONNES Estelle
SINGULIERS & CO
SOCIALYS

SUD-EVAL PACA-CORSE

TURRON Ketty

WEISLO Emmanuel

WINLINK SAS

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

DAVID Christophe

FAUVEL ELSA

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

301 chemin de la Perussonne
H2015-03-1692
13400 AUBAGNE
France
21 traverse Tiboulen
H2016-05-1818
13008 MARSEILLE
France
10 place de la Joliette
B.P. 13543
H2009-11-123
13567 MARSEILLE CEDEX 02
France
10 impasse du Gaz Central Prado - Bat. E
H2015-10-1769
13008 MARSEILLE
France
11 chemin de la Baume
H2018-03-1953
13740 LE ROVE
France
26 boulevard Bellevue de la Barasse
H2011-07-748
13011 MARSEILLE
France
54 rue Jean Mermoz
H2010-10-545
13008 MARSEILLE
3 Ter Chemin des Frères Gris
H2012-12-1083
13080 LUYNES - AIX EN PROVENCE
France
44 COURS BELSUNCE
H2010-10-544
13001 MARSEILLE
France
La Nasquede
400 chemin du Jas de la Lèbre
H2014-03-1411
13420 GEMENOS
France
85 impasse des Vignes
Les Passons
H2014-05-1506
13400 AUBAGNE
France
45 Rue Perrin Solliers
H2013-10-1265
13006 MARSEILLE
France
165 avenue du Prado
H2012-12-1080
13008 MARSEILLE
France
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
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NUMÉRO
SIREN
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

484 212 329

509 009 106

501 762 942
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
83 - VAR

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

AUSTRALIS

H2010-07-445

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

BUS Jean-Paul

H2018-12-2003

BUS NICOLE

H2018-12-2005

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

CBO

H2014-12-1659

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MEDITERRANEE

H2009-11-257

EULALIA CONSEIL

H2015-07-1743

FARACHE-JAMET Christine

H2011-07-762

GALLON Elie

H2009-11-175

GEGA CONSEIL

H2019-06-2057

GOARANT Laetitia

H2014-05-1474

GUERNAN Kheira

H2018-03-1955

ADRESSE POSTALE
14 rue Labat
83300 DRAGUIGNAN
France
639 boulevard des Amaris
Bastide de la Giponne
83100 TOULON
France
3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES
France
359 chemin de Cuguillade
83440 MONTAUTOUX
France
359, chemin de Cuguillade
83440 MONTAUROUX
France
17 boulevard Pierre Curie
Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE
France
1077 chemin Carrerade Ecole Sainte Trinide
83110 SANARY SUR MER
France
940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE
France
24 allée Anatole France
83670 BARJOLS
France
Espace Chancel
38, rue du Lieutenant Chancel
83160 LA VALETTE DU VAR
France
9 Le vallon Fleuri
756 avenue Pierre et Jean Boulet
83140 SIX FOURS LES PLAGES
France
821 bis Chemin du Vallon de Gueirol
83136 SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE
France
631 chemin des Bousquetiers
83136 NEOULES
France
Espace Coralia - Bât A
424 avenue de Lisbonne
83500 LA SEYNE SUR MER
France
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NUMÉRO
SIREN

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

HUBLIN Catherine

H2018-12-2002

ITEM

H2009-07-026

JPI-Conseil

H2019-05-2051

M P STRATEGIE

H2010-12-644

MARCHAND LEROUX BERNADETTE

H2016-05-1827

MÔNIER Michel-André

H2012-07-982

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

H2015-05-1724

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

PHOSPHORE

H2009-07-083

POIRIER MUSCAT Marie Lyne

H2013-10-1249

PREVICONSEIL

H2010-10-534

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

SV CONSEIL FORMATION

H2016-05-1833

UP GRADE

H2010-03-422

ADRESSE POSTALE
391 Route de Cannes
Résidence La Pinède - Bât A Les Mélèzes
Bte 673
83600 FREJUS
France
317 impasse des Genevriers
Les Palmiers
83000 TOULON
France
9 place Pierre Puget
83000 TOLON
France
21 impasse Estelle
83100 TOULON
France
500 B Chemin Défends 1
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
France
Le Kastel A
28 Place Henri Dunant
83400 HYERES
France
Centre d'Affaires l'Hexagone - Bât D
Chemin de la Viguière
83170 BRIGNOLES
France
374 avenue du Val d'Azur
83110 SANARY SUR MER
France
23 boulevard Félix Berenger
83320 Carqueiranne
France
avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR
France
Parc Mirasouleou
33 rond-point Mirasouleou
83100 TOULON
France
35 rue Mireille
83000 TOULON
France
567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE BAUME
France
66 Chemin des Galets Quartier La Verne
83500 La Seyne sur Mer
France
Château d'Argent - bât D
12 avenue du 8 Mai
83400 HYERES
France
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NUMÉRO
SIREN

348 908 583

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

YC COACHING - YC MANAGEMENT

H2017-05-1897

ADRESSE POSTALE

84 - VAUCLUSE
Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

PAUCHET Marc

H2014-10-1580

591 avenue Auguste Renoir
3 Coste Chaude
83500 LA SEYNE SUR MER
France
60, impasse des Pissacants
83136 ROCBARON
France

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET
France
469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS
France
Quartier
Les Jassines Sud
84480 LACOSTE
France
92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON
France
58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
France
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NUMÉRO
SIREN
800 456 980

824 741 813

494 225 980

797 601 085

500 505 771

503 375 149

801 981 473

SUISSE
SEMINO ARTE

H2011-03-716

Chemin Champs Colomb 26
1438 MATHOD
Suisse

CH5501012
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Haute Autorité de santé

Décision n° 2020.0294/DC/SE du 17 décembre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
portant retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX2030624S
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 décembre 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 n° 2012001 du 11 mai 2012 ;
Considérant la fermeture au répertoire SIRENE des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux est
retirée aux organismes suivants :
- ANTROPICA CONSEIL, anciennement habilité sous le n° H2016-10-1852 ;
- CERTIF’EVAL, anciennement habilité sous le n° H2015-03-1674 ;
- NUMERIFRANCE, anciennement habilité sous le n° H2016-07-1839 ;
- PATRICE HUREL ET ASSOCIES, anciennement habilité sous le n° H2012-10-1034 ;
- TREFFOT Pascal, anciennement habilité sous le n° H2009-11-199.
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 17 décembre 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr. Dominique LE GULUDEC
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RETRAITS D'HABILITATION
ORGANISMES

HABILITATION
RETIREE N°

2IDHEO

H2014-10-1616

ANTROPICA CONSEIL

H2016-10-1852

CERTIF'EVAL

ADRESSE POSTALE
3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU
France
2 rue Thomas Edison Bât A
64054 PAU Cedex 9
France

29 impasse des Pâquerettes - CI 75
06330 ROQUEFORT LES PINS
H2015-03-1674
France

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

H2015-07-1751

MOSAIQUE

H2014-07-1541

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

SANTOS Christophe

H2018-08-1981

TREFFOT Pascal

H2009-11-199

Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE
France
9 chemin du Lac
06130 LE PLAN DE GRASSE
France
59 rue Saint Antoine
75004 PARIS
France
5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES
France
40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France
8 route de Sainte Euphémie
26240 ST UZE
France

Mise à jour le 17/12/20

N° SIREN

DATE DU
RETRAIT

ORIGINE DU
RETRAIT

489 773 218

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

820 859 049

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

808 440 986

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

810 438 747

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

478 816 770

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

819 306 911

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

518 725 676

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme

838 223 873

17/12/2020

Retrait prononcé par
décision du collège

392 029 757

17/12/2020

Retrait à la demande
de l'organisme
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49ème 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 décisions n° 2020.0292/DC/SE, n° 2020.0293/DC/SE, n° 2020.0294/DC/SE du 17 décembre 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

RIVALDI Lydie

H2012-12-1056
26 - DRÔME

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

ACTION CONSEIL SANTE

H2018-08-1988

ASTIC Marie-France

H2012-03-935

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
185 Grand'rue Jean Jaurès
26300 BOURG-DE-PEAGE
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ATMP DE LA DROME

H2017-03-1874

CIDEES

H2009-11-235

DEVIS Philippe

H2017-07-1922

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

SARL PARTULA CONSULTANTS

H2012-10-1033

SOLSTICE

H2014-03-1446

ADRESSE POSTALE
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
2 Impasse des Luts
C/o Mr Baillon J.Y.
26750 CHATILLON ST JEAN
France
"Le Rémy"
13 rue d'Athènes
26000 VALENCE
France
Ronde des Alisiers, Ecosite
26400 EURRE
France

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

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
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NUMÉRO
SIREN
354 004 087

451 700 447

510 334 881

529 634 487

507 739 795

538 681 735

438 279 382

800 496 978

512 537 523

529 141 004

451 389 928

417 783 677

451 876 916

752 918 078
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

H2012-03-914

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

ADRESSE POSTALE
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
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
42700 FIRMINY
France
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NUMÉRO
SIREN
838 739 316

520 546 722

527 668 909

490 124 542

791 210 719

524 449 998

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
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

HB CONSEIL

JAUD-PEDUZZI Caroline

Part'âge A Dom

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

ACCEPT CONSULTANT

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

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
50, avenue Julien
H2016-12-1860
63000 CLERMONT-FERRAND
France
5 rue Savaron
H2010-07-455
63000 CLERMONT-FERRAND
France
Chalusset
H2017-07-1915
63410 CHARBONNIERES LES VIEILLES
France
69 - RHÔNE
1 allée Alban Vistel
H2009-07-049
69110 STE FOY LES LYON
France
11 rue du Ferroux
H2010-03-413
69450 ST CYR AU MONT D'OR
France
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NUMÉRO
SIREN
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

822 575 239

520 297 540

809 767 056

403 419 930

338 113 913
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

ADRESSE POSTALE
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
218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE
France

Page 470

NUMÉRO
SIREN
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

484 803 416
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

Néorizons

H2016-03-1809

NOERGIE

H2011-03-705

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
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
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
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NUMÉRO
SIREN
481 709 087

814 055 513

524 589 983

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

13 rue Sainte-Anne
21000 DIJON
France
8 rue Jean Baptiste Gambut
21200 BEAUNE
France
28 rue des Ecayennes
21000 DIJON
France

397 811 852

434 009 973

484 606 769
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

H2019-12-2064

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
432 332 286

792 824 625

790 709 323

338 138 597

509 115 044

349 432 443

794 402 578

801 893 579

400 036 844

440 267 987

350 204 046

499 868 263

482 883 923

511 046 021

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS
France

424 781 920

3 impasse Renan
58660 COULANGES LES NEVERS
France

813 555 299
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

SIMEON Janny

H2015-03-1699

Union Départementale des Associations
Familiales de la Nièvre

H2013-10-1266

ADRESSE POSTALE

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
ADAM LAURENCE

H2017-12-1934

ADEQUA

H2016-07-1842

COULON Tepoe

H2019-12-2069

MILHOR

H2016-07-1843
89 - YONNE

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

ESCALIA

H2012-10-1048

10 rue de Courcelles
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE
France
47 Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS
France

12 chemin la Savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
France
16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS
France
17 avenue Mon Repos
Résidence Les Gaises
Bâtiment C-Appartement 6
71000 MACÔN
France
2 rue Claude Bernard
71100 LUX
France
23 rue de la Cour
89000 PERRIGNY
France
13 Rue René SCHAEFFER
89000 AUXERRE
France
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NUMÉRO
SIREN
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

BERTHIER Alain

GUITTON Christian

MAKARS Pierre

VRH CONSEIL

ALTERWORK Conseil et Formation

22 - CÔTE D'ARMOR
NOVA POLE - 2 rue de la Croix Lormel - Bâtiment
Penthièvre
H2010-10-536
22190 PLERIN
France
128 Promenade de la Digue
H2010-12-597
22370 PLENEUF VAL ANDRE
France
28 rue Yves Charpentier
H2012-10-1037
22400 LAMBALLE
France
5 rue des Cyprès Saint Aaron
H2013-10-1263
22400 LAMBALLE
France
13 route des Landes La Poterie
H2014-10-1612
22400 LAMBALLE
France
29 - FINISTERE
32 rue Georges Clémenceau
H2017-05-1908
29400 LANDIVISIAU
France

482 395 464

523 637 213

444 539 332

793 911 454

751 541 384

824 980 999
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
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

HR FORMATION

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

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
21 rue Jean Jaurès
H2013-03-1143
35760 MONTGERMONT
France
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NUMÉRO
SIREN
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

379 688 617
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

Page 477

NUMÉRO
SIREN

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

H2017-07-1919

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

RAULT Lydie

H2014-05-1477

RODRIGUEZ Alain

H2011-10-848

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

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

790 006 183

539 493 064

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

LEON Eric

H2018-03-1947

MARECHAL FABIENNE

H2017-12-1941

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
790 288 971

507 565 117

534 306 576

537 680 795

338 380 926

420 309 627

832 432 926

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

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

512 609 561

509 597 142

798 702 809

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT INNOVATION

NUMÉRO
D'HABILITATION
2B - HAUTE-CORSE
H2010-03-414
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ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA
France

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

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

33 rue Dubois Crance
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
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

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

778 863 688

478 368 160

537 811 705

420 122 624

789 027 042
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
H2011-10-835
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
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NUMÉRO
SIREN
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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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

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
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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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

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
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
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NUMÉRO
SIREN

488 166 810

805 287 984

518 291 331

380 168 666

841 456 221

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

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

510 348 469

788 687 366

493 566 822

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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

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

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

797 721 255

831 320 700

507 696 862

341 992 121

381 378 074
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ELI Consulting

H2018-08-1983

ADRESSE POSTALE
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
358 rue du Blanc Seau
59200 TOURCOING
France
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NUMÉRO
SIREN
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

838 615 425
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

TIERRIE-CARLIER CECILE

H2016-12-1856

VALACCO

H2012-07-1005
60 - OISE

ANTHEMIA

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

ADRESSE POSTALE
93 rue de la Forgette
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
France
24 rue du Beau Laurier
59200 TOURCOING
France

3 rue de l'Anthemis
H2012-07-1011
60200 COMPIEGNE
France
98 rue César Franck
H2014-10-1600
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
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NUMÉRO
SIREN
807 719 869

528 113 392

444 141 311

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

SANTOPTA

H2011-12-898
80 - SOMME

APRADIS Picardie

H2016-03-1791

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

LORANI

H2013-07-1198

REALCONSEIL

H2014-05-1496

STRATEGI'HOM

H2014-03-1450

TLC

H2009-07-014

ADRESSE POSTALE
260 rue Abraham Lincoln
BP 30141
62403 BETHUNE Cedex
France
6 bis Avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE
France
Village d'entreprises, rue des Hallots
ZI RUITZ
62620 RUITZ
France
4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE
France
470 avenue du Chat Noir
62780 CUCQ
France
6 rue des Deux Ponts
80000 AMIENS
France
133 rue Alexandre Dumas
80000 AMIENS
France
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
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NUMÉRO
SIREN
431 414 895

810 770 677

493 904 619

808 188 734

534 554 969

780 612 594

509 536 793

794 079 871

495 280 307

752 906 354

799 437 777

499 129 997

ILE-DE-FRANCE
91 - ESSONNE
BECK Rita

H2009-11-222

EFC SANTE

H2012-07-1003

23 Grande Rue
91510 JANVILLE SUR JUINE
France
12 rue d'Eschborn
91230 MONTGERON
France

510 038 722

519 084 925
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
ElpiServices

ENYS Conseil

ITACA Consultants

JFV CONSEIL

MATELICE

SANCHEZ DE BENITO Jésus

Société d'Etude et de Conseil en Technologie et
Organisation

TORRE Audrey

VERET Bruno

ACACIA - ETHIQUE ET QUALITE

B2Ge Conseil

CALIX

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS
CNEH - Centre National de l'Expertise
Hospitalière
DEKRA CERTIFICATION

ELIANE CONSEIL

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

12 chemin de la Batterie de la Pointe
H2019-05-2047
91120 PALAISEAU
France
14 rue du Bois Guillaume
91000 EVRY-Courcouronnes
H2017-05-1901
CEDEX CEDEX
France
43 rue du Marais
H2009-07-042
91210 DRAVEIL
France
16 Rue de la Borde
H2018-12-2018
91490 Courances
France
6 rue de la Tuilerie
H2011-07-797
91650 BREUX JOUY
France
5 avenue des Tilleuls
H2013-07-1219
91130 RIS ORANGIS
France
12 avenue du Québec
BP 636
H2014-05-1497
91965 COURTABOEUF CEDEX
France
10 Allée des Champs Elysées
H2016-12-1866
91080 COURCOURONNES
France
4 allée Catherine
H2011-03-667
91370 VERRIERES LE BUISSON
France
92 - HAUTS-DE-SEINE
10 rue des Lilas d'Espagne
Boite n°6
H2019-12-2063
92400 COURBEVOIE
France
40 rue Estienne D'Orves
H2012-10-1050
92120 MONTROUGE
France
50 rue Rouget de Lisle
H2009-11-319
92158 SURESNES
France
16 rue Boileau
H2011-03-713
92120 MONTROUGE
France
3 rue Danton
H2009-07-092
92240 MALAKOFF
France
5 avenue Garlande
H2010-12-640
92220 BAGNEUX
France
30 boulevard Belle Rive
H2009-07-046
92500 RUEIL MALMAISON
France
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NUMÉRO
SIREN
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

338 581 812

305 009 599

491 590 279

451 303 549
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

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

ADRESSE POSTALE
14 rue Charles V
75004 PARIS
France
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

Page 490

NUMÉRO
SIREN
528 530 264

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

EFFICIOR

H2014-07-1564

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

EQUATION

H2010-12-630

ESCALE

H2010-07-510

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

OPTEMIS

H2011-12-892

PANACEA CONSEIL & FORMATION SANTÉ

H2014-10-1619

ADRESSE POSTALE
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
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
88 avenue des Ternes
75017 PARIS
France
168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France
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NUMÉRO
SIREN
793 616 566

525 022 638

480 114 362

340 916 840

519 756 290

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

424 261 956

497 932 046
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

H2011-12-863

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

GUIDAT BOURSIN Corinne

H2013-07-1244

ADRESSE POSTALE
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
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
22 rue des Rechevres
77000 VAUX LE PENIL
France
5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France
5 chemin du Bas de 3 Moulins
77000 MELUN
France
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NUMÉRO
SIREN
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

419 055 769

490 337 383

334 511 482

749 996 856

517 624 904

400 349 353

415 103 043

791 583 321
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
J.R.H. CONSULTANTS

JANASZEWICZ NICOLAS

LC COACH

Michel Dumont SAS

NTG Conseil

QUALILOG

RECOUVREUR Philippe

ZUTTERLING MARC

AFNOR CERTIFICATION

BELLIVIER Muriel

BESSIERES Stéphane

ETTAJANI Nouraddine

FUTUR ANTERIEUR

GEAY Frederic

INITIATIVE INVEST

4 AS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

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
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
27 avenue Benoit Malon
H2019-12-2071
93190 LIVRY-GARGAN
France
29 Ter rue des Fédérés
H2009-07-052
93100 MONTREUIL
France
8 rue Anizan Cavillon
H2014-10-1587
93350 LE BOURGET
France
11 rue François Couperin
H2014-12-1634
93110 ROSNY SOUS BOIS
France
94 - VAL-DE-MARNE
69 rue Diderot
H2009-07-066
94100 ST MAUR DES FOSSES
France
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NUMÉRO
SIREN
398 210 997

524 431 475

480 850 536

804 490 936

801 531 971

419 879 523

328 548 003

828 642 140

479 076 002

507 732 527

439 859 208

851 276 063

480 774 736

789 113 156

753 687 177

501 332 712
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

SERGECO

H2013-03-1145

ADRESSE POSTALE
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
3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS
France
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NUMÉRO
SIREN
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

399 794 130
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
SGS ICS

NUMÉRO
D'HABILITATION
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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

Villa 18
249, chemin Badamier
97410 SAINT-PIERRE
France

433 060 589
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

JET Conseil

H2013-12-1372

JULLIARD Guy

H2012-12-1092

REUNION PORTAGE

H2018-12-2015

SOUFFRIN Emmanuel

H2009-11-242

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

ADRESSE POSTALE
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
38 route de Savannah
97460 ST PAUL
France
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NUMÉRO
SIREN
478 735 293

349 079 640

788 465 912

430 381 095

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

O TRADING ET CONSULTING

H2010-03-402

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
23 rue Saint Floxel
55508
14400 BAYEUX
France

400 360 988

383 291 846

791 514 904

487 565 616

439 995 994
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
PAPELIER ERIC

NUMÉRO
D'HABILITATION
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
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

ADRESSE POSTALE
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
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
H2015-07-1744
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NUMÉRO
SIREN
539 181 107

513 410 605

520 674 383

814 352 001

510 837 396

510 199 243

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

Centre d'Education et de Prévention Sanitaire
(CEPS)

H2017-03-1873

DELAHAYE Florence

H2012-03-933

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

JOUAN Gaëdic

H2013-12-1359

JTC

H2016-05-1826

NOVIOMO

H2017-03-1875

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

TANGUY Joël

H2015-05-1731

ADRESSE POSTALE
18 rue d'Harcourt
76000 ROUEN
France
85 rue Frété
76500 LA LONDE
France
Parc d'activité Polen
76710 ESLETTES
France
105 rue Ganterie
76000 ROUEN
France
32, avenue Pasteur
76000 ROUEN
France
51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
76120 LE GRAND QUEVILLY
France
Sente Demillière Puys
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE
France
Franklin Building
35 rue du 129e Régiment d'Infanterie
76600 Le Havre
France
18 rue Amiral Cécille
Le Montréal
76100 ROUEN
France
Sente Demillière
76370 PUYS (DIeppe)
France
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NUMÉRO
SIREN
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

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

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

493 764 005

418 142 022

532 036 076

812 625 572

522 171 073
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

HL Conseil

H2013-07-1183

LEPIN Agnès

H2013-03-1131

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

ADRESSE POSTALE
16 rue de Saint Nazaire
17000 LA ROCHELLE
France
48 rue de Saintonge
17500 OZILLAC
France
53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE
France

23 - CREUSE
TIJERAS Marc

H2014-03-1425
79 - DEUX-SEVRES

COHERENCES DES PROJETS ET DES HOMMES

H2011-12-887

DARAND Marc

H2012-10-1036

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Thierry DELAPLACE Conseil

H2015-05-1720
24 - DORDOGNE

BOUYER Nathalie

H2019-12-2070

BRIOUL Michel

H2010-10-574

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

M'RAIM Smail

H2013-07-1234

STEIN Ariane

H2014-07-1518

TILLET Cathy

H2009-11-224
33 - GIRONDE

3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES
ENTREPRISE

H2009-11-258

2 rue Fernand Maillaud
23000 GUERET
France
6 ter rue Emilie Cholois
79000 NIORT
France
31 Rue de la Croix Naslin
79230 PRAHECQ
France
Sainte Marie des Genêts
79240 VERNOUX EN GATINE
France
39 avenue de l'Espérance
79000 NIORT
France

BELLEVUE
24350 MONTAGRIER
France
Les Galubes
118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX
France
5 impasse Dumonteilh de la Terrière
24380 VERGT
France
Le Clos du Genet
24320 BERTRIC BUREE
France
16 rue du Plateau des Izards
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
France
7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE
France
95 rue Ernest Renan
33300 BORDEAUX
France
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NUMÉRO
SIREN
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

388 766 644
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

ADRESSE POSTALE
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
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NUMÉRO
SIREN
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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

GOMEZ Virginie

H2016-03-1799

HAUVILLE Valérie

H2013-03-1117

INTERVENTION EN ORGANISATION ET
DEVELOPPEMENT - I.O.DE-TM

H2012-12-1081

MARAIS Françoise

H2010-12-604

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

OAREIL

H2011-03-715

OMEDIAL

H2018-08-1989

PAIN Marie-Thérèse

H2010-12-590

PAS à PAS

H2013-07-1196

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

REALITES ET PROJETS

H2009-07-034

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

RODRIGUEZ Michel

H2009-11-282

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

ADRESSE POSTALE
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
42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
France
18 Lot Les Greens Augusta
Domaine du Golf
33470 GUJAN-MESTRAS
France
15 rue Hugla
33700 MERIGNAC
France
3 Ter place de la Victoire
Université Bordeaux 2
33076 BORDEAUX
France
2 Cours du 30 juillet
33064 Bordeaux Cedex
France
24 rue de la Moune
33310 LORMONT
France
45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
France
32 rue Pline Parmentier
33500 LIBOURNE
France
Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
France
12 rue Maurice
33300 BORDEAUX
France
144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX
France
132 bis avenue de Saint-Emilion
33127 ARTIGNAS-SUR-JALLE
France
67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN
France
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NUMÉRO
SIREN
183 300 417

480 613 827

394 018 519

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
87 - HAUTE-VIENNE

ADVITAM

H2010-10-568

ALQUALINE

H2017-12-1937

FEL

H2013-12-1324

FORMA2F

H2010-10-539

FORMACOM

H2010-07-467

NUTRI-CULTURE

H2010-12-613

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

ADRESSE POSTALE
Espace Galaxie
37 rue Barthélémy Thimonnier
87280 LIMOGES
France
Villebon
87110 SOLIGNAC
France
52 rue Turgot
BP 261
87007 LIMOGES
France
22 avenue Michel Gondinet
BP 61
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
France
6 impasse Brillat Savarin
87100 LIMOGES
France
1 Rue Charretière
87200 SAINT JUNIEN
France
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
H2016-12-1865
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NUMÉRO
SIREN

521 763 904

815 230 529

352 018 337

523 727 287

421 462 276

527 512 040

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

POLASTRON Jocelyne

H2010-12-606

RADJI Rose

H2014-05-1478

ADRESSE POSTALE

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES
2E.M.S. - Evaluation Externe Médico Sociale

H2012-12-1067

ARNEAU Patrick

H2010-07-503

COUPIAT Pierre-André

H2009-11-245

Françoise LANCELOT

H2019-05-2048

GAILLARD Muriel

H2009-11-317

GLESS Peggy

H2013-10-1260

GRANGER Emmanuel

H2010-12-600

GROUPE EURIS

H2009-11-300

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

LAGARRIGUE
47470 BEAUVILLE
France
Pech de Plat
47110 DOLMAYRAC
France

Les Jardins d'Arcadie
Appartement 101
64600 ANGLET
France
21 Impasse de la Porcelaine
64100 BAYONNE
France
Route de Conchez
Maion Quey
64330 DIUSSE
France
11 rue de Pinane
64600 ANGLET
France
21 rue Larreguy
64200 BIARRITZ
France
5B rue d'Arcangues
64600 ANGLET
France
134 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
France
6 rue Paul Bert
64000 PAU
France
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
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NUMÉRO
SIREN
512 509 357

524 598 976

788 600 070

429 396 997

478 824 329

803 784 644

507 853 331

790 507 321

410 218 754

34 391

434 533 469

444 884 779

322 582 156

509 525 762

835 149 824

420 272 973
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

DESMOULINS Linda

H2009-11-195

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
La Bastide
12390 BELCASTEL
France

419 922 224

805 406 865

788 928 497

349 217 562

411 047 913

512 071 887
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
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

KANOPE

ADRESSE POSTALE
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

H2014-12-1629
31 - HAUTE-GARONNE

2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

Association Pour la Recherche et l'Information
Sociale et Médicale

H2019-12-2062

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

Innoparc ZI de l'Hipprodrome
6 rue Roger Salengro
32000 AUCH
France
20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE
France
16 boulevard de la Marquette
31000 TOULOUSE
France
8 route de la Baronnesse
31810 VENERQUE
France
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NUMÉRO
SIREN

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

CEPFOR

H2010-12-645

CEPFOR ENTREPRISE

H2019-12-2058

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

ADRESSE POSTALE
2 chemin Garric
Bât A, Appt 13
31200 TOULOUSE
France
227, rue Pierre Gilles De Gennes
31670 LABEGE
France
227, rue Pierre Gilles De Gennes
31670 LABEGE
France
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
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NUMÉRO
SIREN
491 181 590

342 386 547

797 400 249

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

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
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

Page 507

NUMÉRO
SIREN
502 654 593

525 278 859

524 793 874

813 364 551

483 992 558

489 382 267

303 356 182

799 014 147

789 599 073

795 071 125

514 766 872

408 759 462

515 013 233

303 544 324

839 849 890
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

JOUANIN Laure

H2015-12-1774

LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL

H2018-03-1957

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

443 223 987

380 369 124

511 556 649

500 896 295
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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
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
70 rue Pierre Bouyeron. F302
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
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NUMÉRO
SIREN
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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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
46 - LOT

Evalexterne groupe

H2014-05-1455

MARTY Christine

H2014-03-1410

SETSO EURL

H2018-12-2017

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441
48 - LOZERE

ESPINASSE Stéphane

H2016-03-1796

SAUVION CORINNE

H2017-12-1933

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

66 - PYRENEES-ORIENTALES
VISION PARTAGEE

H2013-12-1370
81 - TARN

A3D Consulting

H2009-07-098

ACTHAR

H2018-08-1985

AD-VENIR

H2011-03-714

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

L.A.C.A.Q.

H2010-10-526

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843
82 - TARN-ET-GARONNE

AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN ENTREPRISE
SOCIALE

H2010-12-632

CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

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

La Vernede
81230 LACAUNE
France
8 Avenue de la Martelle
81150 TERSSAC
France
La Roquette
81500 BANNIERES
France
5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET
France
5 Chemin de la Voie Ferrée
81110 LESCOUT
France
39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France

27 chemin Bonhomme
82410 ST ETIENNE DE TULMONT
France
47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS
France
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NUMÉRO
SIREN

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE
Hameau de Maillars
82500 MAUBEC
France

H2011-07-745
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NUMÉRO
SIREN
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

DFT Compétences - Diagnostic Formation
Technicité Compétences

H2013-03-1162

EFFIGEN

H2012-07-970

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

GESQUIERE Chantal

H2012-12-1069

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

KALETIS

H2015-03-1663

L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

LE PERISCOP

H2015-07-1752

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

RM CONSEIL

H2011-07-760

S'CONSULTING

H2018-12-2016

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

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
55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER
France
1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE
France
5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU
France
29 rue de la Noé Cottée
44230 SAiNT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
France
3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
France
72, rue de Carquefou
44470 THOUARE SUR LOIRE
France
20 allée de la Maison Rouge
44000 NANTES
France
18 boulevard Paul Perrin
44600 ST NAZAIRE
France
35 Les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE
France
10 rue Jean Rouxel
Dynamia II
44700 ORVAULT
France
16 rue de l'herbretiere
44270 La marne
France
4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN
France

423 878 552

424 151 678

531 942 555

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

SOCIETE H-B

H2010-10-584

WELIOM

H2019-05-2036

ADRESSE POSTALE

49 - MAINE ET LOIRE
ACOR CONSEIL

H2009-11-341

ASSOCIATION REGIONALE POUR L' INSTITUT DE
FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL DES PAYS DE
LOIRE

H2013-12-1329

AUDIT-FORMATION-HYGIENE (AFH)

H2020-02-2073

AVISO

H2014-10-1602

DESHAIES Jean-Louis

H2009-11-164

DYNAMYS

H2010-03-366

FOREVEX

H2014-07-1546

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

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE
France
1-3 impasse Serge Reggiani
44800 SAINT HERBLAIN
France

16 place de la Dauversière
49000 ANGERS
France
6 rue Georges Morel
49045 ANGERS Cedex 01
France
4, route de Seiches La Haute Motte
49140 SOUCELLES
France
4 rue Martin Luther King
49000 ANGERS
France
Route de Baugé
Les Aulnaies
49160 LONGUÉ-JUMELLES
France
33 rue Costes et Bellonte
49000 ANGERS
France
120 rue des Ladres
49260 ARTANNES SUR THOUET
France
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
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NUMÉRO
SIREN
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

490 557 550

300 717 410

423 746 981

822 650 016

317 001 386

804 381 028

775 664 485
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION

H2011-07-753

HOLDING CCFSJ

H2019-12-2060

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

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

786 428 979

808 432 827
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

Page 514

NUMÉRO
SIREN

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

Conseil Qualité Santé

DELMOTTE Pierre

EXPERIENSES

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
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

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

491 467 916

402 986 079

534 254 792
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

FORMEVAL

FORMOSO Pascale

LUZCARE

MALQUARTI Patricia

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

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

455 Promenade des Anglais
Porte de l'Arenas - Hall C
H2011-10-806
06299 NICE
France
3 chemin des restanques
H2014-07-1509
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
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
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NUMÉRO
SIREN
494 080 633

800 011 074

520 338 377

321 395 626

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ALLOTE Martine

H2012-07-983

APQS

H2018-08-1986

AS CONSULTING

H2012-03-952

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

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

ADRESSE POSTALE
21 avenue Calendal
13090 AIX EN PROVENCE
France
12 rue Jean Roque
Le Nouveau Prado
13500 MARTIGUES
France
51 rue Jean Cristofol
13003 MARSEILLE
France
5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE
France
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
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NUMÉRO
SIREN
492 405 402

424 789 451

493 603 153

517 483 384

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

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

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

ADRESSE POSTALE
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
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
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NUMÉRO
SIREN
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

433 365 988

484 549 779

843 306 796

797 424 330

838 567 949

479 246 845

539 856 377
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS
RECEVEUR Joseph

REGARDS SANTE

RH & ORGANISATION

ROUSSEAU Charlotte

SABATINO VERENA

SEGONNES Estelle
SINGULIERS & CO
SOCIALYS

SUD-EVAL PACA-CORSE

TURRON Ketty

WEISLO Emmanuel

WINLINK SAS

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

DAVID Christophe

FAUVEL ELSA

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS

NUMÉRO
D'HABILITATION

ADRESSE POSTALE

301 chemin de la Perussonne
H2015-03-1692
13400 AUBAGNE
France
21 traverse Tiboulen
H2016-05-1818
13008 MARSEILLE
France
10 place de la Joliette
B.P. 13543
H2009-11-123
13567 MARSEILLE CEDEX 02
France
10 impasse du Gaz Central Prado - Bat. E
H2015-10-1769
13008 MARSEILLE
France
11 chemin de la Baume
H2018-03-1953
13740 LE ROVE
France
26 boulevard Bellevue de la Barasse
H2011-07-748
13011 MARSEILLE
France
54 rue Jean Mermoz
H2010-10-545
13008 MARSEILLE
3 Ter Chemin des Frères Gris
H2012-12-1083
13080 LUYNES - AIX EN PROVENCE
France
44 COURS BELSUNCE
H2010-10-544
13001 MARSEILLE
France
La Nasquede
400 chemin du Jas de la Lèbre
H2014-03-1411
13420 GEMENOS
France
85 impasse des Vignes
Les Passons
H2014-05-1506
13400 AUBAGNE
France
45 Rue Perrin Solliers
H2013-10-1265
13006 MARSEILLE
France
165 avenue du Prado
H2012-12-1080
13008 MARSEILLE
France
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
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NUMÉRO
SIREN
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

484 212 329

509 009 106

501 762 942
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION
83 - VAR

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

AUSTRALIS

H2010-07-445

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

BUS Jean-Paul

H2018-12-2003

BUS NICOLE

H2018-12-2005

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

CBO

H2014-12-1659

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MEDITERRANEE

H2009-11-257

EULALIA CONSEIL

H2015-07-1743

FARACHE-JAMET Christine

H2011-07-762

GALLON Elie

H2009-11-175

GEGA CONSEIL

H2019-06-2057

GOARANT Laetitia

H2014-05-1474

GUERNAN Kheira

H2018-03-1955

ADRESSE POSTALE
14 rue Labat
83300 DRAGUIGNAN
France
639 boulevard des Amaris
Bastide de la Giponne
83100 TOULON
France
3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES
France
359 chemin de Cuguillade
83440 MONTAUTOUX
France
359, chemin de Cuguillade
83440 MONTAUROUX
France
17 boulevard Pierre Curie
Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE
France
1077 chemin Carrerade Ecole Sainte Trinide
83110 SANARY SUR MER
France
940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE
France
24 allée Anatole France
83670 BARJOLS
France
Espace Chancel
38, rue du Lieutenant Chancel
83160 LA VALETTE DU VAR
France
9 Le vallon Fleuri
756 avenue Pierre et Jean Boulet
83140 SIX FOURS LES PLAGES
France
821 bis Chemin du Vallon de Gueirol
83136 SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE
France
631 chemin des Bousquetiers
83136 NEOULES
France
Espace Coralia - Bât A
424 avenue de Lisbonne
83500 LA SEYNE SUR MER
France
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NUMÉRO
SIREN

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

HUBLIN Catherine

H2018-12-2002

ITEM

H2009-07-026

JPI-Conseil

H2019-05-2051

M P STRATEGIE

H2010-12-644

MARCHAND LEROUX BERNADETTE

H2016-05-1827

MÔNIER Michel-André

H2012-07-982

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

H2015-05-1724

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

PHOSPHORE

H2009-07-083

POIRIER MUSCAT Marie Lyne

H2013-10-1249

PREVICONSEIL

H2010-10-534

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

SV CONSEIL FORMATION

H2016-05-1833

UP GRADE

H2010-03-422

ADRESSE POSTALE
391 Route de Cannes
Résidence La Pinède - Bât A Les Mélèzes
Bte 673
83600 FREJUS
France
317 impasse des Genevriers
Les Palmiers
83000 TOULON
France
9 place Pierre Puget
83000 TOLON
France
21 impasse Estelle
83100 TOULON
France
500 B Chemin Défends 1
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
France
Le Kastel A
28 Place Henri Dunant
83400 HYERES
France
Centre d'Affaires l'Hexagone - Bât D
Chemin de la Viguière
83170 BRIGNOLES
France
374 avenue du Val d'Azur
83110 SANARY SUR MER
France
23 boulevard Félix Berenger
83320 Carqueiranne
France
avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR
France
Parc Mirasouleou
33 rond-point Mirasouleou
83100 TOULON
France
35 rue Mireille
83000 TOULON
France
567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE BAUME
France
66 Chemin des Galets Quartier La Verne
83500 La Seyne sur Mer
France
Château d'Argent - bât D
12 avenue du 8 Mai
83400 HYERES
France
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NUMÉRO
SIREN

348 908 583

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
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
D'HABILITATION

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

YC COACHING - YC MANAGEMENT

H2017-05-1897

ADRESSE POSTALE

84 - VAUCLUSE
Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

PAUCHET Marc

H2014-10-1580

591 avenue Auguste Renoir
3 Coste Chaude
83500 LA SEYNE SUR MER
France
60, impasse des Pissacants
83136 ROCBARON
France

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET
France
469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS
France
Quartier
Les Jassines Sud
84480 LACOSTE
France
92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON
France
58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
France
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NUMÉRO
SIREN
800 456 980

824 741 813

494 225 980

797 601 085

500 505 771

503 375 149

801 981 473

SUISSE
SEMINO ARTE

H2011-03-716

Chemin Champs Colomb 26
1438 MATHOD
Suisse

CH5501012
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Haute Autorité de santé

Décision n° 2020.0295/DC/SE du 17 décembre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé
levant la suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX2030625S
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 décembre 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.3 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 ;
Vu la décision n° D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision n° 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 2ème 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 :
- ARJYL ASSISTANCE, habilité sous le n° H2010-03-378 ;
- NUMERIFRANCE, habilité sous le n° H2016-07-1839.
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 17 décembre 2020.
Pour le collège :
La présidente,
Pr. Dominique LE GULUDEC
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LISTE DES SUSPENSIONS ET DES LEVEES DE SUSPENSION D'HABILITATION
Organismes

N° d'habilitation

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

Adresse postale
9 boulevard de la Rochette
42700 FIRMINY
France
59 rue Saint Antoine
75004 PARIS
France

Mise à jour le 17/12/2020

N° SIREN

Date de la
décision de
suspension

Date de la
levée de
suspension

494 001 357

15/10/2020

17/12/2020

819 306 911

15/10/2020

17/12/2020

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 524

Centre national de gestion

Arrêté du 18 décembre 2020 établissant la liste des élèves-directeurs et des élèves-directrices
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux inscrit(e)s
sur la liste d’aptitude à compter du 1er janvier 2021
NOR : SSAN2030597A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007 modifié relatif au classement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 décembre 2007 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni à l’Ecole des Hautes Etudes en
Santé Publique en séance le 14 décembre 2020,
Arrête :
Article 1er
A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article 5 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007
modifié susvisé, les élèves-directeurs et les élèves-directrices mentionné(e)s ci-dessous, ayant satisfait
aux épreuves de fin de formation du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, sont inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois dudit corps par ordre alphabétique :
Madame ALBRAND Alice
Monsieur AULANIER Romain
Madame BARBETTE Mathilde
Madame BARTHE Sara
Madame BELDOIANTZ Sabrina
Madame BILLMANN Marine
Madame BOYARD Léa
Monsieur BRADFER Pierre
Madame CAILLIOT Alice
Madame CARRETERO Sabine
Madame CLEMENT Marguerite
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Madame COMBES Lucile
Madame DAIMÉ Morgane
Monsieur DE PEYRECAVE Thibault
Monsieur DELENEUVILLE Thibaut
Madame DESCOUTS Anne
Monsieur EL CHAMI Mikaël
Madame GARNIER Léa
Monsieur GHILAS Fendy
Monsieur GIBOUIN Teddy
Madame GOURDIN Emmanuelle
Madame GUÉGAN Léa
Madame HEAS Valérie
Monsieur HECQUET Vincent
Madame HERIAUT Murielle
Monsieur HOKAYEM Elias
Madame JAGGI-DESPORTES Sophie
Madame JUGEAU Hélène
Madame KEROUEDAN Eléonore
Monsieur KISZCZAK Julien
Monsieur KOKOLO Rabbi
Madame LA FAY Isaure
Monsieur LE HEIGET Maxime
Madame LUTRINGER Camille
Madame MALACRINO Rosa-Belle
Monsieur MENOU Pierre-Jean
Monsieur MESLOUB Dimitri
Madame MESTON Emilie
Madame MILANDOU Rachel
Monsieur MOULARD Ronan-Marie
Madame MULET Manon
Madame NICOLAS Sonia
Madame PERSONNIC Aude
Madame RAMASSAMY Lydia
Madame SALEM Sabrina
Madame SIMONNEAUX Caroline
Madame SZERADZKI Sandrine
Monsieur TARGHETTA Hugo
Madame THÉPAULT Emilie
Monsieur THIBAULT Damien
Madame TOUFFET Marilyne
Monsieur TOURRET Jean-Gaël
Madame TRAN Natty
Madame VAVASSEUR Céline
Madame VERDIN Anais
Madame VIZY Fanny
Madame WEBER Camille
Monsieur YADJEL William
Madame YAO Irène
Madame ZEPHIR Ermence
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Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un
recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif territorial compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité du ministère des
solidarités et de la santé.
Fait le 18 décembre 2020.
La directrice générale adjointe
du Centre national de gestion,
Christel PIERRAT
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Direction générale de la santé
Sous-direction Prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau Qualité des eaux
Personne chargée du dossier :
Nathalie FRANQUES
Tél. : 01 40 56 69 18
Mél. : nathalie.franques@sante.gouv.fr

Le directeur général de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (ARS)
Copie :
Mesdames et Messieurs les préfets de région et de
département

INSTRUCTION N° DGS/EA4/2020/177 du 18 décembre 2020 relative à la gestion des risques
sanitaires en cas de présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les eaux destinées
à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAP2027494J
Classement thématique : santé environnementale
Validée par le CNP le 18 décembre 2020 - Visa CNP 2020-112

Résumé : La présente instruction diffuse un guide technique relatif aux pesticides et métabolites
de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), à l’exclusion des
eaux conditionnées, qui définit notamment les modalités de gestion des risques sanitaires en cas
de présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH.
Les modalités de gestion décrites sont exercées par les agences régionales de santé (ARS) en
lien avec les personnes responsables de la production et/ou de la distribution d’eau (PRPDE) au
titre du code de la santé publique (CSP) et sur les bases de recommandations sanitaires de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
et du Haut conseil de la santé publique (HCSP).
La présente instruction diffuse également des éléments de langage.
Cette instruction s’applique aux eaux destinées à l’alimentation des collectivités humaines,
distribuées par un réseau public. Les eaux conditionnées n’entrent pas dans le champ d’application
de cette instruction.
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Mention Outre-mer : le texte s’applique dans ces territoires.
Mots-clés : contrôle sanitaire, eau destinée à la consommation humaine, gestion des risques,
qualité de l’eau, pesticides, métabolites de pesticides, dérogation.
Textes de référence :









Directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative
à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;
Directive 98/83/CE modifiée du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine ;
Code de la santé publique (CSP), notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1
à R. 1321-63 ;
Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation
d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6
à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application
des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle
sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une
distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16
du code de la santé publique ;



Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2,
R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;



Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en
application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;



Instruction du Gouvernement du 5 février 2020 relative à la protection des ressources en
eau des captages prioritaires utilisés pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine ;



Instruction n° DGS/EA4/2016/272 du 8 septembre 2016 visant à l’amélioration de la
qualité des données du système d’information sur les eaux destinées à la consommation
humaine « SISE-Eaux d’alimentation » ;



Instruction n° DGS/EA4/2013/413 du 18 décembre 2013 concernant l'application de
l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites
de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles
R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique et d'information de la Commission
européenne, ainsi que l'élaboration d'un bilan national sur les dérogations octroyées ;
Circulaire n° DGS/EA4/2007/265 du 3 juillet 2007 relative à la saisie et à la gestion des
paramètres dans le Système d’Information en Santé-Environnement sur les Eaux (SISE-Eaux)
dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des
eaux minérales naturelles ;
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (Anses) du 27 août 2020 relatif à la détermination de VMax pour différents
pesticides et métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation
humaine ;









Avis de l’Anses du 17 décembre 2019 relatif à la détermination de VMax pour différents
pesticides et métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation
humaine ;
Avis du Haut conseil de la santé publique du 25 octobre 2019 relatif au projet d’instruction
relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité
pour les métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
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Avis de l’Anses du 30 janvier 2019 relatif à l’évaluation de la pertinence des métabolites
de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) du 8 juin 2007 relatif
à l'évaluation des risques sanitaires liés au dépassement de la limite de qualité des
pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine ;
Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) du 7 février 2008
relatif à la détermination des valeurs sanitaires maximales (Vmax) de pesticides et
métabolites dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Instruction abrogée : instruction n° DGS/EA4/2010/424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion
des risques sanitaires en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine pour les pesticides, en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du
code de la santé publique.
Circulaire / instruction abrogée : néant.
Annexes :


Annexe I : Guide relatif aux pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH.



Annexe II : Eléments de langage sur les pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH.

Le terme « pesticide » désigne communément les molécules actives ou les préparations utilisées
pour la prévention, le contrôle ou l'élimination d'organismes indésirables, qu'il s'agisse de plantes,
d'animaux (insectes, acariens, mollusques, etc.), de champignons ou de bactéries. Ce terme
regroupe ainsi différents types de produits utilisés pour des usages très variés dans un cadre
professionnel ou dans l’environnement quotidien. Les pesticides regroupent plus de 1 000
molécules très hétérogènes tant du point de vue de leurs structures chimiques, de leurs propriétés
que de leur mode d'action sur les organismes cibles. Les pesticides regroupent ainsi les produits
phytopharmaceutiques ou phytosanitaires (pour la protection des plantes), les produits biocides
(pour l’élimination d’organismes nuisibles comme les insectes ou les rongeurs ou pour la production
du bois) ainsi que les produits antiparasitaires utilisés chez l’animal, comme les antipuces.
Certains usages de pesticides conduisent à des rejets chroniques et diffus vers les milieux
naturels. La présence de pesticides dans l’eau est alors due notamment à leur entraînement par
ruissellement ou à leur infiltration dans les sols. Ces molécules peuvent alors se retrouver dans
les eaux brutes utilisées pour la production d’EDCH et, si l’installation de traitement ne les
élimine pas, dans les eaux distribuées au robinet. Ainsi, dans la réglementation relative aux
EDCH, on entend par « pesticides » les familles de molécules listées ci-après ainsi que
leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents : les insecticides
organiques, les herbicides organiques, les fongicides organiques, les nématocides organiques,
les acaricides organiques, les algicides organiques, les rodenticides organiques, les produits
antimoisissures organiques, les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance).
Par « total pesticides », on entend dans la réglementation relative aux EDCH la somme de tous
les pesticides individualisés détectés et quantifiés.
Afin de limiter l’exposition de la population aux pesticides, les ARS sont chargées de suivre la
teneur en pesticides dans les EDCH dans le cadre du contrôle sanitaire et d’apporter leur
expertise au préfet dans la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à la présence de
pesticides et de métabolites de pesticides dans les eaux distribuées au robinet, en application de
la réglementation européenne.
La présente instruction diffuse un guide technique relatif aux pesticides et métabolites de pesticides
dans les EDCH en annexe I ainsi que des éléments de langage en annexe II. Elle apporte
également ci-dessous des précisions quant au remplissage des données relatives à la qualité des
EDCH vis-à-vis des pesticides et métabolites de pesticides dans la base de données SISE-Eaux
d’alimentation du ministère chargé de la santé.
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Bien que la présente instruction exclut les eaux conditionnées de son champ d’application,
certaines informations sont néanmoins applicables aux eaux de source et aux eaux rendues
potables par traitement conditionnées et feront l’objet d’une instruction spécifique ultérieurement.
I. Diffusion d’un guide technique et d’éléments de langage relatifs aux pesticides et
métabolites de pesticides dans les EDCH
La présente instruction diffuse, en annexe I, un guide technique relatif aux pesticides et métabolites
de pesticides dans les EDCH qui définit notamment les modalités de gestion des risques sanitaires
en cas de présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH :


S’agissant des pesticides : les modalités de gestion reprennent celles établies dans
l’instruction du 9 décembre 2010 suvisée et abrogée.



S’agissant des métabolites de pesticides : jusqu’à présent, et par défaut, tous les
métabolites de pesticides dans les EDCH étaient considérés comme pertinents. Les plans
d’actions mis en œuvre pour rétablir la conformité de l’eau présentent une complexité et
des enjeux variables selon les territoires (interconnexion, dilution, traitement renforcé avant
distribution, protection accrue de la ressource, etc.). Afin de renforcer les mesures de
gestion sur les situations prioritaires, le ministère chargé de la santé a demandé à l’Anses
de proposer une méthode pour identifier, parmi les métabolites de pesticides, ceux qui
devront faire l’objet d’une attention particulière au regard des enjeux sanitaires associés à la
consommation de l’eau de boisson. Cette approche, fondée sur une expertise scientifique
robuste, doit permettre d’harmoniser sur le territoire les connaissances et les pratiques en
termes de gestion des métabolites de pesticides dans les EDCH.

Les modalités de gestion décrites ci-après sont exercées par les ARS en lien avec les PRPDE.
Ces modalités de gestion des risques sanitaires relèvent du CSP. Elles s’appuient sur l’expertise de
l’Anses, et, en particulier pour les métabolites de pesticides, sur l’avis de l’Anses du 30 janvier 2019,
ainsi que l’avis du Haut conseil de la santé publique du 25 octobre 2019 susvisés.
Les valeurs sanitaires (valeurs sanitaires maximales (VMax) ou valeurs guides selon les cas)
calculées à ce jour par l’Anses ainsi que le classement de la pertinence d’un métabolite établi par
l’Anses sont rassemblés sur le Réseau d’échanges en santé environnement (RESE)
(http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/phyto/risq/vmax.htm).
A noter que, d’après les données extraites de la base de données SISE-Eaux d’alimentation, les
principaux métabolites de pesticides analysés et détectés ces dernières années dans les EDCH
avec des dépassements de la limite de qualité de 0,1 µg/L sont les métabolites de l’atrazine
(déséthylatrazine, 2 hydroxyatrazine, déséthyl déisopropyl), le métolachlore ESA et OXA,
l’alachlore ESA, le métazachlore ESA, le 2,6-dichlorobenzamide, le déséthyltertbutylazine, le
déséthylterbuméton, l’AMPA, et le desméthylnorflurazon. Ils font tous l’objet d’une VMax et
l’Anses s’est prononcée sur la pertinence de certains.
Une méthodologie est proposée pour l’établissement d’une liste de pesticides et métabolites de
pesticides à rechercher dans le cadre du contrôle sanitaire des EDCH. Cette méthodologie est à
adapter au besoin par chaque ARS, en fonction des spécificités et études locales. Cette méthode
évoque une requête type à utiliser par l’ARS et des listes établies au niveau national, qui sont sont
disponibles sur le RESE (http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/phyto/controle.htm).
En
outre,
une
page
du
RESE
est
dédiée
à
l’outil
SIRIS-Pesticides
(http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/phyto/siris/index.htm) évoqué dans la
méthodologie. Lorsque des molécules d’intérêt sont identifiées en application de la méthodologie
mais que ces molécules ne peuvent être intégrées au contrôle sanitaire faute d’une fiabilité analytique
suffisante, les ARS sont invitées à faire remonter cette information (noms des molécules exclues,
nombre de molécules exclues / nombre total de molécules sélectionnées) auprès de la Direction
générale de la santé (DGS) (DGS-EA4@sante.gouv.fr) afin d’alimenter les travaux de
développement analytique et les besoins de méthodes d’analyses accréditées par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) pour ces molécules.
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L’annexe II présente des éléments de langage sur le sujet des pesticides et de leurs métabolites
dans les EDCH. Ces éléments seront complétés en tant que de besoin par des informations en
ligne, sur les sites internet du ministère chargé de la santé et/ou de l’Anses.
II. Précisions sur l’intégration des données relatives aux pesticides et à leurs métabolites
dans la base de données SISE-Eaux d’alimentation
Il est rappelé la nécessité de renseigner la base de données SISE-Eaux d’alimentation avec les
résultats analytiques pour ces molécules, par molécule individuelle et pour la somme,
conformément aux dispositions prévues par la circulaire du 3 juillet 2007.
En outre, les métabolites de pesticides sont classés, selon les cas, dans SISE-Eaux d’alimentation
dans des familles de paramètres « métabolites pertinents », « métabolites non pertinents » ou
« métabolites dont la pertinence n’a pas été caractérisée », entités auxquelles sont associées
respectivement la valeur réglementaire de 0,1 µg/L, la valeur de vigilance de 0,9 µg/L et, à défaut,
dans l’attente, la valeur réglementaire de 0,1 µg/L. Le classement des métabolites dans SISE-Eaux
d’alimentation ne saurait constituer la référence. L’attention des ARS est appelée sur la nécessité
de bien s’assurer de la validité des informations qu’elles utilisent.
L’instruction du 8 septembre 2016 rappelle que les paramètres « calculés » suivis dans le cadre du
contrôle sanitaire des EDCH doivent être obligatoirement renseignés dans SISE-Eaux
d’alimentation. A cet effet, les données pour le paramètre « somme des pesticides » doivent être
dûment renseignées dans la base de données SISE-Eaux d’alimentation. S’agissant de la
somme des pesticides (code : PESTOT), seuls les pesticides et leurs métabolites pertinents
et ceux dont la pertinence n’a pas encore été caractérisée sont pris en compte. Cette
consigne a été donnée par la DGS et l’Anses aux laboratoires agréés et devra être rappelée par les
ARS dans le cadre du marché pour le contrôle sanitaire des EDCH.
Pour rappel, pour le calcul de la somme des pesticides et métabolites pertinents, on considère
uniquement les molécules détectées et quantifiées (cumulatif).
S’agissant des procédures de dérogation, les modalités de saisie des informations dans la base
de données SISE-Eaux d’alimentation ainsi que d’information de la DGS ont été précisées dans
l’instruction du 18 décembre 2013 et rappelées dans l’instruction du 8 septembre 2016. Elles
doivent être impérativement respectées.
Enfin, il convient de mentionner les travaux menés par le Pôle d’administration des données sur
l’eau (PADSE) et le Laboratoire d’Hydrologie de Nancy (LHN) de l’Anses en 2019-2020 sur le
classement des pesticides et métabolites de pesticides dans SISE-Eaux d’alimentation. Ces
travaux, menés en lien avec des réflexions portées par Aquaref sur le classement des pesticides
et métabolites de pesticides dans le référentiel du Service d'administration nationale des données
et référentiels sur l'eau (SANDRE), concluent sur l’opportunité de déclasser certains pesticides
dans SISE-Eaux d’alimentation et de les rattacher à une autre famille de molécules plus
appropriée. Par ailleurs, plusieurs molécules pourraient être nouvellement classées comme
pesticides ou métabolites de pesticides dans SISE-Eaux d’alimentation. Ces modifications seront
faites sous SISE-Eaux d’alimentation et les ARS en seront informées. Des consignes pourront
être données sur ce sujet. Ces travaux tiennent compte du fait que certaines molécules peuvent
relever d’usages autres qu’un usage pesticide (en lien avec le traitement de l’eau par exemple). Il
est important d’identifier l’origine de la molécule afin de pouvoir adapter les mesures de gestion.
***
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Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre de ces dispositions.

Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,

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

Etienne CHAMPION

Jérôme SALOMON
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Annexe I

Guide relatif aux pesticides et métabolites de pesticides
dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH)

En préambule, il convient de rappeler que, la part attribuable à l’EDCH dans l’exposition globale
aux pesticides est généralement limitée. Ainsi, pour les 106 molécules pour lesquelles une
évaluation globale a pu être menée au niveau national (dans l’eau et les denrées alimentaires
solides), la contribution moyenne de l’EDCH à l’exposition alimentaire totale est inférieure à 5 %
sauf pour 8 pesticides et leurs métabolites : atrazine, simazine, oxadixyl, propoxur, benalaxyl,
métolachlore, diuron et hexaflumuron (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses), rapport « Évaluation des risques liés aux résidus de
pesticides dans l’eau de distribution - Contribution à l’exposition alimentaire totale », septembre
2013). Aussi, les efforts réalisés pour limiter l’exposition aux pesticides et métabolites de
pesticides via les EDCH n’exonèrent pas des efforts à porter aux autres modes d’exposition.
L'exposition via l'EDCH présente toutefois une particularité par rapport aux aliments. Pour les
aliments, la présence de pesticides est une conséquence attendue de certains process de
production et est évaluée lors de la délivrance des autorisations de mises sur le marché des produits
phytopharmaceutiques. La présence de pesticides dans les EDCH est une conséquence indirecte
d’une utilisation de pesticides, se cumulant dans l’environnement. Le potentiel risque subi par la
population apparaît dès lors moins acceptable. Aussi, bien que la part attribuable à l’EDCH dans
l’exposition alimentaire totale aux pesticides soit limitée, la présence de pesticides dans l’EDCH est
un sujet de préoccupation pour la population et est régulièrement relayée dans les médias.
Le Plan Écophyto II+ publié le 10 avril 2019 et piloté par les ministères chargés de l’agriculture,
de l’environnement, de la santé et de la recherche, a pour objectifs de réduire les risques et les
impacts de ces produits phytopharmaceutiques sur la santé et l’environnement et d’atteindre une
réduction des usages de ces produits de 50 % d'ici 2025 et une sortie du glyphosate d'ici fin 2020
pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages.
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Définitions

Le terme « pesticide » désigne communément les molécules actives ou les préparations utilisées
pour la prévention, le contrôle ou l'élimination d'organismes indésirables, qu'il s'agisse de plantes,
d'animaux (insectes, acariens, mollusques, etc.), de champignons ou de bactéries. Ce terme
regroupe ainsi différents types de produits utilisés pour des usages très variés dans un cadre
professionnel ou dans l’environnement quotidien. Les pesticides regroupent plus de 1 000
molécules très hétérogènes tant du point de vue de leurs structures chimiques, de leurs propriétés
que de leur mode d'action sur les organismes cibles. Les pesticides regroupent ainsi les produits
phytopharmaceutiques ou phytosanitaires (pour la protection des plantes), les produits biocides
(pour l’élimination d’organismes nuisibles comme les insectes ou les rongeurs ou pour la production
du bois) ainsi que les produits antiparasitaires utilisés chez l’animal, comme les antipuces.
Certains usages de pesticides conduisent à des rejets chroniques et diffus vers les milieux
naturels. La présence de pesticides dans l’eau est alors due notamment à leur entraînement par
ruissellement ou à leur infiltration dans les sols. Ces molécules peuvent alors se retrouver dans
les eaux brutes utilisées pour la production d’EDCH et, si l’installation de traitement ne les
élimine pas, dans les eaux distribuées au robinet. Ainsi, dans la réglementation relative aux
EDCH, on entend par « pesticides » les familles de molécules listées ci-après ainsi que
leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents : les insecticides
organiques, les herbicides organiques, les fongicides organiques, les nématocides organiques,
les acaricides organiques, les algicides organiques, les rodenticides organiques, les produits
antimoisissures organiques, les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance).
Par « total pesticides », on entend dans la réglementation relative aux EDCH la somme de tous
les pesticides individualisés détectés et quantifiés.
La présence de métabolites de pesticides dans les ressources en eau et dans les EDCH
s’explique principalement par leur formation dans l’environnement via des processus de
dégradation de la molécule active de pesticides. Du fait de leur rémanence dans l’environnement,
des molécules anciennes et dont l’utilisation a été interdite peuvent persister dans
l’environnement, sous la forme de la molécule mère ou de son (ses) métabolite(s). Certains
procédés mis en œuvre dans la filière de traitement (ozonation, désinfection par chloration)
peuvent également générer des sous-produits de dégradation de molécules actives de pesticides
ou de métabolites de pesticides. Ainsi, l’Anses rappelle que le terme « métabolites » peut
recouvrir indifféremment les termes « métabolites stricto sensu », « produits de dégradation »,
« produits de transformation » et « produits de réaction » formés dans l’environnement ou
générés dans les filières de traitement des EDCH, issus de molécules actives entrant dans la
composition des produits phytopharmaceutiques et des biocides.
La notion de pertinence d’un métabolite de pesticide dans les EDCH est guidée par un objectif
de protection de la santé associée à la consommation d’eau. Aussi, la définition suivante est
proposée par l’Anses dans son avis du 30 janvier 2019 :
« Un métabolite de pesticides est jugé pertinent pour les EDCH s’il y a lieu de
considérer qu’il pourrait engendrer (lui-même ou ses produits de transformation)
un risque sanitaire inacceptable pour le consommateur. »
La directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des EDCH apporte une définition
similaire pour la pertinence d’un métabolite de pesticides dans les EDCH, à savoir :
« Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les EDCH s'il y a lieu de considérer
qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en
ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu'il fait peser (par lui-même ou par ses
produits de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs.»
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L’Anses a établi des critères permettant d’évaluer la pertinence des métabolites de
pesticides dans les EDCH tenant compte du risque sanitaire pour le consommateur, au
regard de l’activité « pesticide » vis-à-vis des plantes et organismes nuisibles, du potentiel
génotoxique du métabolite et d’éléments décisionnels complémentaires (données
toxicologiques sur la reprotoxicité, la cancérogenèse et le caractère « perturbateur endocrinien »
du métabolite, cas de la transformation d’un pesticide et/ou métabolite en un sous-produit de
dégradation toxique au sein de la filière de traitement).
Au regard de l’expertise nécessaire, cette méthode d’évaluation de la pertinence d’un métabolite
de pesticide dans les EDCH est destinée à être mise en œuvre par l’Anses.
Lorsque l’évaluation menée par l’Anses n’a pas conduit à classer le métabolite de pesticides
comme pertinent, il est alors classé comme non pertinent dans les EDCH.
L’absence de certaines données ou l’absence de robustesse de certaines données peuvent
amener à classer, par défaut et dans l’attente, un métabolite comme pertinent dans les EDCH.
D’une manière générale, à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques disponibles
(ré-évaluation de molécules mères, nouvelles données disponibles, etc.), le classement de la
pertinence d’un métabolite peut être amené à évoluer, dans un sens ou dans un autre.
Dans son avis du 30 janvier 2019, l’Anses identifie une liste, non exhaustive, de 99 molécules
identifiées comme métabolites de pesticides. Plusieurs avis de l’Anses ont permis d’ores et déjà
de classer plusieurs de ces métabolites selon leur pertinence dans les EDCH.
Les différents avis de l’Anses sur la caractérisation de la pertinence des métabolites de pesticides
sont référencés en annexe a.
S’agissant de l’atrazine, du simazine et du terbutylazine, leurs métabolites n’ont pas fait
l’objet, à ce stade, d’une caractérisation de la pertinence par l’Anses et sont donc à considérer
comme pertinents par défaut. De plus, il faut rappeler que les molécules mères sont interdites,
que la présence des molécules mères et des métabolites, certes en diminution, est historique
dans de nombreuses EDCH et que ces molécules sont généralemnt prises en compte dans les
plans de gestion pour la reconquête de la qualité des eaux. Ainsi, il est acté que l’ensemble des
métabolites de l’atrazine, du simazine et du terbutylazine est jugé par défaut pertinent, tel que
mentionné dans l’avis de l’AFSSA du 8 juin 2007 susvisé. Comme évoqué précédemment, le
classement de la pertinence d’un métabolite peut être amené à évoluer, au regard des
connaissances scientifiques.
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II.Contrôle sanitaire
II.1. Programme de prélèvements et d’analyses
II.1.a Réglementation
Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par les agences régionales de santé (ARS), en
application de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, les
pesticides et leurs métabolites doivent être recherchés :
- à la ressource pour les eaux d’origine souterraine et superficielle (analyses de type
« RP », « RS », « RSadd ») ;
- au point de mise en distribution (analyse de type « P2 »).
Les molécules à rechercher sont celles qui sont susceptibles d’être présentes.
Les fréquences de contrôle dépendent du débit du captage et de la taille de la population
desservie.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire
des eaux au titre de l’article L. 1321-5 du code de la santé publique, et retenus par les ARS après
mise en concurrence. Ces laboratoires doivent respecter des méthodes d’analyses et atteindre
un certain niveau de performance analytique.
A noter qu’en complément des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire, la direction
générale de la santé (DGS) confie régulièrement au laboratoire d’hydrologie de Nancy (LHN) de
l’Anses la réalisation de campagnes de mesures exploratoires à l’échelle nationale sur des
paramètres d’intérêt. Une campagne de mesures sur de nombreux pesticides et leurs principaux
métabolites issus de transformations subies dans l’environnement et en filière de traitement
(environ 160 molécules au total dont une centaine de métabolites) est planifiée en 2021. Dans
chaque département, 3 points de prélèvements seront retenus (fort débit, point d’intérêt, point
aléatoire).
II.1.b. Liste de molécules à rechercher
II.1.b.i Principes généraux
Compte tenu du nombre de pesticides autorisés (ou ayant été autorisés), il est nécessaire de
cibler les recherches de pesticides dans les EDCH, en fonction de la probabilité de les retrouver
dans les eaux et des risques pour la santé humaine. Le choix des pesticides à rechercher est
donc à adapter en fonction notamment des activités agricoles locales, des surfaces cultivées et
des quantités de pesticides vendues, ainsi que des pratiques locales d’approvisionnement des
utilisateurs « professionnels » (collectivités territoriales, profession agricole, gestionnaires
d’infrastructures de transport, etc.), parfois externes à la zone concernée.
Dans le cadre du contrôle sanitaire des EDCH, il convient d'inciter le laboratoire agréé à
améliorer les performances analytiques pour les mesures des pesticides et métabolites de
pesticides demandées par l'ARS dans le cadre du marché public (diminuer les incertitudes,
la limite de quantification, les délais de mise en analyse, les délais de rendu des résultats,
etc). La réalisation d’analyses de molécules pour lesquelles les garanties en termes de fiabilité
analytique ne sont pas satisfaisantes doit être proscrite. L’accréditation des laboratoires pour
l’ensemble des molécules mesurées et la couverture des molécules par des circuits interlaboratoires
constituent deux garanties essentielles pour assurer la qualité des données produites.
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Des difficultés peuvent apparaitre pour analyser certains métabolites de pesticides, notamment
en l’absence de standards analytiques commercialisés ou du fait de contraintes en termes de
recherche lorsque le numéro CAS (numéro d'enregistrement unique de la molécule chimique)
n’est pas identifié. En application du règlement (UE) 284/2013 de la Commission du 1er mars
2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits
phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et
du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (section 5), les
producteurs de produits phytopharmaceutiques ont l’obligation de mettre à disposition les
standards analytiques non commercialisés pour les métabolites des molécules actives qu’ils
commercialisent, dès lors qu’on les leur demande, par exemple s’ils sont nécessaires à la
réalisation d’un contrôle officiel.
II.1.b.ii Proposition d’une méthodologie pour l’établissement d’une liste de molécules à
rechercher dans le cadre du contrôle sanitaire
Une méthodologie est proposée en annexe b pour l’établissement d’une liste de pesticides et
métabolites de pesticides à rechercher dans le cadre du contrôle sanitaire des EDCH.
Comme évoqué précédemment, compte tenu du nombre élevé de molécules étant ou ayant été
autorisées et utilisées, il est nécessaire de cibler, au niveau local, les recherches de pesticides
dans les EDCH en fonction de la probabilité de les retrouver dans les eaux et des risques pour la
santé humaine. Il s’agit donc de proposer une démarche raisonnée tenant compte des usages
locaux permettant de rechercher les molécules qui donneront l’information la plus juste sur la
qualité réelle de l’eau. Cette démarche devrait permettre d’aboutir à une liste plus pertinente et
spécifique de molécules en fonction des pratiques locales et de mieux prendre en compte la
question des métabolites de pesticides, en particulier ceux issus de molécules mères instables.
Cette méthodologie est à adapter au besoin par chaque ARS, en fonction des spécificités et
études locales. Elle nécessite une appropriation ainsi qu’une expertise permettant, dans certains
cas, d’examiner au cas par cas l’inclusion ou l’exclusion de certaines molécules. Une fois la
méthodologie appliquée, la liste peut être mise à jour régulièrement afin de tenir compte des
évolutions des données d’entrée (démarche dynamique). Les nouvelles molécules jugées
d’intérêt au niveau de la région et qui devront être ajoutées à la liste des pesticides et métabolites
à contrôler pourront, durant le marché public en cours, faire l’objet d’un avenant au contrat. Cette
méthodologie permet également d’identifier les molécules nécessitant des développements
analytiques et d’être force de proposition pour des travaux de recherche et développement.
Cette proposition s’appuie sur les travaux menés en 2015 et renouvelés en 2019 en région
Grand-Est par l’ARS, en lien avec les services de la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL), de la Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (DRAAF), de l’Agence de l’eau et du Laboratoire d’hydrologie de Nancy
(LHN) de l’Anses. Cette méthode a permis d’aboutir à une liste d’environ 200 molécules
communes aux 3 ex-régions. Les travaux menés en Grand-Est ont été repris et complétés dans
le cadre d’un travail de stage d’ingénieur réalisé au sein de l’ARS PACA au printemps et à l’été
2020 et auquel ont été associés le LHN de l’Anses et la DGS. Cette méthodologie a été
appliquée pour la région PACA et les constats suivants peuvent être mentionnés :
- diminution de 75 % du nombre de molécules à rechercher dans le cadre du contrôle
sanitaire (près de 150 versus 600) ;
- 23 % des molécules de la liste sont des métabolites dont la moitié sont des molécules
nouvelles ajoutées à la liste du contrôle sanitaire.
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II.2 Exigences de qualité et valeurs guides dans les EDCH
II.2.a Valeurs réglementaires dans les EDCH
L’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des EDCH fixe pour les pesticides et leurs métabolites pertinents, une limite de qualité à 0,1 µg/L
par molécule individuelle (à l’exception de l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore, l’heptachlorépoxyde
pour lesquelles une limite de qualité à 0,03 µg/L est fixée) et une limite de qualité à 0,5 µg/L pour la
somme. Dans la suite de la présente instruction, seule la valeur réglementaire de 0,1 µg/L sera
évoquée, mais il sera sous-entendu la valeur réglementaire de 0,03 µg/L pour les quatre molécules
mentionnées ci-avant.
Par « pesticides », on entend dans la réglementation relative aux EDCH les familles de molécules
listées ci-après ainsi que leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents : les
insecticides organiques, les herbicides organiques, les fongicides organiques, les nématocides
organiques, les acaricides organiques, les algicides organiques, les rodenticides organiques, les
produits antimoisissures organiques, les produits apparentés (notamment les régulateurs de
croissance). Par « total pesticides », on entend dans la réglementation relative aux EDCH la
somme de tous les pesticides et leurs métabolites pertinents, individualisés détectés et quantifiés.
Jusqu’à présent, tous les métabolites de pesticides étaient considérés par défaut comme
pertinents dans les EDCH. Dorénavant, il est proposé de considérer la notion de pertinence
mentionnée dans la réglementation relative aux EDCH selon la définition donnée par l’Anses
dans son avis du 30 janvier 2019. En conséquence, il est entendu que les limites de qualité
dans les EDCH (par molécule individuelle et pour la somme) ne s’appliquent pas aux
métabolites de pesticides dits non pertinents. Il en est de même pour les limites de qualité
dans les eaux brutes utilisées pour la production d’EDCH. Pour autant, à ces exigences de
respect de la limite de qualité pour les pesticides et métabolites de pesticides pertinents, s’ajoute
l’exigence générale que les pesticides et leurs métabolites (qu’il soient pertinents ou non) ne
doivent pas constituer, de par leur teneur dans les EDCH, un danger potentiel pour la santé des
personnes. Ainsi, concernant les métabolites de pesticides définis comme non pertinents, bien
qu’ils ne fassent pas l’objet d’une limite de qualité réglementaire, leur concentration dans les
EDCH ne doit pas constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.
Pour ce qui concerne les pesticides, hormis pour l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et
l’heptachloroépoxyde, pour lesquelles la valeur limite réglementaire de 0,03 μg/L a été fixée sur la
base de données toxicologiques, la limite de qualité de 0,1 μg/L a été fixée initialement par la
directive européenne 80/778/CEE du 15 juillet 1980 relative à la qualité des EDCH, abrogée par la
directive européenne 98/83/CE ci-dessus référencée, dans un objectif de protection, en considérant
que les pesticides n’étaient pas des constituants naturels des eaux et, qu’en conséquence, on ne
devait pas les y retrouver. Cette valeur correspond aux seuils de détection des méthodes d’analyses
disponibles au début des années 1970 pour les pesticides recherchés à cette époque. Elle n'est pas
fondée sur une approche toxicologique et n’a donc pas de signification sanitaire.
II.2.b Valeurs sanitaires individuelles dans les EDCH
II.2.b.i Valeur sanitaire maximale (VMax) pour les pesticides et métabolites pertinents dans
les EDCH
Comme évoqué précédemment, la valeur réglementaire de 0,1 μg/L, applicable à chaque
molécule, n'est pas suffisante pour évaluer et gérer, sur le plan sanitaire, une situation de nonconformité des eaux distribuées vis-à-vis des pesticides. C’est pourquoi le concept de « valeur
sanitaire maximale » (VMax) a été introduit dès 1998 par le Conseil supérieur d’hygiène publique
de France (CSHPF). Par la suite, l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(Afssa, devenue Anses) du 8 juin 2007 relatif aux risques sanitaires liés aux dépassements de la
limite de qualité des pesticides dans les EDCH a permis d’utiliser des données toxicologiques
actualisées dans le cadre de son évaluation des risques sanitaires et de l’établissement des VMax.
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L’Anses a ainsi proposé de déterminer une VMax, calculée selon les démarches habituelles
reconnues :
- d’une part, pour les pesticides caractérisés par des effets toxiques à seuil. La consommation
d'une eau contenant un pesticide ou un métabolite pertinent de pesticide à une concentration
inférieure ou égale à la Vmax n'entraîne, sur la base des critères toxicologiques retenus et en
l'état actuel des connaissances, aucun effet néfaste pour la santé. Il s’agit du cas majoritaire,
plus de 160 molécules ont été examinées selon cette méthode jusqu’à présent ;
- d’autre part, pour les pesticides ayant des effets toxiques sans seuil. Il s’agit alors de
déterminer une VMax pour un excès de risque individuel (ERI) de 10-6 ou 10-5. Cette
approche est plus appropriée en particulier si la molécule est génotoxique, si le
mécanisme d‘action toxique est démontré sans seuil ou si les incertitudes du mécanisme
d’action toxique sont importantes rendant la démarche sans seuil d’effet plus protectrice.
A ce jour, seuls 4 pesticides sont concernés.
Le concept de VMax s’inscrit dans un cadre dérogatoire défini par un arrêté préfectoral autorisant
provisoirement la dérogation (cf. paragraphe IV.1.d). La VMax n’a vocation a être utilisée que
pour une durée limitée dans le temps (période de la dérogation), pendant laquelle des actions de
remédiation (amélioration de la qualité de l’eau de la ressourrce, mise en place de traitements,
interconnexion, etc.) doivent être mises en place.
Jusqu’à présent, le concept de VMax déterminées par l’Afssa puis l’Anses, qui s’inspire de la
méthode pour la détermination de valeurs guides pour l’eau de boisson proposées par l’OMS en
2004 et actualisée depuis, est définie à partir de la valeur toxicologique de référence (VTR)
chronique la plus conservatrice parmi celles proposés par l'OMS ou d'autres instances
scientifiques reconnues et en considérant, selon l’approche retenue, les hypothèses suivantes :
- 10 % de la VTR est attribuée pour l’exposition hydrique alimentaire ;
- Un individu de 60 kg de masse corporelle consomme, durant sa vie entière, 2 litres d’eau
par jour.
Ainsi, jusqu’à présent, la VMax de pesticide ou de métabolites de pesticide associée à une VTR
à seuil d’effet était calculée comme suit :
VMax (mg/L) = 10 % X VTR (mg/kg m.c./j) X 60 kg m.c. / 2 L/j

De même, jusqu’à présent, la VMax de pesticide ou de métabolites de pesticide associée à une
VTR sans seuil d’effet était calculée comme suit :
VMax (mg/L) = [ERI/ERU (mg/kg m.c/j)-1] / 0,033 L/kg m.c./j
ERI désigne l’excès de risque individuel (10-5 ou 10-6). ERU désigne l’excès de risque unitaire
qui est la VTR sans seuil d’effet.
Au regard du retour d’expérience de l’Anses, sur 10 années, dans l’examen de plus de
170 molécules en vue de déterminer une VMax, l’Anses a mis à jour, dans son avis du
17 décembre 2019, complété par l’avis du 27 août 2020, la méthode de détermination d’une
VMax en réévaluant le choix des différents paramètres qui interviennent dans la détermination
d’une VMax (modalités de sélection de la VTR, de la masse corporelle individuelle et de la
consommation hydrique journalière, pourcentage de la VTR attribuée à l’exposition hydrique).
Afin de tenir compte de l’évolution des connaissances relatives à la population française au
regard notamment de la masse corporelle et de la consommation hydrique journalière, l’Anses a
élaboré un ratio très conservateur de la consommation hydrique journalière rapportée à la masse
corporelle pondéré par le temps de 0,045 L/kg m.c./j (au lieu de 0,033 L/kg m.c./j auparavant).
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Une VMax de pesticide ou de métabolites de pesticide associée à une VTR à seuil d’effet se
calcule dorénavant comme suit :
VMax (mg/L) = 10 % X VTR (mg/kg m.c./j) / 0,045 L/kg m.c./j

Une VMax de pesticide ou de métabolites de pesticide associée à une VTR sans seuil d’effet se
calcule dorénavant comme suit :
VMax (mg/L) = [ERI/ERU (mg/kg m.c/j)-1] / 0,045 L/kg m.c./j
ERI désigne l’excès de risque individuel (10-5 ou 10-6). ERU désigne l’excès de risque unitaire
qui est la VTR sans seuil d’effet.
Les différents avis de l’Anses sur la définition de VMax pour des pesticides ou des métabolites de
pesticides pertinents sont référencés en annexe a.
S’agissant des VMax établies par l’Afssa ou l’Anses selon la précédente méthode, elles sont
conservées telles qu’elles. Au-delà de la mise à jour des données relatives à la masse corporelle
et à la consommation hydrique, la révision complète et robuste de ces VMax nécessiterait une
nouvelle expertise quant au choix de la VTR, au regard des nouvelles connaissances.
A noter que cette approche sera intégrée plus largement dans la méthode générale d’évaluation
des risques sanitaires pour les EDCH appliquée à l’ensemble des paramètres.
II.2.b.ii Valeur guide pour les métabolites non pertinents dans les EDCH
Dans certains cas, des valeurs guides sanitaires et individuelles ont pu être établies par l’Anses
pour des métabolites de pesticides non pertinents, sur la base du concept des VMax. Pour
autant, en accord avec l’Anses, il est proposé de n’utiliser la terminologie VMax que pour les
pesticides et métabolites de pesticides pertinents. Aussi, pour les métabolites de pesticides non
pertinents, ainsi que plus généralement pour tous les autres paramètres hors pesticides et
métabolites de pesticides pertinents, la terminologie « valeur guide » sera préférée.
Les différents avis de l’Anses sur la définition de valeurs guides pour des métabolites de
pesticides non pertinents sont référencés en annexe a.
II.2.c Valeur de vigilance pour les métabolites non pertinents dans les EDCH
La directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des EDCH (refonte) ne fixe pas de valeur
de vigilance pour gérer la présence des métabolites de pesticides non pertinents dans les EDCH
mais demande à chaque Etat membre d’en définir.
Dans son avis du 30 janvier 2019, l’Anses a établi à 0,9 µg/L une valeur unique et sécuritaire
applicable à tous les métabolites de pesticide non pertinents dans les EDCH. L’Anses
justifie cette valeur en se basant sur les principes de la démarche dite du seuil de préoccupation
toxicologique (TTC) (cf. chapitre 3.9.2 de l’avis de l’Anses du 30 janvier 2019). Ce concept
permet « de définir un seuil d’exposition en dessous duquel une quantité de substance est
considéré comme étant sans risque pour le consommateur dans les conditions normales et
raisonnablement prévisibles d’utilisation ». Ainsi, la valeur de vigilance de 0,9 µg/L est calculée à
partir du seuil de préoccupation toxicologique le plus sécuritaire de 18 µg/jour retenu par l’Anses,
et sur la base d’une consommation journalière d’eau, vie entière, de 2 litres et d’une contribution
de l’exposition hydrique à l’exposition alimentaire totale de 10 %.
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Au cas par cas pour des métabolites particuliers, une autre valeur de vigilance pourrait être
proposée par l’Anses.
Aussi, à défaut de valeur guide telle que précisée au paragraphe II.2.b.ii, la valeur de vigilance de
0,9 µg/L est utile pour gérer la présence des métabolites de pesticides non pertinents dans les
EDCH.
II.3 Inspection des installations de traitement
Le contrôle sanitaire de l’eau distribuée au robinet assuré par les ARS ne se réduit pas à la seule
réalisation d’un programme de prélèvements et d’analyses. Il peut comprendre, en tant que de
besoin, des inspections des installations de traitement, notamment dans les cas où les analyses
mettent régulièrement en évidence des dépassements de la limite de qualité des pesticides,
malgré la présence d’un traitement.
Les techniques de traitement adaptées à l’élimination des pesticides sont celles permettant leur
rétention physique : adsorption sur filtre à charbon actif (en poudre ou en grains) ou filtration
membranaire (principalement par nanofiltration), sous réserve que les procédés soient autorisés
par le ministère chargé de la santé. Il est à noter que l’efficacité de ces différentes techniques de
traitement est fortement liée à la nature des molécules présentes et à la matrice minérale et
organique de l’eau à traiter. Il est rappelé que les techniques de traitement par oxydation
avancée (ozone, péroxyde d’hydrogène), dans la mesure où ils conduisent à la formation de
métabolites, sont interdites.
A l’occasion d’une inspection, la fréquence des lavages des filtres doit être particulièrement
contrôlée. De manière générale, les filtres doivent en effet faire l’objet de lavages réguliers, afin
de limiter les défaillances de traitement liées aux phénomènes de recroissance biologique et à la
saturation du filtre. En outre, pour ce qui concerne le recours le plus fréquent à la filtration sur
charbon actif en grains (CAG), le CAG doit être renouvelé aussi souvent que nécessaire. Cette
étape de filtration étant dimensionnée pour gérer une certaine charge en pesticides, il convient
non seulement que les recommandations du fournisseur quant à la maintenance soient
respectées mais également qu’une surveillance adaptée en sortie de filtre soit mise en œuvre
afin d’anticiper le lavage et le remplacement ou la régénération du filtre.
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III.Prévention des risques sanitaires
III.1. Qualité des eaux brutes
Les eaux brutes souterraines ou superficielles utilisées pour la production d’EDCH doivent
respecter les limites de qualité fixées par les annexes II et III de l’arrêté du 11 janvier 2007, à
savoir 2 µg/L par molécule individuelle et 5 µg/L pour le total des pesticides et métabolites de
pesticides. Ces limites de qualité de qualité ne s’appliquent pas aux métabolites de pesticides
dits non pertinents.
Conformément aux dispositions de l’article R. 1321-17 du code de la santé publique, lorsque les
eaux brutes ne respectent pas ces limites de qualité, le préfet peut imposer à la personne
responsable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE) des analyses complémentaires
et il est nécessaire de mettre en œuvre une procédure d’autorisation dite « exceptionnelle », au
titre de l’article R. 1321-7-II du code de la santé publique, sous réserve que la mise en œuvre
d’un traitement permette de distribuer au robinet une eau conforme.
En outre, pour les eaux brutes superficielles, en vertu de l’article R. 1321-42 du code de la santé
publique, un plan de gestion de la ressource en eau doit avoir été défini, afin d’améliorer leur
qualité. Les plans de gestion mis en œuvre vis-à-vis du paramètre « pesticides » font
généralement appel à des mesures agroenvironnementales.
La présence d’un métabolite de pesticide non pertinent à une concentration supérieure à la limite
de qualité fixée pour les pesticides dans l’eau brute utilisée pour la production d’EDCH ne fait pas
l’objet des procédures prévues aux articles R. 1321-17 (autorisation exceptionnelle) et R. 1321-42
(plan de gestion de la ressource en eau) qui visent les pesticides et métabolites de pesticides
pertinents dans les EDCH.
L’instruction du Gouvernement du 5 février 2020 relative à la protection des ressources en eau
des captages prioritaires utilisés pour la production d’EDCH a actualisé le cadre d’intervention
des services de l’Etat et des collectivités tout en laissant une subsidiarité suffisante aux territoires
pour mettre en place des plans d’action adaptés et efficaces contre les pollutions par les produits
phytosanitaires et les nitrates.
Les articles L. 211-3-II-5° et R.211-10 du code de l’environnement permettent la création de
zones de protection des aires d’alimentation des captages d’eau utilisée pour la production
d’EDCH, sur lesquelles sont mis en œuvre des programmes d’actions. Les dispositions
applicables à ces zones de protection des aires d'alimentation des captages sont fixées par les
articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime et les conditions de leur mise
en œuvre sont précisées dans la circulaire du 30 mai 2008 relative à l’application du décret
n° 2007-882 du 14 mai 2007. Par ailleurs, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a permis de renforcer les
capacités à agir et la légitimité des collectivités dans leurs actions pour préserver la ressource en
eau en élargissant le champ de la compétence « eau » du bloc communal à la protection de la
ressource en EDCH (modification de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités
territoriales) et en instaurant un droit de préemption ouvert à la collectivité territoriale sur les
terres agricoles situées dans les aires d’alimentation de ses captages d’eau potable.
III.2. Périmètres de protection des captages
Prévus par l’article L. 1321-2 du CSP, les périmètres de protection constituent un des outils de
protection de la ressource en eau vis-à-vis des pesticides, que ces pollutions soient d’origine
accidentelle ou chronique.
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Ainsi, les dispositions prévues par l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique (DUP)
instaurant les périmètres de protection doivent permettre de limiter, voire d’interdire, leur usage à
proximité du captage. Des prescriptions types ont été présentées dans le guide « Protection des
captages d’eau – Mai 2008 ». Elles sont reprises ci-après et pourront être utilement intégrées
dans les futurs arrêtés de DUP, notamment pour ceux qui font l’objet de révision :
-

périmètre de protection immédiate (PPI) : l’entretien doit être réalisé manuellement ou
mécaniquement, l’usage de pesticides y étant interdit ;

-

périmètre de protection rapprochée (PPR) : plusieurs dispositions font référence :

a) aux stockages de pesticides : leur création est interdite en dehors des sièges d’exploitation ; ils
seront aménagés, le cas échéant, en vue de supprimer le risque d’écoulement vers la nappe et le
cours d’eau ;
b) à l’utilisation des pesticides : l’entretien des bois, des talus, des fossés, des cours d’eau et de
leurs berges, des accotements des routes et des terrains de sport avec des pesticides est
interdit ; il en est de même du traitement des voies ferrées présentes dans le périmètre ; l’arrêté
de DUP peut prévoir que les cultures soient supprimées et les parcelles mises en prairie
permanente, l’objectif de la suppression des cultures étant de s’opposer à tout épandage,
notamment de pesticides au moins dans l’auréole en contact du PPI et, si le terrain l’impose
(karst, nappe superficielle en milieu poreux grossier, etc.), dans tout le PPR ; de plus, l’utilisation
de pesticides par voie aéroportée est interdite.
La modification et la maîtrise des pratiques culturales doivent être menées par les collectivités
propriétaires de parcelles agricoles. L’incitation au recours systématique du droit de préemption par
les collectivités des parcelles dans les PPR dont celles à proximité des PPI permettra d’assurer une
maîtrise des pratiques culturales dont l’interdiction de l’utilisation de pesticides via les baux ruraux.
La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de
santé (OTSS) a modifié l’article L. 1321-2 du code de la santé publique en instaurant le principe
d’une protection par un simple périmètre de protection immédiate pour les captages d’eau d'origine
souterraine, fournissant moins de 100 m3/jour. L’arrêté du 6 août 2020 relatif aux modalités
d’instauration d’un simple PPI pour les captages d’EDCH pris en compte en application des
dispositions de l’article L. 1321-2 du CSP fixe les modalités d’instauration de ce simple PPI et les
critères à respecter, en particulier : avis favorable de l’hydrogéologue agréé, environnement
protégé du captage, eau brute de bonne qualité (notammant, la concentration maximale pour la
somme des pesticides et métabolites pertinents dans l’eau est inférieure à 0,10 μg/L). Un suivi de
l’évolution de la qualité de l’eau et de l’environnement du captage est requis. Si les critères ne sont
pas respectés, un PPR, voire un périmètre de protection éloignée (PPE), est instauré autour du
captage.
III.3. Bonnes pratiques des utilisateurs de pesticides lors de la préparation de la bouillie
phytosanitaire
Les ARS sont encouragées à intervenir auprès des différents services de l’Etat (notamment
D(R)AAF, D(R)EAL et DI(R)ECCTE) et des organisations professionnelles agricoles (utilisateurs
de pesticides) pour sensibiliser et promouvoir les bonnes pratiques évoquées ci-dessous,
notamment lorsque les pesticides sont destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant
leur utilisation ou lors des opérations de nettoyage, afin d’éviter les risques de déversement dans
l’environnement ou de pollution du réseau public de distribution. Il est en effet rappelé que la
réglementation impose que soient installés par les utilisateurs de pesticides destinés à être
mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur utilisation, à la fois un moyen permettant d’éviter
tout débordement de cette cuve (éviter une contamination des ressources en eau à proximité) et
un ensemble de protection du réseau d’eau (éviter un retour de l’eau de cette cuve vers le
réseau).
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III.3.a Prévention des débordements des cuves de pesticides
Les principaux moyens pour éviter des débordements lors du remplissage des cuves de
pulvérisateur sont :
- des dispositifs anti-débordement installés sur la cuve coupant automatiquement l’arrivée
d’eau en cas de risque de débordement de celle-ci ;
- des compteurs d’eau coupant l’arrivée d’eau dès que le volume d’eau prévu au départ
pour remplir la cuve a été fourni, la surveillance constante et attentive du remplissage
permettant de fermer l’arrivée d’eau en temps utile.
III.3.b Protection des réseaux de distribution d’EDCH
Les effluents utilisés dans les cuves de pesticides peuvent contaminer accidentellement l’EDCH
et avoir un impact sur la santé des consommateurs d’eau. Ces contaminations surviennent en
général lors de l’appoint en eau de la cuve de traitement. En cas de baisse de pression sur le
réseau de distribution d’EDCH (rupture de canalisation, sollicitation importante du réseau…),
l’effluent contenu dans la cuve de traitement peut être aspiré (siphonage) puis s’introduire dans le
réseau public de distribution d’EDCH si celui-ci est insuffisamment protégé.
Pour prévenir ces contaminations, des mesures de protection des réseaux de distribution
d’EDCH sont à mettre en œuvre. Cette protection s’effectue à trois niveaux :
- au niveau du point de livraison d’EDCH (le compteur en général), pour prévenir les
contamination du réseau public de distribution d’EDCH par les réseaux d’eau des
bâtiments agricoles ;
- au niveau du piquage du réseau d’appoint en eau sur le réseau d’EDCH, pour prévenir le
risque de pollution du réseau intérieur de distribution d’EDCH par le réseau d’appoint en
eau de la cuve de traitement ;
- au plus proche de la source possible de contamination (vannes, robinets d’arrêt), pour
prévenir la contamination du réseau d’appoint en EDCH par les effluents de la cuve de
traitement.
Conformément à l’arrêté d’application de l’article R. 1321-57 du code de la santé publique, les
protections mises en œuvre en ces trois points sont à adapter en fonction de la dangerosité des
fluides utilisés dans les bâtiments agricoles y compris dans les cuves de traitement.
A cet effet, la séparation entre le réseau d’EDCH et la cuve de stockage peut être assurée au
moyen notamment :
- d’une surverse, l’appoint en eau de la cuve de traitement est réalisé par surverse totale de
l’eau du réseau de distribution d’EDCH dans le réseau utilisé pour alimenter la cuve de
traitement (recours à une cuve intermédiaire) ;
- d’un ensemble de protection adapté empêchant les retours d’eau.
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Une illustration d’un accident possible dans une exploitation agricole est présentée ci-dessous :

Une illustration d’un exemple de solutions pour une exploitation agricole est présentée ci-dessous :

Figure 1 : Illustration d’un exemple de mesures de protection des réseaux d’alimentation en EDCH pour une
exploitation agricole, Source : Centre scientifique et technique du bâtiment, 2004
RT1a : réseau d’eau froide sanitaire destinée à la consommation humaine
RT2 : réseau d’eau destinée à des usages techniques (ici poste de remplissage d’un pulvérisateur)
EA : clapet de non-retour anti-pollution contrôlable (muni d’un obturateur, permet la circulation d’eau dans une seule
direction) installé sur le piquage (raccordement d’une canalisation à une canalisation principale) de RT2 sur RT1a
DB : rupteur à contact atmosphérique et avec élément mobile (assure une protection contre le siphonnage par une mise à
l’atmosphère, doit être installé en aval de toute vanne ou robinet d’arrêt et à au moins 150 mm haut dessus du niveau
maximal de l’eau en aval)
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IV.Modalités de gestion des risques sanitaires liés à la présence d’un pesticide ou métabolite
de pesticide dans les EDCH
Les non-conformités observées pour les eaux brutes peuvent générer des non-conformités pour
les eaux distribuées au robinet, notamment lorsque ces eaux ne font l’objet d’aucun traitement
(mélange ou usage de charbon actif) ou lorsque le traitement est défaillant.
S’agissant des pesticides, les modalités de gestion reprennent celles établies dans l’instruction
du 9 décembre 2010 susvisée et dorénavant abrogée.
S’agissant des métabolites de pesticides, jusqu’à présent, et par défaut, tous les métabolites de
pesticides dans les EDCH étaient considérés comme pertinents. Les plans d’actions mis en œuvre
pour rétablir la conformité de l’eau présentent une complexité et des enjeux variables selon les
territoires (interconnexion, dilution, traitement renforcé avant distribution, protection accrue de la
ressource, etc.). Afin de renforcer les mesures de gestion sur les situations prioritaires, le ministère
chargé de la santé a demandé à l’Anses de proposer une méthode pour identifier, parmi les
métabolites de pesticides, ceux qui devront faire l’objet d’une attention particulière au regard des
enjeux sanitaires associés à la consommation de l’eau de boisson. Cette approche, fondée sur une
expertise scientifique robuste, doit permettre d’harmoniser sur le territoire les connaissances et les
pratiques en termes de gestion des métabolites de pesticides dans les EDCH.
Ainsi, parmi les métabolites de pesticides, on distingue :
- ceux qui sont « pertinents » dans les EDCH (soit parce qu’ils ont été classés par l’Anses
soit, par défaut, dans l’attente du classement) et qui font l’objet d’une gestion des risques
sanitaires en cas de dépassement des valeurs réglementaires et/ou sanitaires ;
- ceux qui sont ne sont pas pertinents dans les EDCH et qui relèvent notamment d’un
principe de surveillance dans les EDCH pour mesurer l’évolution de leur concentration
dans le temps. Ils peuvent faire l’objet d’une gestion en cas de dépassement des valeurs
guides et/ou de vigilance.
Les paragraphes IV.1 et IV.2 et les annexes c, d et e illustrent la gestion des situations de
présence des pesticides et des métabolites de pesticides dans les EDCH selon qu’ils sont
pertinents ou non pertinents, dès lors qu’ils dépassent la concentration de 0,1 µg/L.
IV.1 Pour les pesticides et métabolites de pesticides pertinents dans les EDCH
IV.1.a Mesures correctives
Lorsque le dépassement d’une limite de qualité dans les EDCH est confirmé et que la PRPDE a
mené une enquête pour en déterminer la cause (cf. article R. 1321-26 du CSP), les mesures
correctives prises en application des articles R. 1321-27 à 29 doivent être mises en œuvre par la
PRPDE. L'objectif est en effet de limiter l'exposition de la population le plus rapidement possible
et de rechercher le retour à une situation de conformité dans les plus brefs délais.
On entend par mesures correctives, toutes les actions qui permettent à court terme de respecter
à nouveau les limites de qualité. Il peut s’agir, par exemple, d’optimiser le traitement par charbon
actif déjà en place ou de mélanger l’eau avec une autre ressource de meilleure qualité,
lorsqu’une interconnexion existe.
IV.1.b. Evaluation des risques sanitaires
Lorsque ces mesures correctives ne permettent pas de rétablir la qualité de l’eau, les mesures de
gestion à mettre en œuvre dépendent de l’amplitude des dépassements observés, de leur durée et de
la nature du (des) pesticide(s) présent(s). Il s’agit de comparer, pour chaque pesticide, la concentration
mesurée dans l’eau (Ci) et la VMax établie par l’Anses (se reporter aux annexes c et d).
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Pour le calcul de la durée des dépassements, il est considéré que la valeur mesurée le jour J
reste constante jusqu’au prélèvement suivant.
Il est rappelé que la gestion d’un dépassement de la limite de qualité pour le total des pesticides
revêt la même importance que celle d’un dépassement de la limite de qualité par molécule
individuelle de pesticide sur le plan juridique.
Trois situations peuvent se distinguer pour les pesticides et métabolites de pesticides pertinents
(cf. annexes c et d) :
NC0 : présence d’au moins un pesticide à une teneur supérieure à la limite de qualité (et/ou
présence de plusieurs pesticides dont la somme des concentrations est supérieure à la limite de
qualité) sur une période n’excédant pas 30 jours cumulés sur une année, sans jamais dépasser
la VMax. L’eau distribuée est alors non-conforme, mais ne présente pas de risque sanitaire pour
la population ; un programme renforcé de suivi des pesticides dans l’eau doit être mis en place
par l’ARS et la distribution de l’eau doit être encadrée par une dérogation selon une procédure
dite « allégée » (telle que prévue au 1° de l'article R. 1321-32 du CSP) et accompagnée d’une
information de la population ;
NC1 : présence d’au moins un pesticide à une teneur supérieure à la limite de qualité
(et/ou présence de plusieurs pesticides dont la somme des concentrations est supérieure à la
limite de qualité) sur une période de plus de 30 jours cumulés sur une année, sans jamais
dépasser la VMax. L’eau distribuée est alors non-conforme, mais ne présente pas de risque
sanitaire pour la population ; un programme renforcé de suivi des pesticides dans l’eau doit être
mis en place par l’ARS et la distribution de l’eau doit être encadrée par la mise en place d’une
dérogation selon une procédure dite « complète » (telle que prévue au 2° de l'article R. 1321-32
du CSP) et accompagnée d’une information de la population ;
NC2 : présence d’au moins un pesticide à une teneur supérieure à la VMax, quelle que soit la
durée du dépassement. L’eau distribuée est alors non-conforme et présente des risques
sanitaires pour la population ; aucune dérogation ne peut être octroyée. En application des
articles R. 1321-29 et R. 1321-30 du code de la santé publique, l’ARS demande à la PRPDE de
réaliser une enquête afin de déterminer l’origine précise de la contamination de l’eau et de mettre
en œuvre les actions correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau.
La population doit être informée par la PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les
usages alimentaires (boisson, préparation des aliments, cuisson, hormis le lavage des aliments),
jusqu’à ce qu’une concentration inférieure à la VMax soit observée. En outre, les centres de
dialyse, professions médicales et responsables d'entreprises du secteur alimentaire doivent être
informés de la contamination de l’eau, dont la qualité est susceptible de ne plus être adaptée à
l’utilisation qui en est faite. De plus, l’ARS attirera l’attention des maires sur l’information des
propriétaires ou utilisateurs de puits privés alimentés par la même nappe que le captage en
question : la base de données « forages domestiques » recensant l’ensemble des puits privés
déclarés par leurs propriétaires, peut être utilisée à cette fin (https://declaration.foragesdomestiques.gouv.fr/).
IV.1.c Cas particuliers
-

Présence simultanée de plusieurs pesticides avec somme [Ci/(VMax)i] supérieure à 1

Même si aucune (VMax)i n’est dépassée, il convient de prendre les mesures de gestion
correspondant à la situation NC2 exposée précédemment, ceci afin de tenir compte de l’additivité
possible des effets de chaque pesticide.
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Cas des pesticides dont la valeur sanitaire maximale (VMax) est inférieure à la
limite de qualité

Dans le cas des pesticides dont la VMax déterminée par l’Anses est inférieure à la limite de qualité,
des restrictions d’usages seront proposées, même en l’absence de non-conformité (exemple de
l’hexachlorobenzène dont la Vmax = 0,05 µg/L), sur la base de l’article R. 1321-29 du CSP.
-

Cas des pesticides dont la valeur sanitaire maximale (VMax) n’est pas disponible

Si le dépassement n’est pas ponctuel, il conviendra de solliciter auprès de la DGS, au cas par
cas, un avis de l’Anses, qui évaluera (ou actualisera) l'impact sanitaire de la molécule
considérée, en tenant compte des données toxicologiques les plus récentes et de l’état des lieux
de la détection de la molécule sur le territoire national, ou bien apportera un appui dans
l’évaluation des risques sanitaires liés à une situation locale de contamination, le cas échéant.
Dans l’attente du retour d’expertise de l’Anses et plus généralement, dans les cas où l’Anses ne
sera pas en mesure de déterminer la VMax d’une molécule en l’absence de VTR, il est
recommandé de restreindre les usages de l’eau dès que le dépassement de la limite de qualité
est confirmé.
Il est important de noter qu’il n’est en principe pas possible de substituer systématiquement la
Vmax d’un métabolite ou sous-produit de dégradation ou de réaction par celle de la moléculemère sans expertise au niveau toxicologique, certains métabolites se révélant parfois plus
toxiques que leur molécule-mère.
-

Cas des pesticides dont la Vmax est particulièrement élevée

Afin que l’encadrement des dépassements par une dérogation ne soit pas interprété comme un
« droit à polluer », l’arrêté préfectoral devra retenir une valeur dérogatoire inférieure à la VMax
pour le pesticide considéré. Les ARS pourront s’appuyer sur les dispositions de l'article R. 1321-4
du code de la santé publique, qui indique que « les mesures prises pour mettre en œuvre la
présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
- une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures,
des EDCH qui a une incidence sur la santé des personnes ;
- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'EDCH. »
Cela permet de tenir compte, en particulier, du fait que la présence de pesticides, même en
quantité très faible, traduit une vulnérabilité de la ressource et une contamination par des
activités humaines qu’il convient de tenter de réduire. C’est d’ailleurs un des objectifs de la
Directive européenne cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE) d’atteindre la bonne qualité des
masses d’eau.
-

Si le métabolite de pesticide n’a pas fait l’objet d’une évaluation de sa pertinence
par l’Anses

Sur demande de l’ARS et si le dépassement n’est pas ponctuel, la DGS saisit l’Anses afin
d’évaluer la pertinence du métabolite de pesticides et de déterminer une VMax si besoin. Dans
l’attente, et par défaut, les modalités de gestion des risques sanitaires s’appliquant sont celles
prévues pour un métabolite de pesticide pertinent, au regard de la VMax le cas échéant.
IV.1.d Dérogation
Les modalités pratiques de demandes de dérogation par les PRPDE auprès des préfets et de
l’instruction de ces demandes par les ARS sont prévues par l'arrêté du 25 novembre 2003 et
explicitées dans l’instruction du 18 décembre 2013. L’existence de ces dérogations permet ainsi
d’encadrer la distribution d’une EDCH non-conforme et ne présentant pas de risque pour la
consommation humaine (situation NC0 ou NC1), à condition que cette situation soit assortie d’un
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plan d’actions destinées à mettre fin à la non-conformité dans un délai fixé n’excédant pas 3 ans
et éventuellement renouvelable, sous conditions. La PRPDE doit également apporter la preuve
qu’elle ne peut, pour maintenir la distribution de l’eau, utiliser dans l’immédiat aucun des autres
« moyens raisonnables » existants tels que le traitement, le changement de ressource, la mise
en œuvre d’interconnexions, l’arrêt d’un pompage, etc.
Le plan d’actions peut privilégier des solutions préventives, c’est-à-dire des actions de
reconquête de la qualité de la ressource en eau (cf chapitre III). En revanche, il doit absolument
prévoir des mesures curatives (changement de ressource, interconnexion, mise en place d’un
traitement, etc.) dans les situations NC1 (à l’exception de dépassements des limites de qualité
très faibles avec une dynamique de décroissance observée depuis plusieurs années). En effet,
les délais pour constater une amélioration de la qualité de la ressource utilisant des mesures
préventives sont généralement incompatibles avec ceux imposés par la dérogation. En outre,
dans un contexte de demandes croissantes d’informations de la Commission européenne auprès
des Etats membres dans le domaine des eaux et compte tenu du raccourcissement notable des
délais d’instruction entre les différentes phases de la procédure, il apparaît qu’en cas de
contentieux communautaire, seule la mise en œuvre de solutions curatives permet de recouvrer
une situation de conformité dans des délais compatibles avec les échéances fixées par la
Commission européenne.
La valeur dérogatoire fixée dans l’arrêté préfectoral doit rester compatible avec les fluctuations
d'échantillonnage, sans toutefois être trop éloignée des valeurs mesurées dans l'eau, afin de
limiter les expositions.
Il convient de noter que la dérogation peut être cumulée avec une autorisation exceptionnelle
d’utilisation d’une eau brute dépassant les limites de qualité.
L’instruction du 18 décembre 2013 rappelle également les modalités d’information de la DGS par
les ARS en vue d’une information de la Commission européenne. En effet, la Commission
européenne doit être informée par la DGS de l’octroi de certaines dérogations (1 ère dérogation si
population > 5000 habitants ou débit > 1000 m3/jour, 2ième dérogation) et doit évaluer les
demandes de 3ième dérogation.
Au regard de récents échanges avec la Commission européenne à la lumière des informations
qui lui ont été transmises, la Commission européenne a rappelé le cadre d’octroi de ces
dérogations prévu par la réglementation européenne. En effet, elle estime que pour les Etats
membres de l’Union européenne en 2003, date d’entrée en vigueur de la directive européenne
98/83/CE relative à la qualité des EDCH, les périodes de dérogation (une période de 3 ans
renouvelable au maximum par deux fois) sont arrivées à expiration en 2012 (date d’entrée en
vigueur de la directive (2003) + 3 x 3 ans) et les non-conformités auraient dû être résorbées. Elle
estime donc que les dérogations n’ont plus lieu d’être à moins que l’Etat membre puisse
démontrer qu’il s’agit d’une situation plus récente (nouvelle source de pollution, pollution
récemment caractérisée du fait des techniques analytiques, nouvelle unité de distribution,
nouvelle valeur paramétrique, situation exceptionnelle).
C’est la raison pour laquelle ces conditions seront inscrites plus explicitement dans la future
réglementation européenne. Ainsi, la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des
EDCH (refonte) conserve le principe des dérogations comme leviers pour encadrer les situations
de dépassement des limites de qualité réglementaires mais limite l’utilisation des dérogations à
certaines situations qui doivent être dument justifiées :
- Une nouvelle ressource en eau utilisée pour la production d’EDCH ;
- Une nouvelle source de pollution détectée au niveau de la ressource en eau utilisée pour
la production d’EDCH ou un paramètre nouvellement recherché et détecté ;
- Une situation inattendue et exceptionnelle dans une ressource en eau d’ores et déjà
utilisée pour la production d’EDCH menant à une non-conformité limitée dans le temps.
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Au titre de la directive européenne 2020/2184, une 1ère dérogation pourra ainsi être accordée
pour une durée maximale de 3 ans. Dans certains cas, elle pourra être renouvelée par une
seconde dérogation, n’excédant pas 3 ans, qui fera alors l’objet d’une information de la
Commission européenne. Il n’y aura plus de 3ième dérogation. Ces nouvelles dispositions seront
transposées en droit national dans un délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de
la directive européenne 2020/2184. Les ARS sont donc invitées à tenir compte d’ores et déjà de
ces évolutions à venir.
Le recours à la dérogation permet d’encadrer juridiquement la non-conformité. Les ARS doivent
néanmoins s’assurer de la pleine exécution du plan d’actions défini dans l’arrêté de dérogation et
mettre en œuvre, si besoin, les sanctions administratives nécessaires (cf. IV.1.e).
En conclusion, afin de prévenir un risque potentiel d’ouverture d’une procédure
contentieuse par la Commission européenne vis-à-vis de la validité des dérogations
octroyées ou vis-à-vis de la qualité de l’eau distribuée, la DGS appelle la vigilance des
ARS lors de l’instruction des demandes de dérogations. Une dérogation s’entend ainsi
comme une autorisation provisoire de distribuer une eau non conforme mais sans risque pour la
santé sous réserve de la mise en œuvre de mesures correctives et dans certaines situations.
Une nouvelle dérogation ne doit concerner que certaines situations : nouvelle source de
pollution, pollution récemment caractérisée du fait des techniques analytiques, nouvelle
unité de distribution, nouvelle valeur paramétrique, situation exceptionnelle. En revanche,
une dérogation n’a plus lieu d’être dès lors que la non-conformité existe et est connue
depuis plusieurs dizaines d’années sans que rien n’ait pu être fait pour la résorber. Dès
lors, d’autres leviers d’actions doivent être utilisés (sanctions administratives).
Dès lors que la pollution a été bien caractérisée (résultats de confirmation selon des méthodes
analytiques fiables), la situation de non-conformité est identifiée. La période durant laquelle la
non-conformité est acceptée, et ce quelle que soit la date officielle de l’arrêté préfectoral
autorisant la dérogation, doit s’achever au plus tard dans un délai de 3 ans, éventuellement
renouvellable une à deux fois.
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IV.1.e Sanctions administratives
Si le recours à la dérogation permet d’encadrer juridiquement la non-conformité, les ARS doivent
néanmoins s’assurer de la pleine exécution du plan d’actions défini dans l’arrêté de dérogation.
Aussi, à défaut d’avancée concrète, et sans attendre l’échéance inscrite dans l’arrêté, les
sanctions administratives prévues par l’article L. 1324-1A du code de la santé publique doivent
être mises en œuvre selon les modalités décrites dans la note de service n° DGS/EA4/2009/385
du 23 décembre 2009 relative à la diffusion de consignes pour la mise en conformité des unités
de distribution d'EDCH. Il peut même être envisagé une remise en cause de l’arrêté de
dérogation, le cas échéant.
Ces sanctions doivent être mises en œuvre dans les situations NC2, afin que la PRPDE mette en
conformité les unités de distribution concernées dans les meilleurs délais.
IV.1.f Information des consommateurs
Dès qu’une limite de qualité est dépassée, la PRPDE doit assurer immédiatement auprès des
consommateurs une information assortie de conseils (articles R. 1321-30 et R. 1321-36 du CSP).
Cette information comprend des restrictions d’usages pour l’ensemble de la population, lorsque la
distribution de l’eau constitue un risque pour la santé (article R. 1321-29 du CSP). Les messages
d’information doivent être repris dans la synthèse annuelle jointe à la facture d'eau, ainsi que dans
la note de synthèse annuelle prévue par l’article D. 1321-104 du code de la santé publique.
IV.2 Pour les métabolites de pesticides non pertinents dans les EDCH
Les métabolites de pesticides non pertinents dans les EDCH ne font pas l’objet d’une limite de
qualité réglementaire mais sont associés à une valeur de vigilance, unique quel que soit le
métabolite non pertinent, de 0,9 µg/L et une valeur guide, sanitaire et individuelle, qui a pu ou
pourra être déterminée par l’Anses.
Ainsi, la gestion de la présence de métabolites de pesticides non pertinents repose sur la valeur
guide ou, à défaut, la valeur de vigilance de 0,9 µg/L.
Si une valeur guide, sanitaire et individuelle, a été déterminée pour le métabolite de pesticide
non pertinent :
- si la concentration en métabolite est supérieure à la valeur guide :
L’eau distribuée présente des risques sanitaires pour la population. En application des articles
R. 1321-29 et R. 1321-30 du code de la santé publique, l’ARS demande à la PRPDE de réaliser
une enquête afin de déterminer l’origine précise de la contamination de l’eau et de mettre en
œuvre les actions correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau. La population
doit être informée par la PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages
alimentaires (boisson, préparation des aliments, cuisson, hormis le lavage des aliments), jusqu’à
ce qu’une concentration inférieure à la valeur guide soit observée. En outre, les centres de
dialyse, professions médicales et responsables d'entreprises du secteur alimentaire doivent être
informés de la contamination de l’eau, dont la qualité est susceptible de ne plus être adaptée à
l’utilisation qui en est faite. De plus, l’ARS attirera l’attention des maires sur l’information des
propriétaires ou utilisateurs de puits privés alimentés par la même nappe que le captage en
question : la base de données « forages domestiques » recensant l’ensemble des puits privés
déclarés par leurs propriétaires, peut être utilisée à cette fin (https://declaration.foragesdomestiques.gouv.fr/).
- si la concentration en métabolite est inférieure à la valeur guide :
La PRPDE est informée des résultats analytiques et le programme de suivi est maintenu voire
renforcé (notamment dès lors que la concentration augmente) par l’ARS, à sa discrétion, pour
le(s) métabolite(s) concerné(s) à des fins de suivi et de vigilance.
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L’ARS invite la PRPDE à réaliser une enquête afin de déterminer l’origine de la contamination de
l’eau et à établir un plan d’actions permettant de suivre et, si possible, d’améliorer la qualité de
l’eau. Les actions mises en œuvre par la PRPDE doivent être proportionnées et graduées dans
le temps en fonction notamment des niveaux de concentration mesurés et des niveaux
d’exposition de la population, de la durée du dépassement, de la nature de la ressource en eau
(eau superficielle ou eau souterraine), de la vulnérabilité de la ressource ainsi que de la faisabilité
technico-économique des mesures (mesures agro-environnementales, mise en place ou
adaptation de la filière de traitement).
Si une valeur guide, sanitaire et individuelle, n’a pas été déterminée pour le métabolite de
pesticide non pertinent :
Dorénavant, la caractérisation de la pertinence et la détermination d’une valeur sanitaire seront
réalisées par l’Anses dans le même temps.
Toutefois, si une valeur guide ne pouvait être établie par l’Anses, il conviendrait alors de
considérer la valeur de vigilance de 0,9 µg/L.
- si la concentration en métabolite est supérieure à 0,9 µg/L :
Cf. paragraphe ci-dessus « si la concentration en métabolite est supérieure à la valeur guide »
- si la concentration en métabolite est inférieure à 0,9 µg/L :
Cf. paragraphe ci-dessus « si la concentration en métabolite est inférieure à la valeur guide »
Les logigrammes en annexes c, d et e représentent l’ensemble des modalités de gestion
mentionnées au chapitre IV.
A noter que, dans certains cas, à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques
disponibles, la valeur sanitaire individuelle (VMax ou valeur guide) et le classement de la
pertinence peuvent être amenés à évoluer, dans un sens ou dans un autre. Ces évolutions
peuvent rendre complexe la gestion locale des situations de présence de pesticides ou
métabolites de pesticides dans les EDCH. Pour autant, il est important que la valeur sanitaire
individuelle et le classement de la pertinence soient établis pour être les plus appropriés
possibles au regard des enjeux sanitaires liés à la consommation de l’eau.
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V. Autres informations
Les programmes d’intervention des Agences de l’eau peuvent, dans certains cas et sous
certaines conditions, représenter un levier financier intéressant au regard des enjeux liés à la
distribution d’EDCH sur certains bassins (notamment pour les unités de distribution d’EDCH de
petites tailles).
Lors de la révision de la liste des captages prioritaires, une vigilance particulière pourra être
accordée quant à la problématique des métabolites de pesticides.
Enfin, dans le cadre des réflexions à mener en termes de reconquête de la qualité des ressources
en eau utilisées pour la production d’EDCH et d’actions à mener, les ARS peuvent utilement
consulter les bases de données officielles comportant des données toxicologiques (Efsa, etc.) ou
des données de ventes (BNV-D)1. En outre, dans certains cas, les producteurs de pesticides
peuvent utilement être consultés pour un échange de données ou un retour d’expérience du terrain
sur les pratiques agricoles locales spécifiques à une molécule en particulier.
Par ailleurs, pour rappel, le Plan Écophyto II+ publié le 10 avril 2019 et piloté par les ministères
chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche, complète et adapte
le Plan Écophyto II afin d'intégrer les mesures du plan d’actions sur les produits
phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides (du 25 avril 2018) et
du plan de sortie du glyphosate (du 22 juin 2018). Ses objectifs sont de réduire les risques et les
impacts de ces produits sur la santé et l’environnement et d’atteindre une réduction des usages
de produits phytopharmaceutiques de 50 % d'ici 2025 et une sortie du glyphosate d'ici fin 2020
pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages.
Il répond aussi à une obligation européenne fixée par la directive européenne 2009/128/CE
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable.

1

Une liste (non exhaustive) de bases de données qui peuvent être consultées :
- la base de donnée de la Commission Européenne : https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eupesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
- le site de l’Efsa qui permet via son moteur de recherche d’accéder aux rapports d’évaluation des
molécules avec les données clés de l’évaluation (notamment sur les volets toxicologiques et
environnemental ) : http://www.efsa.europa.eu/en/applications/pesticides
- le site EcophytoPIC : https://ecophytopic.fr/
- la BNV-D : Outil de datavisualisation Dataviz Evolution des ventes des produits phytosanitaires
(visible par département et code postal) : https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/doc-dataviz/datavizproduits-phytosanitaires-en-france
- les bases de données produits :
- BDD E-PHY sur les produits phytopharmaceutiques (Anses) : https://ephy.anses.fr/
- BDD SIMMBAD sur les produits biocides (Anses) :
https://simmbad.fr/public/servlet/accueilGrandPublic.html;jsessionid=009FC0F9EF3C383C1BE253BE
F8804457?
- BDD médicaments vétérinaires (Anses/Anmv) : http://www.ircp.anmv.anses.fr/ (index) avec accès sur
data.gouv : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-de-donnees-publique-des-medicaments-veterinairesautorises-en-france-1/
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Ce plan se décline en plusieurs objectifs :
- accélérer le retrait des molécules les plus préoccupantes et accompagner la sortie du
glyphosate ;
- promouvoir la reconnaissance et la diffusion des produits de biocontrôle et des
préparations naturelles peu préoccupantes ;
- renforcer la prévention de l’exposition de la population aux pesticides ainsi que de leurs
impacts sur l’environnement et la biodiversité, notamment par l’information, la
communication et le dialogue entre les différents acteurs, et par la mise en place, le cas
échéant, de mesures de protection complémentaires ;
- soutenir la recherche et l’innovation (solutions alternatives, risques et impacts des produits
phytopharmaceutiques) ;
- accompagner les agriculteurs dans la transition ;
- mobiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs, depuis les agriculteurs jusqu'à la
grande distribution.
La surveillance des pesticides et de leurs métabolites dans l’eau entre dans le champ de
l’action 11 du plan « Renforcer la surveillance de la contamination des denrées alimentaires, de
l’eau, des sols et de l’air. Evaluer et réduire les expositions de la population », dont les objectifs
sont plus particulièrement :
- renforcer la surveillance et la protection des milieux ;
- améliorer la protection des populations ;
- renforcer les actions d’information et de communication entre toutes les parties
concernées ;
- développer la formation des professionnels de santé sur les risques liés aux pesticides.
Des moyens financiers nécessaires sont mobilisés pour mettre en œuvre les actions du plan
Ecophyto II+ : 71 millions d’euros sont ainsi consacrés chaque année au plan Ecophyto (40 M€
au niveau national et 31 M€ au niveau régional), grâce au prélèvement d’une redevance sur les
ventes de produits phytopharmaceutiques (redevance pour pollutions diffuses).
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Annexe a : Avis de l’Afssa / Anses sur la définition de VMax ou de valeurs guides pour les
pesticides et les métabolites de pesticides ainsi que sur la caractérisation de la pertinence
des métabolites de pesticides dans les EDCH
(liste établie en septembre 2020)

Avis du 10 décembre 2003 relatif à l'évaluation des risques liés à la consommation de denrées
alimentaires contaminées par la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe
Avis du 8 juin 2007 relatif aux risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de qualité des
pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine
Avis du 7 février 2008 relatif à la détermination des valeurs sanitaires maximales de pesticides et
métabolites dans les eaux destinées à la consommation humaine
Avis du 6 mars 2009 relatif à la détermination d'une valeur sanitaire maximale pour le lénacile et
évaluation des risques sanitaires liés à la situation locale de contamination des eaux destinées à
la consommation humaine par le lénacile dans le département du Haut-Rhin
Avis du 9 août 2010 relatif à la détermination d’une valeur sanitaire maximale pour le
flazasulfuron
Avis du 16 décembre 2010 relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales pour le
métalaxyl-M et pour l’hydroxysimazine dans les eaux destinées à la consommation humaine
Avis du 20 juin 2011 relatif à la détermination d’une valeur sanitaire maximale pour le dinoterbe
dans les eaux destinées à la consommation humaine
Avis du 22 avril 2013 relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales (Vmax) de
pesticides ou métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine
Avis du 24 juin 2013 relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales pour le chlorure de
chlorocholine, le boscalid et l’epoxiconazole dans les eaux destinées à la consommation
humaine
Avis du 2 janvier 2014 relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales pour les acides
sulfonique (ESA) et oxanilique (OXA) de l’alachlore et du métolachlore
Avis du 17 février 2016 relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales (Vmax) de
pesticides ou métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine
Avis du 29 septembre 2017 relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales (Vmax)
pour différents pesticides et métabolites de pesticides dans l’eau destinée à la consommation
humaine
Avis du 31 juillet 2018 relatif à la détermination d’une valeur sanitaire maximale (VMAX) pour le
N,N - diméthylsulfamide dans l’eau destinée à la consommation humaine
Avis du 11 septembre 2018 relatif à la détermination d’une valeur sanitaire maximale (VMAX)
pour le métabolite CGA 369873 du diméthachlore dans les eaux destinées à la consommation
humaine
Avis du 30 janvier 2019 relatif à l’évaluation de la pertinence des métabolites de pesticides dans
les eaux destinées à la consommation humaine
Avis du 15 mars 2019 relatif à la demande de détermination de la pertinence pour les eaux
destinées à la consommation humaine du métabolite CGA 369873 du diméthachlore
Avis du 17 décembre 2019 relatif à la détermination de VMax pour différents pesticides et
métabolites de pesticides dans les EDCH
Avis du 4 février 2020 relatif à la demande de détermination de la pertinence pour les EDCH pour
les métabolites de pesticides CGA 354742 du diméthachlore, flufénacet ESA et déséthylterbuméton
Avis du 23 avril 2020 relatif à la détermination de VMax pour différents pesticides et métabolites
de pesticides dans les EDCH
Avis du 23 avril 2020 relatif à la détermination de la pertinence pour les EDCH pour les
métabolites de pesticides desphényl-chloridazone et méthyl-desphényl-chloridazone
Avis du 27 août 2020 relatif à la détermination de VMax pour différents pesticides et métabolites
de pesticides dans les EDCH
Avis de janvier 2021 relatif à la détermination de la pertinence pour les EDCH des métabolites du
métolachlore
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Annexe b : Proposition d’une méthodologie pour l’établissement d’une liste de molécules
à rechercher dans le cadre du contrôle sanitaire

I- Principes généraux/objectifs
L’objectif de cette méthodologie est d’apporter un outil d’aide à la décision pour sélectionner les
pesticides ainsi que les métabolites d’intérêt dans la région afin de les intégrer au contrôle
sanitaire de l’EDCH. Sur la base de retours d’expériences dans les ARS, une liste établie à
l’échelle de la région semble être une bonne approximation des listes qui pourraient être établies
à l’échelle de chaque département.
La méthodologie se base sur différents types d’approches, notamment :
-

Un outil prédictif : SIRIS
Cet outil d’aide à la décision permet de classer les molécules suivant leur potentiel à
atteindre les eaux superficielles et les eaux souterraines (cf. ci-après).

-

Les données de surveillance existantes (ou disponibles), notamment :
Les données du contrôle sanitaire de l’ARS recueillies dans la base de données SISEEaux d’alimentation du ministère chargé de la santé permettent de surveiller les
molécules dans l’eau pouvant avoir un impact sanitaire.
Les données de surveillance du milieu naturel de l’Agence de l’eau permettent quant à
elles de surveiller les molécules dites prioritaires telles que mentionnées dans la Directive
européenne cadre sur l’eau (Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 modifiée établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l'eau) ainsi que des molécules émergentes.

-

Les retours d’expérience et l’expertise.

Pour réaliser ce travail, l’ARS pourra consulter d’autres structures compétentes dans le domaine
de l’eau telles que la DRAAF, l’Agence de l’eau ou encore la DREAL. Un groupe de travail
régional pourra se constituer avec ces partenaires et d’autres experts sur le sujet afin d’échanger
sur la pertinence de la liste proposée par l’ARS.
II- Données prises en compte à l’échelle de chaque région
Afin de prendre en compte l’ensemble des pesticides et métabolites de pesticides susceptibles
d’être présents à l’échelle de la région, les données d’entrée ci-dessous doivent être consultées :
1) Au niveau régional
-

Données du contrôle sanitaire de l’ARS (CS ARS)
Les résultats du contrôle sanitaire de l’ARS doivent être extraits sur les 5 dernières
années et sur les différentes matrices disponibles dans la région (Eau superficielle - ESU,
Eau souterraine – ESO, Eau distribuée – ED). Ces données de surveillance permettent
d’observer dans la région l’impact des usages locaux, actuels ou passés, de pesticides
sur la présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH (eaux brutes et
eaux distribuées).
Les résultats recueillis sous SISE-Eaux d’alimentation avec le motif « études » sont
également à inclure.
Pour chaque molécule, prévoir une extraction de SISE-Eaux d’alimentation avec les
informations suivantes :
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Nom molécule ; code SISE-EAUX ; code CAS ; code SANDRE ; nombre de recherches ;
nombre de résultats quantifiés (différents de 0 et ne comportant pas « < ») ; pourcentage
de résultats quantifiés ; concentration maximale ; concentration moyenne (moyenne de
tous les résultats, résultats non quantifiés compris) ;
A noter que la période de 5 ans est la plus représentative pour obtenir des données sur
les unités de distribution (UDI) dont la fréquence du contrôle sanitaire est faible.
-

Classement SIRIS (SIRIS) :
Le classement SIRIS est un classement mathématique hiérarchisé des molécules mères
selon leur potentialité à se retrouver dans les eaux de surface ou les eaux souterraines.
Le classement se fait en utilisant un nombre prédéfini de critères qui représentent les
facteurs d’usages sur un territoire donné (dose et surface, ou quantité), données issues
de la banque nationale des ventes de produits phytopharmaceutiques (BNV-D), et les
facteurs de comportement des molécules dans le milieu (coefficient de partage de la
molécule carbone organique/eau, temps de demi-vie, solubilité, stabilité dans l’eau). Dans
un second temps, il est possible d’effectuer un criblage de ce classement selon les effets
biologiques (toxicité et écotoxicité) entraînés par ces molécules.
Etant basée sur des données d’utilisation des produits phytosanitaires (données de vente
actuelles), cette méthode ne permet pas de prendre directement en compte les molécules
qui ne sont plus autorisées (usages passés) ainsi que les métabolites. Il est donc
nécessaire de considérer, en complément, que certaines molécules mères ou métabolites
peuvent être persistants dans l'environnement (exemple : atrazine, lindane), ce qui
explique leur présence dans certaines ressources en eau bien qu'ils aient été retirés ou
interdits.
Deux classements sont à obtenir selon le type de ressources :
• Classement SIRIS ESO le plus récent possible ;
• Classement SIRIS ESU le plus récent possible ;
Il est essentiel d’intégrer dans ce classement, les critères relatifs au potentiel de transfert
de la molécule dans l’eau ainsi que sa toxicité.
La méthode SIRIS a été informatisée et la dernière version de SIRIS est disponible en
ligne sur le site Internet de l’Institut national de l’environnement et des risques industriels
(INERIS) : https://siris-pesticides.ineris.fr/accueil.
Les ARS, DRAAF et DREAL ont les droits d'accès aux outils SIRIS et BNV-D et peuvent
demander des comptes pour les utiliser (cf. directement sur les sites dédiés : https://sirispesticides.ineris.fr/accueil , https://bnvd.ineris.fr/).
L’ARS peut disposer des données de vente issues de la BNV-D auprès de la DRAAF par
exemple. Sur la base de ces données, l’ARS a la possibilité d’exploiter l’outil SIRIS afin
d’établir le classement SIRIS. Le classement SIRIS peut également être utilisé par
certaines DRAAF.
Il peut également être intéressant, en complément des données de vente, d’utiliser
également le NODU (NOmbre de Doses Unités) qui est l’indicateur de suivi du recours
aux produits phytopharmaceutiques utilisé dans le cadre du plan Ecophyto. Ce NODU
s’exprime en hectare, il représente les surfaces développées minimales ayant reçu des
traitements phytosanitaires. Il est calculé en divisant les quantités déclarées dans la
BNV-D par des Doses Unités (DU) arrêtées pour chaque molécule active. Ces doses
unités correspondent à la dose maximale autorisée pondérée entre les différentes
utilisations. De cette manière, le NODU s’affranchit des substitutions de molécules actives
par de nouvelles molécules efficaces à plus faible dose. A noter que sur un territoire
donné, le NODU permet de déterminer le nombre moyen de traitements par hectare.
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A noter que SIRIS se servant d’un référentiel de décomposition des pesticides en
molécules actives dont la dernière mise à jour date de 2012, les produits mis sur le
marché après 2012 ne sont pas à ce jour pris en compte par l’outil SIRIS. Sur ce dernier
point, il est envisagé une mise à jour de cet outil.
Par conséquent, l’expertise de la DRAAF peut s’avérer être nécessaire pour :
• identifier les usages passés de certains pesticides qui ont fait l’objet d’une
interdiction mais qui sont rémanents dans l’environnement ;
• sélectionner ou non certains pesticides n’ayant pu être classés car récents.
Conseils pour l’utilisation de SIRIS :
Dans l’outil SIRIS, il existe trois macros différentes qui peuvent être utilisées en fonction
des données disponibles ou récupérées directement dans les bases de données* :
- la « macroqtte2012 » en fonction des quantités de molécules actives vendues
(QSA) ;
- la « macrodose2012 » en fonction des doses unité et en fonction des NODU de
chaque molécule. Les NODU doivent être calculés au préalable à partir du rapport
entre les QSA sur les DU ;
- la « macroqtteproduits2012 » en fonction des quantités de préparations
commerciales vendues.
L’utilisation de la « macrodose2012 » permet d’avoir une hiérarchisation des molécules plus
pertinente que les deux autres macros car l’usage des produits phytopharmaceutiques y est
décrit par deux paramètres (Dose et Surface) au lieu d’un seul (Quantité) ce qui en donne
une meilleure description. Dans ce cadre, il est possible de recourir aux DU et NODU
calculés pour chaque molécule mère en guise de Dose et Surface.
Ces macros doivent être téléchargées sur le site de l’INERIS, dans la rubrique
« Hiérarchisation – Télécharger un formulaire » et après remplissage avec les données
acquises, enregistrées sous format CSV. Le fichier pourra être ensuite déposé sur le site,
dans la rubrique « Hiérarchisation – Soumettre un formulaire » afin de faire tourner la
macro et extraire le classement correspondant.
Attention, il se peut que certaines molécules ne soient pas listées dans la macro car la
dernière mise à jour de la base de données date de 2012 et depuis, de nouvelles
molécules ont été autorisées et mises sur le marché.
A noter que les molécules du biocontrôle (kaolin, etc.) ainsi que les molécules minérales
(soufre, cuivre, phosphate ferrique, etc.) par exemple ne rentrent pas dans la définition
d’un pesticide au sens de la réglementation des EDCH et doivent donc être exclus.
Pour plus de précision, un guide d’utilisation de l’outil SIRIS est disponible sur le site de
l’INERIS :
https://siris-pesticides.ineris.fr/guide_utilisation
*BNV-D pour les QSA, E-Phy pour les doses homologuées, Agreste pour les SAU

A défaut de classement SIRIS, la liste des 50 molécules actives les plus vendues dans la
région, issue de l’exploitation de la BNV-D, reste une donnée d’entrée intéressante mais
non spécifique des problématiques liées aux ressources en eau (les molécules actives les
plus vendues ne sont pas nécessairement les molécules actives qui se retrouveront dans
les ressources en eau).
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Données de surveillance de l’Agence de l’eau (TOPDREAL_AE) :
Le dernier bilan de l’Agence de l’eau sur les molécules classées selon leur fréquence de
quantification dans les ressources en eau (ESO et ESU) au niveau de la région sur les
5 dernières années.
Ces données de surveillance permettent d’observer dans la région l’impact des usages
locaux, actuels ou passés, de pesticides sur la présence de pesticides et métabolites de
pesticides dans les milieux aquatiques.
S’agissant des données d’entrée SIRIS et TOPDREAL_AE, il s’agit de retenir entre 20 et
50 molécules pour chacune des listes. Cette répartition dépendra du nombre de
molécules incluses du fait des autres données d’entrée et du nombre total de molécules
attendues (cf. VII).

2) Au niveau national
-

Liste des 50 molécules les plus quantifiées au niveau national (TOP50NATquanti) :
Un bilan national réalisé sur les 5 dernières années (2015-2019) liste les 50 molécules les
plus quantifiées dans le cadre du contrôle sanitaire.

-

Liste des molécules classées NC1/NC2 au niveau national (NC1/NC2 NAT) :
Les 5 derniers bilans nationaux relatifs à la qualité des EDCH vis-à-vis des pesticides
(disponibles sur le site du ministère chargé de la santé) listent les molécules à l’origine du
classement de plus d’une UDI en « NC1 » ou « NC2 ».

-

Liste des métabolites classés pertinents ou non pertinents (MET) :
L’Anses est saisie en tant que de besoin par la DGS pour évaluer la pertinence de
certains métabolites. Le classement de la pertinence est réalisé par l’Anses et est
disponible sur le site de l’Agence.

III- Sélection de base des molécules (molécules mères et métabolites)
La sélection des molécules à intégrer au contrôle sanitaire se base sur les résultats de ce
dernier sur les 5 dernières années. Ces molécules sont des molécules actives et des
métabolites.
Les autres données d’entrée permettront d’affiner la sélection des molécules que le CS ARS
n’aurait pas pris en compte.
1) A partir de la liste CS ARS, les molécules suivantes sont à inclure :
o

o

o

Les molécules quantifiées au moins une fois au-dessus d’une concentration à 0,1 µg/L ;
Si la molécule n’est quantifiée qu’une seule fois, il faut faire attention à la
représentativité du résultat (supprimer les résultats non représentatifs, aberrants) ;
Les molécules quantifiées plus d’une fois quelle que soit la concentration.
Pour tenir compte des exigences de performance habituelle des laboratoires, il
convient de retenir les résultats avec des concentrations supérieures à 30 % de la
limite de qualité (soit 0,03 µg/L).
Les molécules aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorepoxyde, dont la limite de
qualité (0,03 µg/L) est une limite sanitaire, devront suivre la sélection de base des
molécules. Toutefois, ces 4 molécules feront l’objet d’une attention particulière si elles
sont retrouvées dans l’eau.

A noter que les molécules mères dont les métabolites ont été sélectionnés dans CS ARS
devront également être ajoutées dans la liste.
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2) A partir des listes SIRIS et TOPDREAL_AE, les molécules suivantes sont à inclure :
o
o

Les molécules qui sont déjà recherchées dans CS ARS et qui devront suivre la
sélection de base présentée dans le paragraphe III-1 ;
Les molécules non recherchées dans le CS ARS.

3) A partir des listes TOP50NATquanti et NC1/NC2 NAT, les molécules suivantes sont à inclure :
o
o

Les molécules qui sont déjà recherchées dans CS ARS et qui devront suivre la
sélection de base présentée dans le paragraphe III-1 ;
Les molécules non recherchées dans CS ARS et présentes dans les autres données
d’entrée régionales (SIRIS et TOPDREAL_AE) justifiant ainsi d’un usage local.

IV- Ajout de certains métabolites
A partir du classement de l’Anses selon la pertinence des métabolites de pesticides, les
métabolites suivants sont à inclure :
o
o
o

Les métabolites classés pertinents qui sont déjà recherchés dans CS ARS et qui
devront suivre la sélection de base présentée dans le paragraphe III-1 ;
Les métabolites classés non pertinents détectés dans CS ARS à une concentration
au-dessus de 0,1 µg/L ;
Les métabolites classés pertinents ou non pertinents non recherchés dans CS ARS et
présents dans les autres données d’entrée régionales (TOPDREAL_AE), ou présents
dans les données d’entrée nationales (TOP50NATquanti et NC1/NC2 NAT) si la
molécule mère a fait l’objet d’un usage local ;

A partir des métabolites dont la pertinence est en cours d’évaluation ou non classés, sont à inclure :
o
o
o

Les métabolites qui sont déjà recherchés dans CS ARS et qui devront suivre la
sélection de base présentée dans le paragraphe III-1 ;
Les métabolites non recherchés dans CS ARS dont les molécule mères classées
« instables » font l’objet d’un usage local actuel ou historique ;
Les métabolites non recherchés dans CS ARS et présents dans les autres données
d’entrée régionales (TOPDREAL_AE), ou présents dans les données d’entrée nationales
(TOP50NATquanti et NC1/NC2 NAT) si la molécule mère a fait l’objet d’un usage local.

L’intégration systématique de tous les métabolites en fonction de la présence de leurs molécules
mères n’est pas proposée. Si ces métabolites doivent être intégrés au contrôle sanitaire, il est
préférable qu’ils soient identifiés dans les autres données d’entrée présentées dans le
paragraphe II, en lien avec le paragraphe V.
V- Autres données d’entrée
D’autres données d’entrée peuvent être utilisées dans le choix des pesticides et leurs métabolites
à inclure dans le contrôle sanitaire :
-

Campagne du LHN (2020-2021) sur les paramètres émergents notamment les pesticides
et leurs métabolites.
Cette campagne nationale permettra de faire un état des lieux de la présence de
pesticides et des métabolites associés à l’échelle nationale (près de 160 molécules dont
une centaine de métabolites). Les résultats pourront être utilisés pour affiner la sélection
des molécules à inclure dans le contrôle sanitaire.
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-

Liste de molécules d’intérêt au niveau local
Ces molécules peuvent être ajoutées au contrôle sanitaire si elles sont jugées d’intérêt au
niveau local après avis motivé d’un expert.
Parmi ces molécules, peuvent être ajoutées notamment :
o Les molécules à usage passé de certains pesticides qui ont fait l’objet d’une
interdiction mais qui sont rémanentes dans l’environnement ainsi que les molécules
très récemment mises sur le marché ;
o Les biocides jugés d’intérêt (utilisation pour la lutte antivectorielle par exemple).

-

Liste opérationnelle des métabolites d’intérêt à surveiller dans les eaux souterraines
Des travaux sont menés par l’Anses pour établir une liste de métabolites de pesticides
d’intéret dans les eaux souterraines qui s’appuierait sur les molécules mères les plus
vendues, très recherchées mais non quantifiées ou non analysables (instables et
difficultés analytiques) et l’identification et la sélection de leurs métabolites sur la base
d’évaluation de risques dans les autorisations de mise sur le marché et de données
toxicologiques.

-

Autres travaux d’expertise collective des agences sanitaires
D’autres travaux d’expertise peuvent également alimenter les réflexions pour ajouter
quelques molécules à la liste des molécules incluses dans le contrôle sanitaire, dès lors
que les molécules identifiées font / ont fait l’objet d’un usage local dans la région. Il s’agit
par exemple :
o Des expertises de l’Anses sur les pesticides et métabolites de pesticides dans les
EDCH ;
o Des campagnes nationales de mesures de pesticides réalisées sur d’autres matrices
notamment sur les aliments, dans l’air ainsi que dans les sols (Etudes de l’alimentation
totale, campagne exploratoire dans l’air, données des AASQA, etc.) ;
o Des données sur la biosurveillance (étude ESTEBAN, etc.) ;
o Des réflexions plus générales sur les molécules préoccupantes (avis de l’Anses du 10 avril
2020 relatif aux substances phytopharmaceutiques qualifiées de préoccupantes dans le
rapport CGAAER-CGEDD-IGAS sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques).

Remarque : de manière générale, si les pesticides ou leurs métabolites ne sont ni recherchés
dans le contrôle sanitaire ni dans le cadre de la surveillance de l’Agence de l’eau et apparaissent
d’intérêt au niveau local, ils devront être intégrés à la liste du contrôle sanitaire.
VI- Précisions par rapport aux compétences du laboratoire
Exclusion de molécules
Parmi les molécules retenues ci-dessus, certaines seront à exclure si :
o Ces molécules sont déclassées en tant que pesticide dans la base de données SISEEAUX d’alimentation ;
o Ces molécules ne peuvent pas être analysées par un laboratoire accrédité du fait de
l’absence d’une méthode analytique identifiée ;
o Ces molécules ont un problème analytique identifié ;
o Ces molécules sont classées comme « instables » par l’Anses.
A noter que si une molécule est pertinente pour intégrer la liste du contrôle sanitaire et qu’elle ne
peut pas être analysée (problème de performance analytique), elle devra être mise sur une liste
spécifique et pourra faire l’objet de discussions avec les laboratoires afin de développer une
méthode d’analyse accréditée COFRAC. La sous-traitance à un autre laboratoire doit également
être envisagée.
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Ces molécules pourraient également faire l’objet d’un suivi dans le cadre du réseau de
surveillance de l’Agence de l’eau.
Formes à rechercher
Pour établir la liste définitive des molécules retenues, il convient de prendre en compte les points
suivants :
o Enantiomères :
Certaines molécules mères peuvent présenter plusieurs énantiomères (arrangements spatiaux
d’une même molécule qui sont images l’un de l’autre dans un miroir et ne sont pas
superposables). Ces énantiomères peuvent présenter des statuts d’autorisation différents comme
par exemple le métolachlore (mélange racémique des 2 énantiomères S et R) qui n’est pas
autorisé alors que le S-métolachlore (mélange enrichi en énantiomères S) a un usage autorisé.
L’analyse des énantiomères est contraignante pour les laboratoires et peut nécessiter des filières
analytiques dédiées associées à des surcoûts importants. Par conséquent, il convient, lors de
l’établissement des listes, de cibler la molécule mère sans préciser l’énantiomère (indiquer par
exemple métolachlor et non S-métolachlor ou mécoprop et non mécoprop-p).
o Molécules ioniques :
Certaines molécules mères sont commercialisées sous forme de sels ioniques. Ces sels sont
complètement dissociés en milieu aqueux. Les laboratoires d’analyse peuvent acheter des
solutions étalons sous forme de molécule mère ou de différents sels. Après mise en solution, ces
formes sont complètement dissociées, la forme analysée correspond donc uniquement à la
molécule mère dissociée. En toute rigueur, un laboratoire d’analyse doit être accrédité sur la
forme réellement dosée et non sur le sel correspondant, et c’est cette forme qui devrait être
demandée au laboratoire (indiquer par exemple glufosinate et non glufosinate-ammonium ou
Iodosulfuron-méthyl et non Iodosulfuron-méthyl-sodium).
NB sur les isomères :
Pour les isomères géométriques, les isomères cis et trans (Z ou E) sont en général identifiables
séparément. En revanche, pour les isomères optiques, il est impossible de séparer les différents
énantiomères avec les méthodes habituelles des laboratoires.

VII-Conclusion
Cette méthodologie est un outil d’aide aux ARS dans la sélection des pesticides et de leurs
métabolites à intégrer dans le contrôle sanitaire (cf. logigramme de synthèse ci-après).
Sans imposer un nombre maximum de paramètres à intégrer dans le contrôle sanitaire, et sur la
base de retours d’expériences de certaines ARS, il semble qu’une liste de 200 à 250 molécules
pourrait être une cible approximative satisfaisante.
Une fois la méthodologie appliquée, la liste peut être mise à jour régulièrement afin de tenir
compte des évolutions des données d’entrée, a minima à chaque renouvellement de marché
public et de préférence tous les deux ans voire chaque année si besoin (démarche dynamique).
Les nouvelles molécules jugées d’intérêt au niveau de la région et qui devront être ajoutées à la
liste des pesticides et métabolites à contrôler pourront, durant le marché public en cours, faire
l’objet d’un avenant au contrat.
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oui
Inclure dans la liste des molécules mères = LISTE A

Exclure

Inclure dans la liste des métabolites = LISTE B

Compléter la liste des molécules mères avec les molécules
mères des métabolites identifiés dans les listes A et B si cellesci n ont pas été prises en compte pour établir la liste A

Liste des molécules mères et des métabolites à proposer pour inclure dans le CS EDCH = LISTE C

Evolution du
classement
sous SISE-Eaux
(déclassement)
?

oui

Exclure

non
Liste pour
inclure dans
l immédiat au
CS EDCH =
LISTE D

non

Problématique laboratoire ?
(méthode d analyse non
identifiée, problème
analytique, molécule
instable, etc.)

oui

Liste pour inclure à terme au CS
EDCH (besoin de
développement analytique à
faire remonter au niveau
national) = LISTE E
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Annexe c : Représentation schématique des étapes de l’étude d’une situation de contamination par des pesticides et métabolites de pesticides
pertinents ou dont le classement de la pertinence n’a pas été réalisé
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Annexe d : Représentation schématique des situations possibles de dépassement de la limite de qualité par molécule individuelle de pesticide
ou métabolite de pesticide pertinent ou dont le classement de la pertinence n’a pas été réalisé
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Annexe e : Logigramme pour la gestion des situations de présence de métabolites de pesticides dans les EDCH (approche par molécule
individuelle)
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Annexe II

Eléments de langage relatifs aux pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH

Qu’est-ce qu’un pesticide ?
Qu’est-ce qu’un métabolite de pesticide ?
Quelle est la part attribuable à l’eau dans l’exposition alimentaire totale ?
Comment est pris en compte le caractère perturbateur endocrinien dans la réglementation
relative aux pesticides ?
Pourquoi distinguer, parmi les métabolites de pesticides, ceux qui sont pertinents de ceux qui ne
le sont pas dans les EDCH ?
Qu’est-ce qu’un métabolite de pesticide pertinent dans les EDCH ?
Qu’est-ce qu’un métabolite de pesticide non pertinent dans les EDCH ?
Un métabolite de pesticide pertinent dans les EDCH peut-il devenir non pertinent, et inversement ?
Le caractère perturbateur endocrinien est-il pris en compte dans la caractérisation de la
pertinence d’un métabolite de pesticides dans les EDCH ?
Quelles sont les exigences de qualité réglementaires pour les pesticides et les métabolites de
pesticides pertinents dans les EDCH ?
Pourquoi définit-on une valeur sanitaire individuelle pour un pesticide ou un métabolite de
pesticide dans les EDCH ?
Une valeur sanitaire individuelle pour un pesticide ou un métabolite de pesticide dans les EDCH
peut-elle évoluer dans le temps ?
En quoi consiste la valeur de vigilance de 0,9 µg/L définie pour un métabolite de pesticide non
pertinent ?
Comment gère-t-on la présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH ?
Comment sont surveillés les pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH ?
Où trouver l’information sur la qualité de l’eau du robinet vis-à-vis des pesticides et des
métabolites de pesticides ?
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Qu’est-ce qu’un pesticide ?
Le terme « pesticide » désigne communément les molécules actives ou les préparations utilisées
pour la prévention, le contrôle ou l'élimination d'organismes indésirables, qu'il s'agisse de plantes,
d'animaux (insectes, acariens, mollusques, etc.), de champignons ou de bactéries. Ce terme
regroupe ainsi différents types de produits utilisés pour des usages très variés dans un cadre
professionnel ou dans l’environnement quotidien. Les pesticides regroupent plus de 1 000
molécules très hétérogènes tant du point de vue de leurs structures chimiques, de leurs propriétés
que de leur mode d'action sur les organismes cibles. Les pesticides regroupent ainsi les produits
phytopharmaceutiques ou phytosanitaires (pour la protection des plantes), les produits biocides
(pour l’élimination d’organismes nuisibles comme les insectes ou les rongeurs ou pour la production
du bois) ainsi que les produits antiparasitaires utilisés chez l’animal, comme les antipuces.
Certains usages de pesticides conduisent à des rejets chroniques et diffus vers les milieux
naturels. La présence de pesticides dans l’eau est alors due notamment à leur entraînement par
ruissellement ou à leur infiltration dans les sols. Ces molécules peuvent alors se retrouver dans
les eaux brutes utilisées pour la production d’eaux destinées à la consommation humaine
(EDCH) et, si l’installation de traitement ne les élimine pas, dans les eaux distribuées au robinet.
Ainsi, dans la réglementation relative aux EDCH, on entend par « pesticides » les familles de
molécules listées ci-après ainsi que leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction
pertinents : les insecticides organiques, les herbicides organiques, les fongicides organiques, les
nématocides organiques, les acaricides organiques, les algicides organiques, les rodenticides
organiques, les produits antimoisissures organiques, les produits apparentés (notamment les
régulateurs de croissance). Par « total pesticides », on entend dans la réglementation relative
aux EDCH la somme de tous les pesticides individualisés détectés et quantifiés.
Pour plus d’informations générales sur les pesticides : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/pesticides/
Qu’est-ce qu’un métabolite de pesticide ?
La présence de métabolites de pesticides dans les ressources en eau et dans les EDCH s’explique
principalement par leur formation dans l’environnement via des processus de dégradation de la
molécule active de pesticides. Du fait de leur rémanence dans l’environnement, des molécules
anciennes et dont l’utilisation a été interdite peuvent persister dans l’environnement, sous la forme
de la molécule mère ou de son (ses) métabolite(s). Certains procédés mis en œuvre dans la filière
de traitement (ozonation, désinfection par chloration) peuvent également générer des sous-produits
de dégradation de molécules actives de pesticides ou de métabolites de pesticides. Ainsi, l’Anses
rappelle que le terme « métabolites » peut recouvrir indifféremment les termes « métabolites stricto
sensu », « produits de dégradation », « produits de transformation » et « produits de réaction »
formés dans l’environnement ou générés dans les filières de traitement des EDCH, issus de
molécules actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques et des biocides.
Quelle est la part attribuable à l’eau dans l’exposition alimentaire totale ?
La part attribuable à l’EDCH dans l’exposition globale aux pesticides est généralement limitée.
Ainsi, pour les 106 molécules pour lesquelles une évaluation globale a pu être menée au niveau
national (dans l’eau et les denrées alimentaires solides), la contribution moyenne de l’EDCH à
l’exposition alimentaire totale est inférieure à 5% sauf pour 8 pesticides et leurs métabolites :
atrazine, simazine, oxadixyl, propoxur, benalaxyl, métolachlore, diuron et hexaflumuron (Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), rapport
« Évaluation des risques liés aux résidus de pesticides dans l’eau de distribution - Contribution à
l’exposition alimentaire totale », septembre 2013). Aussi, les efforts réalisés pour limiter
l’exposition aux pesticides et métabolites de pesticides via les EDCH n’exonèrent pas des efforts
à porter aux autres modes d’exposition.
L'exposition via l'EDCH présente toutefois une particularité par rapport aux aliments. Pour les
aliments, la présence de pesticides est une conséquence attendue de certains process de
production et est évaluée lors de la délivrance des autorisations de mises sur le marché des produits
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phytopharmaceutiques. La présence de pesticides dans les EDCH est une conséquence indirecte
d’une utilisation de pesticides, se cumulant dans l’environnement. Le potentiel risque subi par la
population apparaît dès lors moins acceptable. Aussi, bien que la part attribuable à l’EDCH dans
l’exposition alimentaire totale aux pesticides soit limitée, la présence de pesticides dans l’EDCH est
un sujet de préoccupation pour la population et est régulièrement relayée dans les médias.
Le Plan Écophyto II+ publié le 10 avril 2019 et piloté par les ministères chargés de l’agriculture,
de l’environnement, de la santé et de la recherche, a pour objectifs de réduire les risques et les
impacts de ces produits phytopharmaceutiques sur la santé et l’environnement et d’atteindre une
réduction des usages de ces produits de 50 % d'ici 2025 et une sortie du glyphosate d'ici fin 2020
pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages.
Comment est pris en compte le caractère perturbateur endocrinien dans la réglementation
relative aux pesticides ?
Le règlement (UE) 2018/605 établissant des critères scientifiques pour la détermination des
propriétés perturbant le système endocrinien s’applique depuis le 20 octobre 2018 aux pesticides
qui font l’objet d’une 1ère autorisation de mise sur le marché ou pour ceux dont l’autorisation de
mise sur le marché est réexaminée (tous les 10 ans). Les molécules seront donc progressivement
évaluées dans les années à venir sur la base des critères réglementaires désormais disponibles.
Un guide rédigé conjointement par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et
l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été publié en 2018 concernant
l’application des critères. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5311.
Pourquoi distinguer, parmi les métabolites de pesticides, ceux qui sont pertinents de ceux
qui ne le sont pas dans les EDCH ?
Jusqu’à présent, et par défaut, tous les métabolites de pesticides dans les EDCH étaient
considérés comme pertinents. Les plans d’actions mis en œuvre pour rétablir la conformité de
l’eau présentent une complexité et des enjeux variables selon les territoires (interconnexion,
dilution, traitement renforcé avant distribution, protection accrue de la ressource, etc.). Afin de
renforcer les mesures de gestion sur les situations prioritaires, le ministère chargé de la santé a
demandé à l’Anses de proposer une méthode pour identifier, parmi les métabolites de pesticides,
ceux qui devront faire l’objet d’une attention particulière au regard des enjeux sanitaires associés
à la consommation de l’eau de boisson. Cette approche, fondée sur une expertise scientifique
robuste, doit permettre d’harmoniser sur le territoire les connaissances et les pratiques en termes
de gestion des métabolites de pesticides dans les EDCH.
Qu’est-ce qu’un métabolite de pesticide pertinent dans les EDCH ?
La notion de pertinence dans les EDCH existe dans les réglementations européenne et nationale
relative aux EDCH depuis de nombreuses années.
A la suite d’une demande de la DGS, l’Anses a donné en 2019 la définition suivante :
« Un métabolite de pesticides est jugé pertinent pour les EDCH s’il y a lieu de considérer qu’il
pourrait engendrer (lui-même ou ses produits de transformation) un risque sanitaire inacceptable
pour le consommateur ».
En outre, l’Anses a établi des critères permettant d’évaluer la pertinence des métabolites de
pesticides dans les EDCH tenant compte du risque sanitaire pour le consommateur, au regard de
l’activité « pesticide » vis-à-vis des plantes et organismes nuisibles, du potentiel génotoxique du
métabolite et d’éléments décisionnels complémentaires (données toxicologiques sur la
reprotoxicité, la cancérogenèse et le caractère « perturbateur endocrinien » du métabolite, cas de
la transformation d’un pesticide et/ou métabolite en un sous-produit de dégradation toxique au
sein de la filière de traitement).
Le classement d’un métabolite est mis en œuvre par l’Anses sur la base des données
disponibles (dossiers d’homologation, littérature scientifique, etc.).
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L’absence de certaines données ou l’absence de robustesse de certaines données peuvent
amener à classer, par défaut et dans l’attente, un métabolite comme pertinent dans les EDCH.
D’une manière générale, à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques disponibles
(ré-évaluation de molécules mères, nouvelles données disponibles, etc.), le classement de la
pertinence d’un métabolite peut être amené à évoluer, dans un sens ou dans un autre.
Un métabolite qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation de sa pertinence est considéré, dans
l’attente de son évaluation et par défaut, comme un métabolite pertinent.
Pour plus d’informations sur l’avis de l’Anses : https://www.anses.fr/fr/content/surveillance-de-laqualit%C3%A9-des-eaux-de-consommation-et-protection-de-la-sant%C3%A9-humaine-l.
S’agissant de l’atrazine, du simazine et du terbutylazine, leurs métabolites n’ont pas fait l’objet, à
ce stade, d’une caractérisation de la pertinence par l’Anses. Pour autant, les molécules mères
ayant été interdites par le passé et considérant la présence historique des molécules mères et
des métabolites dans de nombreuses EDCH ainsi que la prise en compte de ces molécules dans
les plans de gestion pour la reconquête de la qualité des eaux, il est acté que l’ensemble des
métabolite de l’atrazine, du simazine et du terbutylazine est jugé pertinent, tel que mentionné
dans l’avis de l’AFSSA du 8 juin 2007 susvisé.
Qu’est-ce qu’un métabolite de pesticide non pertinent dans les EDCH ?
Un métabolite non pertinent est un métabolite qui a fait l’objet d’une évaluation de sa pertinence
par l’Anses n’ayant pas conduit à le classer comme pertinent.
A la lumière de nouvelles connaissances scientifiques disponibles (ré-évaluation de molécules
mères, nouvelles données disponibles, etc.), le classement de la pertinence d’un métabolite peut
être amené à évoluer, dans un sens ou dans un autre.
Un métabolite de pesticide pertinent dans les EDCH peut-il devenir non pertinent, et
inversement ?
Un métabolite de pesticide peut être classé comme pertinent dans les EDCH par défaut, du fait
de l’absence de données ou du manque de robustesse de certaines données.
A la lumière de nouvelles connaissances scientifiques disponibles (ré-évaluation de molécules
mères, nouvelles données disponibles, etc.), le classement peut être amené à évoluer, dans un
sens ou dans un autre.
Le caractère perturbateur endocrinien est-il pris en compte dans la caractérisation de la
pertinence d’un métabolite de pesticides dans les EDCH ?
Le potentiel de perturbation endocrinienne est en effet pris en compte dans la méthodologie
développée par l’Anses, en lien notamment avec l’évolution des connaissances et les travaux
d’évaluation européens.
Pour plus d’informations : cf. avis de l’Anses (chapitre 3.8.2.3.2) :
https://www.anses.fr/fr/content/surveillance-de-la-qualit%C3%A9-des-eaux-de-consommation-etprotection-de-la-sant%C3%A9-humaine-l.
Quelles sont les exigences de qualité réglementaires pour les pesticides et les métabolites
de pesticides pertinents dans les EDCH ?
L’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des EDCH transpose la réglementation européenne et fixe pour les pesticides et leurs
métabolites pertinents, une limite de qualité à 0,1 µg/L par molécule individuelle (à l’exception de
l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore, l’heptachlorépoxyde pour lesquelles une limite de qualité à
0,03 µg/L est fixée) et une limite de qualité à 0,5 µg/L pour la somme. A l’exception des
4 molécules précitées, la limite de qualité correspond aux seuils de détection des méthodes
d’analyses disponibles au début des années 1970 pour les pesticides recherchés à cette époque.
Elle n'est pas fondée sur une approche toxicologique et n’a donc pas de signification sanitaire.
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Elles constituent un indicateur de la dégradation de la qualité de la ressource en eau et ont pour
objectif de réduire la présence de ces composés au plus bas niveau de concentration possible.
Ces exigences réglementaires ne s’appliquent qu’aux pesticides et aux métabolites de pesticides
pertinents dans les EDCH. A ces exigences de respect de la limite de qualité pour les pesticides
et métabolites de pesticides pertinents, s’ajoute l’exigence générale que les pesticides et leurs
métabolites (qu’il soient pertinents ou non) ne doivent pas constituer, de par leur teneur dans les
EDCH, un danger potentiel pour la santé des personnes. Ainsi, concernant les métabolites de
pesticides définis comme non pertinents, bien qu’ils ne fassent pas l’objet d’une limite de qualité
réglementaire, leur concentration dans les EDCH ne doit toutefois pas constituer un danger
potentiel pour la santé des personnes.
Pourquoi définit-on une valeur sanitaire individuelle pour un pesticide ou un métabolite de
pesticide dans les EDCH ?
L’exigence réglementaire de 0,1 μg/L, applicable à chaque molécule, n'est pas suffisante pour
évaluer et gérer, sur le plan sanitaire, une situation de non-conformité des eaux distribuées
vis-à-vis des pesticides. C’est pourquoi la gestion des risques sanitaires reposent sur des valeurs
sanitaires individuelles établies par l’Anses pour chaque molécule. On parlera de « valeur
sanitaire maximale » (VMax) pour les pesticides ou métabolites de pesticides pertinents et de
« valeur guide » pour les métabolites de pesticides non pertinents.
Ainsi, pour les pesticides et métabolites de pesticides caractérisés par des effets toxiques à seuil
(la quasi-totalité des molécules), la consommation d'une eau contenant un pesticide ou un
métabolite de pesticide à une concentration inférieure ou égale à la VMax ou à la valeur guide,
n'entraîne, sur la base des critères toxicologiques retenus et en l'état actuel des connaissances,
aucun effet néfaste pour la santé.
Le concept de VMax s’inscrit dans un cadre dérogatoire défini par un arrêté préfectoral autorisant
provisoirement la dérogation (cf. paragraphe IV.1.d). La VMax n’a vocation a être utilisée que
pour une durée limitée dans le temps (période de la dérogation), pendant laquelle des actions de
remédiation (amélioration de la qualité de l’eau de la ressource, mise en place de traitements,
interconnexion, etc.) doivent être mises en place.
Une valeur sanitaire individuelle pour un pesticide ou un métabolite de pesticide dans les
EDCH peut-elle évoluer dans le temps ?
Dans certains cas, à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques disponibles (nouvelles
données toxicologiques notamment), la valeur sanitaire individuelle peut être amenée à évoluer,
dans un sens ou dans un autre, afin d’être la plus appropriée au regard des enjeux sanitaires liés
à la consommation de l’eau.
En quoi consiste la valeur de vigilance de 0,9 µg/L définie pour un métabolite de pesticide
non pertinent ?
La directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des EDCH (refonte) ne fixe pas de valeur
pour gérer la présence des métabolites de pesticides non pertinents dans les EDCH mais
demande à chaque Etat membre d’en définir une. A cet effet, la valeur de vigilance de 0,9 µg/L
définie par l’Anses pour un métabolite de pesticide non pertinent consiste en une valeur unique et
sécuritaire applicable, par défaut, à tous les métabolites de pesticides non pertinents dans les
EDCH. Le choix de la valeur repose sur une démarche dite du « seuil de préoccupation
toxicologique (TTC) ». Cette valeur de vigilance est complémentaire de la valeur guide
individuelle établie pour chaque molécule et ne la remplace pas.
Pour plus d’informations sur l’avis de l’Anses : https://www.anses.fr/fr/content/surveillance-de-laqualit%C3%A9-des-eaux-de-consommation-et-protection-de-la-sant%C3%A9-humaine-l
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Comment gère-t-on la présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les
EDCH ?
Une instruction de la Direction générale de la santé relative à la gestion des risques sanitaires en
cas de présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH diffuse un guide
technique relatif aux pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH qui définit
notamment les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et
métabolites de pesticides dans les EDCH :
- S’agissant des pesticides et métabolites de pesticides pertinents dans les EDCH, la
gestion repose sur les exigences de qualité réglementaires et les VMax (dérogation
simplifiée, dérogation complète, restriction) ;
-

S’agissant des métabolites de pesticides non pertinents dans les EDCH, la gestion repose
sur la valeur guide ou, à défaut, la valeur de vigilance de 0,9 µg/L (suivi, restriction).

A noter que, dans certains cas, à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques
disponibles, la valeur sanitaire individuelle (VMax ou valeur guide) et le classement de la
pertinence peuvent être amenés à évoluer, dans un sens ou dans un autre. Ces évolutions
peuvent rendre complexe la gestion locale des situations de présence de pesticides ou
métabolites de pesticides dans les EDCH. Pour autant, il est important que la valeur sanitaire
individuelle et le classement de la pertinence soient établis pour être les plus appropriés
possibles au regard des enjeux sanitaires liés à la consommation de l’eau.
Comment sont surveillés les pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH ?
L’eau du robinet fait l’objet d’un suivi sanitaire régulier, destiné à en garantir la sécurité sanitaire.
Ce suivi sanitaire comprend à la fois :
-

la surveillance exercée par la personne responsable de la production et / ou de la
distribution de l’eau ;
le contrôle sanitaire mis en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS).

Les programmes de contrôle mis en œuvre par les ARS, en application de la réglementation
européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et du Code de
la santé publique, portent sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques ou
radiologiques afin de s’assurer que les eaux sont conformes aux exigences de qualité
réglementaires et ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des
eaux au titre de l’article L. 1321-5 du code de la santé publique, et retenus par les ARS après mise en
concurrence. Ces laboratoires doivent respecter des méthodes d’analyses et atteindre un certain
niveau de performance analytique. Ce contrôle sanitaire de l’eau distribuée donne lieu chaque année
à la réalisation de près de 310 000 prélèvements d’eau et de plus de 12 millions d’analyses.
En application de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié, les pesticides et leurs métabolites doivent
être recherchés à la ressource pour les eaux d’origine souterraine et superficielle et au point de
mise en distribution. Les fréquences de contrôle dépendent du débit du captage et de la taille de
la population desservie. Compte tenu du nombre élevé de molécules étant ou ayant été
autorisées et utilisées, il est nécessaire de cibler, au niveau local, les recherches de pesticides et
métabolites de pesticides dans les EDCH en fonction de la probabilité de les retrouver dans les
eaux et des risques pour la santé humaine. Le choix des molécules recherchées dans le cadre
du contrôle sanitaire est donc réalisé par l’ARS en fonction notamment des activités agricoles
locales, des surfaces cultivées et des quantités de pesticides vendues ainsi que des pratiques
locales d’approvisionnement des utilisateurs « professionnels » (collectivités territoriales,
profession agricole, gestionnaires d’infrastructures de transport, etc.), parfois externes à la zone
concernée. Il est également important de s’assurer de la fiabilité analytique des résultats
obtenus. Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, il
convient d'inciter le laboratoire agréé à améliorer les performances analytiques pour les mesures
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des pesticides et métabolites de pesticides demandées par l'ARS dans le cadre du marché public
(diminuer les incertitudes, la limite de quantification, les délais de mise en analyse, les délais de
rendu des résultats, etc.). La réalisation d’analyses de molécules pour lesquelles les garanties en
termes de fiabilité analytique ne sont pas satisfaisantes doivent être proscrites. L’accréditation
des laboratoires pour l’ensemble des molécules mesurées et la couverture des molécules par
des circuits interlaboratoires constituent deux garanties essentielles pour assurer la qualité des
données produites.
La Direction générale de la santé a diffusé une proposition de méthodologie à l’attention des ARS
pour harmoniser les modalités de sélection des pesticides et métabolites à intégrer dans le
programme du contrôle sanitaire, sur la base d’un outil prédictif et de l’exploitation de données de
suivi de la qualité des eaux. Cette méthodologie, qui se veut dynamique dans le temps, permet
d’orienter les programmes d’analyses du contrôle sanitaire sur des molécules d’intérêt au regard
des pratiques locales, en tenant compte en particulier de la question des métabolites. Cette
méthodologie permet également d’identifier les molécules nécessitant des développements
analytiques et d’être force de proposition pour des travaux de recherche et développement.
Où trouver l’information sur la qualité de l’eau du robinet vis-à-vis des pesticides et des
métabolites de pesticides ?
Les données sur la qualité de l’eau du robinet sont publiques. Elles sont disponibles :
-

sur le site internet du ministère chargé de la Santé www.eaupotable.sante.gouv.fr où les
résultats du contrôle sanitaire de l’eau du robinet mis en œuvre par les Agences
régionales de santé (ARS) sont accessibles commune par commune et sont
régulièrement actualisés ;

-

en mairie, où sont affichés les derniers résultats d’analyse de l’eau du robinet, transmis
par l’ARS ;

-

auprès du responsable de la distribution d’eau ;

-

avec la facture d’eau, à laquelle est jointe annuellement une note de synthèse élaborée
par l’ARS sur la qualité de l’eau, pour les abonnés au service des eaux.

Des informations sur la qualité de l’eau du robinet sont également disponibles sur le site internet
de l’ARS.
Plus d’informations sur les pesticides dans les EDCH sur le site du Ministère chargé de la
santé https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau et notamment :
-

Le bilan sur la qualité de l’eau du robinet en France : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_qualite_eau_du_robinet_2012_dgs.pdf ;

-

Le bilan sur la qualité de l’eau du robinet en France vis-à-vis des pesticides (année
2018) : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2018_pesticides.pdf.

Depuis juillet 2019, le ministère chargé de la santé met à disposition, en open data les résultats
du contrôle sanitaire des ARS (données à partir de 2016). Deux jeux de données sont
disponibles :

1
2

-

Un jeu de données compilant les données disponibles sur l’eau distribuée commune par
commune1, sur le site www.eaupotable.sante.gouv.fr ;

-

Un jeu de données concernant les prélèvements d’eau analysés dans le cadre du
programme de contrôle sanitaire sur toutes les installations2 : captages, traitement, unités
de distribution.

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-du-robinet/
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 21 décembre 2020 fixant le nombre de places proposées au titre du cycle de formation
« CapDirigeants » (CapDIR) de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en 2021
NOR : SSAS2030592A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article R. 123-9 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 modifié fixant les conditions de formation des personnels régis par les
conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l’article
R. 123-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en date du 2 juillet 2020,
Arrête :
Article 1er
Le nombre de places offertes au cycle « CapDirigeants » (CapDIR) ouvert en 2021 est fixé à 20.
Article 2
Les modalités pratiques d’inscription des candidats et d’organisation des épreuves de sélection seront
précisées par le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Article 3
Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 21 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage du service public
de la sécurité sociale,
Elodie LEMATTE
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Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 22 décembre 2020 portant nomination au Haut Conseil
pour l’avenir de l’assurance maladie
NOR : SSAS2030626A
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret n° 2006-1370 modifié du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement
du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie :
1° Au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience :
- Madame Isabelle RICHARD ;
- Monsieur Bertrand GARROS.
2° Au titre du directeur général d’agence régionale de santé :
- Monsieur Jean-Yves GRAL.
Article 2
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 22 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Franck VON LENNEP
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Jérôme SALOMON
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Direction générale de la santé
Sous direction de la politique des produits de
santé et de la qualité des pratiques et des soins
Bureau de la bioéthique et des éléments et
produits du corps humain
Personne chargée du dossier :
Elodie POUCHOL / Alix LEMARIE
Tél. : 01 40 56 46 80 / 01 40 56 66 86
Mél. : elodie.pouchol@sante.gouv.fr
alix.lemarie@sante.gouv.fr

Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour diffusion)
Mesdames et Messieurs les coordonnateurs
régionaux d’hémovigilance et de sécurité
transfusionnelle (pour diffusion)
INSTRUCTION N° DGS/PP4/2020/241 du 23 décembre 2020 relative au dimensionnement
des besoins en plasma lyophilisé (PLYO) des établissements de santé.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAP2100263J
Classement thématique : établissements de santé
Validée par le CNP le 18 décembre 2020 - Visa CNP 2020-123
Résumé : enquête pour dimensionner les besoins des établissements de santé en plasma
lyophilisé.
Mention Outre-mer : cette instruction s’applique en l’état dans l’ensemble des Outre-mer.
Mots-clés : Plasma lyophilisé (PLYO) - établissement de santé - centre de transfusion
sanguine des armées (CTSA).
Texte de référence : décret n° 2020-1019 du 7 août 2020 relatif à la mise à disposition du
plasma lyophilisé.
Circulaire / instruction abrogée : néant.
Circulaire / instruction modifiée : néant.
Annexe : matrice de l’enquête.
Diffusion : établissements de santé, agences régionales de santé, correspondants d’hémovigilance
et de sécurité transfusionnelle.
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Contexte

Le Centre de Transfusion Sanguine des Armées (CTSA) produit depuis plusieurs années un
plasma lyophilisé (PLYO) à destination de ses hôpitaux et structures de soins pour répondre aux
besoins des armées en opérations extérieures.
Le PLYO est un plasma thérapeutique universel actuellement préparé exclusivement par le
CTSA. Il est constitué d’un mélange de 10 plasmas (au maximum) issus d’aphérèse provenant
de dix donneurs de groupes A, B et AB, inactivés par Amotosalen + UV et exempts d’anticorps
immuns anti-A ou anti-B.
Le PLYO est susceptible d’intéresser les établissements de santé civils dont les activités
nécessitent pour des indications ciblées la mise à disposition de plasma sans possibilité
d’attendre le temps de décongélation.
Les établissements de santé éloignés d’un établissement de transfusion sanguine et obligés de
disposer d’un dépôt d’urgence compte-tenu de leurs activités (maternité par exemple) peuvent
être également intéressés par la mise à disposition du PLYO qui leur permettrait, d’une part, de
réduire les délais nécessaires à l’utilisation du plasma et d’autre part, de simplifier la gestion du
dépôt d’urgence.
Cette enquête s’inscrit dans le cadre de la modification du corpus juridique réglementaire visant à
élargir le champ d’utilisation du PLYO au milieu civil. Le décret n° 2020-1019 du 7 août 2020
relatif à la mise à disposition du plasma lyophilisé ajoute le PLYO dans la dotation possible des
dépôts d’urgence et rend optionnelle la conservation du plasma de groupe AB. S’agissant d’un
produit rare et à production limitée par le CTSA, et du fait de ses avantages de conservation et de
préparation, le décret encadre son utilisation pour la restreindre aux seules situations qui ne
peuvent pas attendre la disponibilité de plasma décongelé au sein d’un établissement de santé.
La société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) a diffusé le 23 novembre 2020 les
recommandations concernant l’utilisation du PLYO. Les indications ciblées portent sur :
- Les patients bénéficiant d’un protocole de transfusion massive au cours des transports
médicalisés et lorsque la durée de transport vers un centre hospitalier est supérieure à 20 min ;
- Les patients présentant un choc hémorragique necessitant l’activation d’un protocole de
transfusion massive et dans l’attente de plasma décongelé disponible ;
- Les patientes lors d’une hémorragie du peripartum et/ou de catastrophe obstétricale avec
coagulopathie en complément des concentrés de globules rouges en raison de la
disponibilité immédiate du PLYO.
L’enjeu de cette enquête est de dimensionner les besoins en PLYO des établissements de santé
et de permettre la mise en œuvre opérationnelle de ce nouveau dispositif.
II. Questions
Dans ce contexte, il est demandé aux directeurs généraux des agences régionales de santé de
répondre aux questions suivantes :
-

-

Au sein de votre région, en 2019 et en 2020, pouvez-vous préciser ?
 Le nombre d’établissements de santé transfuseurs et leur type ;
 Le nombre d’établissements de santé transfuseurs disposant du PLYO en fonction de
leur type ;
 Le nombre de prescripions en urgence vitale en fonction du type de l’établissement
transfuseur.
Pouvez-vous préciser le nombre d’établissements qui ont fait une demande de PLYO en
fonction de la nature des services demandeurs et du contexte hémorragique ?
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-

Au sein de votre région, en 2019 et en 2020, avez-vous connaissance d’établissements de
santé ayant eu recours au plasma lyophilisé ?
 Indiquer le nombre de prescription ;
 Indiquer le nombre d’unités utilisées ;
 Indiquer la nature des services utilisateurs ;
 Indiquer le contexte hémorragique.

-

Au sein de votre région, pour 2021 et 2022, pourriez vous estimer ?
 le nombre d’établissements susceptibles de bénéficier du PLYO en fonction de leur type ;
 le nombre d’établissements souhaitant disposer du PLYO en fonction de leur type ;
 le nombre de flacons susceptibles d’être utilisés par an ;
 la localisation de ces établissements par rapport à un site transfusionnel ou un dépôt de
délivrance (temps, kilomètres).

Afin de faciliter l’exploitation des éléments de réponse, il est joint en annexe un tableau recensant
les questions. Nous vous prions d’insérer les éléments de réponse à cette enquête dans ce
tableau et de transmettre ces informations avant le 1er mars 2021.
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ce questionnaire aux correspondants régionaux
d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle.
Nos services se tiennent à votre disposition pour toute précision.

Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,

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

Etienne CHAMPION

Jérôme SALOMON
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ANNEXE
Instruction relative au dimensionnement des besoins en plasma lyophilisé (PLYO) des établissements de santé
Au sein de votre région, en 2019
Nombre d'établissements transfuseurs

CHU

ES non CHU avec maternité

ES non CHU avec SAU

TOTAL ES transfuseurs

CHU

ES non CHU avec maternité

ES non CHU avec SAU

TOTAL ES transfuseurs

CHU
…/…

ES non CHU avec maternité
…/…

ES non CHU avec SAU
…/…

TOTAL ES Demandeurs
…/…

CHU

ES non CHU avec maternité

ES non CHU avec SAU

TOTAL ES Utilisateurs

…/…

…/…

…/…

CHU

ES non CHU avec maternité

ES non CHU avec SAU

TOTAL ES

CHU

ES non CHU avec maternité

ES non CHU avec SAU

TOTAL ES

Dont nombre d'ES disposant déjà de PLYO
nombre de prescriptions en UVI
Au sein de votre région, en 2020
Nombre d'établissements transfuseurs
Dont nombre d'ES disposant déjà de PLYO
nombre de prescriptions en UVI

Nombre d’établissements de santé qui ont fait une demande pour obtenir du PLYO : source ES/EFS
Nature des services demandeurs (BO, Mater, SMUR) : source ES
Nature du contexte hémorragique : Traumatique, Obstétrical, Néonatal, Autre à préciser (T, O, N, A) : source ES

Nombre d'établissements de santé qui ont eu recours à du PLYO
Nombre de prescriptions : source ES/source EFS
Nombre d'unités utilisées (en flacons)
Nature des services utilisateurs (BO, Mater, SMUR, Autre à préciser)
Contexte hémorragique (T, O, N, A)
Prévisionnel pour 2021 :
Nombre d'ES susceptibles de bénéficier de PLYO (estimation)
Nombre d’établissements de santé souhaitant disposer de PLYO
Nombre d'unités susceptibles d'être demandées (en flacons)
Localisation de ces établissements par rapport à un site transfusionnel ou un dépôt de délivrance
En termes de temps
En termes de kilomètres

Prévisionnel pour 2022
Nombre d'ES susceptibles de bénéficier de PLYO (estimation)
Nombre d’établissements de santé souhaitant disposer de PLYO
Nombre d'unités susceptibles d'être demandées (en flacons)
Localisation de ces établissements par rapport à un site transfusionnel ou un dépôt de délivrance
En termes de temps
En termes de kilomètres
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Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites et des institutions de la
protection sociale complémentaire
Bureau des régimes professionnels de retraite et
institutions de la protection sociale complémentaire (3C)
Personne chargée du dossier :
Eléonore VOILLOT
Mél. : dss-secretariat-sd3@sante.gouv.fr
Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière sociale et fiscale (5B)
Personne chargée du dossier :
Ursula NICOLAI
Mél : dss-sd5-bureau5b@sante.gouv.fr

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
Monsieur le directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de
la mutualité agricole

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/3C/5B/2020/237 du 23 décembre 2020 relative à
la mise en place des régimes de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 137-11-2 du code
de la sécurité sociale.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAS2036852J
Classement thématique : sécurité sociale : organisation, financement

Résumé : l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de
retraite supplémentaire transpose la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des
travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à
pension complémentaire, en prohibant dans tous les contrats de retraite professionnelle
supplémentaire l’aléa de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au
moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées. L’ordonnance procède en
outre à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en
créant un régime social spécifique aux nouveaux dispositifs à droits certains.
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La présente instruction précise les modalités d’application des dispositions de l’ordonnance
n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire
s’agissant de la mise en place des nouveaux régimes de retraite à prestations définies en
application des dispositions de l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale.
Mention Outre-mer : l’instruction est applicable aux départements et régions d’Outre-mer
régis par l’article 73 de la Constitution à l’exception de Mayotte.
S’agissant des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, l’instruction est applicable
à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Elle n’est en revanche pas applicable à Saint-Pierre-etMiquelon, Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Mots-clés : régimes professionnels de retraite supplémentaire - régime de retraite supplémentaire
à droits aléatoires - régime de retraite à prestations définies.
Textes de référence :
Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite
supplémentaire ;
Articles L. 143-0 à L. 143-9 et L. 370-2 du code des assurances ;
Articles L. 136-1-1, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2 et L. 241-3 et L. 932-40 à L. 932-48-1
du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 222-3 à L. 222-12 du code de la mutualité ;
Circulaire n° DSS/5B/5C/2004/105 du 8 mars 2004 relative à la contribution à la charge de
l'employeur sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à
l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
Circulaire / instruction abrogée : néant
Circulaire / instruction modifiée : néant
Annexes :
Fiche n° 1 - Conditions relatives à la nature de l’engagement souscrit
Fiche n° 2 - Conditions relatives aux bénéficiaires
Fiche n° 3 - Conditions relatives au plafonnement des droits acquis
Diffusion : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) assurant la
diffusion auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales (URSSAF) et Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
(CCMSA) assurant la diffusion auprès des caisses de mutualité sociale agricole.

L’ordonnance du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire
procède à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant
un régime social spécifique aux dispositifs à prestations définies à droits certains. La présente
instruction précise les modalités de mise en place de ces nouveaux régimes de retraite à prestations
définies, ainsi que les conditions d’application du régime social fixé par l’article L. 137-11-2 du code
de la sécurité sociale.
Comme le rappelle le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 3 juillet 2019
précitée, contrairement aux contrats à cotisations définies où le souscripteur s’engage sur un niveau
de financement, de sorte que le montant de la pension n’est pas garanti mais dépend des cotisations
effectivement versées, les contrats à prestations définies impliquent que l’entreprise souscriptrice
s’engage sur un montant de prestations, en l’occurrence de rente, à verser aux anciens salariés.
L’ordonnance du 3 juillet 2019 précitée prévoit un régime social ad hoc pour le financement patronal
des régimes à prestations définies respectant certaines conditions. Le financement patronal du
régime est assujetti à une contribution à la charge de l’employeur, au taux de 29,7 % équivalent au
cumul du forfait social, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale (CRDS) et assise sur les primes versées à l’organisme assureur
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ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou assimilé. Le financement de ces régimes
est ainsi exclu de l’assiette de la CSG, de la CRDS et des cotisations sociales.
Pour bénéficier de ce traitement social, les régimes mis en place doivent respecter certaines
conditions :
- Le financement de ces régimes est assuré par la souscription d’un contrat de retraite
professionnelle supplémentaire auprès d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire
ou d’une entreprise d'assurance, qui respecte les conditions définies par l’article L. 143-0 du
code des assurances, ou des dispositifs équivalents relevant des articles L. 222-2-1 du code
de la mutualité ou L. 932-39-1 du code de la sécurité sociale. Les prestations doivent être
exprimées sous forme de rente : le montant garanti de la rente, qui constitue l’engagement
de retraite supplémentaire, doit être indiqué de façon irrévocable dans le règlement du
régime, en pourcentage de la rémunération ou en euros (cf. fiche n° 1) ;
- Les contrats doivent être souscrits par les employeurs au bénéfice d’un ou plusieurs
bénéficiaires mentionnés dans la fiche n° 2. Le bénéfice des droits dépend du respect de
conditions liées aux performances professionnelles des bénéficiaires lorsque ceux-ci sont
des mandataires sociaux ou des salariés dont la rémunération est supérieure à huit fois le
plafond de la sécurité sociale. En outre, un dispositif de retraite professionnelle
supplémentaire doit être mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise
(cf. fiche n° 2) ;
- Les droits acquis annuellement par les bénéficiaires doivent être plafonnés à 3 % de la
rémunération de l’année considérée. Ce pourcentage peut être défini selon une formule
linéaire, dégressive ou progressive selon des modalités définies par le règlement du régime.
Le cumul des pourcentages appliqués pour un même bénéficiaire, tous employeurs
confondus, doit être plafonné à 30 points. Afin que cette condition puisse être vérifiée,
l’employeur doit notifier annuellement à un organisme défini par arrêté, par l’intermédiaire de
la déclaration sociale nominative (DSN), l'identité des bénéficiaires ainsi que le montant des
droits supplémentaires acquis par chacun d'entre eux. Cet organisme informera le
bénéficiaire, à sa demande, sur le cumul des pourcentages atteint. Enfin, le coefficient de
revalorisation des droits acquis, qui peut être nul, doit au plus être égal à l'évolution du
plafond de la sécurité sociale (cf. fiche n° 3).
Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas respectée, le financement patronal est considéré
comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 et assujetti dès le premier euro aux cotisations
et contributions sociales.
Ces régimes de retraite supplémentaire peuvent être financés exclusivement par l’employeur, ou
concomitamment par l’employeur et le salarié bénéficiaire. La participation du salarié à ce
financement ne donne lieu à aucun avantage social ou fiscal.
La présente instruction explicite sous la forme de fiches thématiques les conditions que doivent remplir
les régimes à prestations définies à droits certains pour bénéficier du régime social défini au e du 2°
du III de l’article L. 136-1-1 et à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

Franck VON LENNEP
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Fiche n° 1 - Conditions relatives à la nature de l’engagement souscrit
1. La souscription d’un contrat de retraite supplémentaire au sens des articles L. 143-0
du code des assurances, L. 222-2-1 du code de la mutualité ou L. 932-39-1 du code de
la sécurité sociale
Les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite à prestations
définies bénéficient du régime social défini à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale à
condition que les sommes financent des contrats de retraite professionnelle supplémentaire gérés
par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou par les entreprises d'assurance (ou par
des organismes équivalents relevant du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale)
payables au bénéficiaire à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension de retraite
dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse auquel le bénéficiaire a cotisé ou de l'âge
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Ces contrats doivent respecter les règles suivantes :
-

En cas de départ de l'entreprise du bénéficiaire du contrat, les droits à retraite restent acquis
à ce dernier ;

-

L'adhésion au contrat peut être subordonnée à une durée de présence minimale du
bénéficiaire dans l'entreprise. L'acquisition des droits à retraite du même contrat peut être
soumise à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut pas
excéder trois ans ;

-

L'acquisition des droits à retraite peut être soumise à une condition d'âge du bénéficiaire,
sans que celui-ci puisse être supérieur à vingt-et-un ans ;

-

Lorsque le bénéficiaire quitte l'entreprise avant d'avoir acquis des droits à retraite, la somme
des cotisations versées par l'employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur est
remboursée ;

-

Les droits définitivement acquis après le départ de l'entreprise et avant la liquidation de la
pension de retraite sont revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires qui sont
encore dans l'entreprise ou selon le taux de revalorisation des prestations servies ;

-

L’organisme assureur informe le salarié bénéficiaire, chaque année et le cas échéant sur
demande, des conséquences de son départ de l'entreprise sur les droits qu'il a acquis et sur
la valeur ou sur une évaluation des droits, ainsi que sur les conditions d'acquisition,
d'utilisation et de traitement futurs des droits. Il communique, à sa demande et au maximum
une fois par an, au bénéficiaire ayant quitté l'entreprise, ou s'il est décédé à ses ayants droit,
une information sur le montant des droits acquis ou sur une évaluation des droits effectuée
au maximum douze mois avant la date de la demande, ainsi que sur les conditions
d'utilisation et de traitement futur des droits.

2. L’expression des droits sous forme de rente
Les prestations sont exprimées et garanties, dans le règlement du régime et dans le contrat
d’assurance, sous forme de rente annuelle. Le montant garanti de la rente, qui constitue
l’engagement de retraite supplémentaire, doit être indiqué de façon irrévocable dans le règlement
du régime et dans le contrat d’assurance, en pourcentage de la rémunération ou en euros.
A la liquidation, le montant de la rente annuelle servie est égal à la somme des droits acquis
annuellement revalorisés par le coefficient prévu par le règlement du régime et le contrat
d’assurance (au plus égal à la revalorisation du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article
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L. 241-3 du code la sécurité sociale). Le montant des droits acquis annuellement ne peut pas être
révisé après leur acquisition, sauf pour tenir compte de cette revalorisation.
Exemple : un contrat prévoit qu’un salarié bénéficie chaque année de droits à retraite supplémentaire
égaux à 1,5 % de son salaire annuel et que ces droits sont revalorisés chaque année comme le
plafond annuel de la sécurité sociale. En 2020, un salarié qui dispose d’un salaire de 100 000 € se voit
donc garantir un droit à rente annuelle de 1 500 €. Lorsque le salarié liquide sa retraite en 2050, le
PASS a augmenté de 50 % depuis 2020. Le droit à rente de 1 500 € attribué en 2020 conduit donc à
servir une rente brute de 2 250 € en 2050. Si le contrat prévoit une revalorisation des droits acquis sur
la base d’un coefficient nul, la rente servie en 2050 au titre des droits acquis en 2020 est de 1 500 €.
3. Devenir de la rente en cas de décès du bénéficiaire
L’article L. 143-2 du code des assurances indique que les régimes de retraite professionnelle
supplémentaire peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du bénéficiaire
avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité.
Dans ce cadre, l’article L. 143-0 du même code organise l’information des ayants droit du
bénéficiaire sur le montant des droits acquis ou sur une évaluation des droits.
Les règlements du régime et contrats d’assurance peuvent donc prévoir le versement des droits
sous forme de rente ou de capital aux ayants droit, en cas de décès du bénéficiaire pendant la
période de constitution de la prestation. En outre, les employeurs ont la possibilité de prévoir les
modalités de réversion de la pension dans le règlement du régime et le contrat.
4. La gestion des contrats
Le bénéfice du régime social prévu à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale est réservé
aux contrats de retraite supplémentaire gérés exclusivement par un organisme assureur ou un fonds
de retraite professionnelle supplémentaire ou assimilé.
De plus, les régimes de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 137-11-2 du code de la
sécurité sociale doivent, comme ceux relevant de l’article L. 137-11 du même code, respecter les
exigences de sécurisation, d’une part, des droits en cours d’acquisition et, d’autre part, des rentes
liquidées, résultant du droit de l’Union européenne. En effet, la garantie des droits à prestations de
vieillesse prévue à l’article 8 de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des
travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur nécessite qu’un bénéficiaire de droits à
retraite perçoive, en cas d’insolvabilité de son employeur, au moins la moitié des prestations de
vieillesse découlant des droits à pension accumulés, s’agissant des droits liquidés 1 comme des droits
en cours d’acquisition (CJUE, 25 janvier 2007, Robins, C-278/05 et 25 avril 2013, Hogan et autres,
C-398/11 ; Conseil d’Etat, 21 octobre 2019, n° 421577-421641). En conséquence, les employeurs
sont tenus de souscrire un contrat prévoyant un taux de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur
au moins égal à 50 % des droits acquis par le bénéficiaire au moment de cette insolvabilité.
Sont présumés respecter les exigences de sécurisation rappelées supra, les régimes respectant les
caractéristiques suivantes :
Cas 1 : L’organisme assureur appelle tous les ans un capital constitutif de rente. Le montant de la
rente est garanti à 100 % par l’assureur et l’employeur est libéré de son obligation de constituer des
provisions comptables à ce titre.
Cas 2 : L’organisme assureur appelle tous les ans auprès de l’employeur, conformément au contrat
d’assurance souscrit, un capital constitutif de rente calculé sur la base des paramètres techniques
(tables de mortalité et taux technique) du moment, permettant de garantir une sécurisation de la
1

S’agissant des rentes liquidées au titre des régimes relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, des conditions particulières
de mise en œuvre de l’obligation de sécurisation des droits sont prévues par l’ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la
sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 586

rente (après application de la revalorisation prévue) a minima à hauteur de 80 % du capital constitutif
de la rente acquise par chaque salarié au titre de l’année considérée. Le provisionnement est calculé
par l’organisme assureur année après année, en fonction de la variation des paramètres techniques
(tables de mortalité et taux technique) et financiers, afin de garantir le respect d’un taux de
couverture plancher de 80 % des engagements de l’employeur au titre de la rente acquise par le
salarié. Si la dégradation des conditions techniques (tables de mortalité et taux technique) et
financières conduit à ce que le taux de couverture représente moins de 80 % des engagements
acquis, l’employeur effectue des versements complémentaires de prime d’assurance, de sorte que
le taux de couverture des engagements contractuels de l’organisme assureur atteigne au moins
80 % de l’engagement de l’employeur au plus tard au 31 décembre de l’année n+2.
Ce taux peut être abaissé à 70 % en cas de dégradation du taux de couverture strictement liée à la
matérialisation du risque financier. Dans un tel cas, l’employeur effectue des versements
complémentaires de primes d’assurance, de sorte que le taux atteigne au moins 70 % au plus tard
au 31 décembre de l’année n+2.
Au moment de la liquidation de la rente, les droits acquis par le salarié doivent être sécurisés à
hauteur de 100 % auprès de l’organisme assureur.
En cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur, les droits non liquidés acquis par les salariés
bénéficiaires sont gelés au niveau atteint à la date de disparition de l’employeur ou de constat de
son insolvabilité. Lors de la liquidation des droits, le montant de la rente servie est calculé sur la
base des sommes provisionnées par l’organisme assureur, augmentées de leurs éventuels produits
financiers, en appliquant les paramètres techniques (tables de mortalité et taux technique) et
financiers du moment. Quel que soit le montant de ces sommes, la rente servie par l’organisme
assureur lors de la liquidation des droits à retraite du salarié bénéficiaire ne peut pas être inférieure
à 50 % des engagements de l’organisme assureur correspondants aux droits acquis par le salarié
au moment de l’insolvabilité de l’employeur.
Exemple : en 2020, une entreprise crée pour un de ses salariés un droit à rente annuelle de 10 000 €
(avec revalorisation nulle des droits au cours du temps). Compte tenu des conditions techniques
constatées en 2020, le provisionnement intégral de ce droit à rente représente 200 000 €.
L’entreprise peut donc provisionner en 2020 80 % de cette somme auprès de son organisme
assureur, soit 160 000 €.
En 2021, les conditions techniques se dégradent :
1/ L’espérance de vie augmente, si bien que le coût total de la rente est désormais de 220 000 €.
La hausse de l’espérance de vie conduit donc à majorer de 10 % le coût de la rente par rapport à
sa dernière évaluation.
2/ Une crise financière dégrade de 30 % la valeur des actifs sur lesquelles les sommes provisionnées
par l’employeur ont été investies, si bien que celles-ci ne s’élèvent plus qu’à 112 000 €. Le taux de
112 000
couverture des engagements est donc désormais de
= 51 %.
220 000

L’entreprise a jusqu’au 31 décembre 2023 pour provisionner 16 000 € (80 % x 10 % x 200 000 €)
correspondant à la couverture de la hausse du coût de la rente résultant de la hausse de l’espérance
112 000 + 16 000
de vie. Dans ce cas, le taux de couverture des droits serait de
= 58 %. L’entreprise
220 000
doit donc provisionner 12 % de 220 000 € avant le 31 décembre 2023 pour atteindre la limite de
70 %. Aucun délai n’est fixé pour atteindre la limite de 80 %.
En 2023, l’entreprise a effectué les versements nécessaires pour couvrir les engagements à hauteur
de 70 %. Au cours de l’année 2024, elle choisit d’effectuer un versement de 11 000 € pour augmenter
le taux de couverture des engagements né de la décision d’attribution de droits à retraite à
11 000
prestations définies de 2020. Le taux de couverture est désormais de 70 % +
= 75 %.
220 000

En 2024, l’espérance de vie augmente de nouveau, si bien que le coût total de la rente promise en
2020 est désormais de 231 000 €. La hausse de l’espérance de vie conduit donc à majorer de 5 %
le coût de la rente par rapport à sa dernière évaluation. L’entreprise a donc jusqu’au 31 décembre
2026 pour provisionner 8 800 € (80 % x 5 % x 220 000 €) correspondant à la couverture de la hausse
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du coût de la rente résultant de la hausse de l’espérance de vie. Le taux de couverture des
165 000 + 8 800
engagements est donc désormais de
= 75,2 %. En 2025, l’entreprise crée de nouveau
231 000
un droit à rente de 10 000 € pour le même salarié, qui selon les paramètres techniques constatés
en 2025 représentent un coût de 231 000 €. Elle doit donc en 2025 provisionner 80 % x 231 000 €
= 184 800 € auprès de l’organisme assureur.
Lors de la liquidation des droits, 100 % des sommes devront en tout état de cause avoir été
provisionnés.
La dégradation des conditions techniques ou financières peut donc conduire l’employeur à devoir
effectuer des versements complémentaires ultérieurement. En tout état de cause, l’employeur
demeure engagé juridiquement sur la portion de rente non provisionnée par les capitaux constitutifs
qu’il a versés. La souscription par l’employeur d'un contrat d'assurance-groupe ne constitue en effet
qu'une modalité d'exécution de son engagement expresse et personnel de garantir à certains de
ses anciens salariés un montant de rente déterminé (Cass. Soc., 3 juin 1997, n° 94-43.880).
Les modalités de sécurisation des droits des salariés bénéficiaires doivent être prévues par le
contrat. Si le contrat est conforme aux caractéristiques précisées ci-dessus, le régime est réputé
satisfaire aux conditions de sécurisation des droits des bénéficiaires. Dans tous les autres cas,
l’employeur doit justifier par tout moyen du respect de cette obligation.
En cas de non-respect de l’obligation de sécurisation des droits des bénéficiaires, les versements
perdent le bénéfice des dispositions de l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale et doivent
être considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du même code et assujettis
dès le premier euro aux cotisations et contributions sociales.
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Fiche n° 2 – Conditions relatives aux bénéficiaires
1. Personnes éligibles au régime de retraite supplémentaire à prestations définies défini
à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale
Sont éligibles au régime social prévu à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale les
versements réalisés par l‘employeur au profit de :
- Ses salariés, liés à l’entreprise par un contrat de travail. En cas de suspension du contrat de
travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération, le règlement du régime et le
contrat d’assurance peuvent prévoir le maintien des droits par l’employeur. Pour le calcul des
droits et l’appréciation du plafonnement, la rémunération est alors reconstituée sur la base
des douze derniers mois précédant la période de suspension du contrat. Dans le cas
particulier d’une expatriation, le règlement du régime et le contrat d’assurance peuvent
également prévoir le maintien des droits par l’employeur, à la condition que l’ensemble des
sommes finançant l’acquisition de droits à retraite dans le pays d’accueil et des sommes
versées au titre de droits à retraite à prestations définies bénéficiant des dispositions de
l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale soit au plus égal à la somme des
cotisations obligatoires d’origine légale et le cas échéant des primes finançant des droits à
retraite supplémentaire, calculées sur la base d’un salaire reconstitué, défini comme le
salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes éventuellement
augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature ainsi que prévu dans le contrat
d’expatriation. Dans ce cas, l’assiette retenue pour calculer les droits à retraite à prestations
définies correspond au salaire ainsi reconstitué ;
- Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à
responsabilité limitée à condition que ces gérants ne possèdent pas ensemble plus de la
moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en
usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs
non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
- Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux
délégués des sociétés anonymes, des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et des
sociétés d’assurance et de réassurance mutuelle, ainsi que les directeurs généraux et
directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de
prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice
libéral par actions simplifiées.
2. La notion de conditions liées aux performances professionnelles
Pour les mandataires sociaux mentionnés au 1 ainsi que pour les salariés dont la rémunération au
sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est supérieure à huit fois le montant du
plafond annuel de la sécurité sociale, l’acquisition de droit annuel est subordonnée au respect de
conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire qui sont appréciées
annuellement.
L’appréciation de ces conditions est de la seule compétence des employeurs. Elle peut être
commune à plusieurs bénéficiaires et fonction des résultats de l’entreprise. Lors des contrôles, les
organismes de contrôle peuvent demander communication de tout élément prouvant l’existence de
ces conditions et leur réalisation pour le bénéfice des droits.
3. Le régime social défini à l’article L.137-11-2 n’est pas conditionné au caractère collectif
des garanties au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Les régimes relevant de l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumis au
respect des conditions liées au caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale
complémentaire de droit commun (articles R. 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
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En l’absence de restriction prévue par la loi, les entreprises sont donc libres de définir les
bénéficiaires du régime, soit en fixant des critères prédéfinis dans le règlement, soit dans le cadre
de la relation individuelle de travail.
Il est donc possible de réserver un régime à prestations définies à droits certains aux salariés ne
bénéficiant pas d'un régime à prestations définies et à droits aléatoires, sous réserve du principe
d'égalité de traitement entre salariés qu’il appartient au juge prud’homal d’apprécier. Par ailleurs un
même bénéficiaire peut relever concomitamment d’un régime à prestations définies relevant de
l’article L. 137-11 et d’un régime à prestations définies relevant de l’article L. 137-11-2 du code de
la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque la mise en place d’un régime à prestations définies à droits certains ne concerne
pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur est tenu de mettre en place pour tous les
salariés l’un des dispositifs suivants :
- Un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) (chapitre IV du titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail) ou un dispositif régi par l’article L. 224-13 du code
monétaire et financier ;
- Un contrat d’assurance mentionné au II de l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
- Un plan d’épargne retraite obligatoire mentionné à l’article L. 224-23 du code monétaire et
financier.
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Fiche n° 3 - Conditions relatives au plafonnement des droits acquis
1. Plafonnement annuel
L’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits des régimes à prestations
définies et à droits certains doivent être acquis chaque année, sans possibilité d'acquisition
rétroactive au titre d'une année antérieure à l'année d'adhésion ou d'affiliation au contrat ou
règlement de retraite. Toutefois, à titre de tolérance, les règlements du régime et les contrats
d’assurance souscrits avant le 31 décembre 2021 peuvent autoriser de manière rétroactive
l’attribution de droits plafonnés à 3 % au titre de l’année 2020, sans que le respect des conditions
liées aux performances professionnelles ne soit requis pour cette année. En cas de versement d’une
rémunération variable, le montant devant être pris en considération pour le calcul de la rémunération
du bénéficiaire au titre d’une année considérée est celui versé au cours de cette même année, peu
importe que cette part variable puisse être acquise au titre d’une année différente.
Le mode de calcul des droits supplémentaires est libre et doit figurer dans le règlement du régime.
Toutefois, chaque année, le montant de ces droits supplémentaires ne peut dépasser 3 % de la
rémunération du bénéficiaire au titre de l’année considérée, telle que prise en compte pour la
détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le règlement du régime ou le contrat d’assurance doivent obligatoirement prévoir cette limite sans
possibilité d’y déroger.
•

Déclarations des droits acquis par le bénéficiaire

L’employeur doit déclarer annuellement via la DSN le montant de rente annuelle acquise par le
bénéficiaire. Cette déclaration s’effectue au plus tard le 30 juin de l’année N+ 1.
La DSN a été adaptée pour prévoir cette déclaration. Un bloc a été introduit au niveau du véhicule
technique (structure S89) de la version de norme P21V01 permettant de renseigner l’identité du
bénéficiaire des régimes de retraite supplémentaires à prestation définies, le montant et le
pourcentage des droits acquis et le millésime de rattachement.
Bloc « Droit supplémentaire acquis au titre des régimes de retraite supplémentaire à prestations
définies – S89.G00.67 »
• NIR - S89.G00.67.001
• Numéro technique temporaire - S89.G00.67.002
• Montant de droit supplémentaire acquis - S89.G00.67.003
• Pourcentage de droit supplémentaire acquis S89.G00.67.004
• Millésime de rattachement - S89.G00.67.005
2. Plafonnement global
Le cumul des points de pourcentages appliqués pour un même bénéficiaire, durant l’ensemble de
sa carrière et tous employeurs confondus, est plafonné à 30 points.
Ainsi, un salarié ayant un seul employeur et dont le règlement prévoit qu’il bénéficie d’une rente
supplémentaire équivalente à 3 % de sa rémunération annuelle par année d’ancienneté, ne pourra
plus acquérir de droits supplémentaires dès lors qu’il aura bénéficié pendant dix ans de contributions
dans le régime.
De la même manière, un salarié qui a acquis 1,5 % de sa rémunération annuelle dans une entreprise
où il a été employé pendant 10 ans a obtenu au total 15 points. Son nouvel employeur souhaite
souscrire un contrat de retraite à prestations définies et à droits certains permettant une acquisition
de droit correspondant à 3 % de la rémunération annuelle. Le salarié ne pourra donc plus acquérir
de droits supplémentaires passé 5 ans dans l’entreprise (3 % x 5 ans = 15 points), compte tenu des
15 points acquis auparavant.
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Afin de s’assurer du bénéfice du régime social prévu à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité
sociale, l’employeur peut demander au salarié ou au mandataire social, notamment en cas de
nouvelle embauche, une attestation des droits acquis au titre d’un régime de retraite à prestations
définies au sens de l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, le bénéficiaire
interroge l’organisme désigné par arrêté, qui lui délivrera une attestation du pourcentage de droits
cumulés.
3. Calcul du plafond d’acquisition des droits en cas de salarié multi-employeurs
•

Plafonnement annuel

La limite de 3 % ainsi que la rémunération prise en compte s’apprécie par employeur.
Exemple : Un salarié dispose de deux employeurs versant chacun une rémunération de 50 000 €. La
rémunération annuelle totale du salarié est donc de 100 000 €. L’un des employeurs crée des droits à
retraite à hauteur de 3 % du salaire qu’il verse au cours de l’année, soit 1 500 €, et le deuxième ne
crée aucun droit. Les droits créés par le premier employeur correspondent à 1,5 % de la rémunération
annuelle totale du salarié. Dans le cadre de l’appréciation du plafond de 30 points, ces droits
correspondent à 1,5 point. Toutefois, si un des employeurs crée des droits à hauteur de 4 % de la
rémunération qu’il verse, le bénéfice du régime social favorable prévu à l’article L. 137-11-2 du code
de la sécurité sociale n’est plus permis.
•

Plafonnement global

Pour un bénéficiaire multi-employeurs, les droits acquis au cours de l’année sont rapportés à la
rémunération annuelle totale, sur la base des informations communiquées par chacune des
entreprises concernées à l’organisme désigné par arrêté. Ce ratio est utilisé pour mesurer le respect
du plafond de 30 points portant sur l’ensemble de la carrière.
Exemple : En 2021, un salarié qui n’a jamais acquis de droits à retraite à prestations définies est
embauché par une entreprise qui lui accorde un salaire brut annuel de 50 000 €. Le compteur de
points de retraite à prestations définies de ce salarié est donc de 30 points.
Son employeur lui accorde en 2021 des droits à retraite à prestations définies à hauteur de 3 % du
salaire versé au cours de l’année, soit une promesse de rente annuelle de 1 500 €. Ainsi, au terme
de l’année 2021, le compteur de points à retraite à prestations définies est diminué de 3 points, et
atteint donc un niveau de 30 - 3 = 27 points.
En 2022, ce salarié est augmenté, si bien que son salaire annuel brut est désormais de 100 000 €.
En 2022, l’employeur accorde des droits à retraite à prestations définies à hauteur de 2 % du salaire
versé en 2022, soit une promesse de rente annuelle de 2 000 € par an. Au terme de l’année 2022
le salarié bénéficie donc d’une promesse de rente annuelle de 1 500 + 2 000 = 3 500 € et son
compteur de points de retraite à prestations définies est diminué de 2 points supplémentaires,
atteignant ainsi un niveau de 27 - 2 = 25 points.
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 24 décembre 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
NOR : SSAA2036895A
(texte publié au Journal officiel de la République française n° 0010 du 12 janvier 2021)

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 30 octobre 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 22 décembre 2020 ;
Vu les notifications en date du 22, 23 et 24 décembre 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 Croix Rouge Française
Accord d’entreprise du 15 décembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la Santé » attribution d’une prime forfaitaire aux salariés.
B. - Accords d’entreprise et décisions unilatérales
1 - UDAF de l’Allier, 03000 Moulins
Décision unilatérale du 18 juin 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur
du pouvoir d’achat.
2 - Mutualité Française Bourguignonne SSAM, 21017 Dijon
Accord d’entreprise n° 95 du 27 novembre 2020 relatif à la transposition de l’indemnité
forfaitaire « Ségur de la Santé ».
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3 - Groupe SOS Jeunesse, 75011 Paris
Accord d’entreprise du 17 juillet 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat liée au Covid-19.
4 - Association AUDACIA, 86000 Poitiers
Décision unilatérale du 31 août 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat liée au Covid-19.
5 - Association Mlezi Maore, 97600 Mamoudzou
Accord d’entreprise du 14 août 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur
du pouvoir d’achat liée au Covid-19.
6 - 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.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords collectifs et décisions unilatérales de travail suivant :
I - Association La Résidence Sociale, 13001 Marseille
Décision unilatérale du 23 mars 2020 relative au complément d’activité partielle.
Décision unilatérale du 18 juin 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat.
Article 3
Le point VIII de l’article 2 de l’arrêté du 30 octobre 2020 susvisé, qui n’agréait pas la décision
unilatérale de l’association Foyer de l’Oiseau Bleu du 11 mai 2020 relative au versement d’une
prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat, est annulé.
Article 4
Le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
Virginie LASSERRE
Nota : le texte de l’accord cité à l’article 1er (A) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel Santé Protection sociale
– Solidarité disponible sur les sites intranet et internet du ministère des solidarités et de la santé.
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ACCORD RELATIF À LA TRANSPOSITION A LA CROIX-ROUGE
FRANCAISE DE LA MESURE N° 1 DU « SEGUR DE LA SANTE »

ENTRE :
LA 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,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, ci-dessous désignées :
•

L’organisation syndicale CGT, représentée par Carine SEDENIO ayant mandat
pour négocier et signer le présent accord,

•

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Jean-Paul THOMAS 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 FO, représentée par Bénédicte HERBRETEAU 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,
D’autre part.
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Préambule
Compte-tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Ministre des Solidarités et de la
Santé a décidé de revaloriser les professionnels non médicaux des établissements de
santé de la Fonction Publique Hospitalière (FPH) et des EHPAD du secteur public.
A cet effet, à l’issue de la concertation menée dans le cadre du Ségur de la santé, un
accord relatif à la FPH a été conclu le 13 juillet 2020 afin de mettre en œuvre cette
revalorisation.
Ainsi, cette mesure se traduit dans le secteur public par une augmentation socle des
salaires des personnels non médicaux des établissements de santé de la Fonction
Publique Hospitalière (FPH) et des EHPAD du secteur public (mesure n° 1).
Cet accord ne prévoyant pas son application au secteur privé non lucratif, et au regard
de la disparité importante entre professionnels du public et du privé non lucratif engendré
par cet accord du 13 juillet 2020, entraînant de graves difficultés de recrutement et de
fidélisation du personnel au sein des établissement du privé non lucratif, la Croix-Rouge
française et ses partenaires Nexem, Fehap et Unicancer, ainsi que les organisations
syndicales représentatives, ont demandé au Premier Ministre et au Ministre des
Solidarités et de la Santé d’assurer une égalité de traitement entre les professionnels des
secteurs public et privé non lucratif.
A diverses reprises, le Ministre s’est engagé à ce que le secteur privé non lucratif
bénéficie des mêmes moyens financiers permettant de transposer, au bénéfice de ses
professionnels, la mesure n° 1 prévue par l’accord du 13 juillet 2020, sous réserve de
la conclusion d’un accord collectif de transposition.
Cette transposition doit reprendre strictement la revalorisation socle prévue par
l’accord du 13 juillet 2020 et par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 afin
que l’ensemble des personnels concernés puissent bénéficier d’une indemnisation
identique.
C’est dans ce contexte que la Direction de la Croix-Rouge française et les organisations
syndicales représentatives se sont réunis et ont convenu ce qui suit.
Article 1er. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de transposer la mesure n° 1 de l’accord du 13 juillet 2020
et prévue par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif à la FPH en créant une
indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » au bénéfice des personnels non médicaux
des établissements de santé et des EHPAD de la Croix-Rouge française tels que définis à
l’article 2.
Il doit permettre de résoudre - au moins partiellement - les problèmes importants de
positionnement de ces établissements de santé et de ces EHPAD en termes de
rémunération de leurs salariés, et les difficultés de recrutement et de fidélisation qui en
découlent.
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Cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est égale à 241 euros bruts (soit 183 euros
nets) pour un salarié à temps plein sur la base de la durée légale de travail et présent dans
les effectifs sur tout le mois civil.
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » n’est pas exprimée en nombre de points
mensuels et n’évolue donc pas selon la valeur du point fixé à la Croix-Rouge française.
Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur »
sera fixé proportionnellement à la durée contractuelle du temps de travail.
Pour les salariés entrés ou sortis des effectifs en cours de mois, le montant de l’indemnité
forfaitaire mensuelle « Ségur » sera fixé proportionnellement à la durée du contrat de
travail sur le mois considéré.
Article 2. Champ d’application de l’accord
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est versée à l’ensemble des personnels non
médicaux des établissements de santé et des EHPAD de la Croix-Rouge française tels
que visés ci-dessous (en 2.1 et 2.2), en CDI et CDD, à temps plein ou à temps partiel,
sans condition d’ancienneté.
Les personnels mis à disposition au sein des établissements de santé et des EHPAD
susvisés sont également éligibles à l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur ».
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » concernant uniquement les personnels non
médicaux des établissements de santé et des EHPAD de la Croix-Rouge française tels
que visés ci-dessous (en 2.1 et 2.2), elle peut être supprimée sans recueillir l’accord du
salarié s’il ne respecte plus les différentes conditions d’éligibilité pour en bénéficier
(ex. : mobilité vers un autre établissement hors champ d’application du présent accord).
Sont considérés comme des personnels (non médicaux) des établissements de santé et
des EHPAD (au sens du Code de la Santé publique et du Code de l’Action Sociale et des
Familles), les salariés travaillant effectivement au sein de ces établissements.
Pour les salariés exerçant leurs activités dans plusieurs établissements, dont seule une
partie d’entre eux est visée par le champ d’application du présent accord, l’indemnité
forfaitaire mensuelle « Ségur » sera calculée au prorata du temps de travail réalisé, dans
la limite de la durée légale du travail, dans le(s) établissement(s) concerné(s).
2.1. Précisions sur les personnels non médicaux des établissements de santé
Par « personnels non médicaux » des établissements de santé, il faut entendre tous les
personnels à l’exception de la sous-famille des personnels médicaux au sens de la
classification de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge
française.
Par exception, les sages-femmes sont assimilées au personnel non médical pour
l’application du présent accord.
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Par « établissements de santé », il faut entendre, de la même manière que dans la
fonction publique hospitalière :
- Les établissements de santé à l’exception des structures mentionnées à l’article
L. 6111-3 du Code de la santé publique ;
- Les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du
Code de la santé publique.
Ces établissements tels qu’existant à la CRF à la date du présent accord sont listés pour
information en annexe 1.
2.2. Précisions sur les personnels non médicaux des EHPAD
Par « personnels non médicaux » des EHPAD, il faut entendre tous les personnels à
l’exception de la sous famille des personnels médicaux au sens de la classification de la
convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française.
Par « établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes », il faut
entendre, de la même manière que dans la fonction publique hospitalière les
établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du Code de l’action sociale et
des familles.
Les EHPAD tels qu’existant à la CRF à la date du présent accord sont listés pour
information en annexe 2.
Article 3. Portée de l’accord
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » sera prise en compte pour l’appréciation du
salaire de référence servant de base de calcul aux différents avantages octroyés au
salarié dans les conditions légales et réglementaires applicables (notamment maintien
de salaire, indemnités de départ, majorations en cas d’heures complémentaires et
supplémentaires, indemnité de congés payés).
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est exclue de l’assiette de calcul de tout autre
élément de rémunération prévu le cas échéant par la Convention collective du personnel
salarié de la Croix-Rouge française, les accords de branche, les accords d’établissement
et décisions unilatérales de l’employeur.
En particulier, l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est exclue de l’assiette de la
Prime de Fin d’Année (PFA) prévue par l’article 4.2.5 de la Convention Collective du
personnel salarié de la Croix-Rouge française.
A titre exceptionnel, en raison du caractère particulier du présent accord consistant à
transposer strictement au sein de la Croix-Rouge française une revalorisation socle
correspondant à un montant déterminé en euros, dans le but de pallier les problématiques
d’attractivité des rémunérations rencontrées par les établissements concernés, les
parties conviennent d’exclure l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » de la
rémunération à comparer avec le Smic.
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Article 4. Dispositions finales de l’accord
4.1. Suivi de l’accord
La mesure prévue par le présent accord est prise afin de se conformer à la Loi de
Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, qui en prévoit le financement de manière
pérenne pour les années à venir, le présent accord étant ainsi directement subordonné
à ce financement.
Par ailleurs, si le complément de traitement indiciaire tel que prévu dans la FPH par le
décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 et/ou les financements de l’indemnité
forfaitaire mensuelle « Ségur » au sein du secteur privé non lucratif venaient à évoluer à
la hausse, le montant brut versé au salarié et prévu à l’article 1 du présent accord serait
renégocié à travers une révision du présent accord.
En outre, en cas d’extension non financée du champ des salariés bénéficiaires de
l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur », le présent accord fera immédiatement l’objet
d’une renégociation et, à défaut de révision, deviendra caduc passé un délai de trois mois
à compter du fait générateur de l’extension non financée de son champ d’application.
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.
4.2. Entrée en vigueur
A compter du 1er décembre 2020, l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » sera égale
à 241 euros bruts pour chaque salarié éligible à temps plein et présent dans les effectifs
sur tout le mois civil selon un calendrier de versement distinct en fonction du type
d’établissement concerné.
4.2.1. Entrée en vigueur dans les établissements de santé
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est versée en deux fois, respectivement :
-

119 euros bruts mensuels [équivalant 90€ nets] applicables au 1er septembre 2020
et versée avec effet rétroactif sur la paie de décembre 2020 ;

-

122 euros bruts mensuels [équivalant 93€ nets] applicables au 1er décembre 2020
sur la paie de décembre 2020.

4.2.2. Entrée en vigueur dans les EHPAD
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est versée en deux fois, respectivement :
-

119 euros bruts mensuels [équivalant 90€ nets] applicables au 1er septembre 2020
et versée avec effet rétroactif sur la paie du mois de janvier 2021 ;

-

122 euros bruts mensuels [équivalant 93€ nets] applicables au 1er décembre 2020
et versée avec effet rétroactif sur la paie du mois de janvier 2021.
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Le présent accord sera soumis à l’agrément ministériel dans les conditions prévues à
l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
4.3. Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
4.4. Révision et dénonciation
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.
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.
4.5. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du Code du Travail,
le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier
signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services
centraux du Ministre chargé du travail, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil
de Prud’hommes de Paris.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de
signature, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Il sera publié dans la base de données nationale d’accord collectifs (sous une version
anonymisée), conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du
Code du Travail.
Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.
Fait à Montrouge, le 15 décembre 2020
En 7 exemplaires originaux de 10 pages (annexes comprises)
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Pour la Croix-Rouge française,
Jean-Christophe COMBE
signé

Pour l’organisation syndicale CGT,
Carine SEDENIO
Non signataire

Pour l’organisation syndicale CFDT,
Jean-Paul THOMAS
signé

Pour l’organisation syndicale CFTC,
Philippe PERRUCHON
signé

Pour l’organisation syndicale FO,
Bénédicte HERBRETEAU
signé

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
Sophie LOIZEAU
Signé
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Annexe 1 : liste informative des établissements de santé tels qu’existant à la CRF
à la date du présent accord
Code structure

Libellé

1879

RRF STALBAN

2026

SSR MARGENCY

1866

SSR NIDBEARNAIS

1831

SSR BEL AIR

1806

HAD CAEN

2602

HAD NIVERNAISMORVAN

1915

RRF LEBRASSET

1808

RRF RICHELIEU

3787

CMPR LECONFLUENT

2333

CMPR STJEANDEMONTS

3796

CMCR-MASSUES LYON

3637

SSR HENRY DUNANT-MC

1875

SSR BOUCICAUT

1857

SSR BOISLARRIS

1886

HDJ ETINCELLE

1790

SSR HAUTEVILLE

1910

ESM BOISGUILLAUME

2599

SPIJ MONTAURY NIMES

1845

HAD REIMS

1849

SSR RIVES DU CHATEAU

2223

SSR AUGUSTA PRIAULT

1805

ESM BAYEUX

3672

HAD BOIS GUILLAUME C

2606

HAD CHAUNY
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Annexe 2 : liste informative des EHPAD tels qu’existant à la CRF à la date du
présent accord
Code structure

Libellé

1370

EHPAD CLAIRJURA

3901

EHPAD LA ROSERAIE

4555

EHPAD AIGUERELLES

2364

EHPAD RESID.STJOSEPH

1926

EHPAD CHAMPSFLEUR

2021

EHPAD LESTILLEULS

2020

EHPAD A.BEAUCHAIS

1880

EHPAD MOTTESERVOLEX

3915

EHPAD VAL DE MEUSE

1799

EHPAD SOLFERINO

4293

EHPAD HENRY DUNANT

1928

EHPAD RES. STEPHANIE

3867

EHPAD ELBEUF

4151

EHPAD NOTRE MAISON

2131

EHPAD CAEN

3622

EHPAD NISSAN34

1826

EHPAD RESID. INDIGO

1435

EHPAD DANTJOU

4489

EHPAD LES EMBRUNS

1839

EHPAD RESID. VALPRE

1795

EHPAD LECOTEAU

1871

EHPAD DOMLACHAUX

2140

EHPAD RESID.WEPPES

2037

EHPAD STDENIS97

1984

EHPAD STEAGNES
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2385

EHPAD LA BELLE IDEE

1512

EHPAD LEHAVRE

1791

EHPAD BELLEGARDE

1361

EHPAD BORDEAUX

1947

EHPAD ROCHECHOUART

1328

EHPAD ROUILLAC

3914

EHPAD SAINT ANTOINE
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Fonds de la complémentaire santé solidaire
Décision du 28 décembre 2020 portant établissement de la liste des organismes
complémentaires participant à la complémentaire santé solidaire
au titre de l’année 2021
NOR : SSAX2030602S
Le directeur du Fonds de la complémentaire santé solidaire,
Vu les articles L. 861-1 à L. 862-8 et R. 861-1 et suivants et notamment l’article R. 861-19 du
code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2019 modifiant l’arrêté du 20 octobre 2010 fixant le modèle de déclaration
de participation à la protection complémentaire en matière de santé ;
Vu les demandes de participation et de retrait présentées par les organismes complémentaires
au titre de l’année 2021 ;
Vu les décisions rendues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
Décide :
Article 1er
La liste des organismes de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion
de la protection complémentaire en matière de santé au titre de la période du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2021 est annexée à la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2021 et sera publiée au Bulletin officiel
Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 28 décembre 2020.
Le directeur,
Philippe SANSON
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ANNEXE
NUMERO SIREN

DENOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

302976568

MCF - Mutuelle
centrale des finances

5-7 avenue de Paris
CS 40007

94306

VINCENNES CEDEX

302976592

Avenir mutuelle

173 rue de Bercy
CS 61602

75601

PARIS CEDEX 12

304580228

Mutuelle familiale de
Normandie

1 avenue du 6 juin

14100

LISIEUX

308708650

MCLR

37 boulevard Vivier-Merle

69003

LYON

309244648

Mutuelle
ENTRENOUS

27 allée Albert Sylvestre

73000

CHAMBERY

310863139

Prudence créole

32 rue Alexis de Villeneuve
CS 71081

97404

SAINT-DENIS CEDEX

313385882

MUTUELLE
ENSEMBLE

2 boulevard Jacques MONOD

84000

AVIGNON

314357047

Mutuelle familiale de
l'Indre

2 avenue André le Nôtre
BP 294

36006

CHATEAUROUX
CEDEX

314559451

Mutuelle
Mare-Gaillard

Section Bernard

97190

LE GOSIER
GUADELOUPE

314635319

GROUPAMA Océan
Indien

7 rue André Lardy
BP 103

97438

SAINTE-MARIE

314765546

MCRN - Mutuelle
des cheminots de la
région de Nantes

4 place des Jacobins

44000

NANTES

315519231

Mutuelle
La Choletaise

1 rue de la Sarthe
CS 60605

49306

CHOLET CEDEX

320377906

MGPS - Mutuelle
générale de
prévoyance sociale

Centre Commercial les
Galeries de Houelbourg Bâtiment B - 2ème étage - Jarry

97122

BAIE-MAHAULT

325697258

Mutuelle d'Argenson
et des fonctionnaires
de l'enseignement
public

7-9 villa de Lourcine

75014

PARIS

329678205

Mutuelle des assurés
sociaux

393 avenue du Prado

13008

MARSEILLE
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DENOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

331542142

MAAF santé

Chaban
Département Produits et
Veille Réglementaire
Bât Trident A - 1er étage

79180

CHAURAY

331901942

Mutuelle
interprofessionnelle
de prévoyance (MIP)

18 rue Baudot

97100

BASSE-TERRE

339420226

CMIP - Centre
mutualiste
interprofessionnel

53 avenue de Senlis
BP 90307

60800

CREPY-EN-VALOIS
CEDEX

340359900

Mutuelle Intégrance

89 rue Damrémont

75882

PARIS CEDEX 18

340427616

Groupama Gan Vie

8-10 rue d'Astorg

75008

PARIS

343030037

Mutuelle autonome
générale éducation
(MAGE)

43 rue Jaboulay

69349

LYON CEDEX 07

343142659

Suravenir assurances

2 rue Vasco de Gama
Saint-Herblain

44931

NANTES CEDEX 9

350873287

Mutuelle des
Territoriaux et
Hospitaliers (MTH)

30 rue Servient

69003

LYON

352291561

MEUSREC

3bis rue du Stade - BP 24
Belleville sur Vie

85170

BELLEVIGNY

352358865

Pacifica

8-10 Boulevard de Vaugirard

75724

PARIS CEDEX 15

352502546

Mutuelle du Val de
Sèvre

6 rue du Puy Pelé

85130

TIFFAUGES

379655541

Identités Mutuelle

24 boulevard de Courcelles

75017

PARIS

379834906

GROUPAMA
Méditerranée

Maison de l'agriculture
Bât 2
Place Chaptal

34261

MONTPELLIER

379906753

GROUPAMA GrandEst

101 route de Hausbergen
CS 30014 Schiltigheim

67012

STRASBOURG CEDEX
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NUMERO SIREN

DENOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

380155929

Mutuelle des Pays de
Vilaine

13 rue des Douves
BP 90646

35600

REDON

381043686

GROUPAMA Centre
Atlantique

2 avenue de Limoges
CS 60001

79044

NIORT CEDEX 9

381324912

GFA CARAIBES

104 à 106 bd du Général de
Gaulle

97200

FORT DE FRANCE
CEDEX

382046464

Mutuelle nationale du
personnel des
établissements
Michelin (MNPEM)

2 rue de Bien-Assis

63040

CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9

382285260

GROUPAMA Paris
Val de Loire

1, bis Avenue du Docteur
Ténine
CS 90064

92184

ANTONY CEDEX

383143617

Solimut Mutuelle de
France

Castel Office, 7 quai de la
Joliette

13002

MARSEILLE

383844693

GROUPAMA Loire
Bretagne

23 boulevard Solferino
CS 51209

35012

RENNES CEDEX

383853801

GROUPAMA
Centre-Manche

10 rue Blaise Pascal
CS 40337

28008

CHARTRES CEDEX

383987625

GROUPAMA NordEst

2 rue Léon-Patoux
BP 1028

51686

REIMS CEDEX 02

388213423

MGSR - Mutuelle
générale solidarité de
la Réunion

14 boulevard Doret
BP 340

97467

SAINT-DENIS CEDEX

388213712

Mutuelle familiale de 112 ter avenue Pierre Mendès
la Réunion
France

97441

SAINTE-SUZANNE

390730893

Mutuelle d'OuestFrance

TSA 40001

35058

RENNES CEDEX 09

391399052

MMEI- Mutuelle des
Métiers Electronique
et Informatique

122 rue de Javel

75015

PARIS
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NUMERO SIREN

DENOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

391851557

GROUPAMA d'Oc

14 rue Vidailhan
CS 93105

31131

BALMA CEDEX

391951357

Mutuelle du
Personnel des
Collectivités
Territoriales de la
Réunion (M.P.C.T.R)

112 Ter Avenue Pierre
Mendès France

97441

SAINTE-SUZANNE

394117824

Mutuelle des pères et
mères de famille

Chemin La Michèle - MornePitault

97232

LAMENTIN

394535520

MPV - Mutuelle des
Pays de Vaucluse

16 rue Alexandre Blanc

84000

AVIGNON

397742958

Mutuelles de France
des hospitaliers, MFH

CHU Grenoble
CS 10217

38043

GRENOBLE CEDEX 9

401285309

Mutualia Grand
Ouest

6 rue Anita Conti - CS 82320
Parc d'activité de Laroiseau

56008

VANNES CEDEX

403596265

Mutualia Alliance
Santé

1 rue André Gatoux

62033

ARRAS CEDEX

405390238

Mutuelles de France
Loire-Forez

44 rue de la Chaux

42130

BOEN

413423005

Mutuelle La France
maritime

Immeuble Circé
CS 90039
131 avenue du Prado

13272

MARSEILLE CEDEX 08

430181123

Mutuelle des
personnels maritimes

32 rue Mazenod

13002

MARSEILLE 2

431282581

SOMUPOS - Solimut
Mutuelle Personnels
Organismes Sociaux

146A avenue de Toulon

13010

MARSEILLE

431791672

LMDE - La mutuelle
des étudiants

32 rue Blanche

75009

PARIS
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NUMERO SIREN

DENOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

432162113

Mutuelle des anciens
des chantiers de La
Rochelle-Pallice

11 rue Léo Lagrange

17139

DOMPIERRE-SUR-MER

434243085

Mutuelle Ociane

35 rue Claude Bonnier

33054

BORDEAUX CEDEX

440293355

UNIMUTUELLES

Espace Performance Alphasis
Bât N1

35769

SAINT GREGOIRE
CEDEX

442978086

Pavillon prévoyance

90 avenue Thiers
CS 21004

33072

BORDEAUX CEDEX

449571256

Mutualia Territoires
Solidaires

75 avenue Gabriel Péri

38400

SAINT MARTIN
D'HERES

483747333

Radiance Mutuelle

95 rue Vendôme

69006

LYON

499982098

MGEFI - Mutuelle
générale de
l'économie, des
finances et de
l'industrie

6 rue Bouchardon
CS 50070

75481

PARIS CEDEX 10

529168007

Klésia Mut'

4 rue Georges Picquart

75017

PARIS

538518473

Harmonie Mutuelle

143 rue Blomet

75015

PARIS

542063797

GAN assurances

8-10 rue d'Astorg

75008

PARIS

602062481

Generali vie

2 rue Pilet-Will

75009

PARIS

775369887

Mutuale, la Mutuelle
familiale

6 rue de Galilée - Parc A10
Sud

41260

LA CHAUSSÉE SAINT
VICTOR

775558778

Mutuelle Entrain

5 boulevard CamilleFlammarion

13001

MARSEILLE

775597768

AMELLIS mutuelles

8/12 rue de la Poyat

39206

SAINT-CLAUDE
CEDEX
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NUMERO SIREN

DENOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

775627391

AESIO Mutuelle

4 rue du Général Foy

75008

PARIS

775641681

Mut'Est

11 boulevard du PrésidentWilson

67082

STRASBOURG CEDEX

775648256

SMERRA - Mutuelle
étudiante

43 rue Jaboulay

69349

LYON CEDEX 07

775657521

MMJ - Mutuelle du
Ministère de la
Justice

53 rue de Rivoli

75038

PARIS CEDEX 01

775659923

uMEn

5 rue de Palestro

75002

PARIS

775665631

Mutuelles
d'assurances du corps
de santé français
(MACSF)

10 cours du Triangle de
l'Arche
TSA 70400

92919

LA DEFENSE CEDEX

775678550

MGC - Mutuelle
générale des
cheminots

2-4 place de l'Abbé-Henocque

75637

PARIS CEDEX 13

775678584

MNT - La mutuelle
nationale territoriale

4 rue d'Athènes

75009

PARIS

775685365

Mutuelle Intériale

32 rue Blanche

75009

PARIS

775685399

MGEN - Mutuelle
Générale de
l'Education Nationale

3 square Max-Hymans

75748

PARIS CEDEX 15

775688708

Mutuelle SaintMartin

3 rue Duguay-Trouin

75280

PARIS CEDEX 06

775709710

Apivia Mutuelle

45-49 avenue Jean Moulin

17000

LA ROCHELLE

775715683

Mutuelle de Poitiers
assurances

Bois du Fief-Clairet
BP 80000

86066

POITIERS CEDEX 9
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NUMERO SIREN

DENOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

776346462

Santé Mut Roanne

14 rue Roger Salengro

42300

ROANNE

776531642

MFU - Mutuelle de
France Unie

39 rue du Jourdil
CS 59029

74991

CRAN GEVRIER

776720724

Le refuge mutualiste
aveyronnais

Rue Clausel de Coussergues

12103

MILLAU

776949760

MNSPF - Mutuelle
nationale des
Sapeurs-Pompiers de
France

6 boulevard Déodat de
Severac
CS 60327

31773

COLOMIERS CEDEX

776950537

Mutuelle du rempart

1 rue d'Austerlitz
CS 27261

31072

TOULOUSE CEDEX 6

776950677

Mutami

70 boulevard Matabiau
BP 7051

31069

TOULOUSE CEDEX 07

777749409

M.B.A Mutuelle

62, Boulevard Jean Mermoz

35136

SAINT JACQUES DE
LA LANDE

777927120

VIASANTE Mutuelle

14 bd Haussmann

75008

PARIS

778542852

MMC - Mutuelle
Médico Chirurgicale

6 rue Paul Morel
BP 80283

70000

VESOUL

778847301

SORUAL - Solidarité
rurale et urbaine
d'Alsace

7 place des Halles

67000

STRASBOURG

779445436

Mutuelle de France
SAMIR

7 rue Pasteur

26000

VALENCE

779558428

Mutuelle fraternelle
des territoriaux de
Grenoble

9 rue Général Ferrié
BP 42542

38035

GRENOBLE CEDEX 2

779558501

MACIF mutualité

Carré Haussman
22-28 rue Joubert

75435

PARIS CEDEX 09
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NUMERO SIREN

DENOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

779827054

Mutuelle
interprofessionnelle
du personnel des
organismes sociaux
(MIPOS)

86 rue Massena

69006

LYON

779838366

GROUPAMA Rhône
Alpes Auvergne

50 rue de Saint-Cyr

69009

LYON

779846849

So'Lyon Mutuelle

18 rue Gabriel Péri
CS 30094

69623

VILLEURBANNE
CEDEX

780004099

ACORIS Mutuelles

6-8 viaduc Kennedy

54042

NANCY CEDEX

780349924

Aubéane Mutuelle de
France

59 boulevard Blanqui
CS 23013

10012

TROYES CEDEX

780508073

CCMO Mutuelle

6 avenue du Beauvaisis
PAE du Haut-Villé
CS 50993

60014

BEAUVAIS CEDEX

780716197

ASPBTP - Mutuelle
du bâtiment et des
travaux publics de
Normandie

6 rue Saint-Nicolas
CS 85047

14050

CAEN CEDEX 04

780915898

Mutame & Plus

4 rue Emile Enault
CS 72208

50008

SAINT-LÔ CEDEX

781017108

Mutuelle UDT Mutuelle Union des
Travailleurs de
Dieppe

34 boulevard Général de
Gaulle BP 138

76204

DIEPPE

781123450

SMENO - Société
mutualiste des
étudiants du Nord et
du Nord-Ouest

43 boulevard de la Liberté

59400

LILLE

781166210

Mutuelle 403

16 rue de René Goscinny
CS 20000

16013

ANGOULEME CEDEX
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NUMERO SIREN

DENOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

781847975

Mutuelle Médicale
Chirurgicale
Atlantique (MMCA)

1 rue Pierre Chareau Les
Diversités

33300

BORDEAUX

782416127

MFAS - Mutuelle de
France Alpes du Sud

16 avenue des Arcades
BP 2

04201

SISTERON CEDEX

782825343

Solimut Mutuelle du
Lacydon

1 rue François Moisson

13002

MARSEILLE

783005655

Mutuelle de la Corse

8/10 Avenue du Maréchal
Sebastiani
CS 80277

20296

BASTIA CEDEX

783169220

Emoa Mutuelle du
Var

89 place de la Liberté
BP 5006

83091

TOULON CEDEX

783332448

MGEL - Mutuelle
générale des étudiants
de l'Est

44 cours Léopold
BP 4208

54042

NANCY CEDEX

783747793

Mutuelle Le libre
choix

Boulevard de l'Europe
CS 30143

59602

MAUBEUGE CEDEX

783864150

Mutuelle Just'

53 avenue de Verdun
CS 30259

59306

VALENCIENNES
CEDEX

784198988

MFIF - Mutuelle
familiale de l'Ile de
France

12 villa Laugier

75017

PARIS

784227894

MCVPAP - Mutuelle
Complémentaire de la
Ville de Paris, de
l'Assistance Publique
et des administrations
annexes

52 rue de Sévigné

75003

PARIS

784301475

MGAS - Mutuelle
générale des affaires
sociales

96 avenue de Suffren

75730

PARIS CEDEX 15

784338618

MCEN - Mutuelle des
clercs et employés de
notaire

22 rue de l'Arcade

75397

PARIS CEDEX 08
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NUMERO SIREN

DENOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

784442899

MNFCT - Mutuelle
Nationale des
Fonctionnaires des
Collectivités
Territoriales

3 rue Franklin
CS 30036

93108

MONTREUIL CEDEX

784442915

La Mutuelle familiale

52 rue d'Hauteville

75010

PARIS

784442923

La solidarité
mutualiste

32 rue de Cambrai

75019

PARIS

950396911

MUTUALP

144 rue Garibaldi

69006

LYON
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Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision n° DS-2020-13 du 29 décembre 2020 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAX2030608S
Vu l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001,
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au
directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre
de l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme
directrice du FIVA ;
Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Marguerite VROOM, en sa qualité de juriste du service contentieux
indemnitaire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du
FIVA, notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom
du FIVA, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des
demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est
inférieur à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées
par le conseil d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière
de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents
qui s'avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
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Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000
(cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui
s'avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 6 janvier 2021 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité et
sur le site internet du FIVA.
Fait le 29 décembre2020.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale ROMENTEAU
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Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 30 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 6 février 2019 portant nomination de membres
de la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des
centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale
NOR : SSAH2030607A
Le ministre des solidarités de la santé,
Vu le code de l’éducation et notamment son article L. 952-22 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment les articles 22 3° et 22-1 3° ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers
et universitaires, et notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels
enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, et notamment son
article 39 ;
Vu l’arrêté du 6 février 2019 portant nomination des membres de la juridiction disciplinaire
compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires et des personnels enseignants de médecine générale ;
Vu la démission de M. Christian RAYSSEGUIER en date du 12 novembre 2020,
Arrête :
Article 1er
M. VALAT (Jean-Paul), avocat général à la Cour de cassation, est nommé en qualité de membre
titulaire, en lieu et place de M. RAYSSEGUIER (Christian), avocat général honoraire à la Cour de
cassation.
Article 2
Mme MARILLY (Céline), avocate générale référendaire, est nommée en qualité de membre
suppléant, en lieu et place de M. VALAT (Jean-Paul), avocat général à la Cour de cassation.
Article 3
Ces nominations prennent effet à compter du 1er janvier 2021.
Article 4
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 30 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia JULIENNE
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Secrétariat général (SG)
Pôle ARS santé
Personne chargée du dossier :
Corinne PASQUAY
Tél. : 01 40 56 52 59
Mél. : corinne.pasquay@sante.gouv.fr
Service du Haut fonctionnaire
de défense et de sécurité (HFDS)
Personne chargée du dossier :
Joséphine COSSART
Mél. : josephine.cossart@sante.gouv.fr
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Personne chargée du dossier :
Vincent TERRENOIR
Mél. : vincent.terrenoir@sante.gouv.fr

Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé
Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements publics de santé
Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements publics et médico-sociaux

CIRCULAIRE N° SG/Pôle ARS santé/HFDS/DGOS/2020/215 du 31 décembre 2020 relative
à la prévention de la radicalisation des agents employés par les établissements publics de
santé et établissements publics médico-sociaux.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAZ2033527C
Classement thématique : établissements de santé - personnel
Validée par le CNP le 27 novembre 2020 - Visa CNP 2020-103
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Résumé : la présente circulaire vise à renforcer la prévention de la radicalisation des agents
employés par les établissements publics de santé et médico-sociaux à l’exception des
établissements médico-sociaux territoriaux.
Elle rappelle :
- les obligations des agents publics dans le cadre de l’exercice des fonctions et en dehors
du service ;
- les dispositifs de signalement à utiliser en cas de repérage d’une situation de radicalisation ;
- l’organisation à mettre en place ;
- les actions de formation et de sensibilisation proposées ;
Et présente le dispositif de pilotage mis en place pour suivre cette politique.
Mention Outre-mer : ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer.
Mots-clés : modalités, mise en œuvre, plan de prévention de la radicalisation, laïcité.
Circulaire / instruction abrogée : néant.
Circulaire / instruction modifiée : néant.
Textes de référence :
- Code de la défense, notamment son article R. 2311-7 ;
- Code de la sécurité intérieure ;
- Code de procédure pénale ;
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- Instruction n° SG/HFDS/2016/340 du 4 novembre 2016 relative aux mesures de sécurisation
dans les établissements de santé ;
- Instruction n° SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- Guide interministériel de prévention de la radicalisation - SG-CIPDR - mars 2016 ;
- Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique ;
- Plan national de prévention de la radicalisation - Premier ministre - 23 février 2018(mesure 20) ;
- Guide de prévention de la radicalisation dans la fonction publique – DGAFP - novembre 2019.
Annexes :
- Annexe 1 : Suivi de la mise en œuvre de la circulaire
- Annexe 2 : Prévention de la radicalisation – les indicateurs de basculement
Diffusion : agences régionales de santé (ARS), établissements publics de santé et
établissements publics médico-sociaux à l’exception des établissements territoriaux, pour
attribution.
I. CONTEXTE ET OBJECTIFS
Les établissements publics sont concernés par la prévention et la lutte contre la
radicalisation, au même titre que les administrations, les collectivités territoriales et
l’ensemble de la société française.
En particulier, il est de la responsabilité des employeurs publics de renforcer la détection et le
traitement des situations signalées de radicalisation 1 chez des agents publics, notamment
pour ceux qui évoluent en lien avec des publics fragiles.

1

Le traitement s’entend ici comme la gestion par l’employeur de ces situations.
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QU’EST-CE QUE LA RADICALISATION ?
« La radicalisation est un processus par lequel un individu ou un groupe adopte des velléités
de violence, directement liées à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou
religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel 2. ».
Les trois critères cumulatifs de la radicalisation violente sont donc :
=> Un processus marqué par des ruptures comportementales ;
=> L’adhésion à une idéologie extrémiste ;
=> L’adoption de la violence (risque de passage à l’acte, soutien, apologie). 3
La radicalisation ne doit pas être confondue avec la pratique rigoriste de la religion ou avec le
fondamentalisme. Le processus de radicalisation ne peut être caractérisé que s’il repose sur
un faisceau d’indices. Les seuls indicateurs ayant trait à l’apparence physique ou
vestimentaire, par exemple, ne peuvent à eux seuls caractériser un basculement dans la
radicalisation.
Le guide interministériel de prévention de la radicalisation présente les indicateurs de
basculement dans la radicalisation (cf. annexe 2) :
https://www.cipdr.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/02/guide-interminist%C3%A9riel-deprevention-de-la-radicalisation-Mars-2016.pdf

Dans le cadre du plan national de prévention de la radicalisation (PNPR), notamment sa
mesure 20, présenté le 23 février 2018 par le Premier ministre, la présente circulaire a pour
objet de rassembler et rappeler les dispositifs existants dans ce domaine.
L’enjeu est d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à prévenir
et lutter contre la radicalisation violente, tout en veillant à faire preuve de mesure et de
discernement en vue d’éviter toute attitude pouvant conduire, à l’inverse, à des discriminations.
S’agissant des établissements de santé privés à but non lucratif, ils sont, en tant
qu’employeurs, responsables du respect des lois et règlements au sein de leur établissement.
II. LA DÉTECTION DES COMPORTEMENTS CONTRAIRES À LA DÉONTOLOGIE 4
Le guide de prévention de la radicalisation dans la fonction publique publié en novembre 2019
rappelle que différentes manifestations de la radicalisation peuvent porter atteinte aux
obligations déontologiques.
2-1 Un comportement contraire aux obligations déontologiques dans le cadre de
l’exercice des fonctions
Quatre obligations déontologiques peuvent être invoquées par les administrations :
- Les obligations de neutralité et de laïcité inscrites à l’article 25 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, proscrivent à l’agent de manifester,
dans l’exercice de ses fonctions, de ses convictions religieuses tant à l’égard des usagers que
vis-à-vis de ses collègues, ainsi que de faire prévaloir sa préférence pour telle ou telle religion.
- Tous les comportements portant atteinte à la dignité des personnes, comme le refus de
saluer certains collègues ou usagers ou d’être reçu par eux, sont aussi proscrits et sont de
plus susceptibles de porter atteinte à l’obligation de non-discrimination femmes/hommes.
Guide interministériel de prévention de la radicalisation (mars 2016).
Les indicateurs de basculement sont présentés en annexe 2.
4 Statuts de la fonction publique, codes de déontologie des professions médicales et paramédicales.
2
3
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La circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction
publique rappelle le sens du principe de laïcité et ses conséquences sur les agents d’une part,
et leurs relations avec les usagers, d’autre part. Si l’atteinte délibérée au principe de laïcité ne
signifie pas à lui seul l’engagement dans un processus de radicalisation, il peut en être, en
fonction des circonstances et du contexte, l’un des indices ;
- Le devoir de dignité, inscrit également dans le statut général, vise à ce que le
fonctionnaire s’abstienne de comportements, même non sanctionnés par les lois, mais qui
sont de nature à porter atteinte à la dignité des fonctions qu’il occupe, à la considération du
corps ou cadre d’emplois auquel il appartient et à la réputation de l’administration ;
- Le devoir de réserve se définit comme l’obligation de s’abstenir de tout acte ou
comportement qui puisse porter atteinte à la dignité de la fonction exercée par l’agent. Elle
impose aux fonctionnaires et aux agents publics de faire preuve de modération dans
l’expression de leurs opinions dans l’exercice de leurs fonctions ou dans la vie privée.
Sa portée varie selon les fonctions, les responsabilités, le mandat, le rang du fonctionnaire
dans la hiérarchie et les circonstances de l’affaire. Le recours à cette obligation ne s’applique
que dans les cas « d’expression publique » de l’agent.
- L’obligation d’exécuter ses fonctions. Lorsque les convictions religieuses ou de toute autre
nature de l’agent le poussent à refuser d’exécuter certaines tâches, il y a manquement à l’obligation
d’exécuter ses fonctions, résultant de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée, aux termes duquel « Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. » et de l’article 28 de la même loi, disposant qu’«
Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné
est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
2-2 Les obligations déontologiques doivent aussi être respectées en dehors du service
Le comportement d’un agent public peut constituer une faute de nature à justifier une sanction
dès lors qu’il a pour effet de nuire à la réputation du service public, à l’image de l’administration
et à l’honneur des fonctions, ainsi que l’a admis une jurisprudence constante (par ex. sanction
de fonctionnaires pour des faits de violence ou certaines fréquentations, etc.). Le non-respect
de ces obligations peut donc servir de fondement pour sanctionner un agent manifestement
engagé dans un processus de radicalisation, y compris lorsque l’agent est irréprochable dans
l’exercice de ses fonctions.
Ce traitement par l’employeur, via les outils statutaires, nécessite toutefois de disposer au
préalable d’éléments permettant de caractériser la matérialité et l’imputabilité des faits
reprochés à l’agent en dehors de ses fonctions et portant atteinte à l’administration, à la
collectivité ou à l’établissement.
III. LE SIGNALEMENT ET L’ORGANISATION
3-1 Le signalement
Le guide de prévention de la radicalisation dans la fonction publique publié en novembre 2019
rappelle quels outils sont mis à disposition des employeurs pour signaler les situations de
radicalisation violente.
Art. 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « Il appartient à tout chef de service de veiller
au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de
service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques
applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. ».
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En cas de comportements laissant à penser qu’un agent peut être engagé dans un processus
de radicalisation violente, le chef de service ou autorité d’emploi engage une procédure de
signalement permettant d’alerter le préfet, pierre angulaire du dispositif de prévention de la
radicalisation dans les territoires, via le Groupe d’évaluation départementale (GED).
Composé des représentants des services locaux de sécurité, du procureur de la République
et présidé par le préfet de département, le GED a vocation à passer en revue tous les
signalements reçus et de décider des suites à donner sous l’angle de la sécurité.
La caractérisation des situations de radicalisation repose sur un faisceau d’indices qui n’ont
pas tous la même valeur et doit notamment tenir compte du contexte particulier ainsi que faire
appel au discernement. Le signalant doit faire part d’éléments objectifs suscitant une
inquiétude légitime mais il appartient au seul GED d’évaluer la pertinence du signalement. Il ne
revient pas au référent ou chef d’établissement d’évaluer la radicalisation éventuelle de la
personne. Son rôle est de repérer et signaler des éléments objectifs observés et de les signaler.
Dans certains cas, le chef d’établissement est lui-même informé de la présence d’un agent
dont la radicalisation a été constatée par les services compétents.
La procédure de signalement se fait :
- soit auprès d’un service de police ou de gendarmerie local ;
- soit auprès des services préfectoraux (référent radicalisation du cabinet du préfet) en
fonction des directives données localement par le préfet ;
- soit au numéro vert du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation
(CNAPR) (voir ci-dessous).
S’agissant des chefs d’établissement qui entretiennent déjà des liens étroits avec les différentes
autorités locales, les deux premières solutions sont souvent privilégiées. La promotion du
numéro vert doit cependant être entretenue au profit des employés et des usagers.
Le centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR) est accessible
au numéro vert 0800 005 696 ou sur le site :
https://www.interieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-les-filieres-djihadistes/Assistance-auxfamilles-et-prevention-de-la-radicalisation-violente/Votre-signalement
Le schéma ci-dessous présente les acteurs mobilisés et les circuits de traitement des
signalements (source : SG CIPDR 2016).
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3-2 Organisation
Les établissements de santé les plus importants, en particulier les Centres hospitaliers
universitaires (CHU), sont invités à identifier en leur sein un référent, le cas échéant s’appuyant
sur un réseau de correspondants dans les différents services. Ce référent a pour mission de
sensibiliser les cadres sur le sujet et de les conseiller en cas de doute sur une situation. Pour
l’établissement des signalements, le référent radicalisation, quand il ne cumule pas les deux
fonctions, peut s’appuyer sur les responsables de la sécurité de l’établissement, qui sont en
contact permanent avec les forces de sécurité intérieure.
Dans les établissements médico-sociaux, il est préconisé que le directeur gère ce sujet à son
niveau. Il appréciera les modalités de partage en interne de l’information avec certains
membres de son équipe.
Les établissements pourront, en cas de difficulté, s’appuyer sur le référent radicalisation de
l’ARS pour des conseils ou un appui sur la procédure de signalement ou les actions à engager
à la suite d’un signalement par exemple. Ils peuvent notamment être saisis via le « point focal
régional », boîte à lettre où arrivent tous les signalements d’alerte quel qu’en soit l’objet. La
boîte aux lettres (BAL) n’étant pas adaptée pour transmettre des informations sensibles, ce
vecteur sera utilisé uniquement pour faire état d’une demande d’appui du référent ARS. Des
échanges directs seront ensuite établis pour traiter le sujet au fond.
Dans tous les cas, une attention particulière sera portée à la confidentialité et sécurité des
échanges et il convient d’éviter dans toute la mesure du possible des échanges de données
identifiantes. Ces données sont sensibles mais elles ne sont pas couvertes par le secret de la
défense nationale ; il n’est donc pas indispensable que le référent identifié par l’établissement
bénéficie d’une habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale.
3-3 Les mesures
Le guide de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)
détaille les outils à disposition des employeurs. Il rappelle notamment l’intérêt d’agir en amont
du recrutement en opérant toutes les mesures de vérification possibles.
Une fois l’agent recruté, un panel d’actions allant du changement d’affectation à la révocation
sont à envisager au cas par cas.
3-4 Cas particulier : agents relevant de l’article R. 2311-7 du Code de la défense
Au regard des fonctions qu’ils exercent, certains agents dans des établissements de santé
font l’objet d’une habilitation au secret de la défense nationale, au titre de l’article R. 2311-7
du Code de la défense, relatif à la protection du secret de la défense nationale. Les fonctions
exercées par ces agents figurent dans les « catalogues d’emploi » des établissements
concernés.
Dans ces cas particuliers, le chef d’établissement veillera à mettre en œuvre un double
signalement, d’une part auprès du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) adjoint
du ministère des solidarités et de la santé et d’autre part auprès des services compétents au
niveau local, conformément au schéma ci-avant.
3-5 Autres cas particuliers
Les étudiants et élèves en stage au sein des établissements : les conventions de stage
mentionnent l’obligation de respecter le règlement intérieur de l’établissement. Ce non-respect
doit conduire à des mesures graduées pouvant conduire à la résiliation de la convention. Dès
lors que ces étudiants et élèves interviennent, pendant leur stage, sous la responsabilité de
l’établissement d’accueil, les signalements sont à effectuer par celui-ci.
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Les bénévoles : ils sont de même astreints au respect du règlement intérieur.
Les aumôniers : ils peuvent être salariés de l’établissement ou bénévoles.
Les prestataires de service : le contrat de prestation doit mentionner l’obligation de respecter
le règlement intérieur.
3-6 Sensibilisation et formation
Il est recommandé de former les référents radicalisation identifiés dans les établissements et
plus largement de sensibiliser l’encadrement sur ce sujet.
Il existe une offre de formation interministérielle portée par le ministère de l’intérieur
(Secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la
radicalisation [SG CIPDR], Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT),
préfectures). Il est conseillé de recourir prioritairement à ces offres. Des sessions de
sensibilisation peuvent aussi être proposées par l’ARS. En cas de doute sur la qualité d’une
offre de formation par exemple, le référent radicalisation de l’ARS peut utilement être consulté.
IV. Suivi national - animation du réseau
La mise en œuvre de la présente circulaire sera suivie au niveau national par le secrétariat
général du ministère des solidarités et de la santé.
Ce suivi ne remplace pas les signalements à mettre en œuvre au niveau local mais a
pour objet de doter le ministère de repères permettant d’identifier des évolutions du
phénomène de radicalisation auxquelles seraient éventuellement confrontés les
établissements. Il vise surtout à repérer des difficultés et bonnes pratiques dans ce
domaine afin de renforcer progressivement les pratiques des référents dans ce domaine.
Il sera réalisé via une consultation trimestrielle proposée aux référents identifiés. Dans un
premier temps, l’outil ministériel SOLution d'Enquête (SOLEN) sera utilisé.
Le contenu en est présenté en annexe.

Olivier VÉRAN
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ANNEXE 1
Suivi de la mise en œuvre de la circulaire

A renseigner par le référent radicalisation de l’établissement ou à défaut par le chef d’établissement.
Région
Département
Type d’établissement :
- CHU
- CH
- CHS
- EHPAD
- autre établissement médico-social
- autre
Nom de l’établissement :

1/ A votre connaissance, combien de situations en lien avec des problématiques de
radicalisation ont été signalées par votre établissement au cours des 3 derniers mois :
- nombre de signalements :
Moyens de signalement utilisés :
- numéro vert du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation (CNAPR)
- service de police ou gendarmerie local
- services préfectoraux (référent radicalisation du cabinet du préfet)
- autres canaux (EIG, ONVS, référent radicalisation ARS...)
2/ Avez-vous g éré certaines s ituations en lien avec d es problém atiques de radicalis ation
s ans faire de s ignalement à l’extérieur de l’établis s em ent (ex : ges tion interne, décis ion
adm inis trative, …) ?
(Rappel : en cas de détection de signaux de radicalisation, il est fortement préconisé de faire
un signalement aux autorités compétentes, seules à même de procéder à l’évaluation du
signalement et de se prononcer sur sa pertinence).
- nombre de situations :
- raison de ce choix :

3/ Combien de situations en lien avec un phénomène de radicalisation vous ont été
signalées par les autorités en charge du suivi de la radicalisation sans avoir fait l’objet
d’un signalement par l’établissement ?
- nombre de situations :
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4/ A la suite de la gestion de ce(s) situation(s), avez-vous organisé une analyse de
pratiques (Retex) :
- Si oui, avec quels acteurs (internes et externes) :

5/ Avez-vous rencontré/identifié des difficultés particulières dans :
- la gestion de cas liés à des problématiques de radicalisation
- la remontée du signalement
- autres difficultés rencontrées

6/ En matière de prévention de la radicalisation dans votre établissement avez-vous
identifié des :
- besoins particuliers (formation, sensibilisation, …) :
- axes d’amélioration dans le dispositif de signalement :
- bonnes pratiques à partager :
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ANNEXE 2

Page 627

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 628

Direction générale de la santé
Sous-direction santé des populations et prévention des maladies chroniques
Bureau des maladies chroniques non transmissibles (SP5)
Personne chargée du dossier :
Nathalie DUTHEIL
Tél. : 01 40 56 76 82
Mél : nathalie.dutheil@sante.gouv.fr

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

INSTRUCTION N° DGS/SP5/2021/1 du 4 janvier 2021 relative au changement de régime des
programmes d’éducation thérapeutique du patient.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAP2100020J
Classement thématique : santé publique
Validée par le CNP le 11 décembre 2020 - Visa CNP 2020-110
Résumé : cette instruction a pour objet d’accompagner les agences régionales de santé
(ARS) dans la mise en œuvre du nouveau régime de déclaration des programmes d’éducation
thérapeutique du patient.
Mention Outre-mer : ces dispositions s’appliquent dans les collectivités ultramarines, à
l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle Calédonie. Une adaptation est prévue
pour son application à Wallis-et-Futuna.
Mots-clés : éducation thérapeutique du patient (ETP), déclaration.
Textes de référence :
o Article 2 de l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des
agences régionales de santé ;
o Décret n 2020-1832 du 31 décembre 2020 relatif aux programmes d’éducation thérapeutique
du patient ;
o Arrêté du 30 décembre 2020 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de déclaration et modifiant l’arrêté
du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner
l’éducation thérapeutique du patient ;
o Articles L. 1161-1 à L. 1161-6, et articles R. 1161-3 à R. 1161-7 et R. 1521-6 du code de
santé publique.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 629

Circulaire / instruction abrogée : néant.
Circulaire modifiée : circulaire DGS/DSS du 8 octobre 2010 relative aux conditions d’autorisation
des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à leur financement modifiée pour ce qui
concerne le titre I consacré à la procédure d’autorisation des programmes d’éducation
thérapeutique.
Annexe : dossier de déclaration.
Introduction
L’éducation thérapeutique du patient est inscrite dans le code de la santé publique (CSP) depuis la
loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Elle « vise à rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et
en améliorant sa qualité de vie. » (article L. 1161-1 du CSP).
Dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences
régionales de santé prévue par la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de
santé, les programmes d’éducation thérapeutique du patient relèvent depuis le 1er janvier 2021 d’un
régime de déclaration. Ce changement de régime des programmes d’éducation thérapeutique du
patient est une demande issue des travaux portant sur la revue des missions des ARS.
Ce changement de régime nécessite un vecteur législatif. Ainsi, l’ordonnance modifie l’article
L. 1161-2 du code de la santé publique en prévoyant désormais une déclaration des programmes
d’éducation thérapeutique du patient auprès des ARS à la place d’une autorisation.
En conséquence, les articles réglementaires R. 1161-4 à R. 1161-7 du CSP qui précisent le régime
d’autorisation des programmes d’éducation thérapeutique du patient ont été modifiés pour s’adapter
au nouveau régime déclaratif par le décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020 relatif aux
programmes d’éducation thérapeutique du patient.
Par ailleurs, le dossier de déclaration des programmes d’éducation thérapeutique a été publié par
l’arrêté du 30 décembre 2020 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique
du patient et à la composition du dossier de déclaration et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 modifié
relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient.
L’ensemble de ces textes sont en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Ce changement de régime n’a pas d’impact sur le cahier des charges des programmes d’ETP.
Les exigences réglementaires auxquelles le coordonnateur du programme doit se conformer dans
le cadre d’un régime d’autorisation sont maintenues pour le régime de déclaration.
L’obligation de l’auto-évaluation et de l’évaluation quadriennale demeurent. L’évaluation quadriennale
reste une démarche de bilan de mise en œuvre du programme qui ne sera plus liée à un
renouvellement d’autorisation. Elle sera transmise tous les quatre ans à compter de la date de
déclaration.
La déclaration d’un programme et son financement sont deux procédures distinctes. Le financement
est traité par l’ARS sur dossier. La déclaration du programme ne vaut pas financement.
La présente instruction a pour objectif de préciser les modalités de déclaration des programmes
d’éducation thérapeutique en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
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1. La coexistence des deux régimes
Les autorisations accordées aux programmes d’éducation thérapeutique du patient avant le
1er janvier 2021 courent jusqu’à leur terme. A cette date, le programme sera alors déclaré par le
coordonnateur auprès de l’ARS. Les dernières autorisations délivrées arriveront à échéance au plus
tard le 31 décembre 2024.
Le décret prévoit le maintien des textes réglementaires relatifs à l’autorisation (R. 1161-4 à 1161-7
du CSP dans leur version antérieure au 1er janvier 2021) jusqu’au terme de la dernière autorisation
d’un programme d’éducation thérapeutique du patient
Le maintien de ces deux régimes n’entraîne pas des exigences réglementaires différentes pour les
coordonnateurs de programmes d’éducation thérapeutique du patient. Le contenu de l’article
R. 1161-5 du CSP qui définit actuellement les exigences réglementaires auxquelles les
coordonnateurs de programmes doivent se conformer dans le cadre d’un régime d’autorisation sont
maintenues pour le régime de déclaration (conformité au cahier des charges, respect des obligations
mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du CSP, coordination du programme répondant aux
obligations définies à l'article R. 1161-3 du CSP).
2. La procédure de déclaration des programmes d’éducation thérapeutique du patient
a. Le dépôt du dossier
Le coordonnateur doit adresser son dossier de déclaration du programme d’éducation thérapeutique
du patient par tout moyen donnant date certaine à la réception.
La direction du numérique mettra à votre disposition une déclaration dématérialisée à destination
des porteurs de programmes à partir de la solution « démarche-simplifiée.fr ».
Le dossier de déclaration (en annexe) est celui qui figure à l’annexe 2 de l’arrêté du 30 décembre 2020
relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition
du dossier de déclaration et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises
pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient.
Si le programme a vocation à s’appliquer dans plusieurs régions, le coordonnateur déposera son
dossier auprès de chacune des agences régionales de santé de son choix.
Vous devez vous assurer seulement que le dossier de déclaration contient l’ensemble des pièces
demandées ainsi que les éléments relatifs :
- Aux objectifs du programme et ses modalités d’organisation ;
- Aux effectifs et à la qualification du coordonnateur et des personnes intervenant dans le
programme ;
- A la population concernée par le programme ;
- Aux sources prévisionnelles de financement.
Le régime de déclaration implique l’absence d’instruction du dossier. Vous êtes tenus de délivrer le
récépissé sans pouvoir exercer préalablement un contrôle sur l’exactitude des données déclarées.
Les exigences auxquelles le coordonnateur de programmes d’éducation thérapeutique doit se
conformer restent les mêmes que les exigences pour le régime d’autorisation. Elles feront l’objet
d’une attestation sur l’honneur du coordonnateur du programme d’éducation thérapeutique du
patient jointe au dossier de déclaration.
La charte d’engagement annexée à l’arrêté du 30 décembre 2020 relatif au cahier des charges des
programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de déclaration et
modifiant l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’éducation thérapeutique du patient, est signée par l’ensemble des intervenants et jointe
au dossier de déclaration.
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b. Les délais
Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la date de dépôt pour statuer sur le caractère
complet du dossier de déclaration. Durant ce délai, vous pouvez :
- Soit délivrer un accusé de réception qui vaut déclaration ;
- Soit demander, par tout moyen donnant date certaine à la réception, les pièces manquantes.

Sans réponse de votre part dans le délai de deux mois, le dossier sera réputé complet et la
déclaration courra à compter de cette date.
Dans le cas où vous constatez l’absence de certaines pièces demandées avant le terme de ces
deux mois, ce délai est suspendu. La déclaration prendra effet à compter de la date à laquelle le
dossier sera complet.
La déclaration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient n’a pas de durée de validité.
3. Le suivi du programme déclaré
i. Les modifications apportées au programme déclaré
La modification d’éléments considérés comme essentiels dans la déclaration est notifiée à l’ARS.
Il s’agit des modifications concernant :
- Le changement de coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3 du CSP,
- Les objectifs du programme,
- La source de financement du programme, au sens de la nature du financement.
Ces modifications feront l’objet d’une nouvelle déclaration du programme.
Les autres modifications seront mises en évidence avec l’évaluation quadriennale pour laquelle le
cahier des charges des programmes prévoit une transmission à l’ARS.
ii. La caducité
La déclaration du programme qui n’a pas été mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa
déclaration ou qui n’est plus mis en œuvre pendant six mois consécutifs, devient caduque. La mise
en œuvre s’entend comme le fonctionnement effectif du programme. En l’absence de signalement
fait à l’ARS, la non remise de l’évaluation quadriennale permet d’interroger l’effectivité réelle du
programme.
Toutefois, si le non fonctionnement est lié à une décision du directeur général de l’ARS, cette mesure
ne s’applique pas.
iii. La cessation
La cessation d’un programme est déclarée à l’ARS dans un délai de 3 mois.
iv. La non déclaration d’un programme
Si le programme n’a pas fait l’objet d’une déclaration, le directeur général de l’ARS ordonne la
cessation de la mise en œuvre du programme.
Des sanctions administratives en cas de mise en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique
du patient sans déclaration sont mises en place. Les sanctions pénales sont supprimées.
Le coordonnateur du programme doit, dans un délai de 30 jours, procéder à la déclaration du
programme ou cesser celui-ci ; à défaut, une amende administrative d’un montant maximum de
30 000 € peut être prononcée à son encontre.
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Les modalités de mise en œuvre des sanctions financières sont précisées aux articles L. 1435-7-1
et R. 1435-37 du CSP, à l’exception du 3° du II de ce dernier article.
v. L’opposition à la mise en œuvre d’un programme
La décision d’opposition à la mise en œuvre d’un programme peut être décidée par le directeur
général de l’ARS si le programme ne répond pas aux exigences réglementaires.

Le coordonnateur du programme doit, dans un délai de 30 jours qui suit la notification de la mise en
demeure, mettre fin aux manquements constatés. En l’absence de réponse, le directeur général de
l’ARS prend à l’issue de ce délai une décision d’opposition à la mise en œuvre du programme et
peut prononcer une amende administrative à l’encontre du ou des professionnels responsables du
manquement aux exigences réglementaires.
Dans le cas où les modalités de mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique du
patient sont susceptibles de mettre en danger la santé des patients, le directeur général d’ARS met
en demeure le coordonnateur du programme de cesser sa mise en œuvre sans délai. En l’absence
de cessation immédiate, le directeur général de l’ARS prend une décision d’opposition à la poursuite
du programme et peut prononcer une amende administrative à l’encontre du ou des professionnels
responsables du manquement.
Dans le cas d’un programme déclaré dans plusieurs régions, l’ARS en informe les ARS des autres
régions quand elle a connaissance des territoires concernés.
4. Précisions apportées sur l’exploitation des données individuelles prévue dans le
cahier des charges
Les obligations qui résultent du règlement général sur la protection des données personnelles
(RGPD) entrées en vigueur le 25 mai 2018, s’appliquent au cahier des charges des programmes
d’éducation thérapeutique du patient.
Avec le RGPD, la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) effectue non plus un
contrôle a priori, basé sur les régimes de déclaration et d’autorisation préalables, mais un contrôle
a posteriori, fondé sur l’appréciation par les responsables de traitement des risques en matière de
protection des données. Ainsi, l’exploitation des données afférentes aux programme d’ETP ne fait
plus l’objet d’une demande d’autorisation de la CNIL (excepté dans l’hypothèse de traitements de
données à des fins de recherche).
Les responsables de programmes ETP, en tant que responsables de traitement de données doivent
à cette fin respecter un certain nombre d’obligations, à savoir notamment :
 Tenir un registre interne qui décrit les traitements mis en œuvre.
Ce registre doit inclure le nom et les coordonnées du responsable de traitement, ainsi que les
éléments essentiels dudit traitement (la finalité du traitement de données, les personnes concernées
par ce traitement, les destinataires, la durée du traitement, la durée d’archivage…).
 Assurer le droit à l’information des personnes dont les données sont traitées.
Cette information peut être effectuée par voie d’affichage dans l’établissement ou bien par la
production d’un document spécifique.
Les informations fournies devront comporter :
- l’identité du responsable du traitement ;
- l’identification du délégué à la protection des données (par exemple par une adresse mail
générique) ;
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la finalité du traitement ;
le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et les conséquences éventuelles d'un
défaut de réponse ;
les destinataires ou catégories de destinataires des données collectées ;
les droits des personnes (droit d’opposition au traitement, droit d’accès, droit de rectification
et d’effacement des données) ;
l’existence du droit à la limitation du traitement, du droit à l’oubli, du droit à la portabilité des
données, du droit de retirer son consentement à tout moment, du droit d’introduire une action
devant une autorité de contrôle (en France, droit de formuler une réclamation auprès de la
CNIL) ;
les éventuels transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un état
non membre de l’union européenne (UE) ;
la durée de conservation des données et leur archivage ; lorsque ce n’est pas possible
d’indiquer la durée de conservation des données, indiquer les critères utilisés pour
déterminer cette durée ;
la base juridique du traitement ;
l’intention d’effectuer un traitement ultérieur pour une autre finalité et les informations
pertinentes relatives à ce traitement ultérieur.

 Réaliser une étude d’impact relative à chaque traitement de données susceptible d’engendrer
un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.
La CNIL détaille les critères permettant de définir les cas où cette analyse (ou étude) d’impact
est obligatoire et a mis en ligne un outil permettant de la réaliser.
Les traitements déjà en cours ayant fait l’objet d’une formalité préalable auprès de la CNIL avant
le 25 mai 2018 sont dispensés de cette obligation durant 3 ans à compter de cette date, dès lors
qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune modification significative.
 Désigner un délégué à la protection des données (DPD ou DPO).
Les établissements publics de santé sont tous concernés par cette obligation, tandis que les
établissements privés de santé sont potentiellement concernés, selon qu’ils mettent ou non en
œuvre un traitement de données sensibles « à grande échelle ». La mutualisation d’un DPD
entre plusieurs établissements est possible.
 Porter une attention particulière à l’encadrement contractuel des prestations des tiers
fournisseurs de service (sous-traitants article 28 du RGPD).
 Mettre en place des procédures permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des
données.
 Signaler auprès de la CNIL tout incident de sécurité impliquant des données personnelles.

Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,

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

Etienne CHAMPION

Jérôme SALOMON
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ANNEXE

DOSSIER DE DECLARATION

DECLARATION D’UN PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT
AUPRES DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
1. Structure accueillant le programme :
-

Statut juridique :
Raison Sociale :
Adresse :
Si existence N° FINESS de l’entité juridique :……………………………
N°SIREN :…………………………………………………………………………
N°SIRET :…………………………………………………………………………
Représentant légal (Nom, Prénom, Fonction) :……………………………………
Mail représentant légal :……………………………………………………………
Téléphone représentant légal :…………………………………………………….

-

Lieu(x) de mise en œuvre du programme (nom(s) et adresse(s)) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

2. Le coordonnateur du programme :
-

NOM &PRENOM :…………………………………………………………………..
Fonction ou qualification :……………………………………………………………
Adresse professionnelle :……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Mail coordonnateur :
………………………………………………………………….
tél :………………………………………………
Formation à la dispensation de l’ETP (intitulé, organisme, nombre d’heures) :
………………………………………………………………………………………….
Formation à la coordination de l’ETP (intitulé, organisme, nombre d’heures) :
………………………………………………………………………………………….
Le coordonnateur participe-t-il à des ateliers ? ☐ Oui ☐ Non

1
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3. Composition de l’équipe intervenante dans le programme
(y compris les patients intervenant) :

Membre de l’équipe
NOM & PRENOM

Fonction ou
activité
professionnelle

Mode d’exercice
professionnel
(libéral, salarié…)

Formation à la
dispensation de
l’ETP (intitulé,
organisme,
nombre
d’heures)

Le programme a- t-il été co-construit avec une association de patients agréée au titre
de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui avec quelle association ?
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cette association participe-t-elle à la mise en œuvre du programme ? ☐ Oui ☐ Non
Pour les programmes dont le coordonnateur est un membre d’une association de
patients agréée au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique :
La programme a-t-il été construit avec une équipe médicale ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, avec quelle équipe ?
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cette équipe médicale participe-t-elle à la mise en œuvre du programme ?
☐ Oui ☐ Non

4. Le programme
a. Intitulé (l’intitulé du programme doit mentionner la pathologie prise en charge)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

2
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b. A quelle(s) affection(s) de longue durée exonérant du ticket modérateur,
(Liste ALD) ou asthme ou maladie(s) rare(s) ou obésité, ou encore à quel(s)
problème(s) de santé considéré(s) comme prioritaire(s) au niveau régional, le
programme s’adresse-t-il?
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
c. Quels sont les objectifs de ce programme ?
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
d. Précisez le type d’offre ? (plusieurs réponses possibles)
☐ Offre initiale (suit l’annonce du diagnostic ou une période de vie avec la maladie sans prise
en charge éducative)
☐ Offre de suivi régulier / renforcement (suite à un programme initial, pour consolider les
compétences acquises par le patient)
☐ Offre de suivi approfondi / reprise (suite à un programme initial, en cas de difficultés
d’apprentissage, de non atteinte des objectifs, de modification de l’état de santé du patient ou
de ses conditions de vie, de passage des âges de l’enfance et de l’adolescence).
e. Les patients bénéficiaires du programme :
i. Le profil des patients :
Le programme s’adresse à (plusieurs réponses possibles) :
Adultes
☐
Enfants
☐
Adolescents et jeunes adultes
☐
Personnes âgées
☐
Le programme s’adresse-t-il à un public spécifique (femmes enceintes, curistes,
personnes incarcérées …) ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, précisez
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Est-il prévu d’associer l’entourage (parents, proches…) du patient au programme ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui, précisez les modalités de participation des aidants (ateliers dédiés,
participation aux ateliers destinés aux patients) :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
ii. Les critères d’inclusion des patients dans les programmes :
Quels sont les critères d’inclusion des patients dans le programme (éléments de
diagnostic, stade/niveau de gravité de la pathologie, aptitudes cognitives, âge…) ?
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

3

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 637

iii. La file active du programme
Quelle est l'estimation du nombre de bénéficiaires potentiels du programme chaque
année ?
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
f.

Les modalités d’organisation du programme d’ETP :

Quels sont la ou les modalité(s) de dispensation du programme (si mixte, cochez
plusieurs réponses) ?
☐ Mode ambulatoire (hors HDJ)
☐ Séjour SSR
☐ Séjour MCO
☐ Séjour psychiatrie
☐ Séjour HAD
☐ Autre
Quelle organisation est mise en place pour optimiser le recrutement des bénéficiaires ?
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Une plaquette (brochure, dépliant…) d’information sur le programme est-elle disponible
pour les bénéficiaires, les professionnels pouvant orienter un patient vers un
programme ?
☐ Oui ☐ Non
Si oui joindre un exemplaire
g. Le déroulé du programme ETP
i.

Le bilan éducatif partagé (BEP) :

Décrire succinctement les modalités de réalisation du BEP
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Fournir un exemplaire du support utilisé pour le bilan éducatif partagé en pièce jointe
ii. Le contenu des séances du programme :

4

Compétences
d’acquisition
visées

Durée
moyenne (en
heures)

Compétences
générales (autosoins et/ou
adaptation)

Séance
collective ou
individuelle ?

Intitulé de la séance
ou atelier ou module

Socle ou
Optionnelle ?
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Techniques
pédagogiques
(méthodes, outils)

5
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iii. Evaluation des compétences acquises par le patient :
Décrire succinctement les modalités d’évaluation des compétences acquises par le
patient :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

5. Les coordinations interne et externe
Décrire succinctement quelles modalités de coordination et d’information entre les
intervenants au sein du programme sont envisagées.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Décrire succinctement quelles modalités de coordination et d’information avec les
autres intervenants du parcours de soins du patient, notamment son médecin traitant,
sont prévues.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Un dispositif de suivi post-programme est-il prévu ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, merci de le décrire en quelques lignes :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

6. La confidentialité du programme :
Décrire succinctement selon quelles modalités la confidentialité des données
concernant le patient est assurée et selon quelles modalités son consentement pour
l’entrée dans le programme et son consentement pour la transmission des données le
concernant seront recueillis.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Joindre en annexe une copie de la charte d’engagement signée par l’ensemble des
intervenants.

7. L’évaluation du programme :
Décrire succinctement selon quelles modalités et sur quels éléments sera réalisée
l’évaluation annuelle du programme
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Décrire succinctement selon quelles modalités et sur quels éléments sera réalisée
l’évaluation quadriennale du programme
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

8. Le financement du programme :
Décrivez brièvement les différentes sources de financement envisagées pour ce
programme :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

6
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE CONFORMITE AUX EXIGENCES PREVUES
AUX ARTICLES R. 1161-5 ET R. 1161-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Nom du coordonnateur :
Intitulé du programme :
Je soussigné, ……………………………...................................., atteste sur l’honneur que :
1. Le programme est conforme aux exigence prévues à l’article R. 1161-5 du code de la
santé publique :
1° Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à l'article L. 1161-2
du code de la santé publique.
2° Les obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code de la santé
publique relatives aux incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des
programmes et leur mise en œuvre sont respectées :
Article L. 1161-1 du code de la santé publique : « L'éducation thérapeutique
s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le
patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en
améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas opposable au malade et ne peut
conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments
afférents à sa maladie.
Les compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du
patient sont déterminées par décret.
Dans le cadre des programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et
L. 1161-3, tout contact direct entre un malade et son entourage et une
entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament ou une personne
responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif
médical de diagnostic in vitro est interdit. ».
Article L. 1161-4 du code de la santé publique : « Les programmes ou actions
définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être ni élaborés ni mis en
œuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des
personnes responsables de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou
d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou des entreprises proposant des
prestations en lien avec la santé. Toutefois, ces entreprises et ces personnes
peuvent prendre part aux actions ou programmes mentionnés aux articles
L. 1161-2 et L. 1161-3, notamment pour leur financement, dès lors que des
professionnels de santé et des associations mentionnées à l'article L. 1114-1
élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions. ».
3° La coordination du programme répond aux obligations définies à l'article R. 1161-3
du code de la santé publique :
Article R. 1161-3 du code de la santé publique : « Les programmes d'éducation
thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont
coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un
représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre
de l'article L. 1114-1.
Un programme doit être mis en œuvre par au moins deux professionnels de
santé de professions différentes, régies par les dispositions des livres Ier et II et
des titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie.

7
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Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux
professionnels de santé est un médecin. »
2. Les compétences des professionnels intervenant dans le cadre du programme sont
conformes aux exigences prévues à l’article R. 1161-2 du code de la santé publique
Fait le
Signature

8
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Secrétariat général
Personne chargée du dossier :
Jean-Philippe Horréard
Tél. : 01 40 56 87 44
Mél. : jean-philippe.horreard@sg.social.gouv.fr
Délégation interministérielle à la prévention
et à la lutte contre la pauvreté
Personne chargée du dossier :
Chloé Ravouna
Tél. : 01 40 56 88 17
Mél. : Chloe.RAVOUNA@sante.gouv.fr

Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux

des agences régionales de santé
Copie :

Mesdames et Messieurs les commissaires à la lutte
contre la pauvreté

INSTRUCTION N° SGMAS/Pôle santé-ARS/DIPLP/2021/2 du 4 janvier 2021 relative à la mise en
œuvre d'une gouvernance stratégique de réduction des inégalités de santé à l'échelle régionale.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAZ2100102J
Classement thématique : Santé publique
Validée par le CNP le 11 décembre 2020- Visa CNP 2020-115
Résumé : Devant la diversité et la richesse des politiques régionales de santé en matière de
lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, la mesure 27 de « lutte contre les
inégalités de santé » du Ségur de la Santé vise à doter chaque région d’un cadre renforcé de
gouvernance stratégique de réduction des inégalités, associant l’ensemble des acteurs
(usagers, élus, associations, experts…). Elle vise également à renforcer le fond d’intervention
régional (FIR) pour engager des actions en ce sens.
Mention Outre-mer : Le texte s’applique aux outre-mer, sans dispositif particulier.
Mots-clés : Agences Régionales de Santé, gouvernance, inégalités de santé, Ségur de la
Santé, fonds d’intervention régional (FIR).
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Textes de référence :
- Article L.1431-2 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2019-774 du 24/7/2019 ;
- Article L.1434-2 du Code de la santé publique.
Circulaire / instruction abrogée : Néant.
Circulaire / instruction modifiée : Néant.
Diffusion : préfet(e)s de région ; préfet(e)s délégués à l’égalité des chances ; sous-préfet(e)s
chargés de la politique de la ville ; directeurs(ices) régionaux des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; directeurs(ices) régionaux de la
jeunesse et de la cohésion sociale ; directeurs (ices) régionaux de l’hébergement et du
logement.
Les inégalités de santé couvrent les différences d’état de santé potentiellement évitables entre
individus ou groupes d’individus, liées à différents facteurs sociaux et/ou territoriaux.
La crise sanitaire liée à la COVID 19 a confirmé la persistance voire l’aggravation de ces inégalités
en santé, notamment à travers la surmortalité constatée dans certains territoires. Plusieurs facteurs
sociaux et territoriaux de ces inégalités ont été mis en avant : les conditions de logement, l’accès
aux transports, l’offre de soins du territoire, les conditions de travail, l’éducation à la santé,
l’environnement etc…Les premiers résultats des enquêtes de santé publique de l’Inserm sur la
Covid-19 ont ainsi montré que les personnes habitant un logement exigu ou surpeuplé sont 2,5 fois
plus nombreuses à avoir été positives au Covid-19. 1
Ces inégalités s’ajoutent à d’autres facteurs aggravants, telles que les situations d’isolement, de
ruptures de droits et de soins qui aggravent l’état de santé des plus précaires. Or ceux-ci sont plus
exposés que d’autres à des pathologies lourdes ou chroniques. A cela s’ajoutent des renoncements
aux soins, la santé étant souvent reléguée au second plan pour ces personnes confrontées à
l’urgence du quotidien et à des graves difficultés financières. Ces phénomènes ont été confirmés
dans une note de synthèse produite récemment par la direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES) 2 qui a démontré que les inégalités sociales face à la crise
sanitaire se cumulent en effet avec les risques d’exposition, la prévalence plus importante de
certaines pathologies chroniques dans les territoires défavorisés et les différences de prises en
charge.
Le plan national « Priorité Prévention », pour développer une politique de promotion de la santé et
de prévention dans tous les milieux et tout au long de la vie, la stratégie « Ma Santé 2022 », la feuille
de route « Santé mentale et psychiatrie » ainsi que la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté, déclinés au sein des projets régionaux de santé (PRS), visaient déjà à réduire
ces différents écarts. Les bilans des actions mises en œuvre jusqu’à présent montrent bien les
efforts déjà entrepris dans une dynamique d’accès aux soins, notamment en direction des publics
les plus précaires.
La lutte contre les inégalités de santé, telle que présentée dans la mesure 27 du Ségur de la santé,
vise à poursuivre ces efforts selon quatre axes, en complément de la mesure 31 du Ségur de la
santé visant à renforcer l’offre de soutien psychologique de la population :
-

La mise en place d’un cadre renforcé de gouvernance stratégique régionale, dédiée à la lutte
contre les inégalités de santé, associant l’ensemble des acteurs sous l’égide de l’agence
régionale de santé.

-

Le financement par le Fond d’Intervention Régional (FIR) d’actions ciblées visant à traiter
ces inégalités de santé dans les territoires.

1https://presse.inserm.fr/premiers-resultats-des-enquetes-de-sante-publique-de-linserm-sur-la-covid-19-

facteurs-de-risque-individuels-et-sociaux/41032/

2

Note de synthèse de la DREES : « Les inégalités sociales face à l’épidémie de COVID 19 » 17 juin 2020.
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-

La garantie d’une prise en charge plus globale des patients, notamment les plus précaires
et/ou ceux confrontés aux addictions ou troubles psychiques, en ville comme à l’hôpital, à
travers la création de 500 lits « halte soins santé » supplémentaires et de 60 centres et
maisons de santé participatifs, le renforcement des dispositifs de lutte contre les addictions
(CSAPA, CAARUD, ELSA) et des 400 permanences d’accès aux soins de santé (PASS).

-

Le recours aux démarches « d’aller vers » pour toucher les plus exclus grâce à des équipes
mobiles pluri-disciplinaires renforcées, notamment constituées autour d’un binôme « santé –
social » (équipes mobiles psychiatrie précarité et santé précarité, ACT à domicile, SSIAD
précarité, LHSS et PASS mobiles).

La mise en œuvre de ces mesures constitue une priorité du Gouvernement, la crise sanitaire rendant
d’autant plus nécessaire une amélioration rapide de l’accès aux soins pour ces territoires et publics
en situation de précarité.
Dans ce cadre, la présente instruction précise les modalités de renforcement de la gouvernance
stratégique de réduction des inégalités, d’une part et des moyens consécutifs alloués à travers le
FIR, d’autre part.
1- Les politiques de lutte contre les inégalités en santé s’inscrivent dans un cadre
d’intervention et de concertation déjà bien établi :
La stratégie nationale de santé 2018-2022 a identifié quatre axes prioritaires autour desquels doivent
s’organiser les grands chantiers en matière de santé à moyen et long terme. Le deuxième axe
concerne la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé avec deux objectifs
fixés :
-

Lever les obstacles sociaux et économiques à l’accès au système de santé.
Garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.

Les projets régionaux de santé (PRS), portés par les Agences Régionales de Santé, ont en
référence à la stratégie nationale, affiché des objectifs de réduction des inégalités territoriales et
sociales en santé. Dans le PRS, figure par ailleurs le PRAPS (programme régional pour l’accès à la
prévention et aux soins) qui vise à accompagner les plus démunis vers l’accès aux droits et aux
soins, mais également vers la prévention et l’éducation à la santé. De même, les projets territoriaux
de santé mentale (PTSM), en cours d’élaboration, doivent tenir compte des besoins spécifiques de
certains publics, dont les personnes en situation de précarité ou d’exclusion.
Au sein des ARS et dans les CRSA, des instances participent d’ores et déjà à l’évaluation des
besoins et à la coordination des actions de lutte contre ces inégalités :


La commission de coordination des politiques (CCPP) dans les domaines de la prévention,
de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile associe,
sous l’égide de l’ARS, les services de l’Etat, les collectivités territoriales et et les organismes
de protection sociale. Elle permet, entre autres, le rapprochement entre les acteurs régionaux
de l'observation sanitaire et sociale, en vue d'améliorer la qualité et la disponibilité des
informations nécessaires aux politiques régionales de santé.



La commission spécialisée « prévention » de la CRSA formule toute proposition pour réduire
les inégalités sociales et géographiques de santé.

On peut également mentionner les groupes de travail régionaux sur l’accès à la santé, sous l’égide
des commissaires à la lutte contre la pauvreté qui participent au dynamisme de la concertation sur
le champ précité.
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La gouvernance stratégique pour la réduction des inégalités en santé au niveau de
chaque région pourra être renforcée selon différentes modalités :

L’aggravation constatée des inégalités territoriales et sociales en santé justifie de renforcer la
gouvernance, tant au niveau de l’analyse que des nouveaux moyens à y consacrer.
La mesure 27 du Ségur de la santé donne la possibilité à chaque ARS de renforcer cette
gouvernance avec une opportunité d’étendre le réseau des acteurs qui travailleront ensemble sur
des actions communes de réduction des inégalités de santé.
La mise en œuvre de ces nouvelles modalités de gouvernance stratégique sera nécessairement
différenciée selon les territoires, les thématiques prioritaires retenues et les acteurs impliqués.
Deux options peuvent être proposées :
-

Mieux inscrire cette mission dans le rôle des commissions existantes que sont les CCPP et
la commission « prévention » ou « santé précarité » des CRSA.

-

Créer une instance ad hoc de gouvernance régionale sur la réduction des inégalités de santé
en bonne articulation avec les CCPP, les CRSA ainsi que les groupes de travail thématiques
réunis sous l’égide des commissaires à la lutte contre la pauvreté,

3- Recommandations en termes de composition :
Le directeur général de l’ARS est libre de fixer lui-même la composition d’une instance stratégique
ad hoc de réduction des inégalités ou de renforcer les commissions spécialisées au sein des CCPP
ou des CRSA.
Il doit toutefois veiller à y associer très étroitement le commissaire régional de la lutte contre la
pauvreté, en charge du pilotage et de la coordination de l’ensemble des actions de lutte contre la
pauvreté sur le territoire, qui recouvre notamment la lutte contre les inégalités de santé.
Il doit également veiller à y intégrer des élus locaux et des représentants d’organismes de protection
sociale, ainsi que des représentants des intervenants dans les champs des différents déterminants
sociaux de santé : usagers, pairs aidants, syndicats, associations dans le domaine du logement, de
l’éducation ou des discriminations, etc… Il doit également assurer la représentation d’associations
qui oeuvrent dans les champs de l’accès aux soins des personnes vulnérables et plus généralement
dans celui de la lutte contre les exclusions.
Pour les différents services de l’Etat, cette nouvelle gouvernance devra associer enfin les préfets
délégués à l’égalité des chances ou les sous-préfets chargés de la politique de la ville.
En appui de l’instance stratégique pour la réduction des inégalités en santé, chaque ARS aura la
possibilité de créer un comité d’appui scientifique, placé auprès du directeur général, comprenant
des scientifiques inclus dans des équipes régionales de recherche ou d’enseignement, associant
les secteurs de la santé publique, l’épidémiologie, les sciences humaines et sociales.
La mission principale de ce comité d’appui sera d’identifier les avancées scientifiques susceptibles
d’impacter les politiques publiques mises en oeuvre, de contribuer à repérer les besoins de
connaissances et de favoriser une recherche interdisciplinaire sur les causes et les mécanismes des
inégalités sociales de santé ainsi qu’une approche par les déterminants sociaux de la santé plus
que par maladies.
En l’absence de création de ce conseil d’appui, Il sera possible également de s’appuyer sur les
travaux et l’expertise d’un centre régional de recherche en santé publique.
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4- Recommandations sur le périmètre des travaux dans les différentes instances dédiées
à la réduction des inégalités en santé :
Il n’est pas forcément nécessaire de réaliser de nouveaux diagnostics spécifiques pour établir le
constat de la persistance voire de l’aggravation des inégalités de santé sur certains territoires. Il
pourrait d’ores et déjà être pertinent de s’appuyer, dans le cadre des PRS 2018-2022, sur les travaux
engagés par les PRAPS, ou dans le cadre de l’élaboration des PTSM.
Les objectifs fixés dans les CPOM Etat/ARS de première et deuxième génération (2013-2017 et
2019-2023) et le bilan de leur réalisation peuvent également constituer une autre base de diagnostic
utile : sur les contrats de première génération, l’objectif de promotion de l’égalité devant la santé a
pu être mesuré à l’aune du nombre de structures d’exercices coordonnées créées et de nouvelles
installations de médecins dans les zones à faible densité médicale. Dans les nouveaux CPOM, un
des neufs objectifs est précisément la lutte contre les inégalités sociales de santé des populations
vulnérables. L’analyse des déterminants sociaux des inégalités en santé ne peut être menée
exclusivement par les ARS, justifiant à cet égard la pertinence d’une gouvernance spécifique
associant d’autres acteurs sur le pilotage des actions visant à réduire les inégalités en santé.
Il pourrait être enfin utile d’exploiter plus localement les contrats locaux de santé (CLS). Chacun est
établi à travers un diagnostic, souvent cofinancé par l’ARS, mettant en exergue les déterminants
des inégalités de santé et les réponses apportées par les différents signataires pour y remédier.
L’évaluation déjà réalisée dans certaines régions des contrats locaux de santé de deuxième
génération pourrait fournir également une matière très utile pour orienter les politiques stratégiques
à venir de réduction des inégalités en santé et orienter les travaux de la nouvelle gouvernance.
Toutefois, dans la continuité des enquêtes DREES et INSERM précitées, pourront être étudiés
localement les liens entre la surpopulation dans les logements et différents champs sanitaires
(notamment la prévalence infectieuse, la santé mentale, et le développement psychomoteur des
enfants), les conditions d’accès au soins des travailleurs pauvres, la prévention des maladies
chroniques dans les territoires défavorisés ou encore l’accès aux soins des personnes hébergées
dans les structures d’hébergement d’urgence.
Ces différentes études, diagnostics et indicateurs d’aggravation de certaines inégalités en santé
permettront d’actualiser les programmes de travail définis dans le cadre des différents projets,
programmes et contrats précités, et d’établir ainsi un plan d’actions de lutte contre les inégalités de
santé partagé avec l’ensemble des acteurs, débattu dans les différentes instances de gouvernance
stratégique.
5- Renforcement des capacités financières des ARS pour leurs actions de prévention et
de lutte contre les inégalités de santé :
Les actions décidées dans le cadre de la gouvernance stratégique seront financées par le biais de
dotations FIR des ARS, qui seront abondées en 2021 à hauteur de 20 millions d’€ et réparties selon
une combinaison de critères populationnels et d’indices de développements humains (IDH2
régionaux). Elles intègreront l’enveloppe protégée « prévention » au sein du FIR. Les précisions
nécessaires seront apportées dans le cadre de la circulaire FIR 2021.
Il s’agira principalement de crédits d’intervention ou de prestations sur la base d’’appels à projets
qui pourront permettre de financer des actions expérimentales de prévention primaire ou secondaire,
dans le cadre des plans d’actions cités ci-dessus.
Ces crédits ne se substituent pas aux crédits PRAPS et ne peuvent constituer le seul levier financier
d’intervention des agences dans la réduction des inégalités.
Pour mémoire, le financement de la mesure Ségur 27 s’élève à 100 millions d’€ en 2021 et se décline
dans les actions précitées de la manière suivante :
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COUT

Doter chaque région d'une gouvernance stratégique de
réduction des inégalités associant l'ensemble des acteurs

0

Renforcer le fonds d'intervention régional pour engager des
actions de réduction des inégalités adaptées aux
territoiressanté

20M€ en 2021

Renforcer en temps médicaux et paramédicaux
permanences d'accès aux soins de santé

10M€ en 2021

les

400

Créer 60 centres et maisons de santé "participatifs" avec une offre
adaptée aux populations des territoires défavorisés

Financement sur le fonds art.51
(entre 6 et 12M d'ici 2022)

Créer 500 nouveaux lits "lits halte soins santé" pour atteindre 2800
places d'ici 2022 offrant un accompagnement sanitaire et social aux
personnes sans domicile fixe

21M€
(8,4M en 2021 + 12,6M en 2022-23)

Recourir aux démarches d'aller-vers pour toucher les plus exclus
au travers de dispositifs mobiles :
- 60 PASS mobiles (binôme médecin/service social)
- équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP)
- équipes mobiles Santé Précarité (à créer)
- LHSS mobiles et de jour
- ACT à domicile
- services de soins infirmiers à domicile Précarité

Mieux prendre en charge les publics confrontés à des addictions, en
ville comme à l'hôpital (renforcement des CSAPA-CAARUD et
ELSA)
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49,9M€
PASS mobiles : inclus dans budget ci-dessus
EMPP : 10M
éq. mob. Santé Précarité : 22M (11M en 2021-22)
LHSS mobiles et de jour : inclus ci-dessus
ACT à domicile : 10,1M
SSIAD Précarité : 7,8M

22,7M€
ELSA : 10M
CSAPA-CAARUD : 12,7M

TOTAL

123,6

2021
2022-23

100
23,6

6- Calendrier de mise en œuvre de la mesure :
•

Décembre 2020 : information des ARS sur la répartition régionale prévisionnelle des 20M€
d’augmentation du FIR 2021 au titre des actions « inégalités de santé ».

•

Premier trimestre 2021 : intégration des 20M€ au titre des actions « inégalités de santé » au
sein de l’arrêté d’attribution FIR 2021 par région.

•

Premier semestre 2021 : publication par les ARS d’une note de synthèse des actions menées
en matière de réduction des inégalités, partagée dans le cadre des instances de
gouvernance stratégique.

Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général du ministère des
solidarités et de la santé

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle à la prévention
et à la lutte contre la pauvreté

Etienne CHAMPION

Marine JEANTET
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Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance des
acteurs de l’offre de soins (SDPF)
Bureau Produits de santé, Qualité et pertinence des
soins (PF2)
Personne chargée du dossier :
Isabelle PETIT
Tél. : 01.40.56.48.32
Mél. : isabelle.petit@sante.gouv.fr

La directrice générale de l’offre de soins
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour diffusion)
Copie à :
Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé (pour mise en œuvre)
NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF2/2021/10 du 6 janvier 2021 relative à l’enquête achat et
consommation des médicaments à l’hôpital menée par l’ATIH.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAH2100338N
Classement thématique : établissements de santé - gestion
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 8 janvier 2021 – N° 1
Résumé : cette note d’information a pour objet de rappeler que la participation à l’enquête « achat et
consommation de médicaments en établissements de santé » est essentielle pour la connaissance
et l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse en France.
Dans le cadre de cette enquête, les établissements de santé sont sollicités afin de transmettre les
quantités achetées, délivrées et rétrocédées ainsi que les prix d’achat de chaque médicament.
L’exploitation de ces données permettra, à partir des tableaux de bord réalisés par l’Agence
technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), de disposer à l’échelon régional et national,
d’une meilleure connaissance des consommations de médicaments, des prix d’achat, d’évaluer la
pénétration des médicaments inscrits au répertoire des génériques et des biosimilaires ainsi que
d’analyser les pratiques de prescription.
Les établissements de santé ayant participé à l’enquête pourront accéder à l’ensemble de leurs
données, ainsi qu’à certaines informations supplémentaires permettant de se comparer entre eux.
Des restitutions sont aussi disponibles sur le site internet de l’ATIH :
(https://www.atih.sante.fr/restitutions-de-l-enquete-achat-et-consommation-l-hopital-2020-1).
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Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans l’ensemble des Outre-mer, à l’exception de
la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, et de Wallis et Futuna.
Mots-clés : ATIH - enquête médicaments - établissement de santé.
Textes de référence :
- Instruction no DGOS/PF2/2016/276 du 2 septembre 2016 ;
- Instruction nº DGOS/PF2/2015/56 du 24 février 2015.
Circulaire / instruction abrogée : néant.
Circulaire / instruction modifiée : néant.
I- Contexte et enjeux
L’enquête achat et consommation des médicaments à l’hôpital constitue un enjeu national pour
connaître et partager les données d’utilisation des médicaments en établissement de santé et piloter les
politiques publiques. Outre l’amélioration continue des procédures d’achats, les données recueillies sont
notamment utilisées dans le suivi des consommations des génériques et biosimilaires ainsi que pour la
construction des listes spécifiques des secteurs hospitalisation à domicile (HAD) et soins de suite et de
réadaptation (SSR).
En 2020, 1806 établissements ont participé à cette enquête. Des données sont disponibles sur le site
de l’ATIH et notamment :
 les palmarès par classe anatomique, thérapeutique et chimique (ATC) et dénominations
communes internationales (DCI) ;
 les palmarès par région et type d’établissements.
II- Etablissements concernés
Il s’agit d’une enquête annuelle rétrospective (déclaration en 2021 des achats et consommations de
l’année 2020) intéressant tous les établissements sanitaires des secteurs public et privé ayant une
pharmacie à usage intérieur (PUI), hôpitaux du service de santé des armées inclus.
III- Données à collecter et modalités de recueil
Il est demandé aux établissements de santé de recueillir pour chaque spécialité pharmaceutique les
informations suivantes :
 Le numéro FINESS PMSI (fichier national des établissements sanitaires et sociaux / programme
de médicalisation des systèmes d'information) ;
 Le code UCD (unité commune de dispensation et le libellé) et le libellé du code UCD ;
 Les quantités achetées par l’établissement (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
 Les quantités délivrées (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
 Les quantités rétrocédées par l’établissement (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
 Les quantités délivrées aux établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes
(EHPAD) rattachées à un établissement de santé (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
 Le prix moyen pondéré d’achat unitaire toutes taxes comprises ;
 Le dernier prix d’achat unitaire toutes taxes comprises.
Les outils seront mis à disposition par l’ATIH au cours du mois de janvier 2021. Le calendrier
prévisionnel de recueil s’étend de février à mars 2021, mois pendant lesquels les établissements
transmettront leurs données sur la plateforme ATIH dédiée.
2
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L’adresse de la page est : https://enquete-medicaments.atih.sante.fr/enquete-medicaments/ pour la
plateforme. La documentation est disponible sur le site de l’ATIH : https://www.atih.sante.fr/lesenquetes-medicaments
Pour les établissements qui le souhaitent, les observatoires des médicaments, dispositifs médicaux et
innovations thérapeutiques (OMEDITs) peuvent avoir un rôle d’accompagnement, en lien avec les agences
régionales de santé (ARS). Cette note d’information est applicable aux territoires ultramarins des ARS.

Consciente de votre mobilisation exceptionnelle dans le contexte sanitaire actuel, vous êtes invités à
faire part de toute difficulté ou retard, à l’adresse : DGOS-PF2@sante.gouv.fr.
Cette enquête, quoi qu’extrêmement précieuse pour la connaissance de la consommation de produits
de santé en établissement, est basée sur le volontariat et il vous appartient d’évaluer sa faisabilité cette
année au regard de la disponibilité conjoncturelle des équipes habituellement mobilisées sur sa
réalisation.
Je vous remercie encore pour votre engagement dans la lutte contre l’épidémie en cours.

La directrice générale de l’offre de soins,

Katia JULIENNE

3
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Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 6 janvier 2021 fixant le montant de la garantie de financement dû au
service de santé des armées au titre de la période de mars à décembre 2020
NOR : SSAH2130002A
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 174-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de soins
dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux
du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé
pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à
l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire
face à l'épidémie du covid-19 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’octobre 2020 par le service de santé des armées,
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Arrêtent :
Article 1er
Le montant de la garantie de financement MCO au titre des prestations de soins de la période de mars
à décembre 2020 et le montant mensuel dû sur la même période par la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale au service de santé des armées sont de :
Montant total pour la période :

226 798 432,79 €

Montant mensuel pour la période :

28 349 804,10 €

Article 2
Le montant dû au service de santé des armées au titre de la garantie de financement MCO hors AME,
SU et soins aux détenus est de :
Montant pour la
période

Libellé
Montant MCO de la garantie de financement au titre de la
valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus est de :
Montant MCO de la garantie de financement au titre des activités
facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et
suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) est de :

Montant total MCO (hors HAD)

226 798 432,79 €

Montant Mensuel
28 349 804,10 €

0,00 €

0,00 €

226 798 432,79 €

28 349 804,10 €

Montant pour la
période

Montant Mensuel

Il se décompose de la façon suivante :
Libellé
Des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs
éventuels suppléments (y compris transports et PO)

189 100 377,88 €

23 637 547,24 €

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

37 698 054,91 €

4 712 256,86 €

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

0,00 €

0,00 €

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

Montant mensuel

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

2 921 995,60 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours)

2 059 183,16 €

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

106 297,90 €

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

756 514,54 €
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Article 4
Les montants de la garantie financement dû au service de santé des armées au titre des prestations de
soins de la période de mars à décembre 2020 et le montant mensuel dû sur la même période, relevant
de l’aide médicale de l’Etat (AME) sont de :
Libellé

Montant pour la
période

Montant mensuel

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

447 192,87 €

55 899,11 €

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

Montant mensuel

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

7 110,43 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours)

5 055,62 €

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

0,00 €

2 054,81 €

Article 6
Les montants de la garantie financement dû au service de santé des armées au titre des prestations de
soins de la période de mars à décembre 2020 et le montant mensuel dû sur la même période, relevant
des soins urgents (SU) sont de :
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Libellé

Montant pour la
période

Montant mensuel

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

71 711,31 €

8 963,91 €

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

Montant mensuel

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

192,08 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours)

92,30 €

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

0,00 €

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

99,78 €

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

Montant pour la
période

Montant mensuel

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

52 247,30 €

6 530,91 €

Dont séjours

46 835,43 €

5 854,43 €

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

5 411,87 €

676,48 €

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

Montant LAMDA

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

704 334,27 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels suppléments
(soit GHS et suppléments, PO, IVG, transports, forfaits dialyse)
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques (soit ACE dont
FTN, ATU, FFM, SE, PI)
des spécialités pharmaceutiques (médicaments)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)
des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)
produits et prestations (dispositifs médicaux implantables)
dont:
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

Montant LAMDA
704 334,27 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

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

Montant LAMDA

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

-98 142,34 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé

Montant LAMDA

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

-98 142,34€

des spécialités pharmaceutiques (médicaments AME)

0,00 €
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des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation temporaire
d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €
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Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé

Montant LAMDA

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

0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé

Montant LAMDA

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

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments SU)

0,00 €

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

0,00 €

des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

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

Montant LAMDA

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

0,00 €

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

0,00 €

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

0,00 €

Article 11
Le présent arrêté est notifié au ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
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Article 12
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé Protection sociale - Solidarité.
Fait le 6 janvier 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Franck VON LENNEP
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia JULIENNE
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 7 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 29 mai 2019 portant nomination
des membres du Haut conseil des professions paramédicales
NOR : SSAH2130004A
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
Les alinéas 15 à 18 du I de l’article 1er de l’arrêté du 29 mai 2019 susvisé sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Xavier FLOUS, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux
CFDT (suppléant).
« Karine DELCROIX, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux CFDT (suppléant).
« Catherine CHAZOTTES, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux CFDT (suppléant).
« Pascal VAESEN Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux
CFDT (suppléant). ».
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 janvier 2021.
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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Agence de la biomédecine
Décision n° 2021-01 du 11 janvier 2021 de la directrice générale portant délégation de signature
NOR : SSAB2130008S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et suivants ;
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Marc DESTENAY, directeur général adjoint chargé des ressources, à l’effet
de signer, au nom de la directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et convention intéressant
l’Agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et de recettes.
Article 2
Délégation est donnée à Laurent AZOULAY, directeur administratif et financier, à l’effet de signer
les bons de commandes, ordres de paiements et de recouvrement, tout acte, contrat, marché, bail et
convention dans la limite de 300 000 € HT, et les courriers relatifs à la gestion courante dans la limite
de ses attributions, à l’exception des décisions relatives aux appels d’offres recherche.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent AZOULAY, délégation est donnée à Marc SOUBRANE,
responsable du pôle environnement de travail, à l’effet de signer :
- tout ordre de paiement et de recouvrement dans la limite d’un montant unitaire de 50 000 € HT ;
- ainsi que tout acte et courrier relatifs à la gestion courante dans la limite de ses attributions, à
l’exclusion de toute décision engageant l’Agence sur les aspects juridiques.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent AZOULAY, délégation est donnée à Marisol VICENTE,
responsable du pôle frais de missions, à l’effet de signer :
- tout ordre de mission en France ;
- tous les états et notes de frais des personnels extérieurs à l’Agence ;
- toute commande relative aux missions et déplacements en France dans la limite d’un montant unitaire
de 2 000 € ;
- tout ordre de dépense relatif aux missions et déplacements en France et à l’étranger et les dépenses
hors missions engagées par les agents, dans la limite d’un montant unitaire de 2 000 €.
Délégation est donnée à Claire VEILLEUX et Mariama KURTUL, gestionnaires de dossiers au pôle
frais de missions à l’effet de valider :
- la certification des notes de frais et des dépenses hors missions, engagées par les agents.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent AZOULAY, délégation est donnée à Nora DUCOUT,
responsable du pôle achats, à l’effet de signer :
- le registre des dépôts ;
- les demandes de régularisation de candidatures ;
- les courriers de précisions quant à la teneur des offres ;
- les courriers de réponse aux candidats sur la demande de précisions complémentaires, ainsi que tout
acte relatif à la gestion courante.
Concernant les seules dépenses liées à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de moelle,
délégation est donnée à Christine LOPES, chargée de projet au pôle finances, à l’effet de :
- réaliser dans le système d’information SAP les commandes clients et fournisseurs, les ordres de
paiement et de recouvrement ;
- signer les bons de commande clients et fournisseurs, les ordres de paiement et de recouvrement liés à
l’activité d’intermédiation du registre France greffe de moelle.
Concernant les seules dépenses liées à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de moelle,
délégation est donnée à Mireille EGNICHIE, gestionnaire de dossiers au pôle finances, à l’effet de :
- réaliser dans le système d’information SAP les commandes clients et fournisseurs, les ordres de
paiement et de recouvrement.
Article 3
Délégation est donnée à Laurent CITTON, directeur des systèmes d’information, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier et ordre de paiement relatifs à la gestion courante
de sa direction à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant l’Agence sur les
aspects juridiques.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent CITTON, délégation est donnée à Jean DURQUETY,
adjoint au directeur des systèmes d’information et responsable du pôle SI métiers, à l’effet de signer, dans
la limite de ses attributions, tout acte, courrier ou ordre de paiement relatifs à la gestion courante de sa
direction à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant l’Agence sur les aspects
juridiques.
Article 4
Délégation est donnée à Pierre-Henri THOMAZO, directeur des ressources humaines, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention, ordre de paiement ou décision
relatifs à la gestion courante des ressources humaines à l’exclusion des contrats de travail, conventions
de mise à disposition des personnels et bons de commande.
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Article 5
Délégation est donnée à Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer :
- tout acte relatif aux agréments de praticiens pour les activités de diagnostic préimplantatoire et
d’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales (accusés de réception, demandes de
pièces complémentaires et décisions) ;
- les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) des
dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et de centre de
diagnostic préimplantatoire ;
- tous les actes relatifs aux déclarations de protocoles de prélèvements à fins scientifiques ;
- les actes relatifs aux subventions de recherche autres que les conventions ;
- les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) des
demandes d’import/export de gamètes et de déplacement d’embryons en vue de poursuite de projet
parental ;
- les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) des
demandes d’autorisation de diagnostic préimplantatoire doublé d’un typage HLA ;
- les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) des
dossiers de demande d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon et les cellules souches
embryonnaires et de leur conservation et d’importation/ exportation de cellules souches embryonnaires
à des fins de recherche ;
- les ordres de paiements de sa direction, ainsi que tout acte relatif à la gestion courante.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne DEBEAUMONT, délégation est donnée à Thomas VAN
DEN HEUVEL, adjoint à la directrice juridique, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions,
tout courrier relatif aux déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de
réception) des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et
de centre de diagnostic préimplantatoire et aux déclarations de protocoles de prélèvements à fins
scientifiques. En outre, en cas d’absence ou d’empêchement d’Anne DEBEAUMONT, délégation lui
est donnée concernant les ordres de paiements de sa direction, ainsi que tout acte relatif à la gestion
courante.
Article 6
Délégation est donnée au Professeur Yves PEREL, directeur général adjoint chargé de la politique
médicale et scientifique, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout acte et courrier de
nature médicale intéressant l’Agence ainsi que les ordres de paiements relatifs à la gestion courante de
sa direction.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané d’Emmanuelle CORTOT-BOUCHER et de Marc
DESTENAY, délégation est donnée au Professeur Yves PEREL, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et convention intéressant l’Agence, ainsi que les
engagements et ordonnancements de dépenses et de recettes.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/1 du 29 janvier 2021

Page 662

Article 7
Délégation est donnée au Professeur François KERBAUL, directeur du prélèvement et de la greffe
d’organes-tissus, à l'effet de signer :
- toute correspondance relative à la gestion des listes d'attente de greffe et à la gestion du Registre
national des refus ;
- tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons, pour ce
qui relève des attributions des services régionaux ;
- tout courrier aux partenaires de l'Agence de la biomédecine entrant dans son champ de compétence
relatif à la mission d'appui des services régionaux ;
- ainsi que dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier et ordre de paiement relatifs à la gestion
courante de sa direction, à l'exception des bons de commande et de toute décision engageant l'Agence
sur les aspects juridiques.
Délégation est également donnée au Professeur François KERBAUL, directeur du prélèvement et de
la greffe d’organes-tissus, à l'effet de signer toute correspondance relative à la gestion des listes
d'attente de greffe et à la gestion du Registre national des refus.
En cas d'absence ou d'empêchement du Professeur François KERBAUL, délégation est donnée aux
Docteurs Benoit AVERLAND et Laurent DUBE, adjoints au directeur du prélèvement et de la greffe
d’organes-tissus, responsables des services régionaux, et au Docteur Christian LAMOTTE, adjoint
au même directeur, à l'effet de signer
- toute correspondance relative à la gestion des listes d'attente de greffe et à la gestion du Registre
national des refus ;
- tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons, pour ce
qui relève des attributions de chacun des services régionaux ;
- tout courrier aux partenaires de l'Agence de la biomédecine relatif à la mission d'appui des services
régionaux dont ils ont chacun la charge, à l'exclusion de toute décision engageant juridiquement ou
financièrement l'Agence ;
- ainsi que dans la limite de leurs attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, à
l'exception de toute décision engageant l'Agence sur les aspects juridiques et financiers.
Article 8
Délégation est donnée au Docteur Evelyne MARRY, directrice du prélèvement et de la greffe de
cellules souches hématopoïétiques à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier à
objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants internationaux
du Registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document relatif au
fonctionnement du Registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à l’exception de
toute décision engageant l’Agence sur les aspects juridiques. Délégation lui est également donnée à
effet de signer les avis rendus à la demande de l’ANSM sur les autorisations d’importation et
d’exportation de cellules et de préparations de thérapie cellulaire dans les situations d’urgence. Enfin,
délégation lui est donnée pour signer les ordres de paiements de sa direction, ainsi que tout acte relatif
à la gestion courante.
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En cas d’absence ou d’empêchement du Docteur Evelyne MARRY, délégation est donnée au Docteur
Catherine FAUCHER, adjointe à la directrice du prélèvement et de la greffe de cellules souches
hématopoïétiques et responsable du pôle stratégie prélèvement greffes de CSH, à l’effet de signer, dans
la limite de ses attributions, tout courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance
adressée aux correspondants internationaux du Registre dans le cadre des collaborations établies et tout
courrier ou document relatif au fonctionnement du Registre et aux études collaboratives nationales et
internationales, à l’exception de toute décision engageant l’Agence sur les aspects juridiques.
Délégation lui est également donnée à effet de signer les avis rendus à la demande de l’ANSM sur les
autorisations d’importation et d’exportation de cellules et de préparations de thérapie cellulaire dans les
situations d’urgence. Enfin, délégation lui est donnée pour signer les ordres de paiements de sa
direction, ainsi que tout acte relatif à la gestion courante.
Article 9
Délégation est donnée au Professeur Philippe JONVEAUX, directeur de la procréation, de
l’embryologie et de la génétique humaines à l’effet de signer, les ordres de paiements de sa direction,
ainsi que tout acte relatif à la gestion courante.
Article 10
Délégation est donnée à Evelyne FAURY, responsable du pôle formation des professionnels de santé,
à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement et courrier relatifs à la
gestion courante à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant l’Agence sur les
aspects juridiques.
Article 11
Délégation est donnée à Isabelle TREMA, directrice de la communication et des relations avec les
publics, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement et courrier
relatifs à la gestion courante de sa direction à l’exception des bons de commande et de toute décision
engageant l’Agence sur les aspects juridiques.
Article 12
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 et sur le site de l’Agence de la biomédecine.
Fait le 11 janvier 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 11 janvier 2021 portant désignation des membres du conseil scientifique qui
assiste le comité d’histoire de la sécurité sociale
NOR : SSAS2130005A
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 et le ministre de l’agriculture et de
l’alimentation,
Vu l’arrêté du 22 novembre 2012 portant réforme du comité d’histoire de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2016 portant nomination des membres du conseil scientifique,
Arrêtent :
Article 1er
Le conseil scientifique, prévu par l’article 4 de l’arrêté du 22 novembre 2012 susvisé pour
assister le comité d’histoire de la sécurité sociale, est composé pour une durée de quatre ans des
personnes suivantes :
Mme Axelle BRODIEZ-DOLINO, chercheuse, centre Norbert Elias CNRS ;
Mme Anne-Sophie BRUNO, maître de conférences, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
M. Fabrice CAHEN, chargé de recherches, INED ;
M. Christophe CAPUANO, maître de conférences HDR, université Lumière-Lyon 2 ;
Mme Virginie DE LUCA BARRUSSE, professeure, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
M. Bruno DUMONS, directeur de recherche, CNRS-LAHRA ;
M. Patrick FRIDENSON, directeur d’études, EHESS ;
M. Nicolas HATZFELD, professeur émérite, université d’Evry ;
Mme Isabelle LESPINET-MORET, professeure, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
M. Yannick MAREC, professeur émérite, université de Rouen-Normandie ;
Mme Judith RAINHORN, professeure, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
M. Bruno VALAT, maître de conférences, université fédérale de Toulouse, Institut national
universitaire Champollion ;
M. Olivier VERNIER, professeur, université Côte d'Azur ;
M. Vincent VIET, chercheur, CNRS – CERMES3.
Article 2
L’arrêté susvisé du 26 octobre 2016 est abrogé.
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Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé.
Fait, le 11 janvier 2021.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
Laurent GALLET
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
Christian LIGEARD
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Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 12 janvier 2021 portant renouvellement du mandat de directeur général de
l’Institut Bergonié, centre de lutte contre le cancer de Bordeaux
NOR : SSAH2130006A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 12 janvier 2016 portant nomination de M. François-Xavier MAHON en qualité de
directeur général du centre de lutte contre le cancer Institut Bergonié de Bordeaux ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institut Bergonié en date du 12 novembre 2020 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 18 novembre 2020 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
Le mandat de directeur général de l’Institut Bergonié, centre de lutte contre le cancer de Bordeaux,
de Monsieur François-Xavier MAHON, professeur des universités-praticien hospitalier au centre
hospitalier et universitaire de Bordeaux, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du
20 janvier 2021.
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 12 janvier 2021.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia JULIENNE
La présente décision peut faire l’objet soit :
- d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de
deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux sera possible en cas de rejet explicite ou implicite de
l’administration ;
- d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’Etat
pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans les deux mois suivant la notification ou les deux
mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 13 janvier 2021 fixant le montant de la garantie de financement et les montants
complémentaires au service de santé des armées au titre des soins de la période mars à
décembre 2020 et le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage
sur l’exercice antérieur (activité 2019 transmise en LAMDA)
NOR : SSAH2130007A
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 174-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée,
notamment l’article 33 ;
Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de soins
dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux
du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé
pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à
l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire
face à l'épidémie du covid-19 ;
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Vu l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162 22 9 1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé
mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de
l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de septembre 2020 par le service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Le montant de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la
période de mars à décembre 2020, le montant mensuel dû sur la même période et le montant
complémentaire notifié dans le cadre de la transmission M9 des données d’activité 2020 par la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées sont de:
Montant total pour la période :
Montant mensuel pour la période :
Montant complémentaire de la
régularisation /trop-perçu M9 :

226 798 432,79 €
28 349 804,10 €
2 275 295,53 €
Article 2

Les montant dus au service de santé des armées au titre de la garantie de financement MCO hors AME,
SU et soins aux détenus et du complément suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 6 mai 2020
relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 sont de :

Libellé

Montant pour la
période

Montant MCO de la garantie de financement
au titre de la valorisation de l’activité hors
226 798 432,79 €
aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents
(SU) et soins aux détenus est de :
Montant MCO de la garantie de financement
au titre des activités facturées dans les
conditions définies aux articles R. 174-2-1 et
0,00 €
suivants du code de la sécurité sociale
(FIDES) est de :
Montant total MCO (hors HAD)

226 798 432,79 €

Montant
Mensuel

Montant
complémentaire ou
trop perçu
(FIDES)

28 349 804,10 €

2 275 295,53 €

0,00 €

0,00 €

28 349 804,10 €

2 275 295,53 €
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Il se décompose de la façon suivante :
Montant pour la
période

Libellé

des forfaits « groupes homogènes de séjours »
(GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 189 100 377,88 €
transports et PO)
Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG,
ATU/FFM, SE, PI, des actes et consultations
externes (ACE) y compris forfaits techniques non 37 698 054,91 €
facturés dans les conditions définies aux articles
R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale
des actes et consultations externes (ACE) y
compris forfaits techniques facturés dans les
0,00 €
conditions définies aux articles R. 174-2-1 et
suivants du code de la sécurité sociale (FIDES)

Montant
Mensuel

Montant
complémentair
e ou trop perçu
FIDES

23 637 547,24 €

1 710 984,35 €

4 712 256,86 €

593 961,46 €

0,00 €

0,00 €

Article 3
Le montant de l’avance mensuelle mise en place au titre de la liste en sus et le montant dû par
l’assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de
financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du covid-19 s’élèvent à
3 745 341,05 €, décomposés de la façon suivante :
Libellé
Montant avance mensuelle dû au service de santé des
armées au titre de la liste en sus (hors aide médicale de
l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux détenus)
est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments)
(séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux
implantables) (séjours)

Montant dû par
l’assurance
Montant mensuel
maladie
2 921 995,60 €

823 345,45 €

2 059 183,16 €

823 345,45 €

106 297,90 €

0,00 €

756 514,54 €

0,00 €

Article 4
Les montants de la garantie financement dus au service de santé des armées au titre des prestations
de soins de la période de mars à décembre 2020, le montant mensuel dû sur la même période et le
montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie
de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du covid-19, relevant de
l’aide médicale de l’Etat (AME) sont de :
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Libellé
Montant MCO de la garantie de
financement au titre de la valorisation de
l’activité aide médicale de l’Etat (AME)
est de :
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Montant pour
la période

Montant
mensuel

Montant
complémentaire

447 192,87 €

55 899,11 €

128 448,06 €

Article 5
Le montant de l’avance mensuelle mise en place au titre de la liste en sus pour l’aide médicale de
l’Etat (AME) et le montant dû par l’assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du
6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie
de covid-19 s’élèvent à 28 499,47 €, décomposés de la façon suivante :
Libellé

Montant mensuel

Montant dû par
l’assurance
maladie

7 110,43 €

21 389,04 €

5 055,62 €

8 104,50 €

0,00 €

13 284,54 €

2 054,81 €

0,00 €

Montant avance mensuelle dû au service de santé des
armées au titre de la liste en sus aide médicale de l’Etat
(AME) est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments)
(séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux
implantables) (séjours)
Article 6

Les montants de la garantie financement dus au service de santé des armées au titre des prestations
de soins de la période de mars à décembre 2020, le montant mensuel dû sur la même période et le
montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie
de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du covid-19, relevant des
soins urgents (SU) sont de :
Libellé
Montant MCO de la garantie de
financement au titre de la valorisation de
l’activité soins urgents (SU) est de :

Montant pour
la période

Montant
mensuel

Montant
complémentaire

71 711,31 €

8 963,91 €

0,00 €

Article 7
Le montant de l’avance mensuelle mise en place au titre de la liste en sus pour les soins urgents et le
montant dû par l’assurance maladie suite à la régularisation prévue par l’arrêté du 6 mai 2020 relatif
à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du covid-19
s’élèvent à 3 178,56 €, décomposés de la façon suivante :
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Libellé
Montant avance mensuelle dû au service de santé des
armées au titre de la liste en sus pour les soins urgents
(SU) est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments)
(séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux
implantables) (séjours)
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Montant dû par
Montant mensuel
l’assurance
maladie
192,08 €

2 986,48 €

92,30 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

99,78 €

2 986,48 €

Article 8
Les montants de la garantie financement dus au service de santé des armées pour la valorisation de
l’activité liée aux soins pour les détenus au titre de la période de mars à décembre 2020, le montant
mensuel dû sur la même période et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par
l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face
à l’épidémie du covid-19, sont de :
Montant pour
la période

Montant
mensuel

Montant
complémentaire

52 247,30 €

6 530,91 €

6 661,85 €

Dont séjours

46 835,43 €

5 854,43 €

6 428,94 €

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

5 411,87 €

676,48 €

232,91 €

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

Article 9
A l’exception des montants complémentaires qui ne font l’objet que d’un versement unique au service
de santé des armées, les montants mensuels visés aux articles 2 à 8 dans le cadre de la garantie de
financement et des avances sont reconduits jusqu’au mois d’activité de décembre 2020 inclus, sous
réserve de la transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.
Article 10
Les montants totaux MCO dû par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l’exercice
antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
Montant MCO dû au service de santé des armées au titre de la valorisation
de l’activité (hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) et
soins aux détenus) est de :

Montant LAMDA
79 457,94 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels
suppléments (soit GHS et suppléments, PO, IVG, transports, forfaits
dialyse)
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques
(soit ACE dont FTN, ATU, FFM, SE, PI)
des spécialités pharmaceutiques (médicaments)
dont :
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)
des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation temporaire
d'utilisation (ATU) (séjours)
produits et prestations (dispositifs médicaux implantables)
dont :
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

Montant LAMDA
79 457,94 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
Libellé
Montant dû au service de santé des armées au titre de la valorisation
de l’activité qui relève de l’aide médicale de l’Etat (AME) est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé

Montant LAMDA

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

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments AME)

0,00 €

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

0,00 €

des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû au service de santé des armées au titre des soins urgents
est de :

Montant LAMDA
0,00 €
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Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs
éventuels suppléments SU

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments SU)

0,00 €

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

0,00 €

des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé
Montant dû au service de santé des armées au titre des soins aux
détenus est de :
au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et
suppléments) des détenus
au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE)

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Article 11
Les montants à verser au titre de sociale au titre de l’exécution de l’objectif pris en application de
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020, relevant de la part liée à
l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
Montant dû au service de santé des armées au titre de l’activité hors
aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux
détenus est de :

Montant
1 785 375,83 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
Des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels
suppléments (y compris transports et PO)
Forfaits D (alternative à la dialyse en centre), IVG, ATU/FFM, SE, PI,
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques
non facturés dans les conditions définies aux articles R 174-2-1 et
suivants du code de la sécurité sociale
Des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques et
des séjours facturés dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et
suivants du code de la sécurité sociale (FIDES)

Montant
1 488 613,66 €
27 215,18 €

269 546,99 €
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Article 12
Le présent arrêté est notifié au ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 13
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé Protection sociale - Solidarité.
Fait le 13 janvier 2021
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia JULIENNE
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale
Franck VON LENNEP
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Haute Autorité de santé

Décision n° 2021.0009/DP/SG du 15 janvier 2021 portant délégation de signature
(Direction en charge du secrétariat général)
NOR : HASX2130017S
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente
de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision n° 2021.0008/DP/SG du 15 janvier 2021 de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant nomination par intérim,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Madame Christine VINCENT, directrice en charge du secrétariat
général par intérim, à l’effet de signer au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, tout acte
relatif à la direction et à la gestion des services de la Haute Autorité de santé, à l’exclusion des actes
relatifs au licenciement du personnel.
Article 2
La présente décision prend effet le 15 janvier 2021 et sera publiée sur le site internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 15 janvier 2021.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique LE GULUDEC
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 18 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire
NOR : SSAZ2130009A
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 n° 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
régionale de santé du Centre-Val de Loire modifié en dernier lieu par l’arrêté du 23 septembre 2020,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire
au titre du c) 2° I de l’article D. 1432-15 :
- Didier BULTEL, 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 18 janvier 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint des ministères
chargés des affaires sociales,
Jean-Martin DELORME
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Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision n° DS-2021-01 du 20 janvier 2021 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAX2130014S
Vu l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001,
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au
directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre
de l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme
directrice du FIVA ;
Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Aicha KRISSAANE, en sa qualité de juriste du service contentieux
indemnitaire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du
FIVA, notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom
du FIVA, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des
demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est
inférieur à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées
par le conseil d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière
de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents
qui s'avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
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Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000
(cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui
s'avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 20 janvier 2021 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité et
sur le site internet du FIVA.
Fait le 20 janvier 2021.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale ROMENTEAU
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Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision n° DS-2021-02 du 20 janvier 2021 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAX2130015S
Vu l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité
sociale pour 2001,
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au
directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
Vu les arrêtés en date du 11 mai 2018 et du 30 juin 2020 du ministre des solidarités et de la santé, et
du ministre de l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU
comme directrice du FIVA ;
Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Coralie DESHAYES, en sa qualité de juriste au service indemnisation du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à
l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) euros, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à
l’exclusion des décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des
circonstances d’exposition à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription
et des décisions de rejet pour défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui
s'avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 21 janvier 2021 et prendra fin le 31 mars 2021.
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Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité et
sur le site internet du FIVA.
Fait le 20 janvier 2021.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale ROMENTEAU
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 21 janvier 2021 modifiant l’arrêté du 29 mai 2019 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : SSAH2130013A
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
Les alinéas 13 et 14 du IV de l’article 1er de l’arrêté du 29 mai 2019 susvisé sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Sandra MONNATTE, Rassemblement des opticiens de France, (titulaire).
« Thibaut PICHEREAU, Rassemblement des opticiens de France, (suppléant). ».
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 21 janvier 2021.
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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Haute Autorité de santé

Décision n° 2021.0023/DP/SG du 25 janvier 2021 portant délégation de signature
(Direction en charge du secrétariat général)
NOR : HASX2130018S
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente
de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision n° 2021.0022/DP/SG du 25 janvier 2021 de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant nomination d’une directrice en charge du secrétariat général,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Madame Christine VINCENT, directrice en charge du secrétariat
général, à l’effet de signer au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, tout acte relatif à la
direction et à la gestion des services de la Haute Autorité de santé, à l’exclusion des actes relatifs au
licenciement du personnel.
Article 2
La présente décision prend effet le 25 janvier 2021 et sera publiée sur le site internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 25 janvier 2021.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique LE GULUDEC
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Caisse nationale de l’assurance maladie
Liste des agents de contrôle de la branche maladie ayant reçu l’autorisation provisoire ainsi que l’agrément définitif d’exercer leurs
fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils
chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SSAX2030599K
NOM

PRENOM

DATE
de naissance

ORGANISME

DATE
DATE
agrément provisoire agrément définitif

CARCANO

Amélie

26/06/1979

CPAM
de Côte-d'Or

16/10/2020

Will

Muriel

05/09/1974

CPAM
des Bouches-du-Rhône

20/10/2020

DI SAVINO

Sandrine

25/12/1981

CPAM
des Bouches-du-Rhône

20/10/2020

FAGEOL

Cindy

29/08/1988

CPAM
des Hauts-de-Seine

14/10/2020

DOS SANTOS

Katy

23/05/1972

CPAM
de l'Yonne

17/11/2020

GANNAT

Elodie

17/07/1981

CPAM
de la Savoie

24/11/2020

BIERNE

Inès

31/12/1989

CPAM
de Côte-d'Or

27/11/2020

COMPAGNET

Béatrice

21/08/1984

CPAM
de l'Aveyron

04/12/2020

TARRERIAS
CUSUMANO

Anaïs

05/08/1988

CPAM
du Cantal

10/12/2020

MAILLARD

Eric

16/04/1979

CPAM
de Loire-Atlantique

28/11/2019

23/10/2020

DATE
assermentation

19/12/2017
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FRISCHETEAU

Aymeric

08/01/1993

CPAM
de Loire-Atlantique

28/11/2019

06/11/2020

19/06/2018

NIZOU

Mélanie

23/12/1989

CPAM
de l'Aisne

06/12/2019

02/10/2020

09/06/2020

TESSERAULT

Anne

02/06/1981

CPAM
de la Vienne

06/12/2019

20/11/2020

08/11/2019

DUBUSSE

Pauline

20/07/1991

CPAM
de la Meuse

20/12/2019

04/11/2020

12/12/2019

NUSSBICKER

Pauline

21/01/1987

CPAM
de la Meurthe-et- Moselle

20/12/2020

24/11/2020

11/02/2020

HUET

Isabelle

22/05/1973

CPAM
des Côtes-d'Armor

20/12/2019

28/10/2020

04/02/2020

LEONARDI

Florence

22/01/1973

CPAM
de la Somme

01/01/2020

30/11/2020

28/01/2020

FREVILLE

Philippe

19/03/2013

CPAM
de Loire-Atlantique

01/01/2020

30/11/2020

31/01/2020

HOUSSAIS

Sandrine

25/08/1974

CPAM
du Gers

31/01/2020

30/11/2020

11/06/2020

LE MOUROUX

Valérie

24/07/1965

CPAM
de Seine-et-Marne

28/02/2020

22/12/2020

25/05/2020

CARON

Jérôme

20/08/1975

CPAM
de la Somme

01/01/2020

18/11/2020

28/01/2020

PONS

Philippe

21/07/1967

CPAM
des Alpes-Maritimes

01/01/2020

27/11/2020

17/06/2020

BONNANFANT

Michèle

17/12/1964

CPAM
de la Vienne

01/01/2020

07/12/2020

07/09/2020

PERDRIOLE

Raphael

10/01/1973

CPAM
de la Drôme

01/01/2020

23/10/2020

02/07/2020
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GOMEZ

Joséphine

09/01/1966

CPAM
de la Haute-Garonne

01/01/2020

27/11/2020

19/05/2020

PAOLINETTI

Laetitia

23/12/1979

CPAM
du Var

10/01/2020

27/11/2020

29/06/2020

PERIER

Lucie

17/05/1986

CPAM
de la Dordogne

07/01/2021

AUPLAT

Jérôme

29/05/1974

CPAM
du Rhône

08/01/2021

POZA

Alexandra

27/12/1979

CPAM
des Bouches-du-Rhône

30/12/2020

DEVILLE

Karine

29/08/1973

CPAM
de la Loire

12/01/2021

LOUISY

Audrey

17/10/1980

CPAM
du Val-de-Marne

14/01/2021

FANTONI

MarieMadeleine

16/10/1973

CPAM
de Haute-Corse

20/01/2021

BOUCHARDLABE

Jennifer

19/08/1978

CPAM
de la Savoie

18/07/2012

06/08/2013

11/09/2012

CEAUX

Stéphane

15/05/1971

CPAM
de Savoie

11/03/1999

05/01/2000

20/01/2000

Renouvelé le
26/01/2005

Renouvelée le
29/09/2005
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Caisse nationale de l’assurance maladie

Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX2130001X
Direction générale,
Direction déléguée à la gestion et à l'organisation des soins,
Secrétariat général,
Direction régionale du service médical Auvergne-Rhône-Alpes,
Direction régionale du service médical Occitanie,
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)
M. Dominique MARTIN
Décision du 7 décembre 2020
En l’absence de M. le directeur général, délégation générale temporaire de signature est accordée à
M. Dominique MARTIN, médecin-conseil national, pour la période du 28 au 31 décembre 2020 inclus.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
MEDECIN-CONSEIL NATIONAL (MCN)
M. Dominique MARTIN
Décision du 1er décembre 2020
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Dominique MARTIN, médecin-conseil
national, pour signer :
• la correspondance générale émanant des services de la Direction générale,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
services de la Direction générale,
• les lettres-réseaux et enquêtes questionnaires en lien avec la politique de l’assurance maladie
dans le domaine médical (sujets de santé publique, de pertinence des actes et des innovations
thérapeutiques).
En matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant le médecin-conseil
national, délégation de signature est accordée à M. le docteur Dominique MARTIN, médecin-conseil
national, pour signer tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que
les conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, à l’exception :
• des actes d’engagement des contrats dont le montant est supérieur à 10 millions € TTC ainsi
que des actes attachés suivants :
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- actes de sous-traitance remis dès le stade des offres,
- mises au point,
- avenants.

• des conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, supérieurs à 10 millions € TTC,
• des avenants entraînant un dépassement par le contrat du seuil de 10 millions € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION DE LA MÉDIATION (DM)
M. François-Xavier BROUCK
Décision du 15 décembre 2020
Délégation de signature est accordée à M. François-Xavier BROUCK, médiateur national au sein
de la Direction médiation, DG, pour signer :
• la correspondance courante de la Direction médiation,
• les circulaires, lettres réseau et enquêtes/questionnaires pour la Direction médiation,
• les courriers et assimilés aux services internes, caisses et partenaires pour les demandes
d’information, les transmissions de courriers échangés avec les assurés, les échanges d’analyses
et d’expertises,
• les réponses aux courriers d’assurés non signalés,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général
DIRECTION DÉLÉGUÉE A LA GESTION ET A L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
M. Eric HAUSHALTER (par intérim)
Décision du 14 décembre 2020
Durant la vacance du poste du directeur des assurés, délégation de signature est accordée à
M. Eric HAUSHALTER, directeur-adjoint-manager coordonnateur, chargé d’assurer l’intérim de
ce poste, pour signer :
• la correspondance courante émanant de la direction des assurés, à l'exclusion :
- des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires,
- des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins,
• les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
Direction des assurés,
• les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
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- le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires,
- le Fonds d'intervention régional,
- le Fonds pour l'innovation du système de santé,
- le Fonds national pour la démocratie sanitaire,
- le Fonds national de lutte contre le tabac.
• les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
- du Fonds d'intervention régional,
- du Fonds pour l'innovation du système de santé,
- du Fonds national pour la démocratie sanitaire,
- du Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.
• les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Ile-de-France,
et CGSS, accordées dans le cadre :
- du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires,
- du Fonds d'intervention régional,
- du Fonds national pour la démocratie sanitaire,
- du Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL (DGMET)
DÉPARTEMENT DES ACHATS (DDA)
Mme Marie-Cécile DUPUY
Décision du 5 décembre 2020
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Cécile DUPUY par décision du 17 août 2020
est abrogée au 31 décembre 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)
Mme Carole DAGUET
Décision du 8 octobre 2020
La délégation de signature accordée à Mme Carole DAGUET par décision du 17 août 2020 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Carole DAGUET, adjointe à la responsable du
département de l'administration des sites déconcentrés et responsable administratif des sites de
RENNES, QUIMPER et BORDEAUX, SG/DGMET/DASD, pour signer :
• la correspondance courante liée à la gestion des sites de RENNES, QUIMPER et
BORDEAUX à l'exclusion de tout document portant décision de principe relevant du directeur
général, du directeur élégué aux finances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou
concernant les destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle,
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• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de RENNES, QUIMPER et BORDEAUX,
• les déclarations de perte ou de vol, d'atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente,
• les bons de commande d'un montant allant jusqu'à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de RENNES, QUIMPER et BORDEAUX dans le respect des enveloppes allouées pour
les dépenses de fonctionnement,
• les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au titre des
sites de RENNES, QUIMPER et BORDEAUX dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées pour les dépenses de fonctionnement,
• les justificatifs comptables liés aux sorties d'inventaire,
• les actes d'exécution des marchés tels que le formulaire de déclaration des sous-traitants dans
le cadre d'un marché notifié (DC4).
En cas d'absence ou d'empêchement de la/du responsable du département de l'administration des
sites déconcentrés, SG/DGMET, délégation de signature est accordée à Mme Carole DAGUET
pour signer :
• les déclarations de perte ou de vol, d'atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente,
• les bons de commande d'un montant allant jusqu'à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites déconcentrés de la CNAM dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement,
• les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au titre des
sites déconcentrés de la CNAM dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les
dépenses de fonctionnement,
• les justificatifs comptables liés aux sorties d'inventaire,
• la correspondance courante liée à la gestion du Département de 1'administration des sites
déconcentrés, à l'exclusion de tout document portant décision de principe,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
Mme Lydie GOLONKA
Décision du 7 octobre 2020
La délégation de signature accordée à Mme Lydie GOLONKA par décision du 17 août 2020 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Lydie GOLONKA, responsable administratif des
sites d’EVREUX et de CAEN, SG/DGMET/DASD, pour signer :
• la correspondance courante liée à la gestion des sites d’EVREUX et de CAEN, à l'exclusion
de tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué
aux finances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires
suivants : tutelles, corps de contrôle,
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• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites d’EVREUX et de CAEN,
• les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente,
• les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites d’EVREUX et de CAEN dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement,
• les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au titre des
sites d’EVREUX et de CAEN dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les
dépenses de fonctionnement,
• les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire,
• les actes d’exécution des marchés tels que le formulaire de déclaration des sous-traitants dans
le cadre d’un marché notifié (DC4).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
Mme Pascale LABBÉ
Décision du 15 décembre 2020
La délégation de signature accordée à Mme Pascale LABBÉ par décision du 17 août 2020 est
abrogée au 31 décembre 2020 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
M. Grégory HEL
Décision du 7 octobre 2020
La délégation de signature accordée à M. Grégory HEL par décision du 17 août 2020 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Grégory HEL, responsable administratif du site de
TROYES, SG/DGMET/DASD, pour signer :
• la correspondance courante liée à la gestion du site de TROYES, à l'exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances et à
la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps
de contrôle,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
site de TROYES,
• les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente,
• les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
du site de TROYES dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement,
• les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au titre du
site de TROYES dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses de
fonctionnement,
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• les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire,
• les actes d’exécution des marchés tels que le formulaire de déclaration des sous-traitants dans
le cadre d’un marché notifié (DC4).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (DRSM)
Mme le docteur Virginie FOSSE
Décision du 10 décembre 2020
Les délégations de signature accordées à Mme le docteur Virginie FOSSE par décision en date du
29 septembre 2020 sont abrogées, à compter du 1er janvier 2021.
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Virginie FOSSE, médecin-conseil régional
adjoint de la Direction régionale du service médical d’Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), pour
signer :
• la correspondance courante émanant de la Direction régionale du service médical d’AURA,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
Direction régionale du service médical d’AURA,
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Virginie FOSSE, médecin-conseil régional
adjoint de la Direction régionale du service médical d’AURA, pour signer, au nom du directeur
général de la CNAM, 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 OCCITANIE (DRSM)
M. le docteur Jean-François RAZAT
Décision du 22 décembre 2020
Les délégations de signature accordées à M. le docteur Jean-François RAZAT, médecin-conseil
régional par intérim de la Direction régionale du service médical d’Occitanie, par décision en date
du 31 août 2020, sont abrogées à compter du 1er novembre 2020.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-François RAZAT, médecin-conseil
régional adjoint de la Direction régionale du service médical d’Occitanie, pour signer :
• la correspondance courante émanant de la Direction régionale du service médical d’Occitanie,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
Direction régionale du service médical d’Occitanie,
• 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 d’Occitanie.
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Délégation est accordée à M. le docteur Jean-François RAZAT, médecin-conseil régional adjoint
de la Direction régionale du service médical d’Occitanie, 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-François RAZAT, en matière de
commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la Direction régionale du service
médical d’Occitanie, 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 entraînant un dépassement par le contrat du
seuil de 1 000 000 € TTC.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Jean-François RAZAT, 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-François RAZAT, médecin-conseil
régional adjoint de la Direction régionale du service médical d’Occitanie, pour signer, au nom du
directeur général de la CNAM, 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.
Mme le docteur Marie-Claude CABANEL
Décision du 22 décembre 2020
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Marie-Claude CABANEL, médecin-conseil
régional adjoint de la Direction régionale du service médical d’Occitanie, pour signer :
• la correspondance courante émanant de la Direction régionale du service médical d’Occitanie,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
Direction régionale du service médical d’Occitanie,
• 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 d’Occitanie.
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Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Marie-Claude CABANEL, en matière de
commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la Direction régionale du service
médical d’Occitanie, 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 entraînant un dépassement par le contrat du
seuil de 1 000 000 € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
M. Xavier SOBO
Décision du 22 décembre 2020
Délégation de signature est accordée à M. Xavier SOBO, directeur-adjoint de la Direction
régionale du service médical d’Occitanie, pour signer :
• la correspondance courante émanant de la Direction régionale du service médical d’Occitanie,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
Direction régionale du service médical d’Occitanie,
• 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 d’Occitanie.
Délégation de signature est accordée à M. Xavier SOBO, en matière de commande publique et
dans le cadre des opérations intéressant la Direction régionale du service médical d’Occitanie,
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 entraînant un dépassement par le contrat du
seuil de 1 000 000 € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
M. Florian BERSAN
Décision du 22 décembre 2020
Délégation de signature est accordée à M. Florian BERSAN, sous-directeur de la Direction
régionale du service médical d’Occitanie, pour signer :
• la correspondance courante émanant de la Direction régionale du service médical d’Occitanie,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
Direction régionale du service médical d’Occitanie,
• 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 d’Occitanie.
Délégation de signature est accordée à M. Florian BERSAN, en matière de commande publique
et dans le cadre des opérations intéressant la Direction régionale du service médical d’Occitanie,
pour signer :
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• 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 entraînant un dépassement par le contrat du
seuil de 1 000 000 € TTC.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
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Caisse nationale de l’assurance maladie

Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX2130012X
Direction régionale du service médical de La Réunion,
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 RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LA RÉUNION (DRSM)
M. le docteur Pierre LAGACHERIE
Décision du 14 janvier 2021
Les délégations de signature accordées par décision en date du 31 août 2020 à M. le docteur Pierre
LAGACHERIE, médecin-conseil, chef de service exerçant des responsabilités de management à
la Direction régionale du service médical de la Réunion, sont abrogées.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
M. le docteur Thomas LEFORT
Décision du 14 janvier 2021
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Thomas LEFORT, médecin-conseil, chef de
service exerçant des responsabilités de management à la Direction régionale du service médical
de La Réunion, pour signer :
• la correspondance courante émanant de la Direction régionale du service médical de La Réunion,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
Direction régionale du service médical de La Réunion,
• 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 La Réunion.
Délégation est accordée à M. le docteur Thomas LEFORT, médecin-conseil, chef de service exerçant
des responsabilités de management à la Direction régionale du service médical de La Réunion, 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 Thomas LEFORT, en matière de commande
publique et dans le cadre des opérations intéressant la Direction régionale du service médical de
La Réunion, pour signer :
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• 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 entraînant un dépassement par le contrat du
seuil de 1 000 000 € TTC.
Délégation de signature est accordée à M. le docteur Thomas LEFORT, 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,
• attributions 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 Thomas LEFORT, médecin-conseil, chef de
service exerçant des responsabilités de management à la Direction régionale du service médical
de La Réunion, pour signer, au nom du directeur général de la Cnam, 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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Caisse nationale de l’assurance maladie

Liste des agents de contrôle de la branche maladie-accidents du travail / maladies professionnelles ayant reçu l’autorisation provisoire ainsi
que l’agrément définitif d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des
agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SSAX2130016K
NOM

PRENOM

DATE
de naissance

ORGANISME

DATE
autorisation provisoire

DATE
agrément définitif

DATE
assermentation

PUCCINELLI

Doriane

02/02/1991

CPAM
Seine-et-Marne

21/09/2020

19/01/2021

25/05/2020

LUCAS

Jennifer

08/05/1987

CPAM
de Vendée

21/09/2020

19/01/2021

23/06/2020

SAOUDI

Chahrazed

12/01/1972

CPAM
du Val-d’Oise

21/09/2020

19/01/2021

22/06/2020

GUERIN

Pierre

24/12/1967

CPAM
des Côtes-d’Armor

21/09/2020

19/01/2021

04/02/2020

BERNARD

Véronique

13/07/1970

CPAM
du Vaucluse

21/09/2020

19/01/2021

19/05/2020

WINUM

Arnaud

12/07/1983

CPAM
du Haut-Rhin

21/09/2020

19/01/2021

04/11/2020

CHASHKINA-HINETT

Marina

19/12/1983

CPAM
du Morbihan

21/09/2020

19/01/2021

03/12/2020

BERKACH-AFILAL

Meryem

28/02/1981

CPAM
de Haute-Savoie

21/09/2020

19/01/2021

30/10/2020
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Caisse nationale d’assurance vieillesse

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer leurs fonctions
en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents
et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SSAX2030593K

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CARSAT/CGSS

DATE DE DELIVRANCE
de l’autorisation provisoire

GOURVENNEC

Virginie

04/04/1982

Carsat Bretagne

30/11/2020

GASTON BOUROUPALES

Sandrine

10/06/1978

Carsat Midi-Pyrénées

18/11/2020

BEGUIN

Pauline

21/02/1986

Carsat Languedoc-Roussillon

28/10/2020

DELON

Benjamin

18/03/1980

Carsat Languedoc-Roussillon

28/10/2020
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Caisse nationale d’assurance vieillesse

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’agrément définitif d’exercer leurs fonctions
en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents
et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SSAX2030594K

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CARSAT/CGSS

DATE
D’ASSERMENTATION

DATE
DE DELIVRANCE
de l’agrément définitif

BRESARD

Aurélien

06/02/1980

Bourgogne-Franche-Comté

12/08/2020

15/12/2020

EVESQUE

Frédérique

18/10/1986

Languedoc-Roussillon

06/07/2018

15/01/2021

CHEYLAN

Jérôme

03/05/1979

Sud-Est

28/10/2020

04/12/2020

