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Agence de la biomédecine 
 
 
Décision du 24 mai 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 

autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des 
dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative) 

 
NOR : SSAB2130297S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ; 
 
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande 
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 11 décembre 2020 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes - 
Hôpital Carémeau - aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire 
de diagnostic prénatal ; 
 
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ; 
 
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 mai 2021 ; 
 
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à 
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et 
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; 
 
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions 
réglementaires susvisées, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire 
de Nîmes - Hôpital Carémeau - est autorisé pour une durée de 5 ans. 

 
Article 2 

 
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux 
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en 
annexe de la présente décision. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 24 mai 2021. 
 
 
La directrice générale, 
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 
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Annexe à la décision du 24 mai 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
 
 
 

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire 
de Nîmes - Hôpital Carémeau - appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) 
du code de la santé publique : 
 
 
Gynécologue-obstétrique : 

Monsieur Vincent LETOUZEY 
Madame Eve MOUSTY 
Monsieur Frédéric GROSJEAN 
Madame Audrey LAMOUROUX 
Monsieur Jean-Yves COL 

 
Echographie du fœtus : 

Monsieur Marcel BAUMLER 
Monsieur Frédéric GROSJEAN 
Madame Eve MOUSTY 
Monsieur Frédéric RICHARD 
Monsieur Eric VIDIN 

 
Pédiatrie Néonatologie : 

Monsieur Massimo DI MAIO 
Madame Julia LE BOUHELLEC 
Madame Joëlle DENDALE 

 
Génétique médicale : 

Monsieur Jean CHIESA 
Monsieur Philippe KHAU VAN KIEN 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 24 mai 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 

autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des 
dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative) 

 
NOR : SSAB2130298S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ; 
 
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande 
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 21 janvier 2021 par le centre hospitalier universitaire de Dijon - 
Hôpital Le Bocage - aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire 
de diagnostic prénatal ; 
 
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 mai 2021 ; 
 
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à 
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et 
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; 
 
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux 
dispositions réglementaires susvisées, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire 
de Dijon - Hôpital Le Bocage - est autorisé pour une durée de 5 ans. 

 
Article 2 

 
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux 
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en 
annexe de la présente décision. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 24 mai 2021. 
 
 
La directrice générale, 
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 7Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 7



Annexe à la décision du 24 mai 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire 
de Dijon - Hôpital Le Bocage - appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) 
du code de la santé publique : 

Gynécologue-obstétrique :  
Monsieur Thierry ROUSSEAU 
Monsieur Emmanuel SIMON 
Madame Olivia MARTZ 

Echographie du fœtus : 
Monsieur Thierry ROUSSEAU 
Monsieur Emmanuel SIMON 
Madame Olivia MARTZ 
Madame Vinciane ELUARD 

Pédiatrie Néonatologie : 
Madame Sophie BERT 
Madame Florence GODOY 

Génétique médicale : 
Madame Laurence OLIVIER-FAIVRE 
Madame Christel THAUVIN 
Monsieur Julian DELANNE 
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Agence de la biomédecine 

Décision du 24 mai 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des 
dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative) 

NOR : SSAB2130299S 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ; 

Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande 
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ; 

Vu la demande présentée le 20 janvier 2021 par le groupe hospitalier AP-HP - Université Paris-
Saclay - Hôpitaux Bicêtre/Antoine-Béclère - aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation 
de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; 

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ; 

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 mai 2021 ; 

Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à 
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et 
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; 

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux 
dispositions réglementaires susvisées, 

Décide : 

Article 1er 

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du groupe hospitalier AP-HP - 
Université Paris-Saclay - Hôpitaux Bicêtre/Antoine-Béclère - est autorisé pour une durée de 5 ans. 

Article 2 

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux 
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en 
annexe de la présente décision. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 24 mai 2021. 

La directrice générale, 
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 
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Annexe à la décision du 24 mai 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du groupe hospitalier AP-HP - 
Université Paris-Saclay - Hôpitaux Bicêtre/Antoine-Béclère appartenant à la catégorie définie 
à l’article R. 2131-12 (1°) du code de la santé publique : 

Gynécologue-obstétrique : 
Madame Alexandra BENACHI 
Monsieur Julien SAADA 
Madame Alexandra LETOURNEAU 
Monsieur Alexandre VIVANTI 
Madame Aurore BONNIN 
Madame Mathilde WEBER 
Monsieur Laurent BIDAT 
Madame Anne-Gaël CORDIER 
Madame Marie-Victoire SENAT 
Monsieur 
Madame 
Madame 

Grégoire 
Julie 
Irène 

DUMERY 
GREVOULST 
GREFENSTETTE 

Echographie du fœtus : 
Madame Catherine EGOROFF 
Madame Guillemette CHAMBON 
Madame Sophie CHEMOUNY 

Pédiatrie Néonatologie : 
Madame Daniele DE LUCAS 
Madame Emmanuelle LETAMENDIA-RICHARD 
Madame Nolwenn LE SACHE 
Monsieur Mostafa MOHKTARI 
Madame Laure JULE 

Génétique médicale : 
Monsieur Philippe LABRUNE 
Madame Judith MELKI 
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Agence de la biomédecine 

Décision du 24 mai 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des 
dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative) 

NOR : SSAB2130300S 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ; 

Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande 
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ; 

Vu la demande présentée le 10 février 2021 par le centre hospitalier universitaire de Montpellier - 
Hôpital Arnaud de Villeneuve - aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; 

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 mai 2021 ; 

Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à 
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et 
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; 

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux 
dispositions réglementaires susvisées, 

Décide : 

Article 1er 

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire 
de Montpellier - Hôpital Arnaud de Villeneuve - est autorisé pour une durée de 5 ans. 

Article 2 

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux 
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en 
annexe de la présente décision. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 24 mai 2021. 

La directrice générale, 
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 
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Annexe à la décision du 24 mai 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire 
de Montpellier - Hôpital Arnaud de Villeneuve - appartenant à la catégorie définie à l’article 
R. 2131-12 (1°) du code de la santé publique :

Gynécologue-obstétrique : 
Monsieur Pierre BOULOT 
Monsieur Florent FUCHS 
Madame Romy RAYSSIGUIER 
Madame Laetitia BEGUE 
Monsieur Gilles BURLET 
Madame Caroline BARTHOLMOT 

Echographie du fœtus : 
Monsieur Jean-Michel FAURE 
Madame Anaïg FLANDRIN 

Pédiatrie Néonatologie : 
Monsieur Gilles CAMBONIE 
Madame Maliha BADR 
Madame Odile PIDOUX 

Génétique médicale : 
Madame Patricia BLANCHET 
Madame Christine COUBES 
Madame Marjolaine WILLEMS 
Monsieur Jacques PUECHBERTY 
Madame Constance WELLS 
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Agence de la biomédecine 

Décision du 24 mai 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des 
dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative) 

NOR : SSAB2130301S 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ; 

Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande 
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ; 

Vu la demande présentée le 18 mars 2021 par le centre hospitalier universitaire de Caen 
Normandie aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire 
de diagnostic prénatal ; 

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 mai 2021 ; 

Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à 
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et 
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre 
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; 

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux 
dispositions réglementaires susvisées, 

Décide : 

Article 1er 

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire 
de Caen Normandie est autorisé pour une durée de 5 ans. 

Article 2 

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux 
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en 
annexe de la présente décision. 

Article 3 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Fait le 24 mai 2021. 

La directrice générale, 
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 
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Annexe à la décision du 24 mai 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire 
de Caen Normandie appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) du code de la 
santé publique : 

Gynécologue-obstétrique : 
Madame Patricia DOLLEY 
Madame Anne-Sophie LAFITTE 
Madame Sophie BAZIRE 
Monsieur 
Monsieur 

Luc 
Michel 

DURIN 
DREYFUS 

Echographie du fœtus : 
Madame Patricia DOLLEY 
Madame Anne-Sophie LAFITTE 
Madame Sophie BAZIRE 
Monsieur 
Monsieur 

Luc 
Michel 

DURIN 
DREYFUS 

Pédiatrie Néonatologie : 
Madame Anne-Sophie TRENTESAUX 
Monsieur Cénéric ALEXANDRE 
Madame Anne BELLOT 
Madame Valérie DATIN-DORRIERE 
Madame Laura FAZILLEAU 
Madame Maud RISTOVSKI 
Monsieur Baptiste SAVEY 

Génétique médicale : 
Monsieur Arnaud MOLIN 
Madame Marion GERARD 
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Direction générale de la cohésion sociale 
Sous-direction de l’inclusion sociale, de l’insertion 
et de la lutte contre la pauvreté 
Bureau de l’accès aux droits, insertion 
et économie sociale et solidaire 

Personne chargée du dossier : 
Clarita BENY 
Tél. : 01 40 56 67 56 
Mél. : clarita.beny@social.gouv.fr 

Le ministre des solidarités et de la santé 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

INSTRUCTION N° DGCS/SD1B/2021/113 du 31 mai 2021 relative à la mise aux normes des lits 
halte soins santé (LHSS), lits d'accueil médicalisés (LAM) prévue par le décret n° 2020-1745 du 
29 décembre 2020 (cabinets de toilette). 

Date d'application : immédiate  

NOR : SSAA2116756J 

Classement thématique : établissements sociaux et médico-sociaux 

Validée par le CNP le 11 juin 2021 - Visa CNP 2021-68 

Résumé : la présente instruction fixe les modalités de mise en œuvre du décret n° 2020-1745 
du 29 décembre 2020 modifiant les conditions techniques de fonctionnement et d’organisation 
des LHSS et LAM, en particulier les dispositions liées à l’amélioration des conditions de l’accueil 
au sein de ces établissements (articles D. 312-176- 2 et D. 312-176-4 du code de l’action sociale 
et des familles [CASF]). 

Mention Outre-mer : ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception de la Polynésie 
française, de la Nouvelle Calédonie, et de Wallis et Futuna. 

Mots-clés : établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés 
spécifiques, Ségur de la santé, LHSS, LAM, conditions techniques d’accueil, hygiène. 

Texte de référence : décret n° 2020-1745 du 29 décembre 2020 relatif aux conditions 
techniques d'organisation et de fonctionnement des structures dénommées « lits halte soins 
santé », « lits d'accueil médicalisés » et « appartements de coordination thérapeutique ». 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 
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Annexe : identification des structures à encourager à la mise aux normes des LHSS à court 
et moyen terme. 

Diffusion : les établissements ou organismes concernés doivent être destinataires de cette 
instruction, par l'intermédiaire des agences régionales de santé, selon le dispositif existant au 
niveau régional. 

La stratégie de lutte contre la transmission et la diffusion de la COVID-19 au sein des établissements 
médico-sociaux accueillant des publics confrontés à des difficultés spécifiques nécessite le respect 
de mesures et de conduites à tenir en termes d’hygiène par les professionnels, les intervenants 
extérieurs, les personnes accompagnées ainsi que leurs proches. 
Les évolutions règlementaires proposées dans le cadre du décret n° 2020-1745 du 29 décembre 2020 
modifiant les conditions techniques de fonctionnement et d’organisation des LHSS et LAM 
s’inscrivent dans un contexte où il est nécessaire de renforcer l’hygiène, mais aussi d’améliorer les 
conditions de l’accueil et le confort des personnes accueillies au sein de ces établissements. 
La présente instruction vise à apporter des précisions sur les modalités de mise en œuvre des 
articles D. 312-176-2 et D. 312-176-4 du CASF, qui prévoit une mise aux normes de ces établissements 
en termes d’accueil. 

1. Précisions sur le champ d’application et la date d’entrée en vigueur des articles D. 312-176- 2
et D. 312-176-4 du CASF

1.1. Champ d’application 
Les articles D. 312-176-2 et D. 312-176-4 du CASF prévoient la présence d’un cabinet de toilette et 
d’un lavabo par chambre alors qu’il est actuellement obligatoire de n’avoir qu’un bloc sanitaire pour 
5 personnes. Dès lors, il est recommandé de disposer d’un bloc sanitaire par chambre, comprenant 
a minima des toilettes et un lavabo. Ces chambres sont dans la mesure du possible des chambres 
individuelles. Comme le précise le premier alinéa desdits articles, des dérogations sont admises, 
dans la limite de trois personnes par chambre, si les conditions liées à l’hygiène et à l’intimité des 
personnes accueillies sont respectées : « L'accueil se fait en chambre individuelle. Toutefois, la 
structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de trois lits par chambre 
maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité 
des personnes accueillies ». 

1.2. Date d’entrée en vigueur de la mesure 

Comme mentionné par le décret du n° 2020-1745 29 décembre 2020, cette disposition entrera en 
vigueur le 1er janvier 2023 afin de laisser le temps aux structures porteuses de LHSS et de LAM et aux 
agences régionales de santé (ARS) d’adapter les projets et appels à projets. Sont concernés 
uniquement les établissements qui n’étaient détenteurs d’aucune autorisation avant le 1er janvier 2023. 

Cependant, il faut encourager les structures déjà détentrices d’une autorisation au 31 décembre 2022 
à se conformer également à ces nouvelles normes afin de ne pas créer un parc hétérogène aux 
conditions d’accueil inégales. Il existe des structures où la mise en conformité oblige à réduire la 
capacité d’accueil de l’établissement. C’est pourquoi cette distinction est introduite mais doit 
représenter, dans toute la mesure du possible, une exception. 
Toutefois, pour les structures qui souhaiteraient procéder à une mise aux normes qui réduirait la 
capacité d’accueil de l’établissement, il pourrait être envisagé de substituer à ces places 
d’hébergement la constitution de LHSS « hors les murs » afin developper une activité qui ne 
contracterait pas l’offre de tels dispositifs mais en modifierait les modalités sous forme d’ « aller vers ». 
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2. Mesures d’accompagnement recommandées aux ARS pour s’assurer de la mise en œuvre
de l’article D. 312-172-2 du CASF par les établissements

Afin d’accompagner l’amélioration des conditions d’accueil des bénéficiaires au sein des 
établissements, il convient d’identifier les structures qui seraient encouragées à cette mise aux 
normes à court et moyen terme, c’est-à-dire, celles dont les autorisations seront renouvelées à 
compter du 1er janvier 2023, en distinguant celles pour lesquelles cette mise aux normes impliquerait 
une réduction des capacités d’accueil. Les ARS sont donc invitées à opérer un diagnostic de leur 
parc et à identifier, en lien avec les établissements concernés, les difficultés qu’ils seraient 
susceptibles de rencontrer en opérant la mise aux normes de leurs locaux (nature des 
transformations à opérer – en chambres simples ou doubles – diminution induite du nombre de lits, 
etc.). 
A partir de ce diagnostic, qui sera remonté au bureau de l’accès aux droits et de l’insertion de la 
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au plus tard le 31 août 2021 (annexe à adresser 
à DGCS-LAMLHSS@social.gouv.fr), l’ARS sera en mesure de définir les besoins en investissement 
nécessaires pour accompagner les établissements dans la transformation de leurs locaux. 

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

Etienne CHAMPION 

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

Virginie LASSERE 
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ANNEXE

Région :

Nombre de chambres collectives transformées en chambres
simples
Coût d’investissement

       Identification des structures à encourager à la mise aux normes         
des LHSS à court et moyen terme

Nombre d’établissements concernés par la mise en conformité
des conditions d’accueil
Nombre de sites concernés par la mise en conformité des
conditions d’accueil
Capacité d’accueil des établissements concernés par la mise
en conformité de conditions d’accueils
Nombre de chambres collectives transformées en chambres
doubles

A renvoyer au plus tard le 31 août 2021 au bureau de l’accès aux droits 
et de l’insertion en utilisant l’adresse fonctionnelle suivante :

DGCS-LAMLHSS@social.gouv.fr
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Ministère de l’économie, des finances et de la relance 
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 
Ministère des solidarités et de la santé 

Arrêté du 10 juin 2021 confiant l’intérim de l’emploi de directeur de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte à Mme Nafissata MOUHOUDHOIRE 

(Annule et remplace la publication au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/10 du 15 juin 2021)

NOR : MTRZ2130212A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et 
de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de 
l’Etat ; 

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions 
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations et notamment son article 26 II ; 

Vu l’arrêté du 22 mars 2021 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction 
de l'administration territoriale de l'Etat au sein des directions régionales de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale et interdépartementale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Ile-de-France et des directions de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Outre-mer ; 

Constatant la vacance temporaire du poste de directeur de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités de Mayotte à compter du 19 juillet 2021 ; 

Le préfet de Mayotte ayant été consulté, 

Arrêtent : 

Article 1er 

Madame Nafissata MOUHOUDHOIRE, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, 
directrice déléguée de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte, est 
chargée de l’intérim du directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de 
Mayotte à compter du 19 juillet 2021. 

Article 2 

La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et le secrétaire général des 
ministères chargés des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion et au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé. 
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Fait le 10 juin 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Pour la secrétaire générale des 
ministères économiques et financiers : 
La secrétaire générale adjointe, 
Marie-Anne BARBAT-LAYANI 
 
 
Pour les ministres et par délégation : 
Pour le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales :  
Le secrétaire général adjoint,  
Jean-Martin DELORME 
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Centre national de gestion 
Département de gestion des directeurs 

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

Personnes chargées du dossier : 
Directeurs d’hôpital : 
Anita CATON 
Tél : 01 77 35 61 82 
cng-bureau.dh@sante.gouv.fr 
Directeurs des soins : 
Valérie GRASSER 
Tél : 01 77 35 62 09 
cng-evaluation.dirsoins@sante.gouv.fr 

Bureau de gestion des directeurs d’établissements 
sanitaires sociaux et médico-sociaux 

Personne chargée du dossier : 
Evelyne MUSSET 
Tél : 01 77 35 62 17 
cng-evaluations.d3s@sante.gouv.fr 

La directrice générale du Centre national de gestion 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 
Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de 
service de l’administration centrale du ministère des 
solidarités et de la santé 
Mesdames et Messieurs les présidents des conseils 
régionaux, les présidents de conseils départementaux 
et les maires 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions 
départementales de l’emploi, du travail, des solidarités 
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions 
départementales de l’emploi, du travail des solidarités 
et de la protection de la population 

Copie à : 

Mesdames et Messieurs les préfets de région 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
Monsieur le directeur régional et interdépartemental 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
Mesdames et Messieurs les directeurs de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités 
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INSTRUCTION N° CNG/DH/D3S/DS/2021/129 du 17 juin 2021 relative à l'évaluation et à la prime 
de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux, et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière au titre de l'année 2021. 

Date d’application : immédiate 

NOR : SSAN2118933J 

Classement thématique : établissements de santé - personnel

Validée par le CNP le 25 juin 2021 – Visa CNP 2021-81 
Visée par le SGMCAS le 25 juin 2021 

Résumé : évaluation et prime de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, des 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des 
soins de la fonction publique hospitalière des établissements relevant de l’article 2 (1° à 6°) 
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée. 

Mention Outre-mer : cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des agences 
régionales de santé (ARS). 

Mots-clés : entretien d’évaluation - évaluation des directeurs de la fonction publique hospitalière -
 objectifs - régime indemnitaire - support d’évaluation. 

Textes de référence : 
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
- 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
du 9 janvier 1986 ;
- 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 ;
- Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur
des soins de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la prime de fonctions et de résultats
des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim
et à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique
hospitalière ;
- Arrêté du 1er septembre 2005 modifié relatif aux modalités d'évaluation des personnels de
direction et des directeurs des soins des 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 ;
- Arrêté du 9 mai 2012 modifié fixant les montants de référence de la prime de fonctions et
de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et
des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière ;
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- Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à
l’article 7 du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la prime de fonctions et de
résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de
soins de la fonction publique hospitalière ;
- Arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de
l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- Instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en
œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de
la fonction publique hospitalière.

Instruction abrogée : instruction n° CNG/DGD/2020/110 du 29 mai 2020 relative à l'évaluation 
et à la prime de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins des établissements 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au titre de l'année 2020. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
ANNEXE I : Guide de l'évaluation 
ANNEXE II : Prime de fonctions et de résultats (PFR) 
ANNEXE III : Dossier CNG - Évaluation année 2021 Directeurs d'hôpital (DH) et Directeurs 
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) 
ANNEXE IV : Dossier CNG - Évaluation des directeurs des soins -  Année 2021 
ANNEXE V : Modèles de décisions de la PFR - Année 2021 
ANNEXE VI : Calendrier de l’entretien évaluation 

Diffusion : les établissements ou organismes concernés doivent être destinataires de cette 
instruction, par l’intermédiaire des ARS ou des services déconcentrés de l’Etat, selon le 
dispositif existant au niveau régional ou départemental. 

Le principe de l’évaluation des directeurs de la fonction publique hospitalière, exerçant leurs 
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (1° à 6°) de la loi du 9 janvier 1986 
modifiée, est régi par les textes visés en référence. 

La présente instruction concerne l’ensemble des directeurs de la fonction publique hospitalière 
(directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeurs 
des soins), conformément à l’article 9 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020. Elle précise les 
modalités d’application des dispositions réglementaires. 

Il est rappelé que les directeurs détachés ou mis à disposition ainsi que les directeurs placés en 
position de recherche d’affectation sont concernés par la présente instruction. 

Elle comporte six annexes : l’annexe I est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe II à la prime 
de fonctions et de résultats (PFR), les annexes III et IV aux supports d’évaluation, l’annexe V aux 
modèles de notification de la PFR et l’annexe VI au calendrier de l’entretien d’évaluation. 
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I – AUTORITES COMPETENTES 

Les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime indemnitaire, 
sont : 

A - Pour les directeurs d’hôpital 

- Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs, chefs
d’établissement sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant de l’article 2
de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, après avis du président du conseil de surveillance (ou
du conseil d’administration).

Il peut charger les responsables des délégations territoriales concernées ou l’un de ses
principaux collaborateurs de conduire les entretiens de certains personnels de direction,
sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.

Compte tenu de la place particulière au plan territorial des centres hospitaliers régionaux
/centres hospitaliers universitaires (CHR/CHU) et des établissements classés emploi
fonctionnel, il est demandé au DGARS de conduire personnellement l'ensemble de ces
entretiens d'évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d'avoir une vision globale de l'offre de
soins hospitalière au niveau de sa région et sont à mettre en perspective du renouvellement
quadriennal de détachement en ce qui concerne les directeurs sur emplois fonctionnels.

Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le
cadre d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient
au directeur général de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens
d’évaluation, après avis du président du conseil de surveillance ou du conseil
d’administration.

- Le directeur général ou le directeur, chef d’établissement pour les directeurs adjoints sur
emplois fonctionnels ou non. Le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire
général ou le directeur général adjoint ou le directeur de groupe hospitalier / sous-directeur
(à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris [AP/HP]) de conduire les entretiens de certains
personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.

B -  Pour les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

- Le DGARS pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.

Il peut charger les responsables des délégations territoriales concernées ou l’un de ses
principaux collaborateurs en charge du secteur médico-social, de conduire les entretiens de
certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée
à cet effet.

Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le
cadre d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient
au directeur général de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens
d’évaluation, après avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration.
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- Le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux
4° et 6° de l’article 2 de la même loi (établissements publics ou à caractère public relevant
des services de l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et centres
d’hébergement et de réadaptation sociale).
Le préfet de département peut confier cette mission au directeur départemental en charge
de l’emploi, du travail et des solidarités ou à un de ses proches collaborateurs, sous réserve
d’une délégation expresse.

Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le
cadre d’une direction commune associé avec un établissement public de santé ou médico-
social, il appartient au directeur général de l’ARS concernée de conduire l’entretien d’évaluation
du chef d’établissement de la direction commune, après avis des présidents des assemblées
délibérantes.

- Le directeur général ou le directeur chef d’établissement pour les directeurs adjoints
sur emplois fonctionnels ou non. Le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire
général ou le directeur général adjoint ou le directeur de groupe hospitalier / sous-directeur
(à l’AP/HP) de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve
qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.

C -  Pour les directeurs de soins 

- Le directeur, chef d’établissement : sur délégation expresse, le chef d’établissement peut
demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général des soins ou d’instituts de
formation ayant autorité sur des directeurs des soins de conduire leur entretien d’évaluation ;

- Le DGARS pour les directeurs des soins exerçant les fonctions de conseiller technique
et/ou de conseiller pédagogique exerçant dans les agences régionales de santé ;

- Le ministère chargé de la santé (Direction générale de l’offre de soins [DGOS]) pour
ce qui concerne les conseillers techniques et/ou pédagogiques nationaux.

D - Pour les personnels de direction mis à disposition ou détachés 

D’une manière générale, l’évaluation est placée sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique 
de l’organisme d’accueil ; l’établissement d’origine en est informé. Les modalités relèvent des 
règles de l’organisme ou de l’administration d’accueil. La transmission au CNG est indispensable 
dans les délais indiqués, pour le suivi de la carrière et pour l’avancement de grade qui 
nécessite une proposition formelle de l’évaluateur. 

L’évaluation des directeurs mis à disposition à temps partiel (quotité de travail jusqu’à 50 %) 
est réalisée par l’autorité hiérarchique de l’établissement d’origine. L’organisme d’accueil peut 
établir un rapport sur sa manière de servir dans le cadre de la mise à disposition. 

E - Pour les personnels de direction placés en position de recherche d’affectation 

L’autorité compétente pour conduire l’entretien professionnel annuel des agents bénéficiant 
des dispositions de l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est la directrice générale 
du CNG. 
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II – PERIODICITE ET MISE EN ŒUVRE 

La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité 
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au 
titre de l’année à venir, l’évaluation doit être réalisée, au plus tard, le 22 octobre 2021. 

J’appelle tout particulièrement votre attention sur la décision n° 383220 en date du 25/11/2015 
du Conseil d’Etat qui a rappelé les obligations en matière de gestion statutaire et de tenue 
des dossiers administratifs des agents. En l’espèce, il relève de la compétence du CNG 
d’imposer la tenue des entretiens d’évaluation et de s’assurer de la transmission des 
supports dans les délais impartis afin d’éviter tout préjudice dans la carrière des personnels 
concernés. 

En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité de l’évaluateur peut être engagée 
et en application de cette jurisprudence, il est de ma responsabilité d’user de tous les 
moyens mis à ma disposition, y compris, s’agissant des chefs d’établissement, du pouvoir 
disciplinaire afin de faire respecter cette procédure. 

L'entretien d'évaluation se déroule sur la base de documents annexés à la présente instruction qui 
devront être transmis à l'ensemble des évaluateurs par les DGARS ou par l’autorité compétente de 
l’Etat dans le département. 

L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l'entretien d'évaluation. 

En ce qui concerne les chefs d’établissement, l’avis du président du conseil de surveillance ou conseil(s) 
d’administration (Fiche B) doit être sollicité au préalable et communiqué au chef d’établissement 
concerné avant l’entretien d’évaluation. 

L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers 

A l'issue de l'entretien d'évaluation, l’évaluateur doit indiquer au directeur concerné le coefficient 
de la part liée aux résultats qui doit nécessairement être en adéquation avec l'évaluation réalisée. 
Ce coefficient et le montant de la part liée aux résultats correspondant font impérativement l’objet 
d’une notification individuelle (suivant le modèle figurant en annexe V) transmise dans le délai d'un 
mois par l'évaluateur. Une copie est adressée au CNG. 

Font l’objet d’une évaluation, les directeurs (chefs d’établissement et directeurs adjoints) et les 
directeurs des soins justifiant d’une durée de présence effective suffisante au cours de l’année 
pour permettre à son supérieur hiérarchique direct d’apprécier sa valeur professionnelle. Cette 
durée doit être appréciée au cas par cas suivant les circonstances de l’espèce (CE 5 février 1975, 
n° 92802 ; CE 3 septembre 2007, n° 284954). 

Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année 
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle compétente pour les six premiers mois de 
l’année. Les objectifs pour l’année à venir seront fixés par le nouvel évaluateur. 

Il est rappelé que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement 
sur les compétences et le bilan de l’activité de l'évalué, au cours de la période considérée. A cet 
effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs 
précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l'évalué des objectifs clairs, précis et réalistes, pour 
l’année à venir. 

De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès aux tableaux d’avancement de 
grade (directeur d’hôpital, directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et 
directeur des soins), il est indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche 
B3 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé. 
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S’agissant du corps des directeurs d’hôpital, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2021, un 
quota, déterminant le nombre de promotions possibles, est appliqué, conformément à 
l’article 21 du décret n° 205-921 du 2 aout 2005 modifié. 

S’agissant des promotions aux tableaux d’avancement à la classe exceptionnelle et à l’échelon 
échelon spécial de la classe exceptionnelle, vous serez prochainement destinataires d’une 
instruction spécifique.   

III – RECOURS 

Un recours individuel sur l’évaluation peut être présenté par les personnels de direction ou les 
directeurs des soins auprès de la directrice générale du CNG, dans un délai de quinze jours à 
compter de la notification à l’agent du compte rendu de l’entretien, à peine de forclusion. 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er septembre 2005, l’agent dispose d’un délai de 7 jours, 
après la remise du compte rendu, afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et, le 
cas échéant, pour le compléter entre autres par ses observations. 

Le compte-rendu est considéré comme notifié à partir du moment où l’agent a formulé ses 
observations et signé le compte-rendu. 

Ce recours est effectué sans préjudice du recours gracieux, effectué directement auprès de l’évaluateur. 

Afin de faciliter l’instruction de la requête, il est recommandé à l’évalué d’indiquer précisément les 
éléments d’appréciation dont la suppression ou la modification est demandée. 

1/ Le recours doit être adressé à la directrice du CNG, département de gestion des directeurs, 
bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou bureau de gestion des 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par voie dématérialisée par le 
biais de l’application WeTransfer.com aux adresses mail suivantes : 

- pour les recours des directeurs d’hôpital : cng-bureau.dh@sante.gouv.fr;
- pour les recours des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux :

cng-bureau.dssms@sante.gouv.fr;
- pour les recours des directeurs des soins : cng-bureau.dirsoins@sante.gouv.fr.

Un accusé de réception électronique sera alors transmis. 

2/ Le CNG dispose d’un délai de deux mois pour répondre à l’intéressé. 
Durant cette période, le CNG : 

- accuse réception de la demande de révision ;
- saisit l’évaluateur, lequel dispose d’un mois pour formuler ses observations ;
- adresse à l’évaluateur son avis ;
- apporte une réponse à l’intéressé.

La réponse de la directrice du CNG lie l’évaluateur. 

3/ Dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse du CNG, l’intéressé 
peut saisir par courrier la commission administrative paritaire (CAPN) compétente. La demande 
doit être formulée par lettre adressée à la présidente de la CAPN, CNG (département de gestion 
des directeurs - bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou bureau 
de gestion des directeurs des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux selon le statut 
du directeur concerné). 
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4/ La CAPN peut proposer à la directrice du CNG la modification du compte-rendu de l’entretien. 

5/ L’avis de la CAPN. est transmis à l’évaluateur qui doit notifier sa décision à l’évalué et l’informer 
des voies de recours. Si l’évaluateur ne suit pas l’avis de la CAPN, il doit préciser les motifs qui 
l’ont conduit à ne pas suivre cet avis. Une copie de la notification de cette décision est 
impérativement transmise au CNG dans un délai de deux mois, pour information de la CAPN. 

Il est à noter que les parts liées aux fonctions et aux résultats de la PFR ne peuvent pas faire 
l’objet d’un recours devant la CAPN. Néanmoins, un recours gracieux peut être introduit auprès de 
l’évaluateur, voire un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent. 

IV – BILAN 

Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et de 
résultats sont présentés annuellement au comité consultatif national des directeurs. 

V – DATES DE RETOUR DES SUPPORTS D’EVALUATION 

Au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, le délai de transmission des supports d’évaluation 
sera de nouveau prolongé d’un mois. 

Toutefois, afin de permettre au CNG de préparer le tableau d’avancement à la hors classe pour 
l’année 2022, la fiche de proposition au tableau d’avancement au grade de la hors classe devra 
nous être communiquée dans un délai plus court. 

Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre : 

- Le 29 octobre 2021 au plus tard : la fiche de proposition (fiche B3 du support d’évaluation) ;

- Le 29 novembre 2021 au plus tard : les supports d’évaluation, accompagnés d’une copie
des notifications des montants de la part liée aux fonctions et aux résultats pour l’année
considérée.

Les supports d'évaluation finalisés et signés (sur la fiche C - suite) devront être transmis exclusivement 
par voie postale à l'adresse suivante : 

CENTRE NATIONAL DE GESTION 
Département de gestion des directeurs 

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

Bureau de gestion des directeurs d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux 

21B, rue Leblanc 
75015 PARIS 

Le CNG reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire ou signalement 
de difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la présente instruction. 

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

Etienne CHAMPION 

La directrice générale du Centre national de gestion 

Eve PARIER 
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ANNEXE I 

GUIDE DE L'EVALUATION 

I - PRINCIPES GENERAUX ET OBJECTIFS 

L’entretien d’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il 
occupe. Il doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute réciproque et 
constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. 

Il est également rappelé que l’entretien doit impérativement se dérouler sans la présence d’un tiers. 

Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation : 

- l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement et,
à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles du
personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établissement, et
plus particulièrement du contexte d’exercice en fonction du poste occupé ;

- la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion avec
l’évalué ;

- le conseil, l’orientation et l’accompagnement du professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, de ses perspectives d'évolution
professionnelle et de ses besoins en formation.

L'évaluation s'appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière pour 
tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un outil de 
communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué. 

L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il 
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en 
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du 
poste occupé. A cette occasion, il peut détecter les capacités de l'évalué à évoluer vers d'autres 
fonctions et/ou d'autres métiers. 

C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation, que l’évaluateur détermine les capacités de l’évalué à 
être promu au grade supérieur. 

L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du 
directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de la structure. Il 
importe donc que soient fixés aux directeurs d’hôpital, aux directeurs d’établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux (chefs d’établissement ou adjoints) et aux directeurs des soins, des objectifs 
clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice. 

L’évalué a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé. 
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L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin de 
les améliorer de manière continue et de favoriser son implication dans l’accomplissement de ses 
missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point d’appui pour son 
orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l'occasion pour l'évaluateur 
d'accompagner le directeur évalué dans cette évolution. 

L'évaluation présente l’intérêt pour tous les directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeurs des soins d’apprécier de manière objective le 
contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et 
collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C'est donc bien le directeur qui est 
évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel, et non 
l'établissement au sein duquel il exerce. 

L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est également 
apprécié sur la manière dont il conduit l’évaluation des directeurs qui relèvent de son autorité. 

Changement de situation en cours d’année 

Si le directeur quitte son poste en cours d'année, il est évalué au titre de l’établissement dans lequel sa 
durée d’affectation a été la plus longue. 

Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation de l’évalué intervient au 1er juillet de 
l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers mois 
de l’année. 

En cas de départ de l’évaluateur, il appartient à la nouvelle autorité compétente de procéder à l’évaluation 
et, s’il le souhaite, de se rapprocher de son prédécesseur. 

II -  CONTENU DU DOSSIER D’EVALUATION 

2.1 Présentation du support 

Le dossier « CNG » regroupe les fiches A, A (suite), B, B1, B1 (suite), B2, B3, C et C (suite). 
Elles constituent le compte rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur 
et l’évalué. L'original est transmis au CNG pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé. 

S’agissant du calendrier des opérations, il convient de se reporter à la fiche « calendrier de l’entretien 
d’évaluation » (annexe VI). 

Il s’agit d’une obligation réglementaire pouvant engager la responsabilité de l’évaluateur. A défaut de 
transmission de l’évaluation, la directrice générale du CNG peut engager les moyens mis à sa 
disposition afin de faire respecter cette procédure. 

2.2  Description du poste occupé par l’agent et principales actions menées sur l’exercice en 
cours – Fiche A (suite) 

Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de situer le 
directeur dans l’emploi exercé et constituent un élément d’aide à la définition de son degré de 
responsabilités dans l’accomplissement des missions confiées. 

Elles permettent également à l’évalué de mettre en perspective son activité et son environnement de 
travail, les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé 
ses missions durant l'année écoulée. 
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2.3  L’évaluation des résultats professionnels – Fiches B1 et – B1 (suite) 

L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les raisons 
qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux définis au 
regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente. 

A l’issue de l’entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué. Ce coefficient 
ainsi que le montant de la part résultats sont notifiés dans un délai d’un mois, à l’évalué, suivant le 
modèle en annexe V. 

2.4 Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire – Fiche B2 

La fixation de la part liée aux résultats allouée aux directeurs doit être en parfaite adéquation 
avec l’évaluation de ces derniers. 

La cotation de cette part liée aux résultats et le montant correspondant doivent impérativement être 
communiqués à l'évalué à l'issue de l'entretien d'évaluation et confirmés par une notification de 
l’évaluateur (cf. modèle joint en annexe V) dans le délai d'un mois. Une copie de la notification est 
systématiquement communiquée au CNG avec le dossier d’évaluation. 

La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution 
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué conserve le régime 
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part 
relative aux fonctions que pour la part résultats. 

2.5 Proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors classe – Fiche B3 

A – pour les directeurs d’hôpital 

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade (hors 
classe) sont régies par l’article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier 
des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci sont les suivantes : 

- avoir atteint le 6ème échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de
services effectifs dans le corps ;

- avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le corps, dont au moins un
changement d’établissement.

Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative, un 
seul changement d’affectation est requis. 

Les périodes de détachement ou de mise à disposition au sein de la même région administrative, d'une 
durée supérieure à douze mois accomplies, d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées 
comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. 

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région 
administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième 
alinéa de l’article 21 du décret n° 2005-921 précité. 

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle peuvent être prises en 
compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 (1° à 6°) de la loi du 
9 janvier 1986, soit au sens d'un changement de région administrative. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 31



Les directeurs d’hôpital qui assurent, ou sont membres, lors de sa constitution, d’une direction 
commune ou qui ont eu à connaître une fusion d’établissements mentionnés à l’article 2 (1° à 6°) de 
la loi du 9 janvier 1986 modifiée sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. 

Les directeurs qui verraient leur fonction étendues dans le cadre d’un groupement hospitalier de 
territoire (GHT) justifient d’une mobilité fonctionnelle. Il s’agit des grands domaines fonctionnels fixés 
par le répertoire des métiers. 

Selon la dimension et l’organisation de l’établissement, d’autres domaines peuvent être identifiés 
(affaires juridiques, affaires générales, direction de la stratégie, coopérations…). 
L’appréciation du périmètre s’effectuera en fonction de l’organigramme et de la taille de l’établissement. 

Conformément à l’article 21 du décret n° 2005-921 du 2 aout 2005 modifié, depuis le 1er janvier 2021, 
le nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions 
du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, pouvant être promus à la hors classe chaque 
année, est déterminé par application, au nombre des fonctionnaires promouvables sur 
l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la 
fonction publique et du budget. 

B - pour les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade (hors 
classe) sont régies par l’article 22 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié. Celles-ci 
sont les suivantes : 

- avoir atteint le 5ème échelon du grade de la classe normale et justifier de cinq années de services
effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable (avant le
31 décembre de l’année N) et inscrits au tableau d’avancement. Pour les fonctionnaires accueillis
par voie de détachement dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, en application de l’article 9 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007
modifié, « les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis
dans le corps d’accueil pour les avancements d’échelon et de grade » ;

- avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée (avant le 31 décembre de l’année N-1).

Les périodes de détachement, les périodes de mise à disposition d’une quotité au moins égale à 50 %, 
d’une durée supérieure à douze mois sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté et au titre 
d’un changement d’établissement. 

Les périodes de disponibilité de l’agent sont désormais prises en compte dans le calcul de l’ancienneté 
dans le corps ou cadre d’emplois. 

Le fonctionnaire conserve ses droits à avancement d’échelon ou de grade dans la limite de cinq ans, 
sous réserve d’exercer durant sa période de disponibilité une activité professionnelle, selon les 
conditions régies par l’article 36-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier 
de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise 
à disposition. 
La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission annuelle par le fonctionnaire des 
pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle, et ce au plus tard le 31 mai de chaque 
année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. 
A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant 
à la période concernée. 
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de 
disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018. 
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Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle peuvent être prises en 
compte au titre d'un changement d'affectation. 

Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assurent, ou sont 
membres, lors de sa constitution, d’une direction commune ou ont eu à connaître une fusion 
d’établissements, sont considérés avoir effectué une mobilité. Pour l’application de cette disposition, 
la nomination du ou des directeur(s) relevant de la direction commune ou de la fusion, devra avoir été 
actée par un arrêté du directeur général du CNG, avant la constitution du tableau d’avancement. 

C – Pour les directeurs des soins 

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade (hors 
classe) sont régies par l’article 19 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut 
particulier du corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière. Celles-ci sont les 
suivantes : 

• avoir atteint le 4ème échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de
services effectifs dans le corps (l’année de formation à l’Ecole nationale des hautes études en
santé publique est prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement de grade) ;

• avoir accompli depuis leur nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans celui de
cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité :

- soit, au titre d’un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée ;
Les périodes accomplies, soit en situation de mise à disposition, soit en position de
détachement ou de disponibilité, d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées,
après avis de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement
d'établissement lorsqu'elles ont donné lieu à l'exercice d'une activité professionnelle
correspondant aux missions des directeurs des soins mentionnées à l'article 19 du
décret susvisé ;

- soit au titre de la mobilité fonctionnelle ;
Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit être accomplie sur
des fonctions mentionnées à l'article 3 à l'exception de celles consistant en des
missions, études ou coordination d'études.
Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité
fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées
au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 ou entre les fonctions
mentionnées au 1° et au 3° des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012.

Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune sont 
considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée par le 
directeur d'un des établissements faisant l'objet de la direction commune. Cette disposition s'applique 
également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l'objet d'une fusion avec 
un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. 

Pour les trois corps de direction, les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires doivent, pour 
être inscrits au tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation 
en cohérence avec cette proposition d’inscription. 

Compte tenu des conséquences de l’avis de l’évaluateur sur la carrière de l’intéressé, il est impératif de 
motiver la proposition d’inscription ou de non-inscription. 
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2.6 La détermination des objectifs de l’année à venir – page 8 

L’évalué se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’établissement. 

Les objectifs ne doivent pas être confondus avec les tâches à accomplir. Ils doivent donc être peu 
nombreux et fixés en fonction des actions prioritaires. 

Ils doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire : 

- mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
- accessibles : tant en terme de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens attribués ;
- discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué ;
- réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l'établissement.

Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités d’action 
pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches de l’évalué et 
les résultats à atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs d’amélioration de l’activité et des 
pratiques professionnelles attendues. 

2.7  Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité – Fiche C 

L’évalué indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux prochaines 
années. Cependant l’expression de souhaits de mobilité géographique par l’évalué dans le support 
d'évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des personnels de 
direction et des directeurs des soins. 

Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l'évalué, un caractère pénalisant dans la procédure 
d'évaluation et dans l'attribution du coefficient de sa part liée aux résultats et pour la proposition au 
grade d’avancement. 

L’évaluateur peut apprécier les qualités professionnelles dominantes de l’évalué et formuler les 
appréciations et conseils qui lui semblent utiles. 

Il définit avec l’intéressé, de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder à un 
rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec 
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle. 

A cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît utile que 
le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences qui 
pourraient être développées, notamment au travers de formations. 

Enfin, un bilan des formations demandées l’exercice précédent devra être réalisé. 

2.8  Observations éventuelles de l’évalué sur la conduite de l’entretien – Fiche C (suite) 

L’évaluateur est tenu d’adresser à l’évalué le support signé dans un délai ne pouvant excéder 15 jours. 

L’évalué dispose d’un délai de 7 jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de la remise 
du document, afin de formuler ses remarques éventuelles et le signer pour attester qu’il en a pris 
connaissance Il n’est donc pas tenu de signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par 
l’évaluateur. 
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III -  CONCLUSION DE L’ENTRETIEN D’EVALUATION 

A la fin de l'entretien, un moment privilégié doit être réservé à l'évalué pour lui permettre d'exprimer 
ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l'évaluateur, incluant si 
nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARS et l’établissement (pour les chefs 
d'établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d'établissement et ses 
adjoints ou, plus largement, au sein de l’équipe de direction, notamment. 

Le document doit être signé obligatoirement par l’évaluateur et l'évalué ; chacun en garde une copie. 
Le nom, la qualité et la signature lisibles de l’évaluateur doivent impérativement figurer sur le support 
d’évaluation. 

La signature du support d’évaluation est impérative. Elle signifie que l’évalué a pris connaissance de 
son évaluation mais n’emporte pas accord sur son contenu. 

Le dossier CNG original [fiches A, A (suite), B, B1, B1 (suite), B2, B3, C et C (suite)] ainsi que les 
notifications de parts liées aux fonctions et aux résultats sont transmis systématiquement au CNG 
pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé. 
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ANNEXE 2 

PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS (PFR) 

La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et 
de résultats. 

La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des 
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, « part 
fonctions », l’autre tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la 
manière de servir « part résultats ». 

Ces deux parts sont cumulables et modulables, indépendamment l’une de l’autre, par application 
de coefficients multiplicateurs aux montants annuels de référence fixés par arrêté du 9 mai 2012 
modifié. 

L’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre 
de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction 
publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part 
fonctions, de la part résultats et du versement exceptionnel), ainsi que les cotations des 
fonctions exercées par les directeurs. 

Les directeurs des soins qui, avant la parution du décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 modifiant 
le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs des 
soins de la fonction publique hospitalière, étaient sur échelon fonctionnel, qui ont été classés 
directeurs des soins hors classe et qui n’ont pas été détachés sur un emploi fonctionnel, 
conservent, à titre personnel et tant qu’ils y ont intérêt, leur niveau de PFR. 

I - Modalités d’attribution et de versement de la PFR 

La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part 
liée aux résultats, dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire 
et les fonctions exercées. 

1.1 Les composantes de la prime de fonctions et de résultats 

• La part liée aux fonctions

Les emplois de personnel de direction et des directeurs des soins doivent d’abord faire l’objet 
d’une cotation de fonctions selon le barème défini dans les annexes II-A, II-B et II C de 
l’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 : 

- Pour les chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente ou par le représentant de l’État
dans le département ;
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- Pour les emplois de secrétaire général, directeur général adjoint, sous-directeur de l’AP-HP,
directeur adjoint, les directeurs des soins : par le directeur général ou le directeur chef
d’établissement ;

- Pour les directeurs des soins, conseillers pédagogique et/ou technique régional : par le
directeur général de l’ARS compétente.

Pour les fonctionnaires des corps de direction bénéficiant de l’application de l’une des 
dispositions du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, c’est-à-dire d’un logement de fonction ou 
d’une indemnité de logement, le coefficient est compris entre 1 et 3. 

Il convient cependant de prendre en compte deux situations particulières : 

- Pour les fonctionnaires mis à disposition et qui ne sont pas logés, la cotation de la part
liée aux fonctions exercées est multipliée par deux, dans la limite d’un coefficient de 6 ;

- Dans le cas de deux fonctionnaires issus des corps ou emplois fonctionnels des personnels
de direction, conjoints, liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, et dès lors qu’il ne
peut y avoir cumul de concessions de logement par nécessité absolue de service au sens
de l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, celui des deux fonctionnaires qui ne bénéficie
pas de la concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou d’un
logement locatif à l’extérieur de l’établissement) ou de l’indemnité compensatrice de
logement, se voit attribuer une cotation de la part liée aux fonctions multiplié par deux,
dans la limite d’un coefficient de 6 lorsqu’il est issu des corps ou emplois fonctionnels des
personnels de direction.

Pour les directeurs des soins non logés et non indemnisés, la cotation de la part liée aux 
fonctions exercées est établie) à 6 à compter du 1er janvier 2021. 

Par ailleurs, un même emploi a deux niveaux de cotations selon le grade du directeur qui l’occupe. 

Cette cotation a vocation à rester stable tant que l’intéressé occupe les mêmes fonctions mais 
peut être modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de 
fonctions différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé. 

En cas d’intérim, l’agent chargé de remplacer le directeur bénéficie d’une majoration temporaire 
de la part fonctions (décret n° 2018-255 du 9 avril 2018). 

Les calculs des montants d’indemnisation auxquels ouvrent droit les périodes d’intérim sont 
définis par les dispositions de l’arrêté du 9 avril 2018. 

La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant 
en annexe V) communiquée au directeur concerné et au CNG. Toute modification de la cotation 
(changement de grade, modification de l’organigramme et des responsabilités liées au poste…) 
doit également être communiquée préalablement et faire l’objet d’une notification individuelle 
dans les mêmes formes. 

Cette cotation doit impérativement figurer sur la 1ère page du support d’évaluation et sur 
la fiche de poste. 

Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, 
correspondante à l’année en cours. 
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• La part liée aux résultats

Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans les annexes de 
l’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019. 

Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière 
de servir, appréciés au terme de l’évaluation. 

Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation 
au sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir : 

- Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) ou le représentant de l’Etat
dans le département pour les directeurs chefs d’établissements sur emplois fonctionnels ou
non. Il peut charger les responsables des délégations territoriales concernées de conduire
les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse
ait été accordée à cet effet ;

- Le directeur général ou chef d’établissement pour les autres emplois de directeurs sur emplois
fonctionnels ou non, et les directeurs des soins ;

- Le directeur général de l’ARS compétente pour les directeurs des soins, conseillers pédagogique
et/ou technique régional.

La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour 
tenir compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année N. 

Au titre de l’année N, le montant de la part résultats aura pour base le coefficient alloué 
au titre de l’année N-1 (versement exceptionnel non compris). 

La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de 
l’année. Elle intègre l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fixés. 

Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux 
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas 
représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un 
rapport dûment circonstancié et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est fixée par 
coefficient établi compris entre -1 et +1 avec décimale (d’1 chiffre maximum). 

Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur 
l’autre. Le coefficient d’évolution n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire 
l’objet d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre 
l’appréciation que l’évaluateur fait du travail accompli par le directeur et le montant alloué au 
titre de la part liée aux résultats. 

Au total, le coefficient de la part liée aux résultats est compris entre 0 et 6 (versement 
exceptionnel compris), déterminé par nombre entier ou avec décimale (1 chiffre maximum) 
entre le plancher et le plafond ainsi définis. 

La mobilité ne doit pas être, pour l'évalué, un critère pénalisant pour son évaluation et pour 
l'attribution du montant de la part liée aux résultats. 

Chaque directeur se verra communiquer le coefficient attribué et le montant calculé à l’issue de 
l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant lui seront notifiés par écrit au plus tard dans 
le délai d’un mois, suivant le modèle de notification figurant à l’annexe V. 

La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile 
suivant celle correspondant au service fait par l’évalué, soit le 31 mars N+1. 
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• L’attribution d’un versement exceptionnel

Le versement exceptionnel d’une part maximum, a vocation à reconnaître financièrement la 
charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables de l’évalué en sus de ses 
missions habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus (conduite de projet d’une 
coopération particulièrement complexe, compensation d’une charge de travail supplémentaire 
significative et anormalement lourde…). L’évaluateur doit, en conséquence, produire un 
rapport annexé à la fiche d’évaluation, quel que soit le montant attribué. 

À l’appréciation de l’évaluateur, le versement peut dépasser de manière très exceptionnelle la 
valeur d’une part. Dans ce cas, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit. 

Il est précisé que le coefficient fixé au titre du versement exceptionnel est pris en compte dans 
la limite du plafond de la part résultats (soit 6) de l’année au cours de laquelle elle est 
versée. 

Le versement exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les 
mêmes formes. 

1.2 Le principe du maintien des primes et indemnités (circulaire BCRF 1031314C) 

Les dispositions réglementaires en vigueur énoncent le principe du maintien, en cas de congés 
annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et indemnités 
versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le 
traitement. Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les 3 premiers 
mois et réduit de moitié pour les 9 mois suivants. 

La part liée aux fonctions (PF) a vocation à suivre le traitement principal. Il n’y a donc pas 
d’abattement possible tant que le traitement principal est entier. 
Exemple : un directeur ayant une rémunération à demi-traitement à partir du 4ème mois de maladie 
percevra une part fonctions également à demi-traitement (à l’identique de son traitement 
principal). 

La part liée aux résultats (PR) a vocation à être réajustée, après chaque évaluation annuelle, 
pour tenir compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la 
période antérieure. Dans ce cadre, il appartient à l’évaluateur d’apprécier si l’impact du congé 
sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte-tenu de la manière de 
servir du directeur, doit ou non se traduire par un ajustement l’année suivante. Ce dispositif 
permet ainsi de valoriser un directeur qui, en dépit d’un congé, s’est investi dans son activité et 
a produit les résultats escomptés. Un directeur qui serait absent pour maladie pendant une 
période de 4 mois pourrait ainsi percevoir la part liée aux résultats au même niveau que la 
période précédente s’il atteint, en 8 mois, les objectifs qui lui étaient assignés pour une période 
d’un an. Il n’y a donc pas lieu à proratiser selon le temps de présence. 

La part liée aux résultats n’a, par conséquent, pas vocation à suivre systématiquement le sort 
du traitement, contrairement à la part liée aux fonctions. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 39



II -  Les critères d’évaluation à prendre en compte pour la détermination du coefficient de 
la part résultats 

Qu'il s'agisse de l'évaluateur ou de l'évalué, il est important que l'un et l'autre connaissent les 
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats. 

Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir: 

- Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
- Les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et

celle relative à l’évaluation de ses adjoints ou collaborateurs directs.

La grille d'évaluation liée aux résultats obtenus 

Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux 
résultats sur l'ensemble du territoire, une grille type (page suivante) est proposée dont chaque 
directeur évalué doit avoir pris connaissance préalablement à l’entretien. 

Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de 
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé 
remis au directeur concerné. 
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FICHE 1 : DIRECTEURS D’HOPITAL 

LES CHEFS D’ETABLISSEMENT 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

- Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé et en
conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;

- Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement
en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, GHT, GCS, directions
communes…) ;

- Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le
projet d’établissement et dans tous les projets qui le constituent ;

- Définition de la politique financière de l’établissement ;

- Définition des grands axes du contrat de pôle.

RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

- Elaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération ;

- Animation des réunions de concertation ou de négociation ;

- Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération ;

- Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance ».

LES DIRECTEURS ADJOINTS 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

- Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques ;

- Contribution au projet d’établissement ;

- Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement ;

- Communication interne des projets pris en charge ;

- Animation des instances internes ou externes.
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RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

- Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement ;

- Management des équipes, notamment d’encadrement ;

- Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets ;

- Organisation de la gestion participative du changement ;

- Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.

NB : Les directeurs généraux de CHR/CHU ne sont pas éligibles à la PFR. 
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FICHE 2 : DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS SANITAIRES, 
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 

LES CHEFS D’ETABLISSEMENT 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

- Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé, les
directions régionales et départementales chargées de la cohésion sociale ou les services du
conseil départemental et les autres collectivités territoriales ;

- Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en
conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, GHT, GCS, GCSMS, directions
communes…) ;

- Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le
projet d’établissement et dans tous les projets qui le constituent ;

- Définition de la politique financière de l’établissement ;

- Définition et adaptation de l’organisation de l’établissement et des services en fonction des
évolutions internes et externes.

RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

- Elaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération ;

- Animation des réunions de concertation ou de négociation ;

- Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération ;

- Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,

promotion de la « bientraitance ».

LES DIRECTEURS ADJOINTS 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

- Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques ;

- Contribution au projet d’établissement ;

- Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement ;

- Communication interne des projets pris en charge ;

- Animation des instances internes ou externes.
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RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

- Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement ;

- Management des équipes, notamment d’encadrement ;

- Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets ;

- Organisation de la gestion participative du changement ;

- Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.
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FICHE 3 : DIRECTEURS DES SOINS 

Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard 
des fonctions (directeurs des soins en établissement, chargés d’une direction fonctionnelle ou 
en institut, conseiller pédagogique et/ou technique régional ou national), à savoir : 

- Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;

- Les résultats obtenus dans sa pratique managériale.

La grille d'évaluation liée aux résultats obtenus 

Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux 
résultats sur l'ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué 
doit avoir pris connaissance préalablement à l’entretien. 

Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de 
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé 
remis au directeur concerné. 

Le directeur des soins en établissement 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

- Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment
quant à la politique de soins en cohérence avec les besoins des territoires au sein du
PRS ;

- Contribution au projet d’établissement, notamment dans la définition du projet de soins
en articulation avec le projet médical : élaboration, suivi, évaluation et  communication
interne ;

- Contribution à la conception, à l’organisation et à l’évolution des structures et des
activités de soins ;

- Participation à la négociation des contrats de pôle ;

- Animation de la CSIRMT ;

- Développement des pratiques innovantes et de la recherche en soins.
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RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

- Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite
du changement, notamment la mise en œuvre opérationnelle du projet de soins dans
les pôles ;

- Animation et coordination des activités des cadres soignants, médico-techniques et
de rééducation, évaluation de leurs résultats ;

- Conseil et accompagnement des chefs de pôle dans le respect des délégations de
gestion ;

- Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux
projets ;

- Organisation de la gestion participative du changement ;

- Répartition des ressources en soins entre les pôles et la gestion des moyens de
remplacement.

Le directeur des soins chargé d’une direction fonctionnelle 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

- Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques ;

- Contribution au projet d’établissement ;

- Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement ;

- Communication interne des projets pris en charge ;

- Animation des instances internes ou externes.

RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

- Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite
du changement ;

- Management des équipes, notamment d’encadrement ;

- Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux
projets ;

- Organisation de la gestion participative du changement ;

- Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.
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Le directeur des soins en institut 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

- Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment
quant à la politique de formation sanitaire et sociale, en cohérence avec le schéma
régional des formations correspondantes ;

- Participation au GCS-Institut de formation ;

- Proposition du projet de(s) l’institut(s), en lien avec le projet de soins et le schéma
régional des formations sanitaires et sociales : élaboration, suivi, évaluation et
communication interne ;

- Relation avec les partenaires extérieurs impliqués dans la politique de formation :
ARS, DREETS, universités et conseil régional (contribution au schéma régional,
discussion budgétaire…) ;

- Communication et information des publics concernés sur les métiers et la formation.

RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

- Organisation, fonctionnement et gestion de(s) institut(s) : organisation interne, gestion
des ressources humaines et physiques, gestion budgétaire dans le cadre de sa
délégation ;

- Conception dans un cadre concerté, mise en œuvre, contrôle et évaluation du projet
pédagogique ;

- Animation de l’équipe pédagogique ;

- Organisation et conduite du conseil pédagogique et /ou technique ;

- Organisation et mise en œuvre des épreuves de sélection ;

- Gestion des étudiants et de la vie étudiante : accueil, information, mise à disposition des
ressources pédagogiques et de recherche, traitement des situations individuelles…

Le directeur des soins, conseiller technique 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE – ARTICLE 7 DU DECRET 
N° 2002-550 100 % 

- Participation à l’élaboration et à la mise en place de la politique régionale de santé
(notamment en matière d’organisation et de sécurité sanitaire et de conduite de
programmes de santé correspondants) ;

- Animation et information des professionnels de santé ;

- Diffusion des travaux et études relatifs aux activités sanitaires auprès des professionnels
de santé.
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Le directeur des soins, conseiller pédagogique 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE – ARTICLE 8 DU DECRET
N° 2002-550 100 % 

- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma régional de formation ;

- Participation à l’agrément des directeurs d’institut de formation ;

- Participation à la détermination des quotas et des capacités d’accueil dans le cadre
des autorisations des instituts et écoles publics et privés ;

- Participation aux jurys, conseils techniques et pédagogiques, commissions spécialisées ;

- Intervention dans le domaine de l’évaluation de la formation des professions paramédicales.
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ANNEXE III NOM D’USAGE : 
PRÉNOM : 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 

  Directeur d’hôpital                Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social 

DATE DE L’ENTRETIEN FICHE A 

EVALUATEUR / ETABLISSEMENT 

NOM, Prénom  .......................................................................................................................................................  
Qualité  ...................................................................................................................................................................  
Adresse de messagerie secrétariat de direction ………………………………..@ .................................................. 

NOM ÉTABLISSEMENT : 
VILLE  .............................................................................................................  Dépt .……………………………… . 

EVALUE 
ETAT CIVIL 

 Madame   Monsieur   (cocher la case correspondante) 
NOM D’USAGE  ..................................................................................................................................................  
(justificatifs à fournir en cas de changement de nom d’usage) 
PRÉNOM …………………………………………….NOM DE NAISSANCE ……………………………………….. 
DATE DE NAISSANCE    ../../….          AGE  ................................. 
LIEU DE NAISSANCE  ...............................................................................................................................................................  

Adresse de messagerie professionnelle personnelle …………………………….……@............................ 

COEFFICIENT DE LA PART LIÉE AUX FONCTIONS 

Cotation         ..,.. 

Variation 0,2 + .,.

Majoration intérim(*) + .,.

Total =      ..,.. 

Cotation de l’emploi - A indiquer impérativement - 

LOGEMENT :  Oui   Non  
Si non logé :     Indemnité de logement   Cotation doublée 

(*) Se reporter à l’arrêté du 9 avril 2018 pour le coefficient. 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

INTITULÉ  DE  LA FONCTION OCCUPEE (selon l’organigramme) 
 ................................................................................................................................................................................ 
(pour les directeurs adjoints, le libellé de la fonction est à indiquer en toutes lettres) 
 

DATE D’INSTALLATION : ETABLISSEMENT …/../…. DANS LA FONCTION  .../../….
 

 activité     détachement emploi fonctionnel   détachement 
 mise à disposition  ……..%      autres  (disponibilité, CET, CLM, CLD…) 

DATE D’ENTREE DANS LE CORPS : .../../….
GRADE :   Classe exceptionnelle  Hors classe     Classe normale  

ECHELON :  ..........................................  

.. /.. /....
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DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 FICHE A (suite) 

DESCRIPTION DU POSTE (à remplir par l’évaluateur) 

Position de l’évalué dans l’organigramme : 

   Chef d'établissement 
   Adjoint au directeur  
   Directeur adjoint placé sous l'autorité du chef d'établissement 
   Directeur adjoint(e) placé sous l'autorité d'un directeur adjoint 
   Autre (préciser) ........................................................................  

Descriptif du poste 
Pour les directeurs chefs d'établissement : point général d'exécution pour l'année de référence, des missions 
confiées et des objectifs contractualisés, en référence au projet d'établissement, au contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens et, pour les directeurs chefs d'établissement sur emplois fonctionnels, à la lettre 
d'objectifs. 
Le cas échéant préciser : 

 directeur délégué de site ou d’établissement en cas de direction commune
 intérims (dates, nombre).

Appréciation du contexte d’exercice au cours de l’année de référence, le cas échéant en prenant en 
compte la dimension territoriale 

A remplir par 
l’évalué 

A remplir par 
l’évaluateur 
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ÉVALUATION ANNÉE 2021 Fiche B 

Avis du Président du conseil de surveillance et/ou des conseils d’administration ou de 
l’assemblée délibérante, sur la manière de servir. 

Uniquement pour les chefs d’établissement 

Date ../../…. Signature : (Nom, prénom et qualité) 

Je, soussigné(e), déclare avoir été informé(e) des appréciations ci-dessus mentionnées. 

Date :  Signature de l'évalué :

DOSSIER CNG 
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DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 FICHE B1 

APPRECIATIONS DE L'EVALUATEUR 

Bilan annuel des résultats en fonction des objectifs fixés : 

Légende colonne « niveau de réalisation » : 
1- Atteint 3- Non atteint
2- Partiellement atteint 4- Devenu sans objet

Objectifs (N-1) Echéance Niveau de 
réalisation Commentaires 

Objectif 1 : 

Objectif 2 : 

Objectif 3 : 

Objectif 4 : 

Objectif 5 : 

Autres objectifs : 
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ANNEXE III
NOM D’USAGE : 
PRÉNOM :  

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 FICHE B1 (suite) 

Appréciations des compétences mises en œuvre dans l’année : 

Pratiques managériales 

Compétences Points positifs 
Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

œuvre 
Animation, coordination, motivation des équipes 
et des professionnels le cas échéant à l’échelle 
du territoire 
Capacité à déléguer 
Négociation 
Capacité à fédérer 
Conduite de projet et accompagnement au 
changement 
Conduite du dialogue social et aptitude à la 
négociation 
Maîtrise de la communication 
Pédagogie de la décision 
Autre …….. 

Exercice des responsabilités 

Compétences Points positifs 
Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

œuvre 
Animation au niveau du territoire 
Contribution et implication dans le 
fonctionnement de l’établissement, le cas 
échéant dans le fonctionnement du GHT 
Sens de l’intérêt général 
Sens de l’autonomie dans l’exercice des 
responsabilités 
Autre, le cas échéant, les investissements 
externes en lien avec les responsabilités 

Pilotage de l’établissement (chef) ou de la mission (adjoint) 

Compétences Points positifs 
Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

œuvre 
Définition et pilotage des objectifs stratégiques 

Décision et arbitrage 

Maîtrise de la technicité du poste 

Autre …. 
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DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 Fiche B2 

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2021 

Il est rappelé que le montant de la nouvelle part résultats doit être communiqué à l’issue de l’entretien 
d’évaluation. 

Rappel du montant de la part résultats (hors versement exceptionnel) au 
titre de l’année 2020 

Coefficient 
Rappel du coefficient de la part résultats (hors versement exceptionnel) au 
titre de l’année 2020 
Coefficient d’évolution 2021 

Coefficient total de la part résultats 2021 (hors versement exceptionnel) 

En cas de diminution du coefficient total de la part résultats (montant total), un rapport circonstancié et dûment 
motivé doit être obligatoirement annexé. 

Rappel : le coefficient de la part résultats, y compris le versement exceptionnel, ne peut dépasser le 
plafond autorisé, fixé à 6. 

Coefficient du versement exceptionnel versé (dans la limite de 1) 

En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dûment motivé doit 
être obligatoirement annexé quel que soit le montant alloué.  

APPRECIATIONS GENERALES SUR LA MANIERE DE SERVIR (PAR L’EVALUATEUR) 

Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à 
exercer des responsabilités supérieures : 
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DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 

Fiche B3 

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE 
POUR L’ANNÉE 2022 

(Directeur d’hôpital - Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social) 

Critères d’accès la Hors Classe Directeurs d’hôpital : cf. lignes directrices de gestion (en cours de 
validation) 
Critères d’accès la Hors Classe D3S : cf. lignes directrices de gestion (site du CNG : cliquez ici) 

Mobilités effectuées par l’évalué(e) depuis l’accès dans le corps 

- 
- 
- 

NB : toute mobilité fonctionnelle doit faire l’objet d’un acte juridique transmis au CNG (uniquement pour le 
corps des directeurs d’hôpital) 

Proposition d'inscription au tableau d'avancement à la hors classe 2022 : 

 OUI         NON      NON CONCERNE 

* La notion « NON CONCERNE » s’applique aux directeurs qui sont déjà hors classe ou les directeurs de
classe normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.

Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition : 

 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  

Nom-Prénom de l’évaluateur 
Qualité : 

Date et signature * 

Date et signature de l’évalué : 

Date et signature * 

La proposition des directeurs  d’hôpital éligibles à la classe exceptionnelle 
fait l’objet d’une fiche de proposition spécifique 

(*) Pour la signature du support d’évaluation, merci de vous reporter en fiche C (suite)
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DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 

Définition des objectifs pour l’année à venir 

OBJECTIFS ET ACTIONS 
PRIORITAIRES DEFINIS ECHEANCE RESULTATS 

ATTENDUS CRITERES / 
 INDICATEURS 

Objectif 1 : 

Objectif 2 : 

Objectif 3 : 

Objectif 4 : 

Objectif 5 : 

Autres objectifs : 
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DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 Fiche C 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET PERSPECTIVES DE CARRIERE 
Souhaits exprimés par l'évalué pour les 2 prochaines années 

• Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :

• Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :

• Accès à une chefferie d’établissement :

• Autres

Bilan des formations demandées l’exercice précédent : 

Réalisées Non réalisées 

Souhaits de formation exprimés par l’évalué : 

Avis et observations de l'évaluateur : 

Domaine d’expertise de l’évalué à porter à la connaissance du CNG : 
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DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 Fiche C (suite) 

NOTIFICATION DU SUPPORT D’EVALUATION * 

OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’INTERESSE : 

Visa de l’autorité compétente en matière d’évaluation 

NOM : 
Fonction exercée : 

Date : Visa 

Date de remise du support à l’évalué : 

Date : Visa autorité compétente en matière d’évaluation 

Signature de l’évalué 

Date : Visa 

*Le support notifié comprend le cas échéant le rapport circonstancié prévu à la fiche B2 (part résultats)

La signature du support par les deux parties est impérative. 
Elle n’emporte pas l’accord sur le contenu mais signifie qu’il en a pris connaissance. 

Demande de révision du compte-rendu 

1/ L’évalué dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification du compte rendu de l’entretien, pour faire un recours 
auprès de la directrice générale du CNG. Le compte-rendu est considéré comme notifié à partir du moment où l’agent a 
formulé ses observations éventuelles et signé le compte-rendu dans un délai de 7 jours après la remise du support. 
2/ Le CNG dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à l’intéressé. 
3/ Après la réponse du CNG : l’intéressé peut faire un recours auprès de la CAPN compétente sous réserve qu’il ait au 
préalable fait une demande de révision du compte-rendu de l’entretien auprès du CNG. 
La CAPN doit être saisie sous 1 mois à compter de la date de notification de la réponse par le CNG. 
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ANNEXE IV NOM D’USAGE : 
PRÉNOM : 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS 

ANNÉE 2021 
DATE DE L’ENTRETIEN .. /.. /.... FICHE A 

EVALUATEUR / ETABLISSEMENT 

NOM, Prénom .............................................................................................................................................................. 

Qualité .......................................................................................................................................................................... 
Adresse de messagerie secrétariat de direction ………………………………..@....................................................... 

ÉTABLISSEMENT : ...................................................................................................................................................... 
VILLE ................................................................................................................ Dept ……………………………… .. 

EVALUE 
ETAT CIVIL 

 Madame  Monsieur (cocher la case correspondante) 

NOM D’USAGE ........................................................................................................................................................ 
(justificatifs à fournir en cas de changement de nom d’usage) 

PRÉNOM …………………………………………….NOM DE NAISSANCE ……………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE .../.../…. AGE ................................ 

LIEU DE NAISSANCE ................................................................................................................................................................... 

Adresse nominative de messagerie professionnelle : 

COEFFICIENT DE LA PART LIÉE AUX FONCTIONS 

Cotation de l’emploi – A indiquer impérativement - 
LOGEMENT :  Oui  Non 
Si non logé :  Indemnité de logement 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

INTITULÉ DE LA FONCTION OCCUPEE (selon l’organigramme) 
....................................................................................................................................................................................... 
DATE D’INSTALLATION : ETABLISSEMENT../../…. DANS LA FONCTION ../../…. 
 activité  détachement emploi fonctionnel  détachement 
 mise à disposition ……..%  autres (disponibilité, CET, CLM, CLD…) 

DATE D’ENTREE DANS LE CORPS : ../../…. 
GRADE :  Hors classe  Classe normale 
ECHELON : ............................................ 

Cotation ..,.. 

Variation 0,2 + .,.

Total = ..,.. 
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DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 FICHE A (suite) 

DESCRIPTION DU POSTE (à remplir par l’évaluateur) 

Positionnement de l’évalué dans l’organigramme : 

 Coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 
 Directeur des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou directeurs 

de l’une ou plusieurs de ces activités 
 Coordonnateur général de plusieurs instituts de formation 
 Directeur d’un ou de plusieurs institut(s) préparant à une ou plusieurs formations 

paramédicales : 
 Soins infirmiers  Médico-techniques  Rééducation 
 Cadres de santé 

 Assistant ou suppléant : 
- du Coordonnateur général des soins
- du Coordonnateur général d’instituts de formation

 Directeur d’une direction fonctionnelle ou de pôle (préciser)………………………………… 

 Chargé de mission ou d’études ou de la coordination d’études (préciser)………………… 
 Autre (préciser) ....................................................................... 

Nouvelle bonification indiciaire allouée : 

Missions générales du poste et principales activités : 

Le cas échéant, préciser les intérims (dates, nombre) : 

Appréciation du contexte d’exercice du poste au cours de l'année de référence, le cas échéant en 
prenant en compte la dimension territoriale 

A remplir par 
l’évalué 

A remplir par 
l’évaluateur 
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DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 FICHE B1 

APPRECIATIONS DE L'EVALUATEUR 

Bilan annuel des résultats en fonction des objectifs fixés : 

Légende colonne niveau de réalisation : 
1- Atteint 3- Non atteint
2- Partiellement atteint 4- Devenu sans objet

Objectifs (N-1) Echéance Niveau de 
réalisation Commentaires 

Objectif 1 : 

Objectif 2 : 

Objectif 3 : 

Objectif 4 : 

Objectif 5 : 

Autres objectifs : 
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DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 FICHE B1 (suite) 

Appréciations des compétences mises en œuvre dans l’année : 

Exercice des responsabilités 

Compétences Points positifs 
Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

œuvre 
Animation au niveau du territoire 
Contribution et implication dans le 
fonctionnement de l’établissement, le cas 
échéant dans le fonctionnement du GHT 
Sens de      l’intérêt général 

Sens de l’autonomie dans l’exercice des 
responsabilités 
Autre, le cas échéant investissement en externe 
en lien avec les responsabilités 

Pilotage de la mission 

Compétences Points positifs 
Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

œuvre 
Définition et pilotage des objectifs stratégiques 

Décision et arbitrage 

Maîtrise de la technicité du poste 

Autre …. 

Pratiques managériales 

Compétences Points positifs 
Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

œuvre 
Animation, coordination, motivation et évaluation 
des équipes et des professionnels le cas échéant 
à l’échelle du territoire 

Capacité à déléguer 

Négociation 

Capacité à fédérer 
Conduite de projet et accompagnement au 
changement 
Conduite du dialogue social et aptitude à la 
négociation 
Maîtrise de la communication 
Pédagogie de la décision 
Autre… 
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Il est rappelé que le montant de la nouvelle part résultats doit être communiqué à l’issue de 
l’entretien d’évaluation. 

En cas de diminution du coefficient total (montant total) de la part résultats, un rapport circonstancié et 
dûment  motivé doit être obligatoirement annexé. 

Rappel : le coefficient de la part résultats, y compris le versement exceptionnel, ne peut dépasser le 
plafond autorisé, fixé à 6. 

En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dûment motivé 
doit être obligatoirement annexé quel que soit le montant alloué. 

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2021 

Rappel du montant de la part résultats (hors versement exceptionnel) au 
titre de l’année 2019 

Coefficient du versement exceptionnel (dans la limite de 1) 

DOSSIER CG. 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 FICHE B2 

APPRECIATIONS GENERALES SUR LA MANIERE DE SERVIR 

Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à 
exercer des responsabilités supérieures : 

Coefficient 
Rappel de la part résultats (hors versement exceptionnel) au titre de l’année 
2019 
Coefficient d’évolution 2021 

Coefficient total de la part résultats 2021 (hors versement exceptionnel) 
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Date et signature de l’évalué : 

Qualité : 

Date et signature : 

Nom-Prénom de l’évaluateur : 

(*) Pour la signature du support d’évaluation, merci de vous reporter en fiche C (suite) 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 FICHE B3 

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE 
POUR L’ANNÉE 2022 

Critères d’accès à la hors classe : cf. lignes directrices de gestion (site du CNG : cliquez ici) 

Mobilités fonctionnelles ou géographiques effectuées par l’évalué depuis l’accès dans le corps 

- 
- 
- 
- 

Proposition d'inscription au tableau d'avancement 2022 : 
 OUI  NON  NON CONCERNE(E)* 

* La notion « NON CONCERNE(E) » s’applique aux directeurs qui sont déjà hors classe ou les directeurs
de  classe normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.

 Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition : 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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OBJECTIFS ET ACTIONS 
PRIORITAIRES DEFINIS ECHEANCE RESULTATS 

ATTENDUS 
CRITERES / 

INDICATEURS 

Objectif 1 : 

Objectif 2 : 

Objectif 3 : 

Objectif 4 : 

Objectif 5 : 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 

Définition des objectifs pour l’année à venir 

Autres objectifs : 
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DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 Fiche C 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET PERSPECTIVES DE CARRIERE 
Souhaits exprimés par l'évalué pour les 2 prochaines années 

• Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :

• Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :

Bilan des formations demandées l’exercice précédent : 

Réalisées Non réalisées 

Souhaits de formation exprimés par l’évalué : 

Avis et observations de l'évaluateur : 

Domaine d’expertise de l’évalué à porter à la connaissance du CNG : 
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NOTIFICATION DU SUPPORT D’EVALUATION * 

Visa de l’autorité compétente en matière d’évaluation 

NOM : 
Fonction exercée : 

Date : Visa 

Date de remise du support à l’évalué : 

Date : Visa autorité compétente en matière d’évaluation 

Signature de l’évalué 

Date : Visa 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2021 Fiche C (suite) 

OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’INTERESSE : 

*Le support notifié comprend, le cas échéant, le rapport circonstancié prévu à la fiche B2 (part résultats)

La signature du support par les deux parties est impérative.
Elle n’emporte pas l’accord sur le contenu mais signifie qu’il en a pris connaissance.

Demande de révision du compte-rendu

1/ L’évalué dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification du compte rendu de l’entretien, pour faire un
recours auprès de la directrice générale du CNG. Le compte-rendu est considéré comme notifié à partir du moment où
l’agent a formulé ses observations éventuelles et signé le compte-rendu dans un délai de 7 jours après la remise du
support.
2/ Le CNG dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à l’intéressé.
3/ Après la réponse du CNG : l’intéressé peut faire un recours auprès de la CAPN compétente sous réserve qu’il ait au
préalable fait une demande de révision du compte-rendu de l’entretien auprès du CNG.
La CAPN doit être saisie sous 1 mois à compter de la date de notification de la réponse par le CNG.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 67



(*) La cotation de la part fonctions a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions mais peut être 
modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions différentes ou d’intérim(s) 
qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé. Dans ce cas, une nouvelle notification devra être établie. 

ANNEXE V 

MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR 
ANNÉE 2021 (*) 

Vu le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n° 2012-749 modifié du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou 
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique 
hospitalière ; 

Vu le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim et à 
l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 

Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifié le 9 octobre 2015 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et 
de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des 
soins de la fonction publique hospitalière ; 

Vu l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de l’indemnité de 
direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 

Vu l’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la 
prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique 
hospitalière. 

Objet : Décision d’attribution de la part fonctions de la PFR 

NOM-PRÉNOM : 
CORPS : 
GRADE : 
FONCTION : 

 est attributaire d’un logement par nécessité absolue de service 
 est attributaire de l’indemnité compensatrice de logement 
 bénéficie de la cotation doublée. Préciser le motif : 

La cotation de l’emploi occupé est fixée à : 
La variation de +0,2 est attribuée en raison de : 
La variation de + ../.. est attribuée en raison de l’exercice de l’intérim de direction de 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à : 

Soit un montant annuel de la part fonctions de : 
ou un montant mensuel de : 

La présente décision prend effet à compter du : 

Elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’évaluateur ou d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif compétent dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.  

Le 
Nom : 
Qualité : 

Cachet / signature 
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MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS DE LA PFR 
ANNÉE 2021 

Vu le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n° 2012-749 modifié du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou 
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique 
hospitalière ; 

Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifié le 9 octobre 2015 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et 
de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des 
soins de la fonction publique hospitalière ; 

Vu l’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la 
prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique 
hospitalière.  

Vu l’évaluation 2021 de l’intéressé(e) ; 

Objet : Décision d’attribution de la part résultats de la PFR : 

NOM-PRÉNOM : 
CORPS : 
GRADE : 
FONCTION : 

Le coefficient total de la part résultats de l’année 2020 (hors complément exceptionnel) était de : 

Le coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2021 (compris entre 0 et 1) est de : 

Le coefficient total de la part résultats est fixé pour l’année 2021 à : 

Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2021 en sus des missions habituelles, telle qu’elle 
ressort du rapport circonstancié et dûment motivé annexé à la présente décision, il est attribué, pour 
l’année 2021, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à :  

Soit, un montant total de la part résultats de l’année 2021 : 

La présente décision prend effet à compter du : 

Elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’évaluateur ou d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif compétent dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.  

Le 
Nom : 
Qualité :          Cachet / signature 
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CNG  Annexe VI

Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020
Arrêté du 1er septembre 2005 modifié

ETAPES DE L'ENTRETIEN D'EVALUATION - JOUR "J" DELAIS 

Convocation à l'entretien d'évaluation et transmission des 
documents à l'évalué J-15

Pour les chefs d'établissement, avis du président du conseil de 
surveillance ou du conseil d'administration et transmission à l'évalué 

Retour par l'évalué des documents à l'évaluateur J-7

Entretien d'évaluation - jour "J"

et information de l'évalué sur la PFR

Remise des documents signés par l'évaluateur à l'évalué J+15

Retour dans les 7 jours des documents signés par l'évalué à 
l'évaluateur, complétés éventuellement de ses observations J+22

Transmission de la fiche de proposition au tableau
d'avancement à la hors classe (fiche B3) au CNG 

Au plus tard le 
29 octobre 2021

Transmission du support d'évaluation (original) au CNG Au plus tard le
 29 novembre 2021

Notification PFR à l'évalué
Copie au CNG J+1 mois

CALENDRIER ENTRETIEN D'EVALUATION

Au plus tard le
22 octobre 2021
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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 
Tél. : 01 40 56 51 79 
Mél. : annie.lelievre@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/R4/2021/128 du 17 juin 2021 relative au déploiement des consultations 
dédiées pour les personnes en situation de handicap. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAH2118872J 

Classement thématique : établissements de santé - organisation 

Validée par le CNP le 25 juin 2021 - Visa CNP 2021-78 

Résumé : dans le cadre de la mise en œuvre des actions relatives à l’amélioration de l’accès 
aux soins des personnes en situation de handicap, la présente instruction vise à recenser les 
dispositifs de consultations dédiées à ces personnes en échec de soins en milieu ordinaire, à 
réaliser un bilan du déploiement de ces dispositifs et à identifier les projets à venir et les 
besoins restant à couvrir sur les territoires. 

Mention Outre-mer : l’instruction s’applique en l’état dans l’ensemble des Outre-mer. 

Mots-clés : consultations dédiées ; personnes vivant avec un handicap, accès aux soins, 
parcours de santé, agences régionales de santé. 

Textes de référence : 
- Instruction n° DGOS/R4/DGCS/3B/2015/313 du 20 octobre 2015 relative à la mise en place
de dispositifs de consultations dédiées pour personnes en situation de handicap ;
- Ségur de la santé – pilier 4 – mesure relative au programme d’amélioration de l’accès aux
soins des personnes en situation de handicap ;
- Comité interministériel du handicap du 16 novembre 2020.

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexe : état des lieux 2021 du déploiement des dispositifs de consultations dédiées et 
questionnaire relatif aux perspectives et besoins. 
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Les dispositifs de consultations dédiées ont pour objectif, en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
sanitaires et le secteur médico-social, d’apporter une réponse et des soins adaptés aux personnes 
en situation de handicap en échec d’accès aux soins dans le parcours ordinaire. Elles n’ont pas 
vocation à se substituer aux obligations d’accessibilité, dans toutes leurs dimensions, des établissements 
recevant du public et délivrant des consultations. 

Le cahier des charges de ces dispositifs est précisé dans le cadre de l’instruction 
n° DGOS/R4/DGCS/3B/2015/313 du 20 octobre 2015 relative à la mise en place de dispositifs de 
consultations dédiées pour personnes en situation de handicap. Cette même instruction présente 
des éléments de repère pour structurer sur les territoires ces dispositifs, ainsi que des indicateurs 
d’évaluation pour leur suivi. Elle prévoit d’autre part une enquête nationale spécifique sur la mise en 
œuvre des dispositifs afin de mesurer leur déploiement et leur organisation après plusieurs années 
de fonctionnement. 

Le soutien et le déploiement de ces dispositifs à partir d’un état des lieux et des besoins ont été 
considérés comme prioritaires lors des comités interministériels du handicap (CIH) des 3 décembre 2019 
et 16 novembre 2020. Ils s’inscrivent également dans la stratégie nationale pour l’autisme au sein 
des troubles du neurodéveloppement (2018-2022), ainsi que dans la mise en œuvre du programme 
d’amélioration de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap inscrit dans le pilier 4 
du Ségur de la santé. 

Dans ce cadre, la présente instruction vise à réaliser un état des lieux national du déploiement des 
dispositifs de consultations dédiées aux personnes en situation de handicap, dans l’objectif de 
disposer d’une plus grande visibilité sur l’engagement des projets dans les régions et la montée en 
charge de ces dispositifs. Elle doit permettre également de mieux cibler les dispositifs restant à 
mettre en œuvre sur les territoires afin de soutenir l’accès aux soins des personnes en situation de 
handicap, incluant les troubles du spectre de l’autisme et troubles du neurodéveloppement, et 
objectiver les besoins de financements éventuels complémentaires sur les prochaines années. 

Les attendus et le calendrier : 

Un recensement des dispositifs existants vous est demandé, précisant le périmètre des consultations 
existantes ainsi que leur organisation. Dans le cas où des projets n’auraient pas pu être mis en 
œuvre selon le calendrier initial, notamment en raison de la crise sanitaire, il est demandé de 
renseigner la date prévisionnelle de leur déploiement. 

Ce bilan doit permettre également de remonter les difficultés spécifiques liées à la mise en œuvre 
de ces dispositifs auxquelles vous pouvez être confrontés (hors contexte sanitaire) et de préciser 
les besoins restant à couvrir sur les territoires. Il est également demandé aux agences régionales 
de santé (ARS) d’indiquer les projets d’ouverture et de renforcement des dispositifs de consultations 
dédiées envisagés en 2021. 

Ce bilan fera l’objet d’une restitution nationale. 

Afin de faciliter ce travail, les ARS sont invitées à remplir le tableau Excel en annexe de la présente 
instruction qui comporte un premier onglet de synthèse régionale et un second onglet sur les dispositifs 
existants ou en cours de déploiement sur les territoires. 

Il vous est également demandé de transmettre, dès que possible, sans attendre la date de retour de 
la présente enquête, les rapports d’activité 2019 des dispositifs ainsi que tout autre document existant 
que vous jugeriez utiles, en soulignant les projets que vous jugez particulièrement exemplaires ou 
innovants. 

Il vous est demandé de renvoyer le tableau et les pièces jointes pertinentes avant le 4 octobre 2021 
à l’adresse suivante : DGOS-R4@sante.gouv.fr. 
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Je vous saurais gré de nous tenir informés de toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 
de la présente instruction. Les équipes du bureau R4 de la Direction générale de l’offre de soins 
(DGOS) se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information. 

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

Etienne CHAMPION 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service, adjointe à la 

directrice générale de l’offre de soins, 

Cécile LAMBERT 
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Déploiement des consultations dédiées pour les personnes en situation de handicap - Etat des lieux 2021 - Volet régional

REGION Nom de la région

Etat de l'offre

Nombre de dispositifs de consultations dédiées dans la région
Département(s) d’intervention desservis par ces dispositifs

Existe-t-il des territoires non couverts ? 
Précisez ces territoires / départements

Crédits 2019 alloués
Destination prioritaire de ces crédits 2019

(renforcement de l'offre existante / création de nouvelles consultations )
Dispositifs remarquables / innovants de la région

(équipe mobile, télédentisterie, …)
Projets de renforcement et d'ouverture de dispositifs consultations dédiées (2021-2022)

Nombre total de projets de renforcement  de dispositifs consultations dédiées existants et de nouveaux 
dispositifs de consultations dédiées planifiés 

Précisez ces projets à l'aide de l'onglet "volet régional - projets"
Estimation des besoins restants à couvrir (au-delà des projets de renforcement et d'ouverture mentionnés ci-
dessus)

en terme d'implantation et de territoire à couvrir
en terme de spécialités

Commentaires

Structuration régionale de l'offre
Certains dispositifs de consultations dédiées consituent-ils un niveau de recours en terme de prise en charge de 

handicap complexe pour les autres dispositifs de consultations dédiées du territoire?
Cette organisation vous semble-t-elle nécessaire ?

Spécialisation de l'offre des dispositifs de consultations dédiées déjà en place dans votre région
Existe-t-il une spécialisation des dispositifs de consultations dédiées (pour certains types de handicap et/ou, 

pour certaines prises en charge)

En termes, d'organisation, une spécialisation de certains dispositifs au sein d'une même région vous semble -
elle nécessaire ?

Autres dispositifs favorisant l'accès aux soins des personnes en situation de handicap

Existe-t-il dans votre région d'autres des dispositifs de soutien de l'accès aux soins des personnes en situaiton 
de handicap qui n'entrent pas dans le champ des dispositifs de consultations dédiées

(plateforme téléphonique, parcours spécifiquement accompagné en ES pour  patient en situation de handicap, etc.)  ?
Pouvez-vous préciser

(dispositif, implantation, type d'activité) ?

Volet régional : présentation de la situation générale de la région et de l'état de l'offre
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Déploiement des consultations dédiées pour les personnes en situation de handicap - Etat des lieux 2021 - Volet régional - Projets

REGION Nom de la région

Projets de renforcement et d'ouverture de dispositifs consultations dédiées 
(2021-2022)

Nombre de projets 0

Projet 1

Nom du projet

Etablissement porteur

S'agit-il du renforcement d'un dispositif de consultations dédiées existant ou d'un 
nouveau dispositif ?

Activité envisagée du dispositif (spécialités)

Territoires/départements desservis

Échéance de mise en œuvre du projet

Estimation du coût du projet

Commentaires / précisions

Projet 2

Nom du projet

Etablissement porteur

S'agit-il du renforcement d'un dispositif de consultations dédiées existant ou d'un 
nouveau dispositif ?

Activité envisagée du dispositif (spécialités)

Territoires/départements desservis

Échéance de mise en œuvre du projet

Estimation du coût du projet

Commentaires / précisions

Projet 3

Nom du projet

Etablissement porteur
S'agit-il du renforcement d'un dispositif de consultations dédiées existant ou d'un 

nouveau dispositif ?

Activité envisagée du dispositif (spécialités)

Territoires/départements desservis

Échéance de mise en œuvre du projet

Estimation du coût du projet

Commentaires / précisions

Volet régional projets : listez les projets et leur calendrier prévisionnel
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Projet 4

Nom du projet

Etablissement porteur

S'agit-il du renforcement d'un dispositif de consultations dédiées existant ou d'un 
nouveau dispositif ?

Activité envisagée du dispositif (spécialités)

Territoires/départements desservis

Échéance de mise en œuvre du projet

Estimation du coût du projet

Commentaires / précisions

Projet 5

Nom du projet

Etablissement porteur

S'agit-il du renforcement d'un dispositif de consultations dédiées existant ou d'un 
nouveau dispositif ?

Activité envisagée du dispositif (spécialités)

Territoires/départements desservis

Échéance de mise en œuvre du projet

Estimation du coût du projet

Commentaires / précisions

Projet 6

Nom du projet

Etablissement porteur

S'agit-il du renforcement d'un dispositif de consultations dédiées existant ou d'un 
nouveau dispositif ?

Activité envisagée du dispositif (spécialités)

Territoires/départements desservis

Échéance de mise en œuvre du projet

Estimation du coût du projet

Commentaires / précisions
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Déploiement des consultations dédiées pour les personnes en situation de handicap - Etat des lieux 2021 - Volet dispositifs

Nombre

Localités

 .

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Volet "dispositif" - renseignez une fiche par dispositif

Etablissement support du 
dispositif de consultations 

dédiées

Région

N° FINESS Géographique

Nom de l'établissement

Commune

Nature de l’organisation (Utiliser le menu déroulant)

Précision si autre

Dispositif de consultations 
dédiées

Nom du dispositif

Localité d'implantation

Lieux de consultations annexes
(antennes du dispositif)

Territoire / départements desservis

Année d'ouverture

Montant des crédits alloués en 2019

Organisation des consultations

Amplitude horaire 
(Indiquer une moyenne d'heures par jour d'ouverture de la consultation)

Nombre de jours d'ouverture par an

Jours de consultation

Modalités d'aménagement du lieu spécifique d'accueil et de 
consultation  

Possibilité de visite blanche
ou d’autre processus d’habituation aux soins
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Offre de soins

Oui/Non

Précisez

Moyens complementaires

Cardiologie

Bilan sanguin

Ophtalmologie

Imagerie (dont panoramique dentaire)

Autre(s) type(s) d'offre proposée(s)

Ressources complémentaires d'appui auxquelles le dispositif 
peut avoir recours (plateau technique, par exemple- hors 

convention de partenariat), précisez 

Précisez

Des actes de soins sont réalisés au sein du dispositif de 
consultations dédiées ? Si oui, précisez lesquels

Profil de la population suivie
(réponse attendue : oui/non)

Handicap psychique

Handicap sensoriel (visuel / auditif)

Handicaps rares

Polyhandicap

Troubles du développement intellectuel

TSA

Autre (précisez)

Type de consultations
(réponse attendue : oui/non)

Médecine générale

Consultation douleur

Buccodentaire

Gynécologie

Certains types de handicap sont-ils plus 
représentés ?

Moyens propres au dispositif

Nombre d'ETP

Catégories/qualitifcation / spécialité des professionnels de l'unité

Moyens matériels et techniques adaptés aux différents types de 
handicap (préciser lesquels : accessibilité physique des locaux - table 

d'examen - MEOPA - …)
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Satisfaction des usagers

Activité 2019

File active

Nombre de consultations réalisées
(tous actes confondus)

Nombre de 1ère consultation

Délai d'obtention d'un RDV (nombre moyen de jours)

Nombre de consultations "blanches"

Actions réalisées autres que 
les consultations dédiées

(réponse attendue : oui/non)

Elaboration de protocoles et de référentiels de bonnes pratiques

Précisez 
(titres des protocoles)

Interventions auprès de professionnels de santé sur son lieu 
d’exercice ou à distance

Précisez

Appui aux établissements et services médico-sociaux

Précisez

Autres, Précisez

Des outils de mesure de satisfaction des usagers et de leurs 
aidants familiaux et/ou professionnels sont-ils utilisés ?

Conventions conclues avec un 
partenaire extérieur

 Nombre de conventions

 Nature des conventions
(ex : accès au plateau technique du centre , …)

Rapport d'activité
Réalisation d'un rapport d'activité annuel

Le rapport d'activité fait-il l'objet d'une communication en interne 
et/ou à l'ARS ?
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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) 
Mission de soins de suite et de réadaptation (MSSR) 

Personne chargée du dossier : 
Sindy JOSEPH 
Tél. : 07 61 49 75 20 
Mél. : sindy.joseph@sante.gouv.fr 

Direction de la sécurite sociale 
Sous-direction du financement du système de soins 
Bureau Etablissements de santé et établissements 
médicosociaux (1A) 

Direction générale de la cohésion sociale 
Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées 
et des personnes âgées 

Délégation à la sécurité routière 
Sous-direction des affaires transversales et des ressources 

Le ministre des solidarités et de la santé 
La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 
chargée des personnes handicapées 
La déléguée interministérielle à la sécurité routière 

à 

Mesdames et Messieurs les préfets de région 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 
Monsieur le directeur général de la Caisse des 
dépôts et consignations (pour information) 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R1/MSSR/DSS/1A/DGCS/SD3/DSR/2021/135 
du 17 juin 2021 relative à l’appel à projets auprès des agences régionales de santé (ARS) pour la 
modernisation des structures sanitaires et médico-sociales destinées à la prise en charge des 
personnes accidentées de la route. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAH2120127J 

Classement thématique : établissements de santé – gestion 

Validée par le CNP le 25 juin 2021 - Visa CNP 2021-79 
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Résumé : un appel à projets est lancé auprès des ARS afin de moderniser les structures 
sanitaires de soins de suite et de réadaptation et les structures médico-sociales prenant en 
charge des personnes accidentées de la route. 

Mention Outre-mer : le texte s’applique aux Outre-mer, à l’exception de la Polynésie française, 
de la Nouvelle Calédonie, et de Wallis et Futuna. 

Mots-clés : fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), prise en charge 
des personnes accidentées de la route, établissements de soins de suite et de réadaptation, 
établissements médico-sociaux. 

Textes de référence : 
• Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour

2001 notamment son article 40 modifié par l’article 71 de la loi n° 2019-1446 du
24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

• Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
• Article 49 (II) modifié de la loi de finances initiale n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;
• Décret n° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013

relatif au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé.

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
Annexe 1 : Cadre de réponse à l'appel à candidature 
Annexe 2 : Grille d’analyse des projets (fichier Excel) 

Diffusion : les établissements de santé ainsi que les établissements médico-sociaux doivent 
être destinataires de cette instruction, par l’intermédiaire des agences régionales de santé. 

1. Contexte
Conformément à l’article 31 de la loi de finances initiale pour 2019, le surcroît de recettes devant 
résulter de l’abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur certaines routes, intervenu à partir 
du 1er juillet 2018 est affecté aux ressources du fonds pour la modernisation et l’investissement en 
santé (FMIS) (ex fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés [FMESPP]). 
Le montant alloué chaque année est de 26 M€. 
Cette affectation doit permettre la mise en œuvre de la mesure n° 4 du Comité interministériel de la 
sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018 qui prévoit la modernisation des structures sanitaires et 
médico-sociales destinées à la prise en charge des personnes accidentées de la route. Le présent 
appel à projets vise ici à allouer 26 M€ aux structures sanitaires de soins de suite et de réadaptation 
et aux structures médico-sociales prenant en charge des personnes accidentées de la route. 
La présente instruction fixe la procédure de sélection des projets qui seront proposés par les ARS 
volontaires, en réponse au présent appel à projets. 
En 2020, compte-tenu de la crise sanitaire qui a touché la France dès le début de l’année et de la 
mobilisation forte que celle-ci a induite pour les établissements de santé, les établissements médico-
sociaux et les ARS, le présent appel à projets a été suspendu. Les fonds non alloués au titre de 
2020 seront reconduits pour la campagne 2022 qui visera ainsi à allouer 52 M€ et qui reprendra 
alors l’ensemble de la mesure n° 4. 

2. Objet de l’appel à candidatures et structures éligibles
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires encadrant le FMIS, ces aides seront 
en capital d’investissement. Elles devront permettre d’améliorer la qualité des prises en charge des 
personnes accidentées de la route. 
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L’objectif de cet appel à projets est de permettre aux structures médico-sociales et établissements 
de santé qui accueillent des personnes accidentées de la route de : 
 Moderniser et adapter leurs locaux afin d’améliorer la qualité et la sécurité des prises en

charge ;
 Acquérir des équipements nécessaires à la rééducation, la réadaptation, la réinsertion sociale

et professionnelle et la réautonomisation des personnes prises en charge.
Dans ce cadre, deux types de structures qui accompagnent une part importante de personnes en 
situation de handicap suite à un accident de la route sont ciblées : 

1. Les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) qui ont un rôle majeur
dans le parcours de soins des patients victimes d’accidents de la route les plus graves, en
aval de la prise en charge aiguë en court séjour (urgences, réanimation, services de chirurgie…) :
sont visés les établissements autorisés à la mention système nerveux et/ou locomoteur, mais
non exclusivement.

Seront priorisés les établissements accueillant les patients accidentés de la route : 
 Dans les suites d’un séjour en réanimation ou soins critiques, en unité de soins de

rééducation post-réanimation (SRPR) ;
 En unités d’éveil ou pour patients en état végétatif chronique ou pauci-relationnel (EVC-EPR) ;
 Accueillant des patients polytraumatisés, amputés…

2. Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) qui accompagnent les personnes
handicapées suite à un accident de la route dans la construction et la mise en œuvre de leur
projet de vie, le cas échéant professionnel, si leur état de santé leur permet d’envisager
d’accéder à une activité rémunérée.

Différents établissements et services accueillent et accompagnent ce public : 
 Les unités d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle

(UEROS), qui accueillent principalement des personnes cérébro-lésées ;
 Les établissements et services de préorientation (ESPO) et de réadaptation professionnelle

(ESRP) au sens du décret du 2 octobre 2020, qui accompagnent un nombre important
d’accidentés de la route pour les aider à construire et à mettre en œuvre leur nouveau projet
de vie, qu'il soit social et / ou professionnel ;

 D’autres ESMS, notamment les foyers d’accueil médicalisés (FAM) et les maisons d’accueil
spécialisées (MAS), qui accueillent et accompagnent sur le long terme des personnes
handicapées suite à un accident de la route et n’ayant pas repris une autonomie suffisante
pour vivre en milieu ordinaire.

Ces établissements devront préciser, dans la présentation de leur projet, la proportion de personnes 
accidentées de la route que ce projet va concerner parmi leur patientèle ou leurs résidents. 
Le dossier de demande de chaque établissement de santé ou médico-social comprend également, 
lorsque cela est le cas, le montant de la subvention reçue dans le cadre de ce programme au titre 
de 2019. 

3. Les modalités de mise en œuvre de l’appel à projet

3.1 Accompagnement financier des projets retenus 
Les aides à l’investissement allouées devront cibler : 
 La réalisation de travaux d’aménagement adaptés aux personnes à mobilité réduite et à

risque de décompensation : matériels de surveillance (monitorage et centrale de surveillance,
vidéosurveillance, respirateurs…), rails lève-malades… ;

 L’achat de matériels et aides techniques nécessaires à la réadaptation : verticalisateurs,
domotique, robots, plateaux d’explorations, de rééducation, ateliers d’appareillage… ;

 Les projets d’investissement co-portés par des structures sanitaires et médico-sociales ;
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 Des projets d’investissement dans des appartements de transition mis à disposition par des
ESMS pour accompagner, dans le cadre d’un hébergement adapté, des personnes vers
l’autonomie et permettre l’autodétermination ;

 Des équipements de haute technologie faisant l’objet de co-financements et donnant lieu à
une utilisation mutualisée entre plusieurs établissements.

3.2 Modalités d’organisation et de sélection des projets 
Les ARS effectueront une évaluation des remontées des demandes d’aide à l’investissement, classées 
par ordre de priorité, sur la base de la grille d’évaluation jointe en annexe. 
Les demandes devront respecter le cadre de réponse prévu à cet effet, et s’inscrire dans les 
priorités définies dans leur projet régional de santé et qu’elles souhaitent porter en priorité au niveau 
national. 
Les projets qui comportent, de façon complémentaire à leur demande, un volet « sécurité routière » 
seront examinés avec une attention particulière. Ce volet peut proposer : 

• Des actions, en lien avec les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) des
établissements scolaires ou des missions locales, comme par exemple, des actions de
sensibilisation des jeunes ;

• Des actions, en lien avec des structures ambulatoires de soins ou certaines associations,
comme par exemple, des actions d'aide au maintien de la conduite des seniors ou d'aide au
retour à la conduite de personnes handicapées, avec l'aide par exemple, de simulateurs, de
casques de réalité virtuelle ou de véhicules équipés ;

• Des actions, en faveur de la lutte contre le risque routier professionnel, à l'attention des
personnels de l'établissement ou la structure, qui peuvent notamment inclure la signature de
la charte des 7 engagements pour une route plus sûre ;

• Des actions s’inscrivant dans les plans départementaux d’actions de sécurité routière
(PDASR).

Par ailleurs, les projets qui s’inscrivent dans une démarche collaborative entre plusieurs 
établissements, permettant de mutualiser l’investissement, seront encouragés. 
Un comité interministériel, composé de représentants du ministère des solidarités et de la santé, du 
secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées et du ministère de 
l’intérieur (Délégation à sécurité routière [DSR]), est chargé de la sélection des projets aidés au 
regard de leur lien avec la prise en charge des personnes accidentées de la route et de leur 
cohérence avec les priorités nationales d’organisation de l’offre de soins. 

3.3 Calendrier de l’appel à projet 
A compter de la publication du présent appel à projets auprès des ARS, le calendrier est le suivant : 
 Au plus tard le 29 octobre 2021 : remontée des dossiers de candidature par les ARS ;
 Entre le 1er et 15 novembre 2021 : sélection des projets retenus au niveau national par le

comité interministériel ;
 Entre le 15 et 30 novembre 2021 : annonce des projets retenus ;
 Avant le 31 décembre 2021 : notification aux ARS des financements à destination des

projets retenus via la circulaire relative au FMIS.

Les projets accompagnés de la grille régionale d’évaluation (cf. annexes 1 et 2) seront remontés à la 
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) avec mention de leur ordre de priorité, au format 
numérique, au plus tard le 29 octobre 2021 à l’adresse DGOS-MSSR@sante.gouv.fr, en mentionnant, 
dans l'objet du courriel, la référence de l'appel à candidatures : « AAP accidentés de la route 2021 ». 
Les projets non documentés et non évalués au sein de la grille fournie à cet effet ne pourront 
être sélectionnés. La recherche de co-financements (abondement de certains projets spécifiques 
par l’ARS, notamment au niveau régional via les fonds structurels de l’Union européenne [UE]…) 
est encouragée. 
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Nous vous saurions gré de nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre 
de la présente instruction. 

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

Katia JULIENNE 

Pour le ministre et la Secrétaire d’Etat, par délégation : 
La directrice générale de la cohésion sociale, 

Virginie LASSERRE 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service, adjointe au directeur 

de la sécurité sociale, 

Marianne KERMOAL-BERTHOME 

La déléguée interministérielle à la sécurité routière, 

Marie GAUTIER-MELLERAY 

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

Etienne CHAMPION 
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Annexe 1 

CADRE DE REPONSE A L’APPEL A CANDIDATURE 

Raison sociale de l’établissement : 

N° FINESS juridique : 
N° FINESS géographique : 

Statut juridique : CH   CHU   ESMS   Privé   Autre  (dont les établissements privés) 

Adresse : 

Nom et qualité du/des responsable(s) juridique(s) : 

Téléphone :  
Courriel :  
Nom et coordonnées de la personne à contacter dans le cadre de l’AAP : 

1. Présentation générale de l’établissement

Pour les établissements sanitaires

• Activités autorisées (court séjour, SSR, autres) :
• SSR :

o Mentions autorisées :
 Polyvalent : Oui  Non  
 Affections de la personne âgée polypathologique,
dépendante ou à risque de dépendance Oui  Non  
 Affections de l'appareil locomoteur Oui  Non  
 Affections du système nerveux Oui  Non  
 Affections cardio-vasculaires Oui  Non  
 Affections respiratoires Oui  Non  
 Affections des systèmes digestif, métabolique
et endocrinien Oui  Non  
 Affections onco-hématologiques Oui  Non  
 Affections des brûlés Oui  Non  
 Affections liées aux conduites addictives Oui  Non  

o Nombre de lits d’hospitalisation complète par mention :

o Nombre de places d’hospitalisation à temps partiel par mention :

o Plateaux techniques SSR :
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o L’établissement dispose-t-il d’une unité EVC-EPR ?
Oui  Non   Si oui, de combien de lits :

Nombre de patients accueillis dans cette unité en 2019 :

o L’établissement dispose-t-il d’une unité de soins de réadaptation précoce post-
réanimation (SRPR) ?

Oui  Non   Si oui, de combien de lits :
Nombre de patients accueillis dans cette unité en 2019 :

o Nombre de patients accueillis en 2019 :
o Dont accidentés de la route :

o Nombre de séjours 2019 :
o Dont accidentés de la route :

o Nombre de journées 2019 :
o Dont accidentés de la route :

o Durée moyenne de séjour 2019 :
Pour les établissements sociaux et médico-sociaux 

o Statut de l’ESMS :
 UEROS
 ESRP/ESPO
 FAM
 MAS
 IEM
 Autre : ……………………………………………. 

o Nombre de places :

o Nombre de personnes en situation de handicap suite à un accident de la route :

Description du projet 

Pour les établissements de santé, en quoi le projet de modernisation contribue-t-il au projet médical 
de l’établissement et quelle amélioration est attendue pour la prise en charge des patients 
(accidentés de la route et autres le cas échéant) ? 

Pour les ESMS, en quoi le projet de modernisation contribue-t-il au projet de l’établissement et quelle 
amélioration est attendue pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
(accidentés de la route et autres le cas échéant) ? 
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Le projet de modernisation permettra-t-il une mutualisation des moyens avec un établissement de 
santé ou un autre ESMS ? 

Oui  Non  
Si oui, lequel :………………………………………. 

Le projet de modernisation permettra-t-il de renforcer une vie et un habitat plus autonomes pour les 
personnes ? 

Oui  Non  
Si oui, quelles actions seront mises en place : 

Le projet comporte-t-il un volet « sécurité routière » ? 
Oui  Non  
Si oui, quelles actions seront mises en place : 

Quelle part de patients victimes d’un accident de la route actuellement accueillis au sein de 
l’établissement est concernée par le projet ? 

Projet d’aménagement de locaux 

Décrire les zones concernées par les aménagements : hébergement, espaces de convivialité, 
plateaux techniques… 
Préciser la nature des travaux et leur calendrier, ainsi que les améliorations attendues. 

Investissement en équipements 

Quels sont les équipements faisant l’objet de la demande ? 
Décrire leur contribution à la prise en charge des patients / personnes. 
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Positionner le projet dans la globalité des équipements du plateau technique et du plan d’investissement 
en équipements. 

Indiquer les compétences des professionnels nécessaires ainsi que les effectifs de personnels 
prévus et leur formation le cas échéant à la mise en œuvre de ces équipements. 
Préciser le calendrier prévu pour les investissements en équipements. 

La demande de financement 

Présenter le budget détaillé de l’opération (aménagement de locaux et/ou équipements). Indiquer les 
financements demandés pour moderniser les structures SSR / ESMS et la part d’autofinancement le cas 
échéant. L’aide peut représenter jusqu’à 100 % de l’investissement projeté. Joindre à votre dossier tous 
documents justificatifs. 

Montant total de l’investissement en K€ : 

Montant demandé au titre de l’appel à candidature 2021 en K€ : 

Si applicable, montant perçu au titre de l’appel à candidature 2019 en K€ : 

Tous documents justificatifs ou concourant à l’appui de votre candidature peuvent être joints en 
annexe de ce formulaire. 
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Liste des documents annexés : 
-  
- 
- 
- 
-
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Annexe 2 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

GRILLE D’ANALYSE DES PROJETS 

Finess geographique 
de l'établissement

Département
Nom de

l'établissement
Statut Type d’établissement

Pour les ES 
sanitaires, 
mentions 
détenues

Pour les ESMS, 
nature de la 

structure 

Unité spécifique 
(EVC-EPR,SRPR)

Pour les ES SSR, 
nombre de lits et 

places

Pour les ES ESMS, 
nombre de lits et 

places

Public / Privé non 
lucratif / Privé lucratif

Sanitaire / Médico-
social / Mixte

Structure 1

Sructure 2

Fiche d'identité ES
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Nombre de 
séjours 2019 

accidentés de la 
route

Proportion 
d'accidentés de la 
route concernée 

par le projet

Nature du projet 
(travaux +/- 

équipements)

Acquisition 
d’équipement

Montant 
global 

opération
Cofinancement Montant sollicité

Montant de la 
subvention reçue 

au titre de AAP 2019 

Oui / Non

Description du projet

Potentiel de 
mutualisation entre 

plusieurs 
établissements 

Existence d'un volet sécurité 
routière au sein de l'ES

Réponse aux 
besoins du 
territoire

Cohérence avec le PRS

Cohérence avec 
l'organisation de 

l’offre sur le 
territoire 

Caractère 
innovant

Priorisation ARS, 
sur 3 niveaux

Proposition ARS 
d'ajustement du 

montant 

Observations 
ARS

Oui/Non

Oui, avec signature de la 
charte pour une route plus 

sûre/Oui, sans signature de la 
charte pour une route plus 

sûre/ Non

Faible / Moyenne 
/ Forte

Projet inscrit au PRS / Projet en 
lien avec les orientations du 

PRS, sans y être inscrit / Aucun 
lien avec le PRS

Faible / Moyenne / 
Forte

Faible / Moyen / 
Elevé

1/2/3

Instruction du projet par l'ARS
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Centre national de gestion 
Département de gestion des directeurs 
Bureau de gestion des directeurs d’hôpital 
et des directeurs des soins 

Personne chargée du dossier : 
Anita CATON 
Tél. : 01 77 35 61 82 
cng-bureau.dh@sante.gouv.fr 

La directrice générale du Centre national de gestion 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

INSTRUCTION N° CNG/DGD/2021/137 du 22 juin 2021 relative à la mise en œuvre des tableaux 
d’avancement au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle, 
du corps des directeurs d’hôpital au titre de l’année 2022. 

Date d’application : immédiate 

NOR : SSAN2120216J 

Classement thématique : établissements de santé – personnel 

Validée par le CNP le 25 juin 2021 - Visa CNP 2021-80 

Résumé : 
Tableaux d’avancement du corps des directeurs d’hôpital : 
- Grade de la classe exceptionnelle
- Échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle

Mention Outre-mer : cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des agences 
regionals de santé (ARS). 

Mots-clés : grade à accès fonctionnel (GRAF) - classe exceptionnelle - échelon spécial. 

Textes de référence : 
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
- 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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
- Décret n° 2005-926 du 2 août 2005 modifié, relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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- Arrêté du 2 août 2005 modifié, relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux 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 statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Arrêté du 30 décembre 2014 modifié fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23
du 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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Arrêté du 31 mars 2015 portant application de l’article 21 bis du 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 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Instruction abrogée : instruction n° CNG/DGD/2020/105 du 11 juin 2020 relative à la mise en 
œuvre des tableaux d’avancement au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de 
la classe exceptionnelle, du corps des directeurs d’hôpital au titre de l’année 2021. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
- ANNEXE I : Fiche de parcours professionnel pour l’accès au grade de directeur d’hôpital de la
classe exceptionnelle
- ANNEXE II : Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès au grade de directeur d’hôpital de
la classe exceptionnelle
- ANNEXE III : Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès à l’échelon spécial du grade de
directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle
- ANNEXE IV: Grille indiciaire du corps des directeurs d’hôpital (classe normale, hors classe, classe
exceptionnelle)
- ANNEXE V : Notice explicative relative à la fiche de parcours professionnel et liste des documents
à fournir

Diffusion : Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé, pour 
information et mise en œuvre. 

1. Cadre général

En application du 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, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière (…), il convient d’établir les tableaux d’avancement ci-après au titre de l’année 2022 : 

- accès au grade de la classe exceptionnelle,
- accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle.

2. Conditions d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle

2.1 -  Au titre des viviers 1 et 2

L’accès au grade de la classe exceptionnelle est conditionné par l’occupation d’emplois ou à 
l’exercice préalable de fonctions supérieures de direction d’un niveau particulièrement élevé de 
responsabilité, ou d’encadrement de certaines directions fonctionnelles ou sectorielles correspondant à 
un même niveau élevé de responsabilité. Les emplois ainsi définis dans l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, précité constituent le 1er vivier. 
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Pour ce qui concerne le 2ème vivier, l’arrêté du 31 mars 2015 précité fixe la liste des catégories de 
fonctions ouvrant droit à l’accès au grade de la classe exceptionnelle. 

• Les conditions à remplir

En application de l’article 21 bis du statut particulier des directeurs d’hôpital, l’avancement au grade 
de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle est subordonné, pour les viviers 1 et 2 : 

- d’une part, à une condition d’ancienneté (avoir atteint au moins le 5ème échelon du grade de
directeur d’hôpital hors classe), cette condition pouvant être remplie jusqu’au 31 décembre de
l’année N, soit le 31 décembre 2022 au titre du tableau d’avancement 2022.

- et, d’autre part :

- soit, au titre du 1er vivier, à l’occupation préalable pendant 6 ans à la date d'établissement du
tableau d'avancement, soit au 31 décembre 2021, de services en position de détachement dans
un ou plusieurs emplois supérieurs ou de direction à forte responsabilité :

1° Emplois de directeur général de centre hospitalier régional universitaire ou centre 
hospitalier régional ; 

2° Emplois de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur général 
d'agence régionale de santé ; 

3° Emplois de directeur, pourvus dans le cadre d’un détachement sur contrat de droit 
public (article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée) si l’emploi concerné est ou a été 
classé parmi les emplois fonctionnels mentionnés ci-dessous ; 

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

5° Emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée 
par l'arrêté mentionné au 2°du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 
16 novembre 1999 modifié, portant statut particulier du corps des administrateurs civils, à 
l'exclusion des emplois exercés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 
9 janvier 1986 modifiée, précitée (article 1er de l’arrêté du 7 mai 2013 portant application de 
l’article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps 
des administrateurs civils). 

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle, doté(e) d'un 
indice au moins égal à la HEB, sont pris en compte pour le calcul des 6 années mentionnées 
ci-dessus. De même, les services accomplis auprès des organisations internationales
intergouvernementales ou des administrations des états membres de l'Union européenne ou
d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau
équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la
fonction publique, pris en compte pour le calcul des 6 années requises.
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- soit, au titre du 2ème vivier, à l’occupation préalable pendant 8 ans à la date d'établissement
du tableau d'avancement, soit au 31 décembre 2021, de fonctions supérieures d'un niveau
particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position
d'activité ou de détachement dans le corps des personnels de direction régis par le décret
n° 2005-921 précité, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des
fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions dudit décret ou
dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.
Les catégories de fonctions et fonctions concernées sont fixées par les arrêtés mentionnés
au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité (article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013
précité) et par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé
(cf. infra). Sont également pris en compte au titre des fonctions concernées, celles
permettant l'accès au grade à accès fonctionnel d'un corps ou cadre d'emplois de niveau
comparable à celui des personnels de direction.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés dans le 1er vivier sont pris en 
compte pour le calcul des 8 années requises au titre du 2ème vivier. 

L’arrêté du 31 mars 2015 portant application du II de l’article 21 bis du décret n° 2005-921 du 
2 août 2005 modifié, complète la liste des emplois et fonctions éligibles au GRAF au titre du 
2ème vivier. 

2.2 - Au titre du 3ème vivier 

• Les conditions à remplir

Dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles, les fonctionnaires du corps des 
directeurs d’hôpital appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier échelon de leur 
grade (8ème échelon) et lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle, peuvent 
accéder à la classe exceptionnelle. Les fonctionnaires doivent également avoir fait l’objet d’un 
changement d’établissement, au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, prévu pour 
l’accès à la hors classe. 

La « valeur professionnelle exceptionnelle » des directeurs d’hôpital susceptibles d’être promus sera 
examinée, au cas par cas, afin d’apprécier le caractère exceptionnel et/ou spécifique du parcours 
professionnel du directeur concerné. 
Ainsi, il sera tenu compte : 

- du parcours professionnel et notamment : contexte d’exercice complexe (Outre-mer,
établissement isolé…) ;

- de l’exercice de missions difficiles (mise sous administration provisoire, intérim, management
de transition, mission d’appui) ;

- de la diversité du parcours (établissements diversifiés, détachements dans d’autres fonctions
publiques ou hors fonction publique) ;

- des évaluations ;
- de l’exercice de fonctions stratégiques ;
- du niveau de responsabilité des fonctions exercées ;
- de la complexité des fonctions managériales ;
- de la complexité des compétences (haut niveau des compétences d’expertise et/ou de

négociations à haut niveau) ;
- de l’avis du supérieur hiérarchique.
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2.3 - La détermination du nombre de promotions au grade de la classe exceptionnelle 

L’arrêté du 30 décembre 2014 modifié, fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 
23 du 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, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) 
précise, dans son article 1er, le pourcentage de directeurs d’hôpital de la hors classe pouvant 
accéder au grade de la classe exceptionnelle. 

Ainsi, le nombre de directeurs d’hôpital hors classe, pouvant être promus au grade de la classe 
exceptionnelle chaque année, est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif 
des fonctionnaires du corps des directeurs d’hôpital, considéré au 31 décembre de l'année 
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, soit le 31 décembre 2021 au 
titre du tableau d’avancement 2022. Ce pourcentage est fixé comme suit : 

• 9 % pour 2016 (pour mémoire) ;
• 12 % pour 2017 (pour mémoire) ;
• 15 % pour 2018 (pour mémoire) ;
• 18 % pour 2019 (pour mémoire) ;

pour atteindre 20 % en 2020.

Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du corps au 31décembre 2021. Il sera 
donc communiqué à la fin du mois de janvier 2022. 

3. Conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la classe
exceptionnelle

Le II. de l’article 23 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, précité, a créé au sommet du 
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, un échelon spécial contingenté, doté de la 
hors échelle D (HED) et accessible après inscription au tableau d’avancement. 

3.1 - Les conditions à remplir 

Article 23, II. du décret n° 2005-921 : « Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de 
classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté 
conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires 
du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade 
de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans 
d'ancienneté au 5ème échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours 
des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 
2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ». 

L’éligibilité à cet échelon spécial est donc subordonnée à une condition d’ancienneté de 4 ans au 
5ème échelon du grade de directeur d’hôpital de classe exceptionnelle, calculée au 31 décembre 2022 
ou à l’occupation, pendant deux années, au cours de la période de référence (5 ans, soit du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2021), d’un emploi à la décision du Gouvernement (directeur 
général de centre hospitalier universitaire [CHU], centre hospitalier régional [CHR]). 

3.2 La détermination du nombre de promotions à l’échelon spécial du grade de la 
classe exceptionnelle  

L’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié fixe le contingent de directeur d’hôpital de classe 
exceptionnelle éligible à l’échelon spécial à 15 % de ce grade. 

Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du grade au 31 décembre 2021. 
Il sera donc communiqué à la fin du mois de janvier 2022. 
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4. Documents à fournir

Je vous serais obligée de bien vouloir me faire parvenir l’ensemble des documents dûment 
complétés et signés, listés ci-dessous, avant le : 

Vendredi 12 novembre 2021 

- pour l’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle :

La mise en œuvre de la voie d’accès au grade de directeur de classe exceptionnelle (3ème vivier) 
demande un examen approfondi du parcours professionnel de l’agent. C’est la raison pour 
laquelle, j’appelle votre attention sur la nécessité de remplir les documents ci-dessous de 
manière complète et précise et d’apporter tous les justificatifs nécessaires à l’étude des 
dossiers. 

- Les fiches individuelles de proposition à remplir par l’évaluateur (annexe 2) :

• La fiche individuelle de proposition comprend une rubrique « appréciation motivée de
l’évaluateur », sur la manière de servir du directeur d’hôpital éligible ;

• L’appréciation littérale doit être développée et argumentée. Elle doit mettre en avant
la valeur et les qualités professionnelles de l’intéressé, les points forts observés dans
sa manière de servir. Elle doit également tenir compte de la progression dans les
responsabilités de haut niveau qui lui auront été confiées tout au long de sa carrière.

- Les fiches individuelles de parcours professionnel (annexe 1) dûment complétées, signées
par les intéressés et accompagnées obligatoirement des pièces justificatives nécessaires à
l’examen de l’éligibilité :

• La fiche de parcours professionnel doit être renseignée par les intéressés, avec
précision. La description très complète des emplois et fonctions exercées est
essentielle pour mettre en évidence les hautes responsabilités exercées ;

• Cette fiche de parcours professionnel doit également être accompagnée de toutes les
pièces justificatives permettant d’apprécier les éléments les plus objectifs et les plus
précis possibles sur le parcours du directeur d’hôpital.

- l’évaluation 2021 du ou des intéressés.

- pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle

- les fiches individuelles de propositions (annexe 3)

Vous trouverez également, en annexe 5 une notice explicative vous permettant de remplir la fiche 
de parcours professionnel et listant l’ensemble des documents à communiquer impérativement. 

*** * *** 

J’insiste sur le caractère obligatoire de la motivation, par l’évaluateur, de la proposition ou de la non-
proposition des directeurs et directrices éligibles à l’un ou l’autre des tableaux d’avancement. Cette 
motivation permet aux intéressés d’utiliser, le cas échéant, les voies de recours. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 97



J’appelle enfin votre attention sur la nécessité de remplir les documents préparatoires à chacun des 
tableaux d’avancement pour les personnels de direction susceptibles d’être concernés à la fois par 
l’avancement au grade d’accès fonctionnel et par l’échelon spécial de la classe exceptionnelle. 

L’ensemble des documents susmentionnés sont à adresser exclusivement par la voie postale à 
l’adresse suivante : 

CENTRE NATIONAL DE GESTION 
Département de gestion des directeurs 

Bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins 
21B, rue Leblanc - 75015 PARIS 

Vous trouverez par ailleurs, sur le site du CNG l’ensemble des documents à l’adresse suivante : 
http://www.cng.sante.fr. 

L’équipe en charge de la gestion des directeurs reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire et vous invite à consulter la foire aux questions sur le site internet du CNG. 

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

Etienne CHAMPION 

La directrice générale du Centre national de gestion, 

Eve PARIER 

Rappel de la date de retour des documents demandés : vendredi 12 novembre 2021. 

Je vous précise que les dossiers incomplets ou transmis hors délais ne seront pas pris 
en compte. 
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Annexe 1 

CORPS DES DIRECTEURS D’HOPITAL 

FICHE DE PARCOURS PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCES AU GRADE DE DIRECTEURS D’HOPITAL DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE 

OCCUPATION D'EMPLOIS OU EXERCICE DE FONCTIONS COMPORTANT UN NIVEAU ELEVE DE 
RESPONSABILITE 

FICHE A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR EVALUE 

Pour chacun des emplois et/ou des fonctions mentionnées ci-dessous, vous indiquerez, le 
cas échéant, si vous les avez occupé(e)s en décrivant précisément le contenu. Vous 
mentionnerez la durée correspondante précise. 

ATTENTION : c’est à vous de justifier de l’expérience décrite ci-dessous : vous transmettrez 
à cet effet toutes les pièces justificatives nécessaires (organigramme, délégation de 
signature, PV d’installation, etc.) 

- Cf. notice explicative et documents à fournir en annexe 5

Cette fiche ainsi que toutes les pièces qui vous sont demandées doivent être 
transmises par l’évaluateur au CNG. 

  Madame   Monsieur           (cocher la case correspondante) 

NOM D’USAGE :  
NOM DE FAMILLE : 

PRÉNOM :  

DATE DE NAISSANCE : 

INTITULE DES FONCTIONS OCCUPEES (selon l’organigramme) : 
(en toutes lettres) 

FONCTIONS OCCUPEES DEPUIS LE :  

ETABLISSEMENT D’AFFECTATION :  

VOTRE ADRESSE DE MESSAGERIE ELECTRONIQUE : 

DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HOPITAL HORS CLASSE  

ECHELON ACTUEL DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HOPITAL HORS CLASSE  

DATE DE NOMINATION DANS CET ECHELON 
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Détachement dans un emploi 
figurant au I (vivier statutaire) de 

l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 

modifié 

Intitulé de l'emploi 

Période 
     du au 

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

2°- Emploi de directeur d'agence 
régionale de l'hospitalisation ou de 
directeur général d'agence régionale 
de santé 

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

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

5°- Emplois supérieurs au sein du 
secteur public de niveau comparable 
dont la liste est fixée par l'arrêté 
mentionné au 2° du I de l'article 11 bis 
du décret n° 99-945 du 16 novembre 
1999 portant statut particulier du 
corps des administrateurs civils, à 
l'exclusion des emplois exercés dans 
les établissements mentionnés à 
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
(article 1er de l’arrêté du 7 mai 2013 
modifié) 

N° NOR : RDFF13120050A 
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Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant au 
II de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié 
(Emplois occupés et/ou fonctions 
exercées, listés par arrêté) 

Description très précise des fonctions 
Période 

     du au 

1°- Fonctions de directeur d’un 
établissement mentionné en annexe 
de l’arrêté du 31 mars 2015 portant 
application de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005, occupées 
antérieurement à l’entrée en vigueur 
du décret du 24 avril 2012 
2°- Fonctions de directeur d’un ou de 
plusieurs établissements publics de 
santé, sociaux ou médico-sociaux, 
dont au moins un établissement 
mentionné aux 1° et 7° de l'article 2 de 
la loi du 9 janvier 1986 modifiée, dont 
le budget, le cas échéant consolidé, à 
la date de début des fonctions est égal 
ou supérieur à cinquante millions 
d’euros 

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

4°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, dans les 
groupes hospitaliers de l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris relevant du 
groupe I mentionné à l’article 1er du 
décret n° 2005-922 du 2 août 2005 
susvisé, d’une ou plusieurs directions 
fonctionnelles, correspondant à un ou 
plusieurs des domaines fonctionnels 
suivants :  
1/ Finances, Contrôle de gestion 
2/ Ressources humaines 
3/ Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie 
5°- Fonctions de directeur de 
groupement, de pôle d’établissements, 
de site ou d’établissement 
1/ des Hospices civils de Lyon 
2/ de l’Assistance publique-hôpitaux 
de Marseille 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 101



Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 

n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 

fonctions exercées, 
listés par arrêté) 

Description très précise des fonctions 
Période 

     du au 

6°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, des hospices 
civils de Lyon et de l’Assistance 
publique-hôpitaux de Marseille, d’une 
ou plusieurs directions fonctionnelles, 
correspondant à un ou plusieurs des 
domaines fonctionnels suivants :  
1/ Finances, Contrôle de gestion 
2/ Ressources humaines 
3/ Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie 
4/ Affaires économiques, Logistique 
5/ Travaux, Investissements, 
Patrimoine 
6/ Systèmes d’information ; 
7/ Affaires générales 
8/ Qualité, Gestion des risques, 
Relations avec les usagers 
7°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, de centre 
hospitalier régional relevant du 
groupe II mentionnés à l’article 1er du 
décret n° 2005-922 du 2 août 2005 
susvisé, correspondant à un ou 
plusieurs des domaines fonctionnels 
suivants : 
1/ Finances, Contrôle de gestion 
2/ Ressources humaines 
3/ Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie 
4/ Affaires économiques, Logistiques 
5/ Travaux, Investissements, Patrimoine 
6/ Systèmes d’information 
7/ Affaires générales 
8/ Qualité, Gestion des risques, 
Relations avec les usagers 
8°- Fonctions de directeur sectoriel au 
sein de l’Agence de la biomédecine, 
de l’Institut de veille sanitaire et/ou de 
la Haute Autorité de santé 
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Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 

n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 

fonctions exercées, 
listés par arrêté) 

Description très précise des emplois ou 
fonctions 

Période 
     du au 

9°- Fonctions génériques prises en 
compte au titre de l’article 2 de l’arrêté 
du 7 mai 2013 modifié portant 
application de l’article 11 bis du décret 
n° 99-945 du 16 novembre 1999 
modifié, portant statut particulier du 
corps des administrateurs civils (1) 

Éléments du parcours attestant 
d’une valeur professionnelle 

exceptionnelle conformément au 
paragraphe 2.2 de l’instruction n° 
CNG/DGD/UDH/DS/2018/200 du 27 
juillet 2018 du Centre national de 

gestion. 

Description 
Période 

du au 

Vous présentez les éléments exceptionnels et/ou 
spécifiques de votre carrière, et plus particulièrement 
au niveau : 

- stratégique et/ou de responsabilité des
fonctions

- des fonctions managériales
- des compétences en matière d’expertise

et/ou de négociation
Cf. Lignes directrices de gestion GRAF 
disponibles sur notre site internet 

(1) Les arrêtés fixant les listes des emplois et fonction éligibles spécifiques aux différents
ministères :

Premier ministre 

- Services du Premier ministre Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 

- Cour des comptes Arrêté du 30 mai 2013

- Défenseur des droits et Conseil supérieur de
l'audiovisuel Arrêté du 30 mai 2013

Ministère des solidarités et de la santé arrêté du 16 mai 2014 (modifié) 

Ministère de la culture Arrêté du 30 mai 2013

Ministère des armées Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 

Ministère de la transition écologique Arrêté du 30 mai 2013(modifié) 

Ministère de l'intérieur Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 
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Ministère de l'agriculture et de l’alimentation Arrêté du 30 mai 2013

Ministères de l’économie, des finances et de la relance Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 

Ministère de la justice Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 

Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des 
sports et ministère de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation 

Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 

Date et Signature de l'intéressé (e)  

précédée de la mention  manuscrite : 

"Je,  soussigné ….certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur le présent 
document" 
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Annexe 2 

CORPS DES DIRECTEURS D’HOPITAL 
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCES AU GRADE 

DE DIRECTEUR D’HOPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
2022 

1. IDENTIFICATION DE L’AGENT

  Madame   Monsieur           (cocher la case correspondante) 

NOM D’USAGE : 
NOM DE FAMILLE : 

PRÉNOM :  

DATE DE NAISSANCE : 

INTITULE DES FONCTIONS OCCUPEES (selon l’organigramme) : 
(en toutes lettres)  

ETABLISSEMENT D’AFFECTATION :  

Adresse de messagerie professionnelle : 

DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HOPITAL HORS CLASSE  

ECHELON ACTUEL DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HOPITAL HORS CLASSE  

DATE DE NOMINATION DANS CET ECHELON 

2. NIVEAU DE RESPONSABILITE DE L’EMPLOI OU DE LA FONCTION OCCUPEE ACTUELLEMENT

2.1 Dénomination et positionnement de 
l’emploi ou de la fonction dans 
l’organigramme  

2.2 Caractéristiques de l’emploi ou de la 
fonction occupée actuellement 
(management, effectifs encadrés, mise 
en œuvre d’une politique, etc.) 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 105



3. APPRECIATION MOTIVEE  DE L’EVALUATEUR  (1)

(1) L’appréciation motivée doit être complétée que l’intéressé soit proposé ou non.

PROPOSE NON PROPOSE   

Nom-Prénom de l’évaluateur : 

Qualité : 

Date et signature : 

Date et signature de l’évalué : 

Appréciations motivées de la proposition ou non proposition : 
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Annexe 3 

CORPS DES DIRECTEURS D’HOPITAL 
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCES A L’ECHELON SPECIAL 

DU GRADE DE DIRECTEUR D’HOPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
2022 

  Madame   Monsieur           (cocher la case correspondante) 

NOM D’USAGE :  
NOM DE FAMILLE : 

PRÉNOM :  

DATE DE NAISSANCE : 

INTITULE DES FONCTIONS OCCUPEES (selon l’organigramme) : 
(en toutes lettres) 

ETABLISSEMENT D’AFFECTATION :  

Adresse de messagerie professionnelle : 

DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HOPITAL DE CLASSE 
EXCEPTIONNELLE  

ECHELON ACTUEL DANS LE GRADEDE 
DIRECTEUR D’HOPITAL DE CLASSE 
EXCEPTIONNELLE  

DATE DE NOMINATION DANS CET ECHELON 

PROPOSE NON PROPOSE   

Nom-Prénom de l’évaluateur : 

Qualité : 

Date et signature : 

Date et signature de l’évalué : 

Appréciations motivées de la proposition ou non proposition : 
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CORPS DES DIRECTEURS D’HOPITAL 
GRILLE INDICIAIRE 

11/05/2021

CLASSE NORMALE 

CL ECHELON Durée 
mois 

indice 
 brut indice majoré 

N 10ème échelon 1015 821 
N 9ème échelon 36 977 792 
N 8ème échelon 24 912 743 
N 7ème échelon 24 862 705 
N 6ème échelon 24 813 667 
N 5ème échelon 18 762 628 
N 4ème échelon 12 713 591 
N 3ème échelon 12 665 555 
N 2ème échelon 12 600 505 
N 1er échelon 6 542 461 

élève directeur 419 372 

HORS CLASSE 

CL ECHELON Durée 
mois 

indice 
 brut * indice majoré 

H 8ème échelon Hors échelle Bbis 3ème chevron 1124 
H 8ème échelon hors échelle Bbis 2ème chevron 12 1095 
H 8ème échelon hors échelle Bbis 1er chevron 12 1067 
H 7ème échelon hors échelle B-3ème chevron (1) 24 1067 
H 7ème échelon hors échelle B-2ème  chevron 12 1013 
H 7ème échelon hors échelle B - 1er chevron  12 972 
H 6ème échelon hors échelle A - 3ème chevron  12 972 
H 6ème échelon hors échelle A -2ème chevron  12 925 
H 6ème échelon hors échelle A -1er chevron  12 890 
H 5ème échelon 36 1027 830 
H 4ème échelon 36 977 792 
H 3ème échelon 24 912 743 
H 2ème échelon 24 862 705 
H 1er échelon 24 813 667 

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

(1) La durée d’ancienneté requise dans le 7e échelon pour arriver au 8e échelon est de 4 années (cf. Art 24-I du décret n° 2005-921 du 2
août 2005 ».

Annexe IV
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CORPS DES DIRECTEURS D’HOPITAL 
GRILLE INDICIAIRE 

11/05/2021

CLASSE EXCEPTIONNELLE 

CL ECHELON Durée 
mois 

indice 
 brut * indice majoré 

E échelon spécial hors échelle D - 3ème chevron 1279 
E échelon spécial hors échelle D - 2ème chevron 12 1226 
E échelon spécial hors échelle D - 1er chevron 12 1173 
E 5ème échelon hors échelle C - 3ème chevron 12 1173 

E 5ème échelon C - 2ème chevron 12 1148 
E 5ème échelon hors échelle C - 1er chevron 12 1124 
E 4ème échelon hors échelle Bbis - 3ème chevron 12 1124 
E 4ème échelon hors échelle Bbis - 2ème  chevron 12 1095 
E 4ème échelon hors échelle Bbis - 1er chevron 12 1067 
E 3ème échelon hors échelle B - 3ème chevron 12 1067 
E 3ème échelon hors échelle B -2ème chevron 12 1013 
E 3ème échelon hors échelle B -1er chevron 12 972 
E 2ème échelon hors échelle A - 3ème chevron 12 972 
E 2ème échelon hors échelle A- 2ème chevron 12 925 
E 2ème échelon hors échelle A- 1er chevron 12 890 
E 1er échelon 36 1027 830 

* Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 : « tableau des traitements et soldes bruts des établissements publics d’hospitalisation ».
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Département de gestion des directeurs  Annexe 5 
Bureau de gestion des directeurs d’hôpital 
et des directeurs des soins 

Notice explicative fiche parcours 
et documents à fournir 

Rappel : 

Les pièces justificatives demandées doivent être complétées, le cas échéant, de tout acte mentionnant la fin 
des fonctions considérées. 

Les périodes d’intérim ne sont pas prises en compte. 

VIVIER I : il faut avoir occupé des fonctions pendant 6 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Détachement dans un emploi 
figurant au I (vivier statutaire) de 
l’article 21 bis du décret n°2005-

921 du 2 août 2005 modifié 

Description Pièces justificatives 

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

Cela concerne aussi bien les directeurs 
généraux de l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Assistance 
publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et 
des Hospices civils de Lyon (HCL) que les 
directeurs généraux de centres hospitaliers 
universitaires/centres hospitaliers régionaux 
(CHU/CHR). 

Décret ou arrêté de nomination 

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

Cela concerne uniquement les directeurs 
généraux d’agences régionales de 
l'hospitalisation (ARH) et d’agences 
régionales de santé (ARS). 

Décret de nomination 

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

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

Copie du contrat 
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VIVIER I : il faut avoir occupé des fonctions pendant 6 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Détachement dans un emploi 
figurant au I (vivier statutaire) de 

l’article 21 bis du décret n° 2005-921 
du 2 août 2005 modifié 

Description Pièces justificatives 

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

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

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

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

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

Document attestant de l’emploi 
supérieur (publié au JO) 
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VIVIER II : il faut avoir occupé des fonctions pendant 8 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 
fonctions tenues listés par arrêté) 

Description Pièces justificatives 

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

Il s’agit des établissements visés à 
l’arrêté du 31 mars 2015, portant 
application de l’article 21 bis du 
décret n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié et de son annexe. 

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

Arrêté de nomination 

Arrêté de nomination sur la direction 
commune 

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

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

Vous trouverez sur le site du CNG un 
document précisant la méthode de 
calcul des budgets ainsi qu’un modèle 
type de présentation du budget 

Il convient d’adresser un tableau 
récapitulatif reprenant les éléments du 
compte financier faisant apparaître : 
- le compte de résultat principal et les

comptes de résultats annexes

- moins les remboursements de frais
par les comptes de résultats
annexes, les produits des cessions
d’éléments d’actif, la quote-part des
subventions d’investissement virée
au résultat de l’exercice et les
reprises sur amortissements,
dépréciations et provisions

accompagnée du compte financier de 
l’année de prise de fonction sur lequel 
doivent être surlignées les différentes 
lignes figurant sur le tableau récapitulatif 

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

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

Organigramme à la date de prise de 
fonction et délégation de signature pour 
le remplacement systématique du 
directeur  ou tout document démontrant 
que l’adjoint(e) seconde le directeur 
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VIVIER II : Il faut avoir occupé des fonctions pendant 8 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 
fonctions tenues listés par arrêté) 

Description Pièces justificatives 

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

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

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

5°- Fonctions de directeur de 
groupement, de pôle d’établissements, 
de site ou d’établissement 
1/ des Hospices civils de Lyon 
2/ de l’Assistance publique-hôpitaux 
de Marseille 

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

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

6°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier des hospices 
civils de Lyon et de l’Assistance 
publique-hôpitaux de Marseille, d’une 
ou plusieurs directions fonctionnelles, 
correspondant à un ou plusieurs des 
domaines fonctionnels suivants : 
1/ Finances, Contrôle de gestion 
2/ Ressources humaines  
3/ Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie 
4/ Affaires économiques, Logistique 
5/ Travaux, Investissements, 
Patrimoine  
6/ Systèmes d’information 
7/ Affaires générales  
8/ Qualité, Gestion des risques, 
Relations avec les usagers 

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

Organigramme à la date de prise de 
fonction ou tout document attestant le 
niveau de responsabilité. 
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VIVIER II : Il faut avoir occupé des fonctions pendant 8 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 
fonctions tenues listés par arrêté) 

Description Pièces justificatives 

7°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier de centre 
hospitalier régional relevant du 
groupe II mentionnés à l’article 1er du 
décret n° 2005-922 du 2 août 2005 
susvisé, correspondant à un ou 
plusieurs des domaines fonctionnels 
suivants : 
1/ Finances, Contrôle de gestion 
2/ Ressources humaines 
3/ Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie 
4/ Affaires économiques, 
Logistiques  
5/ Travaux, Investissements, 
Patrimoine 
6/ Systèmes d’information 
7/ Affaires générales 
8/ Qualité, Gestion des risques 
Relations avec les usagers 

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

Par ailleurs, il faut avoir occupé cette 
fonction dans un des CHRU 
suivants : Lille, Toulouse, Bordeaux, 
Strasbourg, Montpellier, Nantes, 
Nancy, La Réunion, Tours, Grenoble, 
Rouen et Clermont-Ferrand 

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

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

Tout document justificatif attestant de 
la qualité des fonctions et de la 
nomination sur celles-ci 

9°- Fonctions génériques prises en 
compte au titre de l’article 2 de l’arrêté 
du 7 mai 2013 modifié portant 
application de l’article 11 bis du décret 
n° 99-945 du 16 novembre 1999 
modifié portant statut particulier du 
corps des administrateurs civils 

Il convient de se référer à l’article 2 
de l’arrêté du 7 mai 2013, statut des 
administrateurs civils (modifié) 

Et aux arrêtés suivants : 

Arrêté du 16 mai 2014, fonctions 
particulières aux ministères chargées 
des affaires sociales, du travail, de la 
jeunesse et des sports (modifié) 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières aux ministères économique 
et financier (modifié) 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de la justice 
et au Conseil d’Etat (modifié) 

Tout document justificatif attestant de 
la nomination 
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VIVIER II : Il faut avoir occupé des fonctions pendant 8 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 
fonctions tenues listés par arrêté) 

Description Pièces justificatives 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de l’intérieur 
(modifié) 

Arrêté du 30 mai 2013, ministère de 
l'égalité des territoires et du logement 
et ministère de l'écologie, du 
développement durable et de 
l'énergie (modifié) 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de la 
défense (modifié) 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de la 
culture 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de 
l'agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières aux services du 
Défenseur des droits et du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières aux services du Premier 
ministre (modifié) 

Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières à la Cour des comptes 

Arrêté du 30 mai 2013. ministère de 
l'éducation nationale et ministère de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche (modifié) 
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VIVIER III : les agents doivent avoir atteint le 8e échelon du grade de la hors classe 

Occupation de fonctions d’une 
valeur professionnelle exceptionnelle 
figurant au III de l’article 21 bis du 
décret n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (cf.  pages 4 et 5 de 
l’instruction du 27 juillet 2018) 

Description très précise des emplois 
ou fonctions 

Pièces justificatives 

Vous présentez les éléments exceptionnels et/ou 
spécifiques de votre carrière, et plus particulièrement 
au niveau : 

- stratégique et/ou de responsabilité des
fonctions

- des fonctions managériales
- des compétences en matière d’expertise

et/ou de négociation
Cf. Lignes directrices de gestion GRAF 
disponibles sur notre site internet 
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Délégation du numérique en santé 

Personne chargée du dossier :  
Mme Odile JAMET 
Tél. : 01.40.56.55.78 
Mél : odile.jamet@sante.gouv.fr 

Direction générale de la cohésion sociale  
Sous-direction de l’autonomie des personnes 
handicapées et des personnes âgées  

Personne chargée du dossier : 
Chantal ERAULT 
Tél : 01 40 56 87 09 
Mél : chantal.erault@social.gouv.fr 

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

Personne chargée du dossier :  
Mme Myriam DANYACH 
Tél. : 01 53 91 21 73 
Mél : myriam.danyach@cnsa.fr 

La déléguée ministérielle au numérique en santé, 
La directrice de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie 
La directrice générale de la cohésion sociale 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé  
(Pour mise en œuvre) 

INSTRUCTION N° DNS/CNSA/DGCS/2021/139 du 25 juin 2021 relative à la mise en œuvre de la 
deuxième étape de la phase d’amorçage du programme « ESMS numérique ». 

Date d'application : immédiate  

NOR : SSAD2120341J 

Classement thématique : Etablissements sociaux et médico-sociaux 

Validée par le CNP le 25 juin 2021 - Visa CNP 2021-84 
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Résumé : La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du 
temps 2 de la phase d’amorçage du programme « ESMS numérique » au bénéfice des 
établissements et services médico-sociaux (ESMS). Elle précise les modalités d’utilisation de la 
première tranche 2021 des crédits Ségur numérique pour le secteur médico-social, d’un 
montant de 100 millions d’euros, et les aménagements apportés aux conditions de mise en 
œuvre du temps 1 de la phase d’amorçage telles que prévues par l’instruction du 12 novembre 
2020 (validée en CNP le 27 novembre 2020).  

Mention Outre-mer : Le texte contient des dispositions spécifiques à l’Outre-mer. 

Mots-clés : ESMS, numérique, investissement, dossier usager informatisé (DUI), usage, 
référentiels et services socles, appel à projets régional, appel à projets national, le fonds pour la 
modernisation et l’investissement en santé (FMIS). 

Textes de référence : 
- instruction CNSA du 12 novembre 2020 relative à la mise en œuvre de la phase d’amorçage

du programme « ESMS numérique » validée par le CNP le 27 novembre 2020 – Visa CNP
2020-106 ;

- articles L1470-1 à L1470-6 du Code de santé publique ;
- articles L. 312-1 et L. 312-7 du Code de l'action sociale et des familles ;
- article 95 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale

pour 2021.

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
- Annexe 1 : Répartition des crédits
- Annexe 2 : Critères d'éligibilité, de priorisation et d’utilisation
- Annexe 3 : Tableau récapitulatif des objets financés dans le cadre de la présente instruction

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du temps 2 de la 
phase d’amorçage du programme « ESMS numérique » au bénéfice des établissements et 
services médico-sociaux (ESMS). Elle précise les modalités d’utilisation de la première tranche 
2021 des crédits Ségur numérique pour le secteur médico-social, d’un montant de 100 millions 
d’euros, et les aménagements apportés aux conditions de mise en œuvre du temps 1 de la phase 
d’amorçage telles que prévues par l’instruction du 12 novembre 2020 relative à la mise en œuvre 
de la phase d’amorçage du programme « ESMS numérique » (citée en référence supra). 
Le développement du recours aux outils numériques constitue un levier structurant afin 
d’accompagner les transformations de l’offre des établissements et services médico-sociaux 
(ESMS) ; il implique notamment le développement d’échanges et de partage d’informations entre 
acteurs des secteurs sanitaire, médico-social, social, mais aussi de la scolarité, de l'insertion 
professionnelle ou sociale et de l'aide aux aidants. 
Le constat global actuel est celui d’un très grand retard dans l’usage des outils numériques par les 
ESMS, avec des insuffisances dans les équipements et infrastructures, des fonctions métiers qui 
sont encore peu développées dans beaucoup d’établissements, des enjeux de cyber sécurité et de 
respect des dispositions du RGPD. La crise liée au Covid 19 a mis en exergue des conséquences 
de ce retard de déploiement du numérique dans le médico-social et ses impacts sur la qualité et la 
continuité de l’accompagnement des personnes vulnérables. 
Afin de répondre à ces enjeux et de moderniser les systèmes d’information des ESMS, le 
programme « ESMS numérique » vise à permettre aux pouvoirs publics de financer des 
investissements dans le champ du numérique pour les cinq prochaines années, s’inscrivant 
dans le cadre de la stratégie du numérique en santé pilotée par la Délégation ministérielle du 
numérique en santé (DNS). Sa mise en œuvre bénéficie des crédits médico-sociaux du Ségur 
numérique qui s’élèvent à un montant inédit de 600 millions d’euros. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 118



Il est destiné à développer l’usage du numérique dans les ESMS pour améliorer : 
- la qualité des accompagnements dans une logique de parcours en apportant des outils

permettant de faciliter la coopération et la coordination entre les différents acteurs, internes
et externes à l’ESMS, impliqués dans l’accompagnement des personnes et de faciliter
l’implication de la personne accompagnée et de ses proches ;

- la connaissance des personnes accompagnées et de leurs besoins et la prise en
compte de leurs attentes ;

- le pilotage de ces transformations, intervenant comme levier d’efficience dans le
fonctionnement des ESMS.

L’élément pivot de ce programme est le dossier usager informatisé et interopérable conforme 
au cadre métier, fonctionnel et technique de référence défini au niveau national.  
Ce programme intègre le déploiement des référentiels et services socles prévus par la feuille 
de route du numérique en santé pour permettre le développement des échanges et du partage 
d’informations sécurisés entre les différents professionnels, internes et externes à l’ESMS, qui 
interviennent dans l’accompagnement et le parcours des personnes, en particulier la messagerie 
sécurisée en santé, le dossier médical partagé (DMP), les outils de coordination du parcours (E-
parcours), des API d’échange avec le SI du suivi des orientations pour les personnes 
handicapées, etc…. 

Les crédits du Ségur numérique permettront à la CNSA et à la DNS de contribuer au financement 
d’une modernisation rapide et d’ampleur des systèmes d’informations selon 4 axes : 

- Les infrastructures, les équipements informatiques, les logiciels relatifs à
l’accompagnement des usagers,

- La mise en conformité des solutions avec les référentiels et services socles,
- L’interopérabilité et la sécurité tels que prévus par les articles L1470-1 à L1470-6 du

Code de santé publique,
- Le soutien à l’usage au travers de l’accompagnement et la formation des professionnels.

Le temps 1 de la phase d’amorçage, financé par la CNSA à hauteur de 30 M€, a permis de mettre 
en place les premières composantes du programme ESMS numérique, en particulier l’organisation 
des appels à projet pour le financement de projets d’acquisition ou de montée de version du 
dossier usager informatisé et le renforcement des ressources humaines en ARS et en 
groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS). 
Le temps 2 de la phase d’amorçage, financé via les crédits du Ségur du numérique de la santé à 
hauteur de 100 M€, vise à prolonger et à étendre les acquis de la phase d’amorçage dans la 
perspective de la phase de généralisation (à partir de 2022). 

I. Modalités de mobilisation des crédits d’amorçage pour le soutien aux projets
d’acquisition ou de montée de version des dossiers usagers informatisés en
ESMS

En application du cadre précisé par l’instruction du 12 novembre dernier, le temps 1 de la phase 
d’amorçage a permis de sélectionner, au travers d’une première vague d’appels à projets pilotés 
par les Agences régionales de santé, une soixantaine de projets embarquant environ 1 340 ESMS. 
Les crédits de la tranche 2021 du Ségur du numérique en santé destinés au soutien des projets 
d’informatisation des ESMS seront mobilisés comme suit :  

- Une nouvelle vague d’appels à projets régionaux pilotés par les Agences régionales de
santé sera lancée dès la publication de la présente instruction. Elle doit permettre de
financer plus de 150 nouveaux projets de DUI d’ici la fin de l’année 2021 ;

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 119



- De manière complémentaire, une enveloppe nationale sera réservée pour faciliter le
déploiement des solutions DUI à très grande échelle. Elle devrait permettre de financer une
dizaine de projets nationaux en 2021, sélectionnés au moyen d’un appel à projets
national. Les organismes gestionnaires de grande taille (qui ont 50 ESMS ou plus) ou les
grappes de plus de 50 ESMS pourront y répondre.

Nota bene : Les projets sélectionnés dans le cas des AAP régionaux sont dans certains cas 
multirégionaux. Le financement est assuré par chaque ARS, au prorata du nombre d’ESMS 
concernés dans la région.  

A. ESMS éligibles au soutien dans le cadre du temps 2 de la phase d’amorçage

Tous les ESMS mentionnés à l’art L. 312-1 du CASF, les organismes gestionnaires de ces 
établissements et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au 3° de 
l’article L. 312-7 du CASF sont éligibles au temps 2 de la phase d’amorçage, y compris les ESMS 
financés exclusivement par les conseils départementaux 

B. Le regroupement des ESMS autour d’une solution commune

La nécessité pour les projets d’atteindre une taille critique pour faciliter leurs déploiements et 
l’atteinte des objectifs d’usage a constitué un point d’attention central du 1er temps de la phase 
d’amorçage. Outre ceux portés par de gros organismes gestionnaires, plus de 40% des projets 
retenus par les ARS dans cette phase sont ainsi portés par des « grappes » d’établissements 
permettant la mutualisation recherchée, entre les structures, des ressources expertes, rares, de 
conduite projet. 
Dans le cadre du temps 2 de la phase d’amorçage, il est demandé aux gestionnaires de 
présenter des projets atteignant idéalement quinze structures pour la mise en place de leur 
solution dossier usager informatisé dans les territoires métropolitains et idéalement huit dans les 
territoires ultramarins et la Corse.  
Le financement d’un projet correspondra soit à l’acquisition d’une solution DUI, soit à la mise en 
conformité d’une solution existante pour un ensemble d’ESMS, soit à un projet mixte combinant 
montée de version et acquisition d’une solution DUI. Dans le cas d’un projet mixte, la solution 
déployée devra être la même pour tous les ESMS du groupement. 
Les regroupements nécessaires à la structuration des projets peuvent prendre toute forme, depuis 
le Groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) jusqu’à tout type de 
convention entre établissements. Un des établissements du groupement désigné en tant que 
porteur du projet, sera signataire de la convention avec l’ARS. 

C. Projets éligibles au soutien en phase d’amorçage

Les projets éligibles doivent permettre d’informatiser le dossier usager avec une solution 
conforme au cahier des charges national et de garantir la mise en conformité à la doctrine 
technique du virage du numérique en santé. 
Tous les projets devront mettre en œuvre l’interopérabilité du DUI : 

- Avec au moins deux services socles (MSSanté, DMP ou e-prescription) pour les ESMS
médicalisés,

- Pour les ESMS non médicalisés, la solution logicielle pourra être interfacée à une
plateforme régionale de coordination (plateforme e-parcours) et à la messagerie sécurisée
de santé.

Dans tous les cas, ces projets permettront d’identifier de nouveaux usages et de vérifier 
l’intégration des référentiels socles dont l’Identité nationale de santé (INS) dans les solutions. 
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Au regard des disparités de déploiement du numérique dans le secteur médico-social, le soutien 
des crédits d’amorçage s’organisera de manière différenciée. 

1) Projet d’acquisition et de déploiement de solution DUI dans les ESMS n’en disposant
pas encore ou en remplacement d’un DUI existant non-conforme ou inadaptable :

Pour les projets d’acquisition d’une solution de DUI conforme et l’ensemble des prestations 
permettant son déploiement (cf. infra), un financement forfaitaire à hauteur de 25k€ par ESMS 
est prévu, dans la limite de 49 ESMS par projet. 

2) Projet de mise en conformité des solutions DUI au cadre technique de référence
Ces projets concerneront des organismes gestionnaires qui souhaiteront organiser la montée de 
version de leur DUI et éventuellement changer le périmètre fonctionnel de leurs solutions 
logicielles. La solution déployée devra impérativement intégrer les référentiels et services socles 
du virage du numérique en santé. 
Pour les projets de mise en conformité au virage du numérique en santé d’une solution existante et 
l’accompagnement à l’usage (cf. infra), un financement forfaitaire de 10K€ par ESMS est prévu, 
dans la limite de 49 ESMS par projet. 

3) Prestations spécifiques pour les grappes de petits organismes gestionnaires
Ces projets concernent des organismes gestionnaires de petite taille qui veilleront à s’inscrire dans 
une logique de mutualisation de sorte d’atteindre une taille critique nécessaire au pilotage de ce 
type de projet. 

Pourront être financés : 
- Les équipements et infrastructures nécessaires à son usage par les professionnels (PC,

tablette, WIFI). Un financement forfaitaire de 20k€ par ESMS est ainsi prévu pour le
financement des équipements et infrastructures, que ce soit dans le cadre d’une grappe de
petites structures ou pour les petits gestionnaires qui seraient intégrés à un projet de
déploiement généralisé ;

- Le recours à des prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage pour accompagner les
grappes de petites structures pendant toutes les phases de leur projet :
o Un financement forfaitaire de 15 K€ par projet est possible pour un accompagnement

dans la conduite de la procédure de marché portée par la centrale d’achat mandatée par
la CNSA ; cette prestation d’AMOA a pour principal objectif d’aider les grappes de
structures à :
 Formaliser leur besoin,
 Analyser les différentes réponses aux marchés spécifiques réalisés dans le cadre

du marché national porté par la centrale d’achat mandatée par la CNSA, préparer
les entretiens avec les éditeurs et rédiger les comptes rendus, sélectionner leur
offre,

 Rédiger le rapport d’analyse des offres.
o Un financement forfaitaire de 100 K€ par projet pour un accompagnement au pilotage

du projet1 de DUI est également possible pour les grappes de petites structures ; cette
prestation d'AMOA a pour principal objectif d’aider les grappes de structures à :
 Animer les groupes de travail métier (spécification du besoin, paramétrage de la

solution),

1 L’activité du chef de projet AMOA est décrite dans le document « Kit Déploiement du DUI en ESMS » : 
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796-kit-deploiement-du-dui-en-esms 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 121

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796-kit-deploiement-du-dui-en-esms


 Préparer et suivre la recette utilisateur,
 Piloter et assurer la gestion financière du projet,
 Suivre l’atteinte des cibles d’usage et proposer des actions correctives dans le

cadre du déploiement de la solution au sein des ESMS de la grappe.
Ce financement de 100 k€ peut couvrir le recrutement d’un chef de projet interne 
Les projets portés par des grappes de petites structures retenus dans le cadre du temps 1 de la 
phase d’amorçage pourront également bénéficier de ces financements. 
Le financement des équipements et infrastructures doit être concomitant avec un projet de mise en 
œuvre d’un Dossier Usager Informatisé.  
Le financement de l’acquisition ou d’une montée de version d’une solution, des équipements et 
des prestations d’AMOA sont cumulés et font l’objet d’un financement unique. 

4) Projet de déploiement (généralisation du déploiement d’une solution conforme)
Ces projets concernent des organismes gestionnaires ou des groupements de 50 ESMS ou plus, 
qui à l’issue d’un projet pilote (ont déjà fait l'acquisition ou la mise en conformité d'une solution), 
souhaitent opérer un déploiement généralisé de la solution DUI déjà conforme sur l’ensemble de 
leurs ESMS. 
Les conditions d’éligibilité sont identiques à celles indiquées supra. 
Pour ces projets, un financement forfaitaire de 5k€ par ESMS est prévu, les modalités de 
dégressivité seront précisées dans l’appel à projets national qui sera lancé dans le courant de l’été 
2021 pour permettre aux organismes concernés de bénéficier des crédits d’amorçage. 
Le projet pilote préalable au déploiement généralisé peut être réalisé dans le cadre d’un appel à 
projets régional, ou dans le cadre de l’appel à projets national selon la temporalité et la 
configuration du projet.  

D. Conformité des achats au cadre technique de référence

Pour bénéficier des crédits d’amorçage, les organismes gestionnaires 
- Devront recourir au marché national dédié et porté par la centrale d’achat mandatée par la

CNSA pour l’acquisition et le déploiement de solutions conformes au cadre technique de
référence ou pour leur montée de version, ainsi que les prestations associées.
Une dérogation à ce principe est prévue lorsqu’une solution informatique non référencée
dans le marché national est déployée dans la totalité des ESMS d’au moins un champ
(personnes âgées ou personnes handicapées, aide et soin à domicile, addictologie,
protection de l’enfance, …) à condition que l’éditeur s’engage à atteindre les exigences du
cahier des charges national dans les délais de la phase d’amorçage du programme ESMS
numérique. Dans ce cas, les projets de montée de version du dossier usager informatisé
peuvent bénéficier des crédits d’amorçage quand bien même la solution informatique ne
serait pas référencée dans le marché national.

- Pourront, sans obligation, par ailleurs recourir aux marchés existants de la centrale d’achat
pour commander :

o Des équipements matériels (PC, tablette, installation WIFI),
o Des prestations d’assistance à la maitrise d’ouvrage (voir détail supra).

Un ensemble de documents sera mis à disposition des organismes gestionnaires pour faciliter le 
recours aux différents marchés de la centrale d’achat mandatée par la CNSA. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 122



II. Pilotage du temps 2 de la phase d’amorçage

A. Le pilotage régional des projets et l’accompagnement des porteurs

Le pilotage régional des projets et l’accompagnement des porteurs s’inscrit dans le prolongement 
des modalités prévues par l’instruction du 12 novembre 2020 pour le temps 1 de la phase 
d’amorçage, en portant une attention particulière à l’implication des conseils départementaux et 
métropoles à compétences du département en matière d’autonomie dans la gouvernance 
régionale et l’analyse des projets, et le soutien à la mise en place ou au renforcement de 
« collectifs SI », qui font l’objet de financements dédiés dans la présente instruction. 

L’instance de pilotage régional doit se réunir à intervalle régulier, idéalement de manière 
trimestrielle. Elle a vocation à associer, outre l’ARS qui en assure la présidence : 

- Le GRADeS,
- Les opérateurs régionaux de e-santé comme l’assurance maladie ainsi que les autres

acteurs institutionnels tels que les conseils départementaux et métropoles à compétence
du département en matière de politiques de l’autonomie, les Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH), etc. selon le contexte local,

- Les porteurs des projets de la région ainsi que, le cas échéant, des représentants du
collectif SI médico-social, lorsque ce dernier existe, et des fédérations du secteur,

- Les usagers ou leurs représentants.

Cette instance de pilotage pourra comprendre d’autres acteurs en fonction du contexte local. 
Elle pourra s’appuyer sur la dynamique mise en place depuis plusieurs années autour du SI Suivi 
des orientations et venir renforcer les actions engagées pour accroître l’usage de cet outil partagé 
entre les MDPH et les ESMS. Le SI Suivi des orientations (SI SDO) est en effet utilisé à ce jour par 
près de 11 000 ESMS. Les enjeux forts autour de l’interopérabilité entre SI SDO et DUI invitent à 
rapprocher dès à présent les contributeurs de ces deux projets et à assurer un pilotage et une 
cohérence d’ensemble au niveau régional.  

Les actions de formation et de conduite du changement menées par les GRADeS auprès du 
personnel des ESMS – avec en moyenne deux nouvelles versions du SI SDO chaque année – et 
le renforcement des travaux autour de la fiabilisation des données de ViaTrajectoire mobilisent 
fortement les ARS, les MDPH et les ESMS : ils seront autant de canaux de diffusion utiles pour 
renforcer la mobilisation des acteurs autour des sujets SI et faciliter la constitution et le 
renforcement de « collectifs SI ».  

Les ARS pourront solliciter la participation de membres de l’équipe nationale 
(CNSA/DNS/ANS/ANAP/DGCS) autant que de besoin. 

B. La gouvernance nationale

Le Ségur du numérique qui assure le financement du programme ESMS numérique s’inscrit dans 
la gouvernance rénovée et commune mise en place dans le cadre du Conseil National de 
l’Investissement en Santé (CNIS). 
La gouvernance nationale du Programme ESMS numérique n’est pas modifiée : le pilotage 
opérationnel de la phase d’amorçage est assuré par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), avec l’appui de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), 
l’Agence du numérique en santé (ANS), l’Agence nationale d'appui à la performance (ANAP), 
constitués en équipe projet nationale ; la Délégation du numérique en santé (DNS) assure quant à 
elle le pilotage stratégique du programme et la cohérence de l’ensemble des actions du virage du 
numérique en santé. 
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Au titre du pilotage stratégique, la DNS anime : 
- Le Conseil National du Numérique en Santé qui associe des représentants des parties

prenantes de la e santé en France, fédérations, industriels, représentants d’usagers,
agences régionales de santé et agences nationales pour co-construire les orientations
nationales du numérique en France ;

- Le Comité de pilotage Numérique et médico-social qui associe des représentants du
secteur médico-social dont la CNSA, la DGCS, des représentants des structures, des
fédérations et des industriels ainsi que des représentants des agences régionales de santé
et des agences nationales pour décliner et partager la stratégie numérique du secteur
médico-social.

Au titre du pilotage opérationnel, la CNSA anime : 
- Le Comité stratégique du programme ESMS numérique, espace d’échange sur les

orientations et les jalons du programme, et qui associe des représentants des parties
prenantes : équipe projet nationale, fédérations d’ESMS et d’éditeurs, agences régionales
de santé, conseils départementaux ;

- Une instance de suivi du Système d’Acquisition Dynamique et des marchés
spécifiques, qui associe la centrale d’achat et la CNSA ; elle se réunit tous les deux mois ;

- Une instance interrégionale de suivi des projets destinée à traiter les problématiques
propres aux projets interrégionaux, aux échanges et à la capitalisation entre les ARS. Cette
instance associant l’équipe projet nationale et les ARS concernées se réunira en tant que
de besoin, notamment pour valider les modalités de financement de projets interrégionaux.

C. Suivi de la phase d’amorçage

Les ARS devront fournir tous les mois à la CNSA un reporting mensuel consolidé des projets 
régionaux au travers d’un tableau de bord intégrant des éléments sur les risques et destiné à 
permettre de suivre l’avancement des projets démonstrateurs et de favoriser la capitalisation (cas 
d’usage, processus, documents relatifs à l’intégration des référentiels et projet socles, etc.). 
Les ARS organiseront par ailleurs le suivi financier des projets à partir de l’outil PAI 
numérique. Elles assureront la répartition et le suivi des AE/CP sur la phase d’amorçage, la 
répartition des projets par département, le cas échéant, etc. 
Elles sont invitées à favoriser un équilibre entre les différents types d’acteurs (champs, 
statuts, OG et grappes d’ESMS, etc.), en fonction de la configuration de l’offre dans leurs 
territoires et des projets qui leurs seront présentés dans le cadre de l’appel à projet qu’elles 
conduiront. 

III. Cadrage financier de la phase d’amorçage

A. Répartition des crédits 2021 du Ségur numérique et modalités de délégation des
crédits

Conformément au II de l’article 95 de la Loi de Financement de Sécurité Sociale de 2021, le fonds 
pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) est abondé à hauteur de 100 M€ pour 
l’année 2021. 
Les crédits sont répartis comme suit : 

- Les crédits dédiés au soutien financier des projets portés par les structures : 85 M€
o 75 M€ sont délégués aux ARS pour financer les projets sélectionnés à l’issue des

appels à projets régionaux pilotés par les ARS ;
 Les crédits sont répartis entre les régions au prorata du nombre d’ESMS,

avec un montant plancher de 500 K€, la répartition entre régions est
présentée en annexe 1 ;
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 Dans le cadre de la 1ère circulaire FMIS (C1) 2021, une notification de
crédits est donnée aux ARS ;

 Le versement des crédits au porteur du projet est réalisé par la Caisse des
Dépôts, gestionnaire du FMIS sur présentation des pièces justificatives,
définies dans le cadre de la convention entre l’ARS et le porteur du projet.

o 10 M€ pour financer les projets sélectionnés à l’issue de l’appel à projets national
piloté par la DNS et la CNSA pour couvrir les projets de déploiement généralisé
concernant plus de 50 structures. Pour ces projets, à l’issue de la phase de
sélection par la CNSA et la DNS, une ARS pivot sera désignée pour porter le projet
et les crédits supplémentaires lui seront alloués.
 Dans le cadre de la 2ème circulaire FMIS (C2) 2021, une notification de

crédits supplémentaires sera donnée aux ARS pivot désignées pour porter
les projets de déploiement généralisé ou à titre exceptionnel, des petits
projets multirégionaux qui concerneraient la totalité ou quasi-totalité des
acteurs d’un champ ;

 Le versement des crédits sont réalisés selon les mêmes modalités que
supra.

- Les crédits dédiés au renforcement du pilotage et de l’accompagnement en région : 12 M€
o Une enveloppe de crédits s’élevant à 20 M€ est prévue pour renforcer le pilotage et

l’accompagnement en région pour le champ sanitaire et pour le champ médico-
social ; cette enveloppe est constituée de 12 M€ provenant du Ségur numérique
Médico-social et de 8 M€ provenant du Ségur numérique sanitaire. La répartition
des crédits a été établie en concertation avec les régions.

o Les modalités opérationnelles de mise en œuvre des circuits financiers seront
précisées ultérieurement pour le renforcement du pilotage en ARS d’une part et,
pour le renforcement du pilotage et de l’accompagnement territorial par les
GRADeS, et par les collectifs SI MS (ou tout autre opérateur désigné par l’ARS)
d’autre part.

- Les crédits dédiés au soutien à l’innovation numérique dans le secteur médico-social : 3 M€
o Les crédits seront versés à un ou plusieurs organisme(s) gestionnaire(s) désigné(s)

par un arrêté national pour piloter le ou les appels à projets.

B. La programmation régionale et l’engagement des crédits

Il est demandé aux ARS d’établir une programmation de l’enveloppe d’autorisation d’engagement 
(AE) notifiée par la présente instruction (annexe 1). 
Concernant le soutien aux projets : l’engagement sur les opérations retenues est effectué en 
une seule fois et doit intervenir avant le 15 novembre 2021. 
L’engagement s’entend comme un courrier à destination de chaque porteur de projet l’informant de 
l’inscription de son opération au sein de la programmation régionale et du montant de l’aide PAI 
attribuée. Les porteurs de projet non retenus sont par ailleurs informés de la suite négative 
réservée à leurs demandes, assortie des motifs du rejet. 
Une convention est conclue entre l’ARS et le porteur du projet. 
Les opérations bénéficiant d’une aide au titre de la phase d’amorçage (temps 1 et temps 2) 
seront recensées dans l’application « PAI numérique ». Les informations attendues 
correspondent aux données techniques et financières correspondant au dossier de demande 
d’aide bénéficiant effectivement d’une subvention (identité du porteur du projet, les informations 
sur l’organisme gestionnaire, informations sur les établissements à informatiser, coûts, plan de 
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financement, …). Cette saisie obligatoire a pour objectif de suivre aux niveaux régional et 
national la consommation des AE/CP et la nature des projets. 
Dans le cas des projets multirégionaux, les ARS sont invitées à se coordonner lors d’un 
comité interrégional (organisé par la CNSA) avant l’engagement des crédits. 

C. La gestion du FMIS et le processus de décaissement

La mise en œuvre des éléments inscrits dans les circulaires FMIS se fait en 2 temps : 
- Au niveau national : la notification des crédits alloués à chaque région dans le cadre de la

circulaire FMIS est saisie par la DGOS dans l’outil PEPs, géré par la Caisse des Dépôts et
Consignations.

- Au niveau régional : les engagements des opérations bénéficiant d’une aide au titre
du temps 2 de la phase d’amorçage doivent obligatoirement être saisis par l’ARS
dans l’outil PEPs ; les crédits sont décaissés par la Caisse des Dépôts et Consignations
sur présentation des pièces justificatives par l’ESMS à la Caisse des Dépôts et
Consignations.

La CNSA et la DNS procèderont au redéploiement des AE non engagées au 15 novembre 
2021. Les ARS bénéficiant de ce redéploiement auront jusqu’au 30 décembre pour procéder à 
l’engagement de ces crédits. 

D. Paiement aux porteurs de projet

Le séquencement des paiements aux porteurs de projet devra permettre de soutenir une bonne 
dynamique projet tout en garantissant les usages des solutions, selon les modalités suivantes : 

- 40% au démarrage du projet, à la signature de la convention entre l’ARS et le porteur
du projet ;

- 40% à la fin du paramétrage de la solution dès la réception de la facture de la fin du
paramétrage de la solution ;

- 20% à la fin du déploiement (fin de la généralisation du déploiement) dès la vérification
des critères d’utilisation et réception de la facture de la fin du déploiement de la solution.

La directrice de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie, 

Virginie MAGNANT 

La déléguée ministérielle au numérique en santé, 

Laura LETOURNEAU 

La directrice générale de la cohésion sociale, 

Virginie LASSERRE 

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

Jean-Martin DELORME 
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Annexe 1  

La répartition des crédits PAI numérique pour la phase d’amorçage 

Amorçage ESMS numérique - 
Temps 2 - 2021

Montants 
calculés

Auvergne-Rhône-Alpes 9 655 626 €
Bourgogne-Franche-Comté 4 392 673 €
Bretagne 4 094 804 €
Centre-Val de Loire 3 107 888 €
Corse 500 000 €
Grand Est 5 980 710 €
Guadeloupe 500 000 €
Guyane 500 000 €
Hauts-de-France 6 373 682 €
Ile-de-France 8 957 607 €
La Réunion 500 000 €
Martinique 500 000 €
Mayotte 500 000 €
Normandie 4 398 056 €
Nouvelle-Aquitaine 7 136 299 €
Occitanie 7 290 617 €
Pays de la Loire 4 728 224 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 883 814 €

Total 75 000 000 €
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Annexe 2 : 

Les critères d’éligibilité, de priorisation et d’utilisation pour les projets de mise en place du dossier médico-social 
usager numérique 

I. Des critères de recevabilité
Critères d’éligibilité Commentaires 

Description du projet 

Mise en place d’un dossier usager informatisé ou 
évolution d’une solution dossier usager informatisé existante interopérable 
avec des services socles ou généralisation d’une solution conforme 

Le cas échéant matérialiser le soutien du conseil départemental ou de la 
métropole à compétence du département en matière de politique de 
l’autonomie 

Respect du cahier des charges national 
DUI fourni 

Le demandeur doit produire une attestation sur l’honneur relative au 
respect du socle d’exigences des solutions numériques 

Nombre d’utilisateurs de la solution Nombre de personnes susceptibles d’utiliser l’outil, préciser lesquelles 

Typologie de projet Gros/moyen OG ou grappes de petites structures 

Type de public PA, PH, PDS, ASE, Social… 

Nombre de structures concernées Fournir le nom de l’OG porteur du projet, sa typologie et la liste des 
établissements qui bénéficieront de la solution mutualisée et leur typologie 

Equipe projet 
Si oui 
Préciser le nombre de personnes mobilisées sur le projet et leur rôle, et 
l’organisation du projet (hors AMOA) 

Durée du projet Préciser la durée du projet 

Planning du projet Fournir le planning prévisionnel de mise en œuvre du projet 

Disponibilité de l’application * Continuité d'activité de l'application
* Taux de disponibilité du DUI

Confidentialité 
* Existence d'un document interne sur les règles d'accès et d'usage du SI
* Information des usagers sur les conditions d'utilisation des données à
caractère personnel et les modalités d'exercice de leur droit

II. Des critères de priorisation (motivations du porteur, mutualisation de la solution,
interopérabilité de la solution, intégration des nomenclatures des besoins et des
prestations SERAFIN-PH, des grilles AGGIR PATHOS, etc.)

Critères de priorisation Commentaires 

Motivation du porteur Préciser les objectifs du projet et l'organisation mise en place 

Périmètre fonctionnel Préciser le ou les blocs fonctionnels mis en œuvre et les indicateurs 
associés (selon la cartographie de l’ANAP) 

Solution mutualisée (partagée entre 
plusieurs OG si possibles de catégories 
d’esms différentes) 

Préciser les structures concernées et nombre de personnes 
accompagnées, si le déploiement du projet se fait sur des structures non 
équipées  

Interopérabilité de la solution avec son 
écosystème 

Possibilité d'usage de deux services socle minimum (exemple MSSanté, 
DMP, etc.) ou d’un service socle et d’une plateforme (exemple 
e-parcours)

Interconnexion avec une plateforme 
régionale 

Si oui : 
Décrire les modalités d'échanges avec une plateforme régionale et 
préciser le nom de cette plateforme (si cette fonctionnalité est prévue) 
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III. Des critères d’utilisation

Critères d’utilisation 
Commentaires 

Critères métier 

Taux de dossiers actifs sur le mois écoulé mesuré à 
chaque fin de mois 

Nombre de dossiers mis à jour 
----------------------------------------------------------------------      x 100%   
Nombre de personnes accompagnées dans la structure 

Taux de dossiers actifs avec un projet 
personnalisé sur le mois écoulé mesuré à chaque fin 
de mois 

Nombre de dossiers actifs sur la période de recueil 
ET ayant un projet personnalisé en préparation ou actif 
------------------------------------------------------------------------     x 100%  
Nombre de dossiers actifs dans la solution DUI 

Taux de dossiers actifs ayant au moins un 
événement sur le mois écoulé mesuré à chaque fin 
de mois 

Nombre de dossiers actifs sur la période de recueil  
ET ayant au moins un événement d’agenda dans son DUI 
------------------------------------------------------------------------     x 100%  
Nombre de dossiers actifs dans la solution DUI 

Critères liés aux projets socles (au moins deux 
des critères sont à choisir et à valoriser) et/ou à 
une plateforme 

Nombre de messages émis par la MSSanté par la 
structure sur les trois derniers mois. 

Préciser le nombre de messages approximatif qui sont 
échangés par MSSanté  

Nombre de documents déposés dans le DMP (sur 
les trois derniers mois (pendant la phase projet) puis tous les 
mois (pendant la maintenance de la solution) 

Préciser le nombre approximatif de documents qui sont stockés 
dans le DMP pendant la durée du projet  

Nombre de données échangées entre le DUI et 
l’outil e-prescription (sur les trois derniers mois (pendant 
la phase projet) puis tous les mois (pendant la maintenance 
de la solution) 

Nombre de fois dans le mois ou une prescription électronique 
est importée dans la solution DUI 

Nombre de données échangées entre une 
plateforme e-parcours et le dossier usager 
informatisé (sur les trois derniers mois (pendant la phase 
projet) puis tous les mois (pendant la maintenance de la 
solution) 

Nombre d’échanges réalisés via le cahier de liaison entre la 
solution DUI et la plateforme pendant la durée du projet 

Remarque : 

20% du financement des projets est lié aux critères d’utilisation, ces 20% sont répartis équitablement entre ces 
critères. La part de financement de chaque critère est liée au résultat obtenu (prorata entre l’évaluation faite et le 
résultat réel obtenu). 
En cas de difficulté majeure de mise en place d’un projet socle ou d’une plateforme e-parcours indépendante de 
l’équipe projet, les 20% seront répartis sur les autres critères. 
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La période de calcul des indicateurs est représentée comme suit : 

Fin de projetFin mois - 1 Fin mois 1 Fin mois 3

Calcul 1 ESMS NumCalcul

Phase projet
(déploiement : formation et démarrage effectif)

Phase de déploiement généralisé puis de maintenance

La fin de la phase de vérification de service régulier 
est considérée comme la fin du déploiement sur site les premiers sites

Pour tenir compte de la montée en charge progressive 
(déploiement étalé, démarrage par sites ou par 
tranche), la mesure d’usage pour le programme ESMS 
numérique se fait 3 mois après la date de dernière 
formation du dernier site déployé

Fin mois 2

Calcul Calcul

Période de recueil du numérateur
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Annexe 3 : 
Tableau récapitulatif des objets financés dans le cadre de la présente instruction 

Cas Situation Que faire ? Nombre d’ESMS éligibles 
à la subvention 

Subventions possibles Unité 

Cas n° 1 

Petits OG 

OG de – de 15 ESMS Se regrouper avec d’autres 
ESMS pour atteindre idéalement 
le seuil de 15 ESMS et pouvoir 
répondre à un AAP régional 

Max 49 ESMS inclus dans  
la subvention (au-delà, voir 
cas n° 3)  

25 K€ pour l’acquisition d’un DUI 

10 K€ pour la mise en conformité d’un DUI déjà 
installé 

20 K€ pour de l’équipement matériel et infra 

Par ESMS 

Par ESMS 

Par ESMS 

15 K€ pour aider le groupement à passer son 
marché (postuler à l’AAP, dépouiller les réponses, 
…) 

100 K€ pour aider le groupement à piloter son 
projet (chefferie de projet interne ou externe) 

Par projet 

Par projet 

Cas n° 2 

Moyens 
OG 

OG de + de 15 ESMS  
(ou projet pilote en vue d'un 
cas N° 3 de déploiement 
national) 

Répondre à un AAP régional Max 49 ESMS inclus dans  
la subvention (au-delà, voir 
cas n°3)  

25 K€ pour l’acquisition d’un DUI 

10 K€ pour la mise en conformité d’un DUI déjà 
installé 

Par ESMS 

Cas n° 3 

Gros OG 

OG ou regroupement de + 
de 50 ESMS qui ont une 
solution conforme (déjà fait 
l'acquisition ou la mise en 
conformité d'une solution ou 
déjà conduit un projet pilote 
cas n°1 ou n°2)  

Se rapprocher des instances 
nationales (CNSA, DNS) pour 
se préparer à répondre à un 
AAP national 

A voir avec les instances 
nationales - Engagement 
pluriannuel 

"Forfait généralisation" de 5 K€ par ESMS pour 
généralisation de la solution déjà mise en œuvre 
(projet pilote, cas n°1, cas n°2…) auprès de toutes 
les structures d’un gros OG ou d’une fédération 
(dégressivité à l'étude pour les très grosses 
structures) 

Forfait équipement de 20 K€ pour l’équipement 
matériel et infra (à moduler en fonction des cas) 
pour les petits OG du projet national  

Par ESMS 
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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  
Bureau de l’efficience des établissements 
publics et privés (PF1) 

Personne chargée du dossier : 
Elise MICHALOUX 
Mél. : dgos-pf1@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/PF1/2021/145 du 1er juillet 2021 relative au bilan 2021 des crédits 
dédiés à l’investissement du quotidien des établissements de santé et à la réduction des inégalités 
de santé, dans le cadre du Ségur de la santé et du plan "Investir pour l’hôpital". 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAH2120583J 

Classement thématique : établissements de santé – Gestion 

Validée par le CNP le 9 juillet 2021 - Visa CNP 2021-94 

Résumé : Réalisation du bilan annuel de l’utilisation des crédits dédiés à l’investissement du 
quotidien des établissements de santé et à la réduction des inégalités de santé, dans le cadre du 
Ségur de la santé et du plan investir pour l’hôpital – année 2021. 

Mention Outre-mer : Le texte est applicable en l’état à ces territoires, à l’exception de la 
Polynésie française, de la Nouvelle Calédonie et de Wallis et Futuna. 

Mots-clés : investissement du quotidien, réduction des inégalités de santé, Ségur de la santé, plan 
investir pour l’hôpital, plan de relance, réformes prioritaires. 

Texte de référence : 
INSTRUCTION N° DGOS/PF1/2021/4 du 4 janvier 2021 relative aux crédits dédiés à 
l’investissement du quotidien des établissements de santé et à la réduction des inégalités de santé, 
dans le cadre du Ségur de la santé et du plan investir pour l’hôpital. 

Instruction abrogée : néant. 

Instruction modifiée : néant. 

Annexe : cadre de l’enquête. 
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1. Contexte de l’enquête

En 2021, un effort majeur et inédit est réalisé pour soutenir les investissements courants avec une 
enveloppe exceptionnelle totale de près de 650 millions d’euros. 

Ces crédits visent à améliorer rapidement et significativement le fonctionnement des services au 
quotidien, en priorité dans les établissements qui présentent le plus de difficultés à assurer ces 
investissements courants. Une partie de l’enveloppe - pour 150M€ - est destinée à la réduction des 
inégalités de santé, qu’elles soient d’origine territoriale ou sociale, et est dédiée aux départements 
les plus touchés par la sous-densité et par la précarité ainsi que ceux situés en Outre-Mer. 

L’instruction n° DGOS/PF1/2021/4 du 4 janvier 2021 relative aux crédits dédiés à l’investissement 
du quotidien des établissements de santé et à la réduction des inégalités de santé, dans le cadre 
du Ségur de la santé et du plan investir pour l’hôpital détaille les objectifs poursuivis, le périmètre 
des établissements concernés, et les modalités de gestion de ces crédits. 

Elle annonce également qu’un bilan sera à réaliser par les agences régionales de santé (ARS) sur 
l’utilisation de ces crédits, objet de la présente instruction complémentaire. 

2. Objectifs de l’enquête

Ce bilan doit permettre d’appréhender l’impact de ces crédits issus du Ségur de la santé sur les 
établissements, au regard des objectifs fixés par l’instruction du 4 janvier dernier.  

Il s’inscrit dans le cadre du suivi du déploiement du Plan de relance national – dont font partie les 
crédits issus du Ségur de la santé - et du Plan national de relance et de résilience (PNRR) déposé 
auprès de la Commission Européenne (le PNRR présentant les investissements pour lesquels la 
France sollicite un financement de la facilité pour la reprise et la résilience, ainsi que la stratégie de 
réformes qui l’accompagne). Enfin ces crédits sont également suivis dans le cadre du déploiement 
des réformes prioritaires identifiées par le gouvernement. Ces crédits font donc l’objet d’une 
attention toute particulière, leur bilan est attendu, et il vous faudra veiller à sa bonne 
réalisation. 

Cette enquête porte sur les catégories d’investissement financées, leurs objectifs principaux, leur 
période de déploiement, et la prise en compte de l’enjeu de transition énergétique. Elle est à 
remplir par les établissements, et l’ensemble des ces items doivent être complétés par les 
répondants. Vous veillerez à assurer sa bonne diffusion à tous les établissements ayant 
perçu les crédits sus-visés en 2021 et vous veillerez également à contrôler la qualité des 
réponses apportées. Vous trouverez en annexe la maquette de cette enquête. Elle sera 
accompagnée d’une notice.  

3. Modalités de recueil de l’information par les établissements de santé

La remontée d’informations est réalisée via un questionnaire à remplir en ligne. Le logiciel 
d’enquête utilisé est Vocaza/Survey Manager/Solen, solution supportée par la DNUM du ministère. 
Cet outil est utilisé pour concevoir le questionnaire, administrer la campagne, suivre les réponses 
en temps réel et effectuer les relances si besoin. 

Au niveau central 

Le formulaire d’enquête à renseigner par les établissements est créé par la DGOS. 

Les modalités d’accès au formulaire d’enquête Solen pour les responsables régionaux sont 
communiquées par courrier électronique (code d’accès + mot de passe). 

La DGOS a accès à une base nationale de données constituée des réponses de l’ensemble des 
établissements.  
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Au niveau local 

Les ARS sont gestionnaires de campagne pour leur région, ce qui consiste à gérer l’enquête d’un 
point de vue opérationnel : 

- constituer et actualiser les coordonnées (adresses mails) des établissements de leur
région ;

- rédiger le mail d’invitation ;
- adresser à chaque établissement le formulaire d’enquête ;
- suivre les réponses, les contrôler, et assurer les relances.

Ils ont accès à une base de données constituée des réponses des établissements de leur région. 

Utilisation du logiciel d’enquête en ligne SOLEN  

Il est nécessaire que le module Survey Manager Solen soit installé sur le poste informatique du 
gestionnaire de campagne. En tant que de besoin, il peut se rapprocher du référent Solen de 
l’ARS. 
Une assistance peut également être assurée par le référent Solen de la DGOS dont les 
coordonnées sont les suivantes : chantal.lechevalier@sante.gouv.fr ; tel : 01 40 56 48 34. 

4. Calendrier

Cette enquête sera accessible à compter du 19 juillet 2021. Elle sera à remplir « au fil de l’eau » 
et au plus tard avant le 31 octobre 2021.  

Les établissements doivent donc y répondre sur la base des investissements déjà réalisés dans la 
mesure du possible, et du prévisionnel dans le cas contraire. Ses résultats pourront être exploités 
« au fil de l’eau », et dès l’été, et les établissements devront donc être incités à répondre à cette 
enquête dès qu’ils sont en mesure de le faire, sans attendre le mois d’octobre le cas échéant. 

Le bureau PF1 de la DGOS se tient à votre disposition pour répondre à vos demandes concernant 
ce recueil (DGOS-PF1@sante.gouv.fr). Nous vous invitons à lui faire part des éventuelles 
difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente instruction. 

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

Étienne CHAMPION 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service, 

adjointe à la directrice générale de l’offre de soins, 

Cécile LAMBERT 
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Annexe : cadre de l’enquête 

Données générales sur l'établissement 
Investissements financés (pour chaque établissement, ne pas distinguer une ligne par facture mais les 

regrouper pour distinguer seulement une ligne par trio catégorie/objectif principal/dotation mobilisée) 
Eléments 

pouvant être 

mis en avant 

concernant la 

prise en compte 

de l'enjeu de 

transition 

énergétique par 

ces 

investissements 

Région 
FINESS 

Juridique 

FINESS de 

financement 
Raison sociale Secteur Catégorie Catégorie 

Objectif principal 

associé à cet 

investissement 

Descriptif (détail 

des dépenses 

financées) 

Date principale de 

l'impact (fin de 

l'opération de 

travaux, mise en 

service de 

l'équipement...) 

Montant 
Dotation 

mobilisée 

Public CHU 
Equipements hôteliers 

et logistiques 

Amélioration de la 

qualité de la prise en 

charge des patients-

Qualité des soins 

S1 2021 
"Investissement" 

(500M€) 

Privé non 

lucratif 
CH>150M€ Equipements de SI 

Amélioration de la 

qualité de la prise en 

charge des patients-

Qualité hôtelière 

S2 2021 
"Inégalités" 

(150M€) 

Privé 

lucratif 
70M<CH<150M 

Matériels et 

équipements médicaux 

et biomédicaux 

Amélioration des 

conditions de travail des 

personnels 

S1 2022 

Complément 

apporté par 

l'ARS hors FMIS 

20M<CH<70M 

Opération de travaux 

courants ou de 

rénovations légères 

Mise aux normes et 

conformités techniques 
S2 2022 

CH<20M Equipements lourds Réduction des inégalités 

CH ex-HL Climatisation Développement durable 

EBNL Chauffage 

CLCC Façades-toits 

ex OQN et OQN 
Cartographie et points 

de comptage 

Autres 
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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 
Bureau de l’efficience des établissements publics 
et privés (PF1) 

Personne chargée du dossier : 
Elise MICHALOUX 
Mail : dgos-pf1@sante.gouv.fr 

Direction générale de la cohésion sociale 
Sous-direction affaires financières et modernisation 
Bureau gouvernance du secteur social 
et médico-social (SD5 C) 

Personne chargée du dossier : 
Gilles CHALENCON 
Mail : gilles.chalencon@social.gouv.fr 

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
Direction établissements et services médico-sociaux 

Personne chargée du dossier : 
Gauthier CARON-THIBAULT 
Mail : gauthier.caron-thibault@cnsa.fr 

Le ministre des solidarités et de la santé 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé (ARS) 

NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF1/DGCS/SD5C/CNSA/2021/149 du 2 juillet 2021 relative à la 
stratégie régionale d'investissement pour les 10 ans à venir, en application de la circulaire n° 6250/SG 
du Premier ministre du 10 mars 2021. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAH2120729N 

Classement thématique : santé publique 

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 9 juillet 2021 – N° 57 

Résumé : la circulaire du Premier ministre du 10 mars 2021 relative à la relance de l’investissement 
dans le système de santé demande aux ARS de présenter d’ici octobre 2021 leur stratégie 
régionale d’investissement pour les 10 ans à venir. Elle précise que cette stratégie comportera 
quatre parties, dont les attendus sont détaillés dans la présente note d’information. 

Mention Outre-mer : le texte est applicable en l’état à ces territoires, à l’exception de la Polynésie 
française, de la Nouvelle Calédonie et de Wallis et Futuna. 

Mots-clés : investissement, Ségur de la santé, plan de relance. 
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Texte de référence : circulaire n° 6250/SG du Premier ministre du 10 mars 2021 relative à la 
relance de l'investissement dans le système de santé dans le cadre du Ségur de la santé et de 
France Relance. 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
Annexe 1 : Enveloppes régionales prévisionnelles du volet sanitaire par vecteur et par tranche, 
sous réserve de l’affermissement des tranches et des circulaires budgétaires et arrêtés de 
délégation qui seuls font foi. 
Annexe 2 : « Boîte à outils » CNSA. 

La circulaire du Premier ministre du 10 mars 2021 relative à la relance de l’investissement dans le 
système de santé, vous demande de présenter d’ici octobre 2021 votre stratégie régionale 
d’investissement pour les 10 ans à venir. Cette stratégie devra être le plus possible transversale aux 
secteurs sanitaire et médico-social. 

Vous remettrez la présentation de votre stratégie régionale d’investissement avant le 15 octobre 2021. 
Elle fera ensuite l’objet d’un échange avec vous en 2021, mené conjointement par le comité de 
pilotage (COPIL) de l’investissement sanitaire et le COPIL de l’investissement médico-social. 

La présentation de cette stratégie sera un préalable à l’affermissement de la première tranche 
2021-2025 de l’enveloppe de crédits d’investissement sanitaire dont vous disposerez pour 
les projets de votre région (cf. annexe 1 pour la répartition prévisionnelle par région). 

Première tranche 2021-2025 des crédits dédiés aux projets prioritaires du volet sanitaire 

Parmi les 15,5 milliards du plan d’investissement sur 10 ans, 6,5 milliards sont destinés au financement 
des projets prioritaires. 

Ces 6,5Mds sur 10 ans visent le même objet, mais peuvent être distinguées deux sous-enveloppes : 

- 1Md qui sont des crédits « plan de relance », refinancés par l’Union Européenne (UE), versés
via le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS1), et qui peuvent donc
être alloués sur tous les secteurs, public, privé non lucratif et privé lucratif.

- 5,5Mds qui sont des crédits Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), correspondant à
la mise en œuvre de l’article 50 de la dernière loi de financement de la sécurité sociale (LFSS). Ils
ne peuvent être alloués qu’aux établissements assurant le service public hospitalier, et ils ne sont
pas intégrés au plan de relance France ni refinancés par l’UE. Une instruction sera prochainement
publiée pour vous apporter toutes les informations concernant la mobilisation de ces crédits.

La répartition entre ARS de ces 6,5Mds sera affermie en deux tranches successives : 

- Une première tranche 2021-2025 qui sera composée de la totalité des 1Mds du FMIS présentés
ci-dessus, et d’un complément de crédits CADES. La répartition entre ARS de cette première
tranche sera affermie après la présentation de votre stratégie d’octobre ;

- Une deuxième tranche 2026-2029 composée uniquement des crédits CADES restants. La
répartition entre ARS de cette deuxième tranche sera affermie dans un second temps, au regard
de l'état d'avancement du plan dressé lors des revues annuelles qui seront organisées dans le
cadre du comité de pilotage.

1 Qui se substitue à l’ex Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). 
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Cette stratégie régionale présentée en octobre constituera une base, point de départ, qui se 
consolidera selon une démarche itérative et pragmatique, au fur et à mesure : 

• Du déploiement de votre politique régionale en matière d’investissement en santé, et de
l’affinement progressif des besoins et des projets qui seront pré-identifiés ;

• Du renouvellement à venir de deux grands cadres stratégiques que sont, au niveau national, la
stratégie nationale de santé (SNS), et au niveau régional, votre projet régional de santé (PRS).

Cette base sera donc progressivement enrichie et déclinée, et les temps de dialogue semestriels 
prévus par la circulaire du 10 mars avec le COPIL, ainsi que les dialogues de gestion annuels avec 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) en lien avec le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 
(SGMAS), permettront de passer en revue le déploiement de cette stratégie. 
La circulaire du 10 mars précise que cette stratégie comportera 4 parties, dont nous détaillons 
ici les attendus : 

• Les modalités de pilotage du plan ;
• Les grands axes de la politique d'investissement dans les territoires ;
• La sélection des projets qui sont susceptibles d'être aidés sous réserve d'être validés par la suite ;
• La programmation budgétaire.

I. Modalités de pilotage du plan au niveau régional

Le document que vous remettrez devra commencer par présenter les modalités de pilotage du plan 
d’investissement Ségur au sein de votre agence. 

Ce volet devra être abouti et finalisé avant octobre 2021. A cet égard, il faudra transmettre pour 
information au COPIL les éléments suivants : 

• L’organisation de votre région pour déployer ce plan d’investissement : gouvernance
régionale et éventuellement départementale mise en œuvre ;

• L’interface proposée vis-à-vis des établissements pour leur donner une parfaite visibilité sur le
calendrier, le processus d’instruction de leurs projets, les accompagnements possibles etc…

• La méthode d’évaluation et de suivi de l’impact de ce plan d’investissement dans le cadre
des indicateurs de suivi nationaux et éventuellement régionaux (cf infra).

Il est recommandé que la gouvernance soit transversale aux dimensions sanitaire et médico-sociale, 
aux enjeux physiques et numériques. Vous préciserez dans quelle mesure elle est spécifique à ces 
sujets. 

Concernant le secteur médico-social, vous préciserez les modalités par lesquelles vous associez en 
premier lieu les conseils départementaux (en charge de la co-autorisation, de la validation des 
programmations pluriannuelles d’investissement, des prix de journée hébergement et d’une partie 
de l’offre médico-sociale à domicile) et les caisses régionales de l’assurance retraite (en charge de 
l’aide à l’investissement pour les résidences autonomie), en second lieu également les autres 
partenaires locaux de l’investissement (bailleurs sociaux, intercommunalités, caisse des dépôts et 
consignations, etc.) sous la forme de « conférences des financeurs de l’investissement médico-
social » ou sous une autre forme. 

Vous expliciterez également les modalités d’association ou de concertation des représentants 
locaux des acteurs de santé et des élus locaux. 
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II. Stratégie régionale d’investissement : axes de politique d’investissement et opérations
prioritaires de la stratégie régionale d’investissement

Les grands principes méthodologiques qui guideront vos travaux préparatoires doivent s’inscrire 
dans l’esprit de la circulaire du 10 mars : 

• Analyse territoriale et transversale de l’offre de soins, sur l’ensemble des secteurs : sanitaire,
public et privé, mais aussi les soins de suite et de réadaptation (SSR), les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les professionnels de santé
libéraux et notamment les structures d’exercice coordonné. À ce titre, une présentation de la
stratégie régionale par territoire serait opportune ;

• Elle doit prendre en compte les caractéristiques majeures des territoires de votre région,
nécessitant directement l’engagement d’un investissement en santé et qui sont à spécifier
(indicateurs de santé publique, population, démographie médicale, topographie et réseaux
de transport, etc.) ;

• La stratégie régionale ne doit pas se résoudre à une liste de projets individuels mais tendre
vers un ensemble articulé cherchant à garantir une cohérence d’ensemble au regard de
priorités nationales et régionales d’une part et la cohérence des investissements prévus à
court et moyen terme sur un même territoire d’autre part. Elle ne porte pas sur le détail de la
conception des projets mais sur l’identification et l’analyse des besoins auxquels ils
répondent au regard des priorités identifiées et dans le respect des grands principes
directeurs qui guideront leur élaboration ;

• Elle doit concilier deux objectifs qui nous sont collectivement fixés : que ce plan d’investissement
se traduise rapidement pour les établissements dans une volonté de soutenir et accompagner,
et qu’il s’inscrive également dans un soutien sur la durée et pour les années à venir des projets
qui émergeront, afin d’inciter et de redynamiser globalement les investissements dans ce
secteur.

A. Les grands axes de la politique d’investissement dans les territoires

La première partie de la stratégie territoriale d’investissement comprendra les grands axes de la 
politique d’investissement dans les territoires, en lien évidemment avec les orientations du PRS. 

Lors du premier conseil national de l’investissement (CNIS) qui s’est tenu le 7 avril dernier, les 
ministres ont partagé avec les membres du conseil les grandes orientations à porter par les 
investissements en santé, et celles-ci ont ensuite été travaillées avec les membres du CNIS. 

Ces lignes directrices sont les suivantes : 

En termes de structuration de l’offre de soins : 

• Territorialisation, transformation et décloisonnement de l’offre. Cet objectif comporte
notamment tous les sujets de transformation de l’offre de soins, avec l’orientation, au-delà
de la seule modernisation des infrastructures hospitalières, d’un projet médical de territoire
intégrant l’ensemble des prises en charges, avec une gradation des soins, une gestion des
flux et de l’aval hospitalier, une concentration des plateaux techniques lourds, une proximité
organisée, un décloisonnement ville/hôpital/médico-social. Les projets de territoire hybrides
ville/médico-social/hôpital seront recherchés ;
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• Réduction des inégalités territoriales d’offre de soins et d’équipement, en sus des
enveloppes de réduction des inégalités de santé déléguées dans le cadre des investissements
courants. Cette démarche est évidemment partie intégrante de l’approche territoriale ;

• Soins non programmés : améliorer l’organisation de l’accès aux soins non programmés et
la coordination ville-hôpital ;

• Soins critiques, en fonction des suites qui seront données au rapport de la mission de
l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur le capacitaire de réanimation, qui
donnera lieu à une feuille de route pluriannuelle ;

• Innovation : prise en compte de l’innovation dans les investissements, afin d’appuyer
l’évolution des pratiques et des prises en charge, de soutenir et contribuer à favoriser la
recherche clinique ou les outils/équipements concourant aux parcours de formation continue ;

• Télésoin, dans ses différentes dimensions, qui doit être intégré aux projets médicaux et aux
projets de territoire.

En termes de santé publique et de soutien à l’autonomie : 

• Psychiatrie et santé mentale, afin d’accompagner l’évolution des pratiques en psychiatrie
et en santé mentale. En particulier structure pédopsychiatrie et psychiatrie infanto-juvénile ;

• Plan cancer : soutenir les priorités identifiées dans la stratégie décennale, notamment
s’agissant du diagnostic précoce et la prise en charge des cancers ;

• Prise en charge des maladies chroniques : les comparaisons internationales montrent
que la prise en charge des maladies chroniques en France peut être améliorée. Cela passe
notamment par une meilleure structuration et fluidité des parcours de soins et une meilleure
gradation de l’offre de soins, notamment en termes de proximité ;

• Personnes âgées : améliorer la fluidité des parcours de santé et les conditions de prise en
charge et d’accompagnement des personnes âgées, en fonction de leur niveau de dépendance, 
dans l’ensemble de la gradation de l’offre : soutien à domicile, solutions de répit pour les proches
aidants, habitats intermédiaires, logement inclusif, EHPAD, filière de soins gériatrique ;

• Soins palliatifs et fin de vie : cf. 5ème plan sur le thème ;
• Handicap : améliorer l’organisation de l’accès aux soins et de la prise en charge des

personnes en situation de handicap, dans l’ensemble des parcours.

En termes de développement durable : 

• Réduction de la trace environnementale de l’offre de soins dans ses différentes dimensions
et prise en compte des contraintes écologiques et sociales de long terme.

Ainsi, la stratégie que vous présenterez devra montrer comment votre politique d’investissement 
régionale permettra de répondre à ces grands objectifs dans les années qui viennent. 

Concernant plus spécifiquement le secteur médico-social, la stratégie régionale d’investissement 
concerne principalement les EHPAD qui concentreront l’essentiel des financements mais les intègre 
dans une perspective large, qui inclut l’habitat collectif intermédiaire (résidences autonomie, habitats 
inclusifs) et l’offre médico-sociale en soutien au maintien à domicile. La stratégie régionale 
d’investissement se place dans la perspective d’une évolution forte des EHPAD, avec l’évolution des 
publics accueillis, la médicalisation croissante, l’amélioration du sentiment d’être chez soi en EHPAD, 
les partenariats des EHPAD sur leur territoire et leur ouverture sur leur environnement de proximité. 
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Ces orientations s’apprécient différemment en fonction de la situation locale. Vos stratégies devront 
donc privilégier tel ou tel aspect sur la base d’un diagnostic territorial précis, s’appuyant sur une 
série d’indicateurs, présentés en page 10 de la « boîte à outils » jointe en annexe 2. 

Enfin, ces différents axes de la stratégie seront assortis de propositions d’indicateurs de suivi 
permettant d’apprécier l’impact des projets d’investissements sur les objectifs à atteindre. 

Le conseil scientifique aura vocation à transcrire ces principes dans les référentiels qu’il proposera 
d’ici l’été, et qui viendront alimenter progressivement le déploiement de votre stratégie. 

Le suivi annuel du déploiement des stratégies régionales d’investissement dans le cadre du dialogue 
ARS/COPIL investissement sanitaire 

Ce suivi portera sur l’ensemble des crédits mobilisés sur le volet sanitaire, soit les 15,5 milliards, 
afin d’avoir une vision globale et cohérente sur l’ensemble du financement de l’investissement. 

Le déploiement des stratégies sera suivi : 

 Par le reporting d’un nombre limité d’indicateurs, dont la liste sera établie par le COPIL avec
le concours du conseil scientifique et sur laquelle vous serez concertés. Il s’agira de suivre à la
fois des indicateurs généraux comme par exemple le nombre de projets soutenus, le taux
d’investissement courant, des indicateurs relatifs au patrimoine hospitalier… mais également
des indicateurs liés à des problématiques prioritaires, transversales comme l’enjeu de transition
énergétique par exemple, ou plus ciblées comme le déploiement du plan cancer. Des indicateurs
relatifs à l’évolution de l’endettement seront également demandés conformément aux objectifs
associés aux crédits de l’article 50 de la dernière LFSS. Ce reporting sur indicateur pourra être
organisé au cours du 1er semestre.

 Par la description du déploiement des différents axes de votre stratégie (affinement des
besoins, déroulement des projets, mise en œuvre des actions transversales…), et un dialogue
direct entre votre ARS et les membres du COPIL afin de pouvoir contextualiser et expliciter
l’ensemble des informations transmises. Ce dialogue sera organisé en novembre 2021.

 Par la revue annuelle des projets de votre région pour ceux validés dans le cadre d’une
instruction nationale (nouveau dispositif post Ségur et ceux validés par le Comité interministériel
de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers [COPERMO]) supérieurs
au seuil des 150M€ et aidés à près de 100 %. Cette revue sera associée au dialogue sur la
stratégie en novembre 2021.

B. Projets prioritaires susceptibles d’être aidés sous réserve de leur validation ultérieure

La seconde partie de la stratégie territoriale d’investissement comprendra la présentation par 
territoire des projets prioritaires susceptibles d’être aidés sous réserve de leur validation ultérieure. 

Concernant le secteur sanitaire, il ne s’agit pas de présenter l’exhaustivité des projets de votre région ou 
seulement les plus matures, mais les projets majeurs, soit ceux de plus de 20M€ hors taxes (HT) et 
qui sont les plus structurants et à forts enjeux au regard des besoins du territoire, et qui sont 
à ce titre prioritaires. Et ce indépendamment de leur instruction au niveau national ou non. 
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Cette première priorisation n’a pas vocation à être exhaustive ni définitive, et la stratégie régionale 
pourra être complétée ensuite par d’autres projets. Elle doit notamment être relativement précise 
sur les 5 prochaines années. 

Ainsi, pour chacun des territoires concernés, les informations attendues sont les suivantes, à adapter 
en fonction du niveau de maturité des projets : 

• Territoire concerné ;
• Analyse des besoins de santé du territoire (hôpital, ville, médico-social) ;
• Description de la réponse en termes d’investissement sur le territoire ;
• Etablissement(s) et structure(s) porteurs ;
• Eléments synthétiques de schéma directeur immobilier (scénarii le cas échéant) ;
• Coût estimatif HT du projet de travaux 2  et toutes taxes comprises toutes dépenses

confondues (TTC TDC) ;
• Première évaluation des risques/opportunités ;
• Niveau de maturité et d’avancement du projet et calendrier d’instruction prévisionnel

(passage des étapes 1, 2 et 3 du nouveau processus de validation des projets).

Il ne vous est pas demandé de délimiter définitivement le montant d’aide que vous mobiliserez sur 
votre enveloppe régionale, qui ne pourra être défini qu’au terme des instructions à mener, mais 
vous pourrez donner à ce stade, pour les projets les plus matures, des indications en terme 
de besoin de soutien au vu des capacités financières des établissements (fourchette estimative). 
Par ailleurs le seuil des 20M€ HT évoqué supra est uniquement une limite que nous indiquons pour 
cadrer les éléments attendus pour cette présentation de votre stratégie ; cela ne signifie pas que les 
aides ne doivent systématiquement concerner que les projets dont le coût est supérieur à ce montant 
pour autant. 

Concernant les EHPAD, une granularité différente est attendue pour plusieurs horizons temporels : 

- Pour l’année 2021 conformément à l’instruction CNSA du 23 avril 2021, est nécessaire une
identification précise de chaque opération avec toutes les « informations attendues »
précisées ci-dessus ;

- A horizon de la fin de la période d’engagement des crédits du Ségur, c’est-à-dire jusqu’en
2024, est souhaitée une identification des opérations dont vous visez l’émergence et le
financement sur votre territoire, en indiquant les informations dont vous disposez ;

- A horizon des 10 ans de la stratégie, seules des orientations stratégiques sont attendues et
non pas une identification individuelle de projets.

2 Il s’agit du montant du projet de travaux HT, c’est-à-dire l’estimation prévisionnelle globale HT du projet, comprenant : 
· le coût des travaux,
· l’ensemble des prestations d’ingénierie/prestations intellectuelles,
· les différentes provisions pour aléas travaux,
· les frais de révision.
Le montant du projet de travaux ne comprend pas les coûts des équipements, du système d’information (SI) et du foncier.
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III. Programmation budgétaire de l’ensemble de vos crédits issus du plan d’investissement 
Ségur – volet sanitaire

La dernière partie du document que vous présenterez donnera une première programmation 
budgétaire des crédits Ségur pour le volet sanitaire. 

Vous présenterez les grandes masses de votre programmation budgétaire : la part de votre 
enveloppe dédiée aux projets les plus structurants (au global et non par projet), puis les parts par 
grandes thématiques que vous aurez organisées sur la base des grandes priorités régionales et 
nationales évoquées supra. 

Il n’est pas nécessairement demandé de montant par projet dans la mesure où l’accompagnement 
financier est arrêté aux termes de l’étape 3. Des montants macroscopiques sont donc suffisants 
pour cette programmation budgétaire. 

Vous proposerez une déclinaison prévisionnelle par année jusqu’en 2025, puis globale pour la 
deuxième tranche 2026-2029. 

Vous identifierez le plus précisément et largement possible les risques qui pourraient avoir un impact 
sur vos prévisions, et votre stratégie en regard pour préserver, s’ils se réalisaient, le respect strict 
des enveloppes qui vous seront allouées. 

Vous présenterez les modalités prévues pour le pilotage global de l’enveloppe régionale 
investissement de la circulaire du 10 mars, qui doit être préservée dans le temps (elle couvre 10 
années), et permettre de couvrir tous les aléas, tout en accompagnant sur les premières années la 
« relance » de l’investissement attendue et satisfaire aux exigences du refinancement par la facilité 
de relance européenne en ce qui concerne les crédits FMIS. 

Crédits FMIS – enjeux liés à leur refinancement par l’Union Européenne 

Les crédits FMIS devront être alloués en priorité et le plus tôt possible au sein de votre 
programmation, afin de sécuriser leur bon remboursement par l’UE qui dépend de l’atteinte de cibles 
relatives au nombre d’établissements soutenus dans leurs investissements du quotidien et au 
nombre de projets structurants aidés. Ces cibles seront à atteindre avant 2025. 

Si ces crédits ne vous seront délégués pour le volet « projets prioritaires » qu’à compter de 2023 
(les tranches annuelles 2021 et 2022 étant totalement dédiées aux investissements du quotidien), il 
vous est demandé : 

- De commencer à valider les projets en mobilisant le cas échéant cette enveloppe dès cette
année, bien que les premiers décaissements ne pourront pas intervenir avant 2023 et dans la
limite du montant FMIS disponible ;

- De programmer la consommation (c’est-à-dire les décaissements vers les établissements) avant
fin 2025; donc prioriser l’utilisation de l’enveloppe « FMIS – projets structurants » pour des
projets dont les besoins de financement sont situés entre 2023 et 2025.
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IV. Concertation de la stratégie régionale d’investissement

Cette stratégie doit résulter d’une vision concertée au niveau régional, et être mobilisatrice et 
porteuse pour les acteurs du territoire. Elle doit être transversale aux secteurs médico-social et 
sanitaire.  

A cet égard, la circulaire du Premier ministre vous invite à mettre en place un dispositif de pilotage 
et de concertation impliquant les représentants du système de santé dans toutes ses composantes 
en ville, à l'hôpital et dans le secteur médico-social. 

Elle précise que les élus locaux seront présents dans les instances que vous instituerez et seront 
associés à l'appréciation des besoins afin qu'ils soient pleinement partie prenante des décisions 
d'investissement, a fortiori lorsqu'ils participent au financement des projets. 

Il vous est également demandé de recueillir l'avis des préfets de région et de département - chargés 
d'assurer la cohérence de l'ensemble des investissements de l'Etat dans les territoires, notamment 
au regard de la mise en œuvre du plan de relance - préalablement à la finalisation de votre stratégie, 
et d’informer également les préfets de région de l'état de consommation des crédits figurant dans le 
volet cohésions de France Relance dans le cadre du suivi qu'ils sont chargés de réaliser au titre des 
crédits territorialisés. 

Enfin en lien étroit avec les préfets, vous vous rapprocherez des collectivités territoriales et des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (régions, départements, métropoles, 
communes) qui pourraient souhaiter participer directement ou indirectement au financement des 
opérations que vous aurez jugées prioritaires. Les accords qui pourraient être conclus s'inscriront 
par avenant dans le volet santé des contrats de relance et de transition écologique dans l'esprit de 
la circulaire Premier ministre du 20 novembre 2020, dans les contrats de plan Etat-Région et dans 
les conventions tripartites thématiques passées entre le directeur général de l'ARS, le préfet de 
région et le président du conseil régional. 

* * *

Les temps de dialogue avec les COPIL tels que prévus par la circulaire permettront d’évaluer 
régulièrement la mise en œuvre de cette stratégie. 

Vous transmettrez votre stratégie au COPIL de l’investissement sanitaire, à la DGCS et la 
CNSA avant le 15 octobre 2021. 

Nous en avons précisé ici les attendus et les grands principes méthodologiques devant guider sa 
préparation : nous reviendrons vers vous pour vous apporter plus de précisions sur les modalités de 
présentation de votre stratégie devant les COPIL des investissements sanitaires et médico-sociaux, 
qui aura lieu en novembre 2021. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 144



Nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. N’hésitez pas à 
les solliciter. 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service, adjointe à la 

directrice générale de l’offre de soins, 

Cécile LAMBERT 

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

Virginie LASSERRE 

La directrice de la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie, 

Virginie MAGNANT 
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Annexe 1 : enveloppes régionales prévisionnelles du volet sanitaire par vecteur et par 
tranche, sous réserve de l’affermissement des tranches et des circulaires budgétaires 

et arrêtés de délégation qui seuls font foi 

Synthèse des crédits issus du cadrage Ségur (hors enveloppe de réserve nationale) 
et de la fin du cadrage COPERMO 

REGIONS
Restauration 
des capacités 

financières
Projets

Invest 
courant Total

Crédits FMIS issus du 
cadrage COPERMO et 
restant à verser après 

2021

Crédits AC-DAF issus 
du cadrage COPERMO 
et restant à mettre en 

base après 2021 
(traduits ici en 

investissement aidé )

Auvergne-Rhône-Alpes 900 M€ 534 M€ 179 M€ 1 612 M€ 19 M€ 6 M€

Bourgogne-Franche-Comté 472 M€ 201 M€ 63 M€ 736 M€ 4 M€ 4 M€
Bretagne 247 M€ 416 M€ 74 M€ 737 M€ 37 M€ 33 M€

Centre-Val de Loire 214 M€ 248 M€ 55 M€ 517 M€ 0 M€ 0 M€
Corse 68 M€ 82 M€ 7 M€ 158 M€ 0 M€ 0 M€

Grand Est 835 M€ 304 M€ 124 M€ 1 263 M€ 185 M€ 35 M€
Hauts-de-France 657 M€ 482 M€ 134 M€ 1 273 M€ 90 M€ 12 M€

Île-de-France 844 M€ 1 160 M€ 279 M€ 2 283 M€ 129 M€ 128 M€
Normandie 255 M€ 255 M€ 73 M€ 584 M€ 156 M€ 68 M€

Nouvelle-Aquitaine 367 M€ 684 M€ 133 M€ 1 185 M€ 3 M€ 12 M€
Occitanie 427 M€ 678 M€ 131 M€ 1 236 M€ 17 M€ 39 M€

Pays de la Loire 184 M€ 414 M€ 82 M€ 680 M€ 97 M€ 13 M€
Provence-Alpes-Côte d'Azur 743 M€ 333 M€ 115 M€ 1 191 M€ 142 M€ 27 M€

Guadeloupe 73 M€ 98 M€ 10 M€ 181 M€ 241 M€ 0 M€
Martinique 75 M€ 364 M€ 9 M€ 448 M€ 15 M€ 0 M€

Guyane 32 M€ 99 M€ 6 M€ 137 M€ 30 M€ 0 M€
La Réunion 122 M€ 110 M€ 20 M€ 252 M€ 5 M€ 0 M€

Mayotte 26 M€ 33 M€ 6 M€ 65 M€ 187 M€ 0 M€
SPM 0,1 M€ 5,3 M€ 0,1 M€ 5 M€ 0 M€ 0 M€

TOTAL 6 541 M€ 6 500 M€ 1 502 M€ 14 543 M€ 1 355 M€ 376 M€

Ségur investissement sanitaire Fin du cadrage COPERMO
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Détail par objet, vecteur et tranche des crédits issus du cadrage Ségur 
(hors enveloppe de réserve nationale) 

REGIONS
Restauration des 

capacités 
financières 

Projets 
prioritaires

dont projets 
prioritaires 

sur 
enveloppe 

FMIS

dont projets 
prioritaires 

art 50 
tranche 1*

(2021-2025)

dont projets 
prioritaires art 
50 tranche 2*
(2026-2029)

Investissement 
courant

ARA 900 M€ 534 M€ 120 M€ 290 M€ 124 M€ 179 M€

BFC 472 M€ 201 M€ 41 M€ 112 M€ 48 M€ 63 M€

BRE 247 M€ 416 M€ 50 M€ 256 M€ 110 M€ 74 M€

CVL 214 M€ 248 M€ 38 M€ 147 M€ 63 M€ 55 M€

COR 68 M€ 82 M€ 11 M€ 50 M€ 21 M€ 7 M€

GE 835 M€ 304 M€ 82 M€ 155 M€ 67 M€ 124 M€

HDF 657 M€ 482 M€ 89 M€ 275 M€ 118 M€ 134 M€

IDF 844 M€ 1 160 M€ 183 M€ 684 M€ 293 M€ 279 M€

NOR 255 M€ 255 M€ 57 M€ 139 M€ 59 M€ 73 M€

NA 367 M€ 684 M€ 89 M€ 416 M€ 178 M€ 133 M€

OCC 427 M€ 678 M€ 88 M€ 413 M€ 177 M€ 131 M€

PDL 184 M€ 414 M€ 57 M€ 250 M€ 107 M€ 82 M€

PACA 743 M€ 333 M€ 75 M€ 180 M€ 77 M€ 115 M€

GUA 73 M€ 98 M€ 33 M€ 45 M€ 19 M€ 10 M€

MAR 75 M€ 364 M€ 5 M€ 251 M€ 108 M€ 9 M€

GUY 32 M€ 99 M€ 4 M€ 66 M€ 28 M€ 6 M€

REU 122 M€ 110 M€ 13 M€ 68 M€ 29 M€ 20 M€

MAY 26 M€ 33 M€ 4 M€ 20 M€ 9 M€ 6 M€

SPM 0,1 M€ 5,3 M€ 0,1 M€ 4 M€ 2 M€ 0,1 M€

TOTAL 6 541 M€ 6 500 M€ 1 041 M€ 3 821 M€ 1 638 M€ 1 502 M€
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Boîte à outils – Juin 2021

Appui de la CNSA aux ARS pour 
l’élaboration de leurs stratégies 
régionales d’investissement

Annexe 2
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Contexte & enjeux issus de la circulaire du 10 mars 2021

Pour la CNSA Pour les ARS
Stratégies régionales
d’investissement
D’ici fin octobre 2021, élaboration des 
stratégies régionales d’investissement 
à 10 ans, comportant : 
 les grands axes de la politique

d'investissement dans les territoires
 la sélection des projets qui sont

susceptibles d'être aidés sous
réserve d'être validés par la suite

 les modalités de pilotage du plan et
la programmation budgétaire

Stratégie pluriannuelle
d’investissement
Une stratégie pluriannuelle 
d’investissement à construire, avec 
deux grandes étapes d’ici la fin du 
premier semestre 2021 : 
 Instruction aux ARS et cadrage

de l’engagement des moyens sur la
première tranche du PAI pour 2021
(450 M€)

 Elaboration de lignes directrices
nationales d’aide à
l’investissement

1,5 Mds€
pour les 
établissements 
médico-sociaux pour 
personnes âgées

600 M€
d’aide à 
l’investissement 
numérique dans le 
secteur médico-social
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Modalités de l’accompagnement proposé 
aux ARS par la CNSA

La version finale de la boîte à 
outils incluant le résultat des 
travaux réalisés lors du 
séminaire est présentée dans la 
suite de ce document

Activités menées pour l’élaboration de la boîte à outils 
(26 avril – 4 juin 2021)
Deux séries d’entretiens avec 5 ARS ont été réalisés afin de faire la 
remontée des besoins d’appui, initier la réflexion sur le contenu de la boîte 
à outils, et en tester les premiers éléments
Un séminaire de travail sur deux demi-journées pour co-construire la boîte 
à outils :
 ~40 participants (correspondants PAI / Directions de l’Offre de Santé en

faveur de l’autonomie)
 Toutes les ARS représentées

Co-construction d’une « boîte à outils » permettant de guider les 
ARS dans la construction de leurs stratégies régionales d’investissement
 En s’appuyant sur les attentes / besoins exprimés par les ARS
 En travaillant main dans la main avec le réseau des correspondants PAI

pour co-construire la boîte à outils
 En s’appuyant et en capitalisant sur les initiatives / travaux / bonnes

pratiques déjà existants pour les valoriser et favoriser leur passage à
l’échelle

Les éléments de méthode et 
de contenu partagés dans 
cette boîte à outils ont vocation 
à faciliter et accélérer le 
travail d’élaboration des 
stratégies régionales 
d’investissement par les ARS
Le cadre des attendus est fixé 
par la circulaire Premier 
Ministre du 10 mars 2021

Pour la suite…
Un approfondissement 
des sujets dans le cadre 
de la Communauté de 
Pratiques ANAP
Possibilité de partage 
de ressources entre 
ARS sur la plateforme 
Communauté de 
Pratiques : cliquer ici

Publication d’une FAQ par 
la CNSA permettant de 
répondre à un ensemble de 
points restant à éclaircir : 
cliquer ici (Espaces 
allocation budgétaire/ 
investissement/ 
documentation
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Contenu de la boîte à outils

Outil n°1 Outil n°2 Outil n°3 Outil n°4 
Eléments de cadrage sur 
les attendus de la 
circulaire du 10 mars 
2021

Méthodologie 
d’élaboration d’une 
stratégie régionale 
d’investissement

Le diagnostic territorial 
de l’offre et des besoins 
d’investissement

Les lignes directrices
nationales de l’aide à 
l’investissement

Outil n°5 Outil n°6 Outil n°7 
Leviers actionnables 
pour l’identification des 
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Eléments de cadrage sur les attendus 
de la circulaire du 10 mars 2021

Outil n°1

Objectif

Contenu

 Quelle place pour le secteur PH dans la stratégie à élaborer ?
 Quelle articulation donner entre les horizons temporels différents de la

stratégie régionale d’investissement et de l’attribution des crédits PAI ?

Apporter aux ARS des éléments de réponse aux besoins d’éclaircissement 
sur les attendus de la circulaire
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Eléments de cadrage relatifs aux attendus 
de la circulaire du 10 mars 2021

2 | Viser de préparer et de « lancer » la dynamique 
structurante de transformation : tout ne sera pas figé en 
Octobre, la stratégie sera amenée à évoluer dans le temps 
à mesure de sa consolidation  

1 | Capitaliser au maximum sur l’existant, ne 
pas « refaire » (ex. PRS, PRIAC, …)

Compte tenu du calendrier fixé par la circulaire (octobre 2021), la préparation des 
stratégies régionales d’investissement doit être appréhendée selon une double logique de
PRAGMATISME et de FLEXIBILITÉ

Horizon temporel et niveau de granularitéPérimètre

Une stratégie globale pour le secteur 
médico-social PA/PH et transversale 
avec le secteur sanitaire

A horizon 10 ans, stratégie régionale : identifier les 
grands axes de la politique d’investissement au regard du 
diagnostic de l’offre des besoins du territoire ; donner au 
secteur de la visibilité et des incitations pour faire 
émerger des projets répondant aux axes 
d’investissements prioritaires identifiés 
A horizon 4 ans, crédits Ségur 2021-2024 : identifier les 
projets souhaités / souhaitables, avec une évaluation du 
coût, une évaluation des risques / opportunités et du 
niveau de maturité 
A horizon 2021 : identifier les projets pour engagement 
des crédits

Mais pour le secteur médico-social : 
 Crédits Ségur ciblés PA
 Pluri-annualité des crédits : PA

uniquement
=> La stratégie pluriannuelle doit cibler 
en priorité le secteur PA

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 153



Méthodologie d’élaboration 
d’une stratégie régionale d’investissement

Objectif

Contenu

 Quelle méthodologie pour élaborer et piloter une stratégie régionale
d’investissement ?

 Quelles questions clé considérer à chaque étape ?

Transmettre aux ARS une approche co-construite pour l’élaboration de la 
stratégie régionale d’investissement

Outil n°2
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Méthodologie d’élaboration d’une stratégie 
régionale d’investissement

2 31 4 5 6

Diagnostic 
territorial des 
besoins / enjeux

Définition des 
grands axes et 
principes 

Identification des 
projets et appui aux 
porteurs de projets

Sélection des projets 
et programmation 
budgétaire

Pilotage financier 
et opérationnel

Evaluation / 
mesure d’impact

Questionnements clé

Enjeux

Quelle est la répartition 
quantitative de l’offre sur 
le territoire? 
Quelle est la qualité de 
l’offre d’hébergement sur 
le territoire / besoins de 
rénovations ?
Quelle est la dynamique 
démographique 
territoriale ?
Quels projets 
d’investissement déjà 
identifiés sur mon 
territoire ?

Quelles sont les 
ambitions régionales 
prioritaires pour 
« transformer » l’offre ? 
Comment décliner ces 
ambitions de 
transformation de l’offre 
en grands principes 
d’investissement ? 
Quels grands objectifs 
quantitatifs et qualitatifs 
fixer?

Quels sont les projets 
déjà identifiés ? 
Que mettre en place 
pour accompagner la 
montée en maturité 
des projets à financer ?
Comment identifier de 
nouveaux projets ?
Comment inciter des 
projets innovants / en 
adéquation avec les 
ambitions régionales 
de transformation de 
l’offre ? 

Quels sont les projets 
éligibles au regard des 
ambitions régionales ? 
Quel est le calendrier 
d’investissement 
nécessaire ? 

Le rythme des 
investissements est-il 
aligné sur la 
programmation ? 
Le rythme opérationnel 
des projets est-il aligné 
sur la programmation ?

Quels sont les 
indicateurs d’évaluation 
d’impact adaptés au 
regard des objectifs 
régionaux ? 
Quelles sources 
mobiliser pour récolter 
les informations 
nécessaires ?
Quel calendrier et quelle 
méthodologie 
d’évaluation ? 

Identification des 
besoins clé 
d’investissement sur le 
territoire à horizon 2030 
(vision quantitative et 
qualitative)

Définir les cibles 
transformationnelles de 
l’investissement au 
regard des besoins et 
des ambitions 
territoriales 

Identifier les projets 
potentiels sur le 
territoire et susciter / 
inciter les nouveaux 
projets 

Discriminer et prioriser 
parmi les projets 
susceptibles d’être 
financés et programmer 
les financements dans 
une logique 
pluriannuelle 

Faire le suivi du plan 
d’investissement pour 
en sécuriser le bon 
déroulement

Faire l’évaluation de 
l’atteinte des objectifs du 
plan au regard des 
objectifs fixés 

GOUVERNANCE
Enjeux : Définir un modèle de gouvernance impliquant au bon moment les acteurs pertinents à associer
Questionnements clé : Quels acteurs associer ? Pourquoi ? Quelle périodicité ? De quelle manière : consultation ou décision ? Est-il nécessaire de créer 
une nouvelle instance ou est-il possible de s’appuyer sur des instances déjà existantes ?
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Le diagnostic territorial 
de l’offre et des besoins d’investissement

Outil n°3

Objectif

Contenu

 Principales dimensions d’analyse à considérer pour faire le diagnostic
territorial de l’offre et des besoins d’investissement

 Recensement des principaux indicateurs et données à exploiter ainsi que
les sources disponibles 

Identifier les dimensions clé à considérer pour faire le diagnostic territorial 
de l’offre et identifier les axes prioritaires d’investissement
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Le diagnostic territorial repose sur le recueil de données 
à la maille établissement ainsi que sur l’analyse des besoins 
d’investissement anticipés

Taux de chambres individuelles

Taux d’habilitation à l’aide sociale

Taux d’équipement du département d’implantation 
EHPAD/ESLD ; EHPAD + ESLD + SSIAD + SPASAD + AJ

Taux de CAF, taux d’occupation

Pour 
chaque 
EHPAD :

Données d’identité de 
l’établissement

Modèle économique et 
d’accompagnement

Nombre d’ESMS gérés par le gestionnaire ?

Fichier CNSA pour 
PAI du quotidien

Niveau des besoins sur le 
territoire Croissance démographique 2015 2030 ; 2015 2050 pop GIR 1-2

Taux de chambres sans WC, sans douche

Prix de journée hébergement vs. prix médian du département

Statis

Etat du bâti de 
l’établissement

Localisation du bâtiment

Consommation énergétique totale par m²

Accessibilité aux transports collectifs

Remontées 
terrain

TDB de la 
perf. MS, 
EHPA, 

enquêtes 
ARS

Données clé à considérer Sources

Capacité autorisée par modalité (HP, HT, AJ, AN)

N° FINESS, statut juridique, localisation

LIVIA (DREES)

GMP et PMP validés

% personnes GIR 5-6

Age de la dernière rénovation lourde (bâtiment le plus ancien)

Respect de la réglementation incendie, amiante, accessibilité...

Implantation à moins de 500m des commerces

Ressources humaines
Taux de rotation des personnels en %

Taux d’absentéisme hors formations, en %

Détail
Médianes

Il est 
intéressant 
de mener 

des enquêtes 
pour 

compléter les 
données 

manquantes. 
Voir 

l’enquête 
SOLEN 

menée par 
l’ARS Grand 

Est
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https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2021-05/2021.05.27%20Guide%20Remplissage-Enqu%C3%AAte%20SOLEN_Ets%20MS_Invt.pdf
https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2021-05/2021.05.27%20Guide%20Remplissage-Enqu%C3%AAte%20SOLEN_Ets%20MS_Invt.pdf


Lignes directrices nationales 
de l’aide à l’investissement 

Outil n°4

Objectif

Contenu

Invariants : cadrage de l’engagement des moyens
Orientations qualitatives relatives à l’investissement immobilier et 
questions à instruire par le Laboratoire des Solutions de Demain

Guider les parties prenantes dans la conception et la sélection des projets 
au service de la transformation de l’offre 
Alimenter l’élaboration des stratégies régionales d’investissement et 
notamment le volet « grands axes de la stratégie d’investissement » 
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Projet de lignes directrices nationales de l’aide 
à l’investissement 
Un première proposition nationale actuellement élaborée par la CNSA, soumise au Laboratoire des 
Solutions de Demain qui sera chargé de s’en saisir pour compléter, amender et préciser ces lignes 
directrices 

Diffusion à l’occasion de la séance d’installation du Laboratoire des Solutions de demain

Structuration
Objectifs et enjeux 
des lignes directrices
Guider les parties prenantes dans la 
conception et la sélection des projets au 
service de la transformation de l’offre 
Alimenter l’élaboration des stratégies 
régionales d’investissement et notamment le 
volet « grands axes de la stratégie 
d’investissement » 

Invariants : cadrage de l’engagement des moyens
Orientations qualitatives relatives à l’investissement 
immobilier 
 Principes clé
 Modalités de conception projets
 Modalités des projets
 Sujets de débats à instruire par le Lab
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Leviers actionnables 
pour l’identification des projets finançables

Outil n°5

Objectif

Contenu

 Quelle gestion de chaque type de projets pour favoriser l’exhaustivité de
l’identification ?

 Que mettre en place pour encourager le financement de projets
innovants et la montée en maturité des projets à financer ?

 Quelles ressources et pistes existantes pour appuyer les porteurs de
projets dans l’élaboration des projets ?

Favoriser l’identification et l’émergence des projets finançables répondant à 
la fois aux besoins d’investissement prioritaires identifiés et aux ambitions 
régionales de transformation de l’offre
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Différentes pistes identifiées lors du séminaire pour susciter des 
projets susceptibles d’être financés dans le cadre du PAI

Projets déjà identifiés Projets non déjà identifiés

Etablissements non 
suffisamment matures pour 

initier des projets

Projets de transformation que les ARS 
voudraient encourager

Projets 
finançables 
en attente 
de crédits

Projets potentiels non 
suffisamment matures

• Financer via le PAI des
études de faisabilité
(pouvant donner lieu ou
non par la suite à un
financement PAI pour la 
réalisation du projet)

• Orienter les porteurs de
projet vers des dispositifs
d’aide existants (cf. ci-
dessous)

• Inspections techniques

• Questionnaires auprès des
établissements n’ayant jamais
déposé de dossier PAI

• Assouplir les modalités de 
dépôt des dossiers (plusieurs
campagnes chaque année
voire réception des dossiers
au fil de l’eau)

• Logiques de bonification (% de crédits
supplémentaires accordés aux projets 
innovants)

• Appels à projets/candidatures/AMI
thématiques

• Profiter de l’accompagnement aux porteurs
de projet non matures pour favoriser la
transformation de l’offre

• Communiquer davantage sur les ambitions
régionales pour l’investissement

L’appui aux porteurs de projet : comment orienter les porteurs de projet vers des dispositifs d’aide ?
Capitaliser sur les ressources existantes telles que :
• le financement par le PAI 2021 des études préalables jusqu’à 80%, pour faire mûrir en 2021 des projets à financer les années suivantes dans la mise en œuvre
• l’appui méthodologique CNSA/ANAP/FININFRA à l’élaboration d’un projet d’investissement immobilier à destination des porteurs de projets : lien internet
• les points de contact existants : pour toute question relative au Plan d'aide à l'investissement du Ségur de la Santé : investissements@cnsa.fr, pour toute 

question relative au montage juridique, à l'obtention des financements et pour une assistance personnalisée sur vos projets complexes : fininfra@dgtresor.gouv.fr
• l’accompagnement personnalisé FININFRA pour les projets d’envergure du secteur public : fininfra@dgtresor.gouv.fr
• les prestations intellectuelles proposées dans le catalogue du RESAH : lien internet
Approfondir certaines pistes partagées lors du séminaire :
• Développer les structures d’appui régionales (exemples déjà existants : MAREC en Corse, MAPES en Pays de la Loire, en partenariat avec l’ANAP)
• Financement d’accompagnement des porteurs de projets et d’appui au diagnostic immobilier (par exemple sur crédit FIR)

Types de 
projet

Leviers 
identifiés 

(non 
exhaustif)

?
Exemples : via les appels à projet, appels à candidature, 
appels à manifestation d’intérêt (AMI) commun sanitaire / 
médico social (crédits Segur), CPOM, outils régionaux de 
gestion de la file d’attente (« vivier »), revues budgétaires, 

revues annuelles d’investissement…
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Eléments de méthodologie 
pour l’évaluation d’une stratégie 

régionale d’investissement

Outil n°6

Objectif

Contenu

Donner des éléments de méthodologie et des exemples d’indicateurs 
pouvant permettre d’évaluer la réussite de la stratégie régionale 
d’investissement 

 Quelle différence entre les différents types d’évaluation mentionnés lors
du séminaire et quels objectifs sous-jacents ?

 Comment évaluer l’offre sur mon territoire ?
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Quatre types d’objectifs à évaluer pour les stratégies 
d’investissement se sont dégagés du séminaire

L’évaluation doit se préparer dès la phase d’élaboration des grands axes de la stratégie. Trois types d’évaluation peuvent être identifiés :

Evaluation des déroulements opérationnel 
et financier des projets financés

Evaluation des projets 
financésEvaluation de l’offre

Part des projets financés répondant 
aux objectifs d’investissement 
prioritaires fixés

Chaque objectif d’investissement prioritaire doit pouvoir se décliner opérationnellement puis être transcrit en indicateurs mesurables dans le 
temps

Exemples : Taux de projets « en retard », Taux de projets 
ayant reçu la totalité des crédits alloués, etc… 

 Utilisation des tableaux de bord GALIS

Qualité de l’offre Répartition quantitative de 
l’offre Transformation de l’offre Efficience de l’offre

Déclinaison opérationnelle et indicateurs d’évaluation
(illustratif, non exhaustif)

Maîtrise des prix de journée

Ex. : Comparaison du prix de journée moyen 
avec la médiane départementale (donnée : 

EHPA)

Objectifs d’investissement prioritaires (illustratif non exhaustif)

Respect des normes (*)

Qualité de vie au travail (*)

Accessibilité (*)

Satisfaction usagers
Ex : Implication des CVS / Usagers dans les 

projets

Equilibre des niveaux de qualité par 
territoire

Ex. : Comparaison de « score de qualité » 
par territoire basé sur les différents critères 

ci-dessus

Prise en compte des enjeux 
énergétiques (*)

Qualité de la répartition territoriale

Ex. : Adéquation entre les taux d’équipement 
et les évolutions démographiques (*)

Equilibre financier des établissements 
financés

Ex. : Taux d’endettement, Capacité d’auto-
financement moyens (donnée : état réalisé 

des recettes et dépenses des 
établissements)

(*) Voir sources et/ou détail d’exemples d’indicateurs dans l’outil de diagnostic des besoins

Baisse de la vétusté (*) Les enjeux de transformation de l’offre 
doivent faire l’objet d’un travail dans le 

cadre du laboratoire des solutions 
de demain et des lignes directrices 

nationales de l’aide à 
l’investissement.

Parmi les éléments cités lors du 
séminaire relatifs à la transformation 

de l’offre :
Mutualisation de services entre structures

Diversification des solutions d’hébergement 
(« continuum de solutions »)

Ouverture des ehpad vers l’extérieur (tiers-
lieux, mixité des usages)

Projection des services de l’ehpad vers 
l’extérieur (« ehpad hors les murs »)

Adaptabilité des établissements à la très 
grande dépendance
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Enjeux de gouvernance pour les stratégies
régionales d’investissement

Outil n°7

Objectif

Contenu

 Quel cadre fixé par la circulaire relatif aux enjeux de gouvernance ?
 Quels enjeux relatifs à la mise en place d’une gouvernance pour la

stratégie régionale d’investissement ?
 Quels exemples de comitologie mentionnés lors du séminaire et quels

acteurs associer à chaque bloc ?

Rappeler le cadre fixé par la circulaire sur la gouvernance à installer et 
partager les retours d’expériences partagés lors du séminaire
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La mise en place d’une gouvernance pour l’investissement
régional en santé répond à 4 enjeux clé

La mise en place de la gouvernance doit permettre de répondre aux enjeux suivants 

« Les élus locaux seront présents dans les instances que vous instituerez et seront associés à l'appréciation des besoins afin qu'ils soient 
pleinement partie prenante des décisions d'investissement, a fortiori lorsqu'ils participent au financement des projets. »

« En lien étroit avec les préfets, vous vous rapprocherez des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
Intercommunale (EPCI) (régions, départements, métropoles, communes) qui pourraient souhaiter participer directement ou indirectement au 
financement des opérations que vous aurez jugées prioritaires. »

« [Les ARS] … devront veiller à associer étroitement les acteurs de leurs territoires, élus, comme partenaires de santé et autres acteurs de la 
vie économique et sociale, ainsi que les personnes et les familles directement concernées.

« Préalablement à la finalisation de votre stratégie, vous veillerez à recueillir l'avis des préfets de région et de département chargés d'assurer la 
cohérence de l'ensemble des investissements de l'État dans les territoires notamment au regard de la mise en œuvre du plan de relance. »

« Parallèlement au renforcement de vos responsabilités en matière d'évaluation et de suivi de la trajectoire des projets, nous vous demandons de 
conforter l'expertise budgétaire et financière en associant le cas échéant la direction régionale des finances publiques aux instances que vous 
mettrez en place. »

La circulaire Premier Ministre du 10 mars 2021 laisse toute latitude au niveau régional pour organiser sa 
gouvernance tout en rappelant l’importance d’associer certains acteurs clé :

Enjeu de réussite opérationnelle des projets

Enjeu de convergence des parties prenantes 
autour des objectifs poursuivis

Mobiliser les différentes parties prenantes dans 
une logique de partenariat pour les embarquer 

dans la stratégie

Enjeu technique

Partager l’expertise technique 
en investissement immobilier 

pour un meilleur diagnostic des 
projets immobiliers et une 

instruction plus rapide

Enjeu pour les co-
financements

Réunir les différents 
financeurs pour une 

instruction collective des 
projets

Mettre en œuvre la 
compétence partagée 

d’aménagement du territoire en 
santé des différents acteurs 

publics

Enjeu de politique 
publique
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Les retours en séminaire montrent que deux niveaux de 
gouvernance semblent privilégiés à ce stade

1) Une gouvernance large et spécifique propre aux stratégies régionales d’investissement (sur le modèle du CRIS) particulièrement mobilisée en
amont et en aval pour :

 Dès maintenant : pour  initier la démarche et collecter les avis de toutes les parties prenantes

 A l’automne : pour partager sur les premières orientations stabilisées (grands principes, projets identifiés…) et s’accorder sur les prochaines
étapes

2) Sur toute la durée d’élaboration et de la mise en place d’une stratégie régionale d’investissement, un travail plus régulier avec les
interlocuteurs usuels en particulier au niveau départemental

Deux niveaux de gouvernance privilégiés d’après les échanges en Séminaire 

 Comitologie déjà existante sur les
territoires

 Echelon privilégié de gouvernance
identifié par de nombreuses ARS

 Instance qui peut être élargie et
réunie de façon plus fréquente
pendant la période d’élaboration des
stratégies régionales
d’investissement

Le Conseil Territorial de Santé 
(CTS)

Une nouvelle instance : le Comité Régional d’Investissement en Santé (CRIS)
Exemple du CRIS Nouvelle Aquitaine piloté par l’ARS en lien avec la Préfète de région :
 Représentants des élus (conseil régional, conseils départementaux, associations des maires de

France, parlementaires, sénateurs...)
 Représentants de l’Etat (préfets, direction régionale des finances publiques, …)
 Représentants des usagers (France Assos Santé)
 Représentants des fédérations sanitaires et médico-sociales (FHF, FHP, FEHAP, FNCLCC,

FNEHAD, CNDEPAH, FNAQPA, CNCPH, FNADEPA, URIOPSS…)
 Représentants des acteurs de santé (conférence régionale de la santé et de l’autonomie, URPS,

conseil régional de l’ordre des médecins, établissements de santé, assurance maladie, …)
Lien du communiqué de presse : cliquer ici

Tenant compte du calendrier électoral, les retours des ARS montrent une articulation possible de 
la gouvernance à deux niveaux :

L’instruction de la CNSA du 23/04/2021 fixe un grand principe de coordination entre les financeurs de l’investissement dans 
le secteur médico social au service de la bonne coordination des politiques d’investissement entre ARS, Conseil 
Départemental, Caisses de l’assurance retraite, et autres co-financeurs ou administrations publiques dont l’intervention est 
déterminante pour la faisabilité des projets

Les autres acteurs pouvant intervenir dans l’aménagement du territoire et participer à l’ambition de transformation de l’offre 
devront également être mobilisés, notamment  : acteurs du logement social, directions régionales de la Caisse des Dépôts, …
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66, avenue du Maine 
75682 Paris cedex 14

www.cnsa.fr
@CNSA_actu

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
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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 
Bureau des systèmes d’information des 
acteurs de l’offre de soins (PF5) 

Personne chargée du dossier : 
Gilles HEBBRECHT 
Tél. : 01.40.56.50.11 
Mél : gilles.hebbrecht@sante.gouv.fr 

Direction générale des finances publiques 
Service des collectivités locales 
Bureau trésorerie, moyens de paiement 
et activités bancaires (CL-1C) 

Personne chargée du dossier : 
Aurélie FRANCO 
Tél. : 01 53 18 84 94 
Mél. : bureau.cl1c-0cash@dgfip.finances.gouv.fr 

Le ministre des solidarités et de la santé 

Le ministre de l’économie, des finances et de 
la relance 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs 
généraux des agences régionales de santé 
Mesdames et Messieurs les délégués du 
directeur général des finances publiques 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
départementaux et régionaux des finances 
publiques 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’établissement public de santé 

NOTE D’INFORMATION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/PF5/DGFIP/2021/150 du 2 juillet 2021 
relative à la mise en œuvre du marché dépôts-retraits des espèces auprès de La Banque Postale 
pour les établissements publics de santé à partir du 30 avril 2021. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAH2120778N 

Classement thématique : établissements de santé 

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 9 juillet 2021 – N° 56 
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Résumé : la note précise la mise en œuvre du marché dépôts-retraits des espèces lancé 
par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), remporté par La Banque Postale 
(LBP), par les établissements de santé mentionnés au a) de l’article L. 162-22-6 du code 
de la sécurité sociale. Elle décrit les procédures rénovées mises en œuvre pour les 
opérations de retraits et de dépôts en numéraire par les déposants institutionnels à 
compter du 30 avril 2021. 

Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans les départements d’Outre-mer. 

Mots-clés : régisseur ; suppression numéraire ; dépôts et retraits d’espèces. 

Textes de référence :  
- Article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 
- Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux Livres III, VI et VII de la partie 

réglementaire du Code de la sécurité intérieure ; 
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
- Décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019 relatif aux modalités d'application et d'entrée en 

vigueur de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 
2019 ; 

- Décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs 
prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables public ; 

- Instruction codificatrice n° 06-031 ABM du 21 avril 2006 concernant les régies du secteur 
public local ; 

- Article R. 714-3-51-1 du code la santé publique. 

Annexes : 
- Annexe 1 : tutoriel de présentation des dépôts 
- Annexe 2 : tutoriel de présentation des retraits 
- Annexe 3 : modèle de badge et de bordereaux 
- Annexe 4 : fiche sur les modalités de recours au transport de fonds comme alternative aux 

dépôts – retraits en bureau de Poste 

Diffusion : Les établissements de santé visés au a) du L. 162-22-6 du code de la sécurité 
sociale par l’intermédiaire des agences régionales de santé, ainsi que les comptables publics 
hospitaliers doivent être destinataires de cette note d’information. 

1) Le contexte et les objectifs de mise en œuvre du marché dépôts-retraits des espèces 
auprès de La Banque Postale 

 
La DGFiP a pour objectif de supprimer le maniement des espèces à ses guichets. Cette mesure 
s’inscrit dans la continuité du plan de réduction des espèces de l’Etat avec un objectif « zéro 
numéraire » dans le réseau des Finances Publiques, en lien avec la réorganisation territoriale des 
trésoreries. 
 
Deux leviers sont conjointement activés par les ordonnateurs et les comptables publics : d’une 
part, poursuivre le développement d’offres de services de paiement dématérialisés : paiement par 
carte bancaire (directement à l’hôpital avec les solutions Diapason1, dans les centres des finances 
publiques ou chez les buralistes2), paiement en ligne et prélèvement unique avec l’application 

                                                      
1 Note d’information N° DGOS/PF5/2021/57 du 12 mars 2021 relative aux modalités de facturation et de recouvrement 
des établissements de santé avec la mise en œuvre des solutions de paiement par carte bancaire et par compte 
bancaire « Diapason » dans le cadre du programme SIMPHONIE Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité 
n° 2021/6 du 16 avril 2021 (solidarites-sante.gouv.fr) 
2 Depuis l’été 2020, le paiement des factures en espèces par les particuliers est possible chez plus de 10 000 des 

buralistes partenaires, grâce à un Datamatrix apposé sur ces factures. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 169

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.6.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.6.sante.pdf


 
 

gratuite PayFiP ; d’autre part, confier la gestion résiduelle3 des espèces à des prestataires 
externes. A cette fin, depuis l’été 2020, le paiement des factures en espèces (ou en carte 
bancaire) par les particuliers est possible chez plus de 10 000 des buralistes partenaires, grâce à 
un Datamatrix apposé sur ces factures. En parallèle, la gestion des dépôts et retraits d’espèce a 
vocation à être externalisée. 
 
Ainsi, en application de l’article 201 de la loi de finances pour 2019, l’État a conclu un marché 
national de dépôts-retraits des espèces avec La Banque Postale (LBP). Le marché concerne le 
dépôt et le retrait d’espèces des partenaires institutionnels de la DGFiP, soit un total de 110 000 
structures, dont les régies des établissements publics de santé. Les flux concernés ont été estimés 
à 600 000 opérations de dépôt et 100 000 retraits par an pour l’ensemble des structures. 
 
Depuis le 30 avril 2021, date de l’ouverture du service, toutes les régies du secteur public local, 
dont celles des établissements publics de santé, peuvent déposer ou retirer des espèces dans 
les bureaux de poste éligibles à cette prestation sur tout le territoire national. 
 
  

2) Les principes de mise en œuvre et le calendrier de déploiement 
 
La gestion des dépôts-retraits est réalisée suivant un processus rénové largement automatisé. 
Une plateforme numérique, dénommée « DIGIFIP » et développée par LBP, permet de digitaliser 
le processus en amont de l’opération. Les dépôts ou retraits s’effectuent sous sacs scellés, de 
manière rapide, sans comptage contradictoire. Il est possible de suivre, depuis la plateforme, 
l’historique de toutes les opérations intervenues sur le compte de l’établissement public de santé. 
 
Cette mesure s’inscrit aussi dans un objectif d’amélioration de la satisfaction des déposants, avec 
des horaires élargis, une augmentation du nombre de points de contacts et un maillage amélioré 
dans la majorité des départements. 
 
Les avantages pour les ordonnateurs sont de plusieurs ordres : 

- un processus rapide et sécurisé ; 
- un code à barres personnalisé pour assurer la fiabilisation des enregistrements des 

dépôts en espèces ; 
- un parcours et des conditions de dépôts identiques quel que soit le bureau de Poste ; 
- une plateforme conçue par le prestataire pour assurer le suivi des demandes. 

 
Pour utiliser le service, deux conditions doivent être réunies : 

- être accrédité par le comptable public ou le teneur de compte DFT ; 
- disposer de sacs scellés devant respecter un format précis pour être éligible au service. 

 
Le coût de la prestation est pris en charge par l’État. Les établissements publics de santé et leurs 
régies continuent ainsi à bénéficier d’un service gratuit. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte 
bancaire auprès de La Banque Postale pour bénéficier du service, les structures étant toujours 
assujetties à l’obligation de dépôts de fonds au Trésor. Il est rappelé, en complément, que le 
recours aux transporteurs de fonds (TDF) reste possible voire obligatoire, notamment pour les 
dépôts de plus de 30 000 €4, pour les billets ou de plus de 3 kg pour les pièces5. 
 

                                                      
3 Les espèces représentent moins de 0,3 % des montants encaissés par la DGFiP. 
4 Contrainte imposée par le code de la sécurité intérieure (article R.613-24) qui prévoit le transport professionnel de plus 

de 30 000 € en billets ou de papier fiduciaire destiné à l’impression de billets quelle que soit la quantité. 
5 Contrainte imposée par LBP dans sa réponse au marché (article 4.3.1) qui impose un conditionnement d’un poids 
maximal de 3 kg par sac, dépôt sous sac scellé, en vrac (sans conditionnement en rouleaux) pour un poids maximum de 
3 kg par structure et par jour. 
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Les nouvelles modalités de dépôt ou retrait d’espèces ont pris effet le 30 avril 2021 sur toute la 
France métropolitaine ainsi qu’à Mayotte, la Réunion, la Guyane, la Martinique (dont les îles du 
Nord – St-Martin et St-Barthélémy) et à la Guadeloupe. La Banque Postale propose ce service 
dans près 3 430 bureaux de poste sur le territoire national (contre moins de 2 000 centres des 
finances publiques). 
 
A noter qu’à titre exceptionnel, il a été admis, en fonction des contraintes et du contexte local, 
d'accepter des dépôts ou des retraits jusqu'au 31 août 2021 dans certains centres des finances 
publiques. Les établissements hospitaliers qui peuvent bénéficier de cette souplesse ont été 
informés de cette solution, qui est transitoire et ne saurait perdurer. 
 

3) Les modalités d’organisation et d’accompagnement des établissements publics de 
santé et des comptables hospitaliers 

a) Les modalités d’organisation des opérations en espèces via la plateforme DIGIFIP 
Les régisseurs sont invités à signaler tout dysfonctionnement dans la procédure dépôt-retrait 
(notamment sur la prise en charge en bureau de poste ou en cas de difficultés d’utilisation de la 
plateforme DIGIFIP) à leur teneur de compte ou leur comptable assignataire. 

b) Présentation de la plateforme DIGIFIP dédiée 
La plateforme de gestion des espèces est un espace compatible ordinateur et smartphone, 
accessible 7 jours/7 et 24H/24 via une adresse internet dédiée (https://digifip.labanquepostale.fr/). 
Elle permet le suivi des demandes en ligne et la géolocalisation pour identifier les bureaux de 
poste offrant le service. 
 
La plateforme permet aux administrateurs « locaux », situés en directions départementales et 
régionales des finances publiques (DD/DRFIP) de gérer de façon autonome : 

- la création et la validation des habilitations des utilisateurs (régisseurs) ; 
- le pilotage de l'activité : suivi des dépôts et retraits avec extraction possible des 

données sur une année glissante ; 
- les échanges avec les utilisateurs de la plateforme, dont leurs réclamations. 

 
Elle permet aux régisseurs, utilisateurs de la plateforme, de : 

- solliciter des autorisations de retrait auprès des administrateurs ; 
- suivre leurs opérations de dépôts et ou de retraits (données disponibles sur une année 

glissante) ; 
- éditer leurs imprimés à code barre « Illicode sacs scellés » ainsi que leurs bordereaux 

de dépôts. 

c) Procédure de dépôts d’espèces (annexe 1) 
En amont du dépôt, le régisseur choisit le bureau de poste où effectuer le dépôt et enregistre 
l’imprimé à code-barre Illicode sur son smartphone ou l’imprime à partir de la plateforme DIGIFIP. 
Celle-ci indique l’adresse des bureaux de poste les plus proches parmi près de 3 430 retenus à 
l’échelon national. 
 
Les fonds sont déposés dans des sacs scellés munis d’un code barre et d’un numéro 
d’identification6, en séparant les pièces des billets, et un bordereau détaille le contenu de chaque 
sac. Des pièces peuvent être déposées seules mais dans la limite de 3 kg par jour et par 
déposant. Les dépôts de pièces ne sont plus, comme c’est le cas actuellement, obligatoirement 
accompagnés d’un dépôt de billet. 

                                                      
6 Les caractéristiques précises des sacs scellés sont disponibles dans la rubrique aide en ligne de la plateforme DIGIFIP 

(pour les pièces ainsi pour les billets). 
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Le régisseur veille à compléter soigneusement le ou les bordereaux en fonction de son besoin (un 
pour les billets et un autre pour les pièces). Pour limiter les risques d’erreur, il est possible de saisir 
les bordereaux directement sur la plateforme. Les bordereaux doivent impérativement être placés 
à l'intérieur de chaque sac avant de sceller les sacs. 
 
Il est inutile de prendre rendez-vous. L'utilisateur doit juste veiller à se rendre dans le bureau de 
poste sélectionné au moins une heure avant sa fermeture. 
 
Au bureau de poste, le régisseur présente le code-barre Illicode de la régie sur smartphone ou 
papier, et annonce le montant de son dépôt. En échange des sacs, il reçoit un récépissé de dépôt. 
Il est enregistré et visible dans l’historique de la régie sur la plateforme, et les fonds sont crédités 
automatiquement sur le compte au trésor du régisseur (pour les régies disposant d’un compte 
dépôts de fonds au Trésor – DFT) ou sur le compte Banque de France du comptable de 
l’établissement public de santé à J+2 du dépôt. 
 
Lorsque les sacs déposés dépassent les contraintes de montant et de poids évoquées supra, il 
conviendra de recourir à une prestation de transport de fonds (TDF), qui sera à la charge de 
l’établissement public de santé. Cette prestation de TDF peut soit se faire par dépôt en caisse 
Banque de France par TDF ou par le dispositif Illicode TDF (voir en annexe 4). 
 
La procédure de remise des pièces justificatives de dépense ou de recette par le régisseur au 
comptable public n'est pas modifiée par la mise en œuvre du nouveau marché. Elle relève toujours 
d'une appréciation locale et s'effectue dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la régie. 
 
La facturation de la prestation conforme aux contraintes de montant et de poids standard est prise 
en charge par l’Etat et est réalisée en fonction du nombre de sacs déposés: pour cette raison, les 
régisseurs sont appelés à optimiser leurs pratiques et à ne pas déposer de montants inférieurs à 
au moins 50 euros, ce seuil étant à apprécier pour chaque sac déposé (billets ou pièces). À cet 
effet, la périodicité de versement de l’encaisse et de production des pièces justificatives prévue 
dans l’acte constitutif de la régie peut être supérieure au délai mensuel pour les régies temporaires 
ou éloignés d’un bureau de poste ou encore pour celles dont le montant de l’encaisse est peu 
élevé. 
 
En principe, le régisseur transmet les pièces justificatives des recettes dont il a effectué le dépôt 
auprès de La Banque Postale à l’ordonnateur, à des fins d’émission de titres de recettes 
correspondants. Toutefois, l’instruction codificatrice N°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 ajoute à ce 
sujet qu’« afin de faciliter l'émission des titres de recettes encaissées par régie, le versement des 
pièces justificatives de recettes pourra être effectué auprès du comptable, indépendamment de 
toute mention dans l'acte constitutif de la régie. » En effet, la remise des pièces justificatives de 
recettes au comptable permet un visa a priori avant transmission pour titrage à l'ordonnateur par 
les services de la DGFIP. Ce circuit garantit également le maintien d’un lien direct et régulier entre 
régisseurs et comptables. 

d) Procédure de retraits d’espèces (annexe 2) 
Une procédure comparable est prévue pour les retraits d’espèces par les régisseurs qui souhaitent 
bénéficier d’un fonds de caisse dans une régie de recettes, ou bien reconstituer leur avance dans 
le cas d’une régie d’avance. Pour cela, le régisseur formule une demande préalable via la 
plateforme dédiée, auprès du bureau de poste de son choix7, en précisant sa demande en pièces 
et en billets. Une fois cette demande validée par l’administrateur local et la date de disponibilité 
des fonds demandés confirmée par La Banque Postale, le régisseur doit se présenter dans les 7 
jours ouvrés à compter de la validation du retrait par l’administrateur local, avec un code-barre à 
usage unique et sa pièce d’identité. Passé ce délai, les fonds ne seront plus disponibles. 

                                                      
7 Les bureaux de poste sont classés par catégorie en fonction de la rapidité moyenne de mise à disposition des fonds. 
Libre à l’utilisateur de sélectionner le bureau de son choix. 
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Sur place, le guichetier flashe le code-barre présent sur l’imprimé à code barre de l’utilisateur / 
l’autorisation de retrait (cf. modèle en annexe 3), contrôle l'identité de la personne qui effectue 
l'opération et lui remet les fonds en sacs scellés, sans aucun comptage contradictoire. Les sacs ne 
sont pas ouverts sur place. 
 
Ce retrait ne peut se faire que dans le bureau de poste sélectionné lors de la demande de retrait. Il 
est inutile de prendre rendez-vous. L'utilisateur doit juste veiller à se rendre dans le bureau de 
poste sélectionné au moins une heure avant la fermeture de celui-ci. 
 
Cas particulier des écarts de comptage 
 
Le dispositif ne prévoyant pas de décompte contradictoire en bureau de poste, le comptage des 
dépôts est réalisé par les transporteurs de fonds de La Banque Postale (TDF LBP) en centre fort 
sous contrôle caméra. La régularisation des écarts s’effectue donc a posteriori et n’est pas 
contestable. 
 
En cas d’écart de comptage positif (i.e. le montant est supérieur à celui annoncé par le régisseur), 
un virement complémentaire est effectué par La Banque Postale sur le compte Banque De France 
(BDF) ou dépôt de fonds au Trésor (DFT) du régisseur, pour le montant de l'écart constaté. 
 
En cas d’écart de comptage négatif (i.e. le montant est inférieur à celui annoncé par le régisseur 
ou des billets/pièces sont présumés faux), le compte chèques postal d'approvisionnement et de 
dégagement (CCP A/D) de la DR/DDFiP est débité du montant de l’écart. À réception de l’alerte 
issue de la plateforme, il appartient à la DR/DDFIP de créditer le compte CCP A/D du montant de 
l’écart et de répercuter la dépense correspondante sur le régisseur concerné par l’écart négatif. 
 
Concernant la mise en cause du régisseur : dans une telle hypothèse d’écart négatif, l’apurement 
du déficit est opéré par la constatation au bénéfice du régisseur de l’existence de circonstances 
constitutives de la force majeure, sauf si une faute du régisseur est avérée. La décision de 
constatation de la force majeure relève de la compétence du Directeur régional ou départemental, 
en application de l’article 5 de l’arrêté du 12 février 2015 portant déconcentration des actes relatifs 
à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et des régisseurs. La charge 
budgétaire de cet apurement est imputée sur le budget de l’organisme public concerné, 
conformément au 2ème alinéa du V de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de 
finances pour 1963. La constatation, sur une régie donnée, d’écarts de comptable récurrents et/ou 
de montants élevés peut être révélatrice d’une zone de risque et peut justifier la réalisation d’un 
audit ou d’une vérification sur place de la régie en question. 

e) Les modalités de communication et d’accompagnement auprès des déposants des 
établissements publics de santé 

L'accompagnement du changement des ordonnateurs/régisseurs s’est organisé en deux temps : 
 

- en février 2021, la DGFiP a présenté le nouveau dispositif de façon synthétique sous 
forme d’un tutoriel et d’un courrier à destination des ordonnateurs. Dès publication, 
chaque direction régionale/départementale des finances publiques a adressé ce 
courrier aux ordonnateurs du secteur local de son ressort géographique. En avril 2021, 
deux vidéos à destination des régisseurs (une pour les retraits et une pour les dépôts) 
ont également été publiées ; 
 

- en avril 2021 également, La Banque Postale a mis à disposition un mode opératoire 
ainsi que deux vidéos (une consacrée aux dépôts, la seconde aux retraits) davantage 
destinées aux régisseurs. 
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Les directions locales des finances publiques veillent à accompagner les déposants dans cette 
nouvelle démarche en présentant dans le détail le nouveau processus, notamment les prérequis 
en termes d’habilitation et de référencements. 

f) Le pilotage de ce marché et le rôle des différents acteurs concernés 
Le pilotage national de la mise en œuvre du marché de dépôts-retraits en espèces par LBP est 
réalisé par le bureau CL1-C de la DGFIP, en charge du suivi du marché. 
 
Le pilotage et l’animation régionale du déploiement de ce dispositif sont assurés par les pilotes 
d'accompagnement du changement (PAC) placés au sein des délégations interrégionales du 
directeur général (8 à l'échelle du territoire national). Ils assurent le relais des informations 
(descendantes et ascendantes) auprès des comptables publics hospitaliers, via les directions 
locales. 
 
Le pilotage départemental est mis en œuvre par les DR/DDRIP qui assurent le pilotage 
opérationnel et technique du déploiement du dispositif auprès des comptables publics hospitaliers 
de leur département. La DR/DFiP est l’interlocutrice de proximité du comptable public hospitalier et 
elle mobilise sa division du secteur public local (SPL). Elle relaie éventuellement au PAC selon les 
enjeux. 
 
Si besoin, un interlocuteur régional spécifique peut être désigné au bureau PF5, bureau des 
systèmes d’information des acteurs de l’offre de soins, de la DGOS (dgos-pf5@sante.gouv.fr) pour 
relayer aux établissements de santé toute information relative à la mise en œuvre de ce marché 
 

Je vous saurai gré de bien vouloir diffuser cette information à vos services, notamment ceux en 
charge de l’offre de soins et des systèmes d’information, et aux établissements de santé de votre 
région. 
 
Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa mise 
en œuvre, en prenant contact, le cas échéant, avec pour la DGOS le bureau des systèmes 
d’information des acteurs de l’offre de soins (dgos-pf5@sante.gouv.fr) et le bureau CL1C – 
trésorerie, moyens de paiement et activités bancaires (bureau.cl1c-0cash@dgfip.finances.gouv.fr) 
pour la DGFiP. 
 
 
 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef du bureau « Trésorerie, moyens de 

paiement et activités bancaires », 
 

 
Alexis MANOUVRIER 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service, 

adjointe à la directrice générale de l’offre de soins, 
 

 
Cécile LAMBERT 
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LA BANQUE POSTALE – 2021
C1 - Interne

Utilisateur DGFIP – Effectuer un 
dépôt d’espèces

DIGIFIP

MODE OPERATOIRE

2021

Annexe 1
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Quelques rappels sur les profils DIGIFIP

Administrateur 
Habilitation

Administrateur Central

Administrateur Local

Utilisateur
Déposant se rendant en bureau 

de poste

Administrateur Local 
Validation Retrait

Supervision des opérations au niveau national
Profil CL1C

Création des structures et utilisateurs au niveau local
Consultation des opérations et validation des opérations de retrait au niveau local
Profil DD-DRFiP

Pas de création – uniquement validation opérations de retrait au niveau local
Profil DD-DRFiP
Création « Administrateurs Local », « Administrateur Local validation retrait » et 
« Administrateur Habilitation »
Profil DD-DRFiP

Télécharger son code-barres dépôt et ses bordereaux de dépôt.
Effectuer des demandes de retrait et du dépôt d’espèces pour le compte de sa structure
Profil déposant
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En synthèse : le processus de dépôt

Se rend 1 heure 
avant fermeture en 
bureau de Poste

Prend son code-
barres de dépôt et 

ses sacs d’espèces

Présente le code-
barres d’identification 

au guichet 

Annonce le montant € 
de chaque sac qui doit 
être crédité sur le CCP

Habilitation

Préparation 
dépôt

Dépôt en 
bureau de 

Poste

Comptage 
TDF

Admin
DGFIP

Procède 
à la 

création 
Structures 

déposantes

Et associe à 
chaque 

structure
VOUS

utilisateur

Vous pouvez alors vous connecter à DIGIFIP pour télécharger 
votre Code-barres de dépôt et vos bordereaux de dépôt 
pièce/billets à insérer dans les sacs (2 documents différents) 
afin de commencer vos opérations de dépôt.

VOUS
utilisateur

Sépare pièces 
et billets en 2 
sacs distincts

Insère un 
bordereau de dépôt 

dans chaque sac 

Scelle le ou les 
sacs d’espèces

Identifie le bureau 
le plus proche sur 

DIGIFP

VOUS
utilisateur

Le CCP est crédité du montant 
annoncé (visible à J+1). Un 
virement est réalisé à J+1 pour 
crédit à J+2 du compte de votre 
structure

Dans un durée comprise entre 1 
et 27 jours après le dépôt, le 

TDF compte les sacs

L’écart entre le montant compté par le 
TDF et le montant annoncé par 
l’utilisateur est automatiquement 
régularisé sur le CCP

Les écarts créditeurs sont directement virés par LBP sur le 
compte de la structure

Les écarts débiteurs doivent être compensés par un virement 
manuel vers le CCP. Les administrateurs DGFIP reçoivent une 
alerte email demandant de régulariser l’opération

Admin
DGFiPUtilisateur
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En synthèse : sur le processus de retrait

Se rend 1 heure avant 
fermeture dans le 
bureau de Poste

Présente le code-
barres d’identification 
au guichet et sa pièce 

d’identité

Récupère son ou ses 
sacs d’espèces (scellé, 
sans comptage)

Habilitation

Demande de 
retrait et 

autorisation

Retrait en 
bureau de 

Poste

Admin 
DGFIP

Procède 
à la 

création 
Structures 

déposantes

Et associe à 
chaque 

structure
Chaque utilisateur peut alors se connecter à DIGIFIP pour 
effectuer des demandes de retrait à condition que ce type 
d’opération soit autorisé sur la structure. 

Indique le bureau de retrait, le 
montant à retirer et le 

nom/prénom de la personne qui 
retirera les fonds Admin 

DGFIP

Reçoit une alerte Email lui indiquant 
qu’une opération de retrait est en 

attente de validation

48h max pour valider 
sinon la demande est 

rejetée

Visualise le statut 
« autorisé » de sa 
demande de retrait

Attend la date de 
mise à disposition 
des fonds par LBP

Attente date 
de 

disponibilité 
des fonds

Si demande acceptée, 
effectue un virement pour 

créditer le CCP du montant 
qui sera retiréAdmin 

DGFIP

Reçoit une alerte 
Email lorsque la date 
de disponibilité des 
fonds est connue

Dispose de 7 jours ouvrés à 
partir de la date de disponibilité 

des fonds pour effectuer son 
retrait

VOUS
utilisateur

VOUS
utilisateur

VOUS
utilisateur

VOUS
utilisateur

VOUS
utilisateur

Utilisateur

Prend sa pièce 
d’identité et son 
code-barres de 

retrait

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 180



LA BANQUE POSTALE – 2021
C1 - Interne

Utilisateur Dépôt

2
Votre habilitation
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Prérequis – votre habilitation

Contactez votre comptable public pour lui demander votre habilitation au service de dépôt / retrait d’espèces.

Une fois habilité, pour votre premier accès au service, via une plateforme Internet appelée DIGIFIP, vous recevrez un 
courriel de La Banque Postale avec pour objet « Nouvelles modalités de dépôt ou de retrait d’espèces pour votre 
structure – Habilitation à valider » contenant un lien pour effectuer votre première connexion et créer votre mot de passe. 
Si vous ne recevez pas l’email, pensez à regarder dans vos SPAM. Si vous n'avez pas reçu de mail d'habilitation, 
contactez votre comptable public

1

2

3
Cliquez sur le lien
pour paramétrer votre 
mot de passe

Utilisateur

L’adresse d’envoi de l’email est  
contact@digifip.labanquepostale.fr
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Prérequis – votre habilitation

Utilisateur

4 Une page s’ouvre vous permettant de personnaliser votre mot de passe. Saisissez le, il vous servira à
chaque connexion pour accéder au service

Vos prochaines connexions se 
feront via votre email et votre 
mot de passe via 
https://digifip.labanquepostale.fr
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Point d’attention

Durée de validité 
du lien

Email en SPAM

Le lien n’est valable que sur 3 jours suite à l’envoi

Saisie erronée de 
l’email

Le lien ne fonctionne 
pas ou vous ne 
recevez pas l’email 
de première 
connexion ?

Si l’email n’est pas réceptionné – pensez à regarder 
dans les « courriers indésirables » ou « SPAM »

Connexion sur 
l’URL DIGIFIP

1 - Allez sur : 
https://digifip.labanquepostale.fr
2 – Cliquez sur « mot de passe oublié »
3 – Saisissez l’adresse email renseignée par votre administrateur 
4 – Vous recevrez un nouvel email et un nouveau lien pour vous connecter

Si le lien n’est plus 
actif il existe une 
solution à votre main 

Si la plateforme vous 
indique que l’adresse 
email n’est pas connue 
c’est qu’il y a eu une 
erreur de saisie lors de 
votre création. Votre 
administrateur doit vous 
créer un nouveau profil

1 – Contactez votre administrateur 
2 – Communiquez l’adresse que vous souhaitez utiliser pour votre connexion
3 – Votre administrateur ou gestionnaire fera une création manuelle dans DIGIFIP avec la bonne 
adresse Email (création d’un nouveau profil utilisateur)
4 – Vous recevrez un email de connexion sur l’adresse indiquée

Prérequis – votre habilitation
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Utilisateur Dépôt

3
Effectuer une opération de dépôt – télécharger le code-barres et les bordereaux de dépôt de 
votre structure 
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Dépôt – Etape 1 : connexion

Utilisateur

1

2

Identifiez vous avec l’adresse Email 
de votre compte et votre mot de 
passe.

Cliquez sur « Connexion »

3 Votre page d’accueil s’affiche

Connectez-vous à l’adresse 
https://digifip.labanquepostale.fr
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Utilisateur

1

La page d’accueil vous permet de visualiser rapidement les opérations de dépôt / retrait 
réalisées sur la structure à laquelle vous êtes rattaché. Ces statistiques comptabilisent 
opérations réalisées par tous les utilisateurs rattachés à la structure

Dépôt – Etape 2 : gérer sa structure
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Utilisateur

Dépôt – Etape 2 : trouver sa structure

Piscine Toulouse 
centre

Piscine Toulouse 
Est 

Toujours sur la page d’accueil descendez sur le bas de la page afin de visualiser la ou 
les structures qui est/sont rattachée(s) à votre compte. Vous pouvez avec votre profil 
utilisateur demander l’habilitation pour plusieurs structures

1
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Utilisateur

Cliquez sur la structure pour laquelle vos souhaiter réaliser une opération de dépôt

Piscine Toulouse 
centre

Piscine Toulouse 
Est 

1

2 Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur « Bordereau de dépôt » pour télécharger vos documents nécessaires à 
l’opération de dépôt

Piscine Toulouse centre

Dépôt – Etape 3 : sélectionner sa structure
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 189



LA BANQUE POSTALE – 2021
C1 - Interne

Utilisateur

Une fois votre structure sélectionnée, la plateforme vous propose de saisir les montants qui seront 
déposés pour générer vos bordereaux de dépôt.

Si besoin, vous pouvez également 
télécharger des bordereaux 
vierges que vous pourrez 
imprimer à l’avance et compléter à 
la main sans vous connecter à la 
plateforme les prochaines fois

Dépôt – Etape 4 : télécharger son bordereau de dépôt
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Utilisateur

Une fois le détail complété, cliquez sur télécharger le bordereau pour obtenir le 
bordereau à insérer dans le sac déjà complété avec le détail du dépôt1

Le bordereau  de dépôt s’affiche, vous pouvez l’imprimer et l’insérer dans votre sac il est déjà 
complété du montant du dépôt. Il impératif de mettre ce bordereau dans son sac d’espèces

Cliquez sur « Confirmer » 
pour passer à l’étape 
suivante et récupérer votre 
code-barres de dépôt

Dépôt – Etape 4 : télécharger son bordereau de dépôt

2

3
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Utilisateur

Dépôt – Etape 5 : télécharger son code-barres de dépôt

Maintenant que vous avez obtenu votre bordereau de dépôt il vous reste à cliquer sur 
« télécharger mon code-barres » pour obtenir le document qui vous permettra de vous identifier 
en bureau de Poste
Le code-barres de dépôt s’affiche, vous pouvez l’enregistrer en pdf pour le mettre sur votre 
smartphone ou alors l’imprimer sur papier. A noter : ce document peut être réutilisé à chacun de vos 
dépôts dans la mesure où il s’agit d’une habilitation pérenne qui identifie votre structure. Il n’est pas 
nécessaire de le générer à chaque opérationUtilisateur

2

1
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Utilisateur

Vous disposez maintenant de tous vos documents pour le dépôt à savoir :

Le code-barres de dépôt
(propre à la structure pour laquelle vous 
réalisez le dépôt) 

Le ou les 
bordereau(x)  de dépôt
(propre à l’opération et à la structure pour laquelle 
vous réalisez le dépôt) 

Ce document qui précise le détail de votre dépôt doit être inséré dans le ou 
les sacs que vous souhaitez déposer.

Dans l’exemple précédent la dépôt était le suivant :
- 690 € de billets
- 301,50 € de pièces

Les pièces et les billets doivent être séparés en 2 sacs distincts et vous 
devez y joindre 1 bordereau de dépôt spécifique dans chaque sac 
-Bordereau de dépôt « billets » précisant le détail des 690€
-Bordereau de dépôt « pièces » précisant le détail des 301,5€

Il s’agit de votre document d’authentification en bureau de Poste. La 
présentation de ce code-barres vous habilite pour effectuer le dépôt 
d’espèces en bureau de Poste.

Ce document peut être conserver sur papier ou présenter sur 
smartphone.

Ce document va permettre de rapprocher l’opération de dépôt avec 
votre structure et son compte bancaire (Banque de France ou Trésor 
public)

Dépôt – Etape 6 : préparez votre dépôt

S’il vous arrive de déposer des fonds pour plusieurs structures différentes, vérifier bien que le code-barres de dépôt utilisé et le bordereau de 
dépôt inséré dans le sac sont bien ceux la structure pour laquelle vous déposez des fonds et que vous avez bien le même identifiant 
structure sur les 2 documents. En cas de mélange, l’opération peut engendrer des imputations à tort.
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Utilisateur

Dépôt – Etape 6 : préparez votre dépôt
Préparez vos sacs pour le dépôt

1

Séparez pièces et billets en 2 sacs distincts (Max 3 KG pour les pièces et 30 000 euros pour une 
opération)

N’utilisez que des sacs qui vous sont fournis et qui respectent :
Pour les billets : le conditionnement de billets dans tous types de transport (Axytrans, SQS, Transport 
traditionnel)
Pour la monnaie : sacs sécurisés non personnalisés pour le conditionnement de monnaie métallique en 
vrac

Les pièces et les billets doivent être déposés dans le sac « en vrac » sans aucun conditionnement 
particulier2

Insérer le bordereau de dépôt dans chaque sac. Tous les sacs doivent avoir leur propre bordereau de 
dépôt précisant le contenu du sac. L’absence de ce document peut générer des anomalies de 
traitement du service dans la régularisation des écarts de comptages par le transporteur de fonds3

Sceller votre sac
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Utilisateur

Dépôt – Etape 7 : identifiez le bureau le plus proche

Cliquez sur « carte des bureaux » afin de trouver le bureau de Poste le plus proche, éligible au dépôt d’espèces. 1

2

Saisissez une adresse ou une localité, et visualisez les bureaux qui s’affichent sur la carte avec l’icône        
chaque icône désigne un bureau éligible au service que vous pouvez choisir librement sur l’ensemble du 
territoire

2
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Utilisateur

Cliquez sur le bureau qui vous intéresse, le détail sur les horaires d’ouverture d’affiche. Le 
dépôt est autorisé sur plage horaire qui s’affiche jusqu’à 1h avant la fermeture du bureau. 

1

2

Vous pouvez cliquer sur « Itinéraire » pour afficher le parcours le plus rapide depuis l’adresse 
que vous avez renseigné. 

2

Dépôt – Etape 7 : identifiez le bureau le plus proche
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Utilisateur

Dépôt – Etape 8 : rendez-vous en bureau de Poste
Rendez vous 1 heure avant 
fermeture en bureau de Poste

Munissez-vous votre code-barres 
de dépôt et de vos sacs scellés

Présentez votre code-barres 
d’identification 

1 2

4 5

Présentez vous au guichet et 
donnez votre sac de pièces ou 
billets au chargé de clientèle 

3

Annoncez le montant € de 
chaque sac qui doit être crédité 
sur votre compte 

Vous serez crédité du montant annoncé, sans 
comptage contradictoire.

Les fonds seront comptés ultérieurement par un 
transporteur de fonds ce qui, en cas d’écart 
engendrera une régularisation du montant en 
écart. Le comptage du transporteur de fonds fait 
foi. Le libellé précisant la nature de l’écart sur le 
CCP de la DGFiP faisant office de pièce 
justificative. Aucun autre document ne pourra 
être fourni.

Aucun autre document ne vous sera 
demandé

6 Le chargé de clientèle vous remet
un récépissé de l’opération

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 197



LA BANQUE POSTALE – 2021
C1 - Interne

Utilisateur Dépôt

4
Gérer son activité espèces au quotidien
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Utilisateur

Consulter les informations de Mes structures

Cliquez sur « Mes structures » pour afficher la liste des structures qui vous sont 
rattachées et pour lesquelles vous pouvez réaliser une opération de dépôt1

2 La liste d’affiche et vous donne un premier niveau d’information

3
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Le libellé de votre structure qui a été renseigné par l’administrateur qui a effectué la création de la 
structure1

2 Le code-barres complet associé à votre structure qui est véhiculé sur votre document code-barres 
de dépôt qui est composé de la manière suivante :

• SAC (élément fixe) 
• B3K (identifie votre DDFiP de rattachement et le CCP sur lequel les fonds sont crédités avant le virement sur votre compte) 
• CDREMDDFIP77 (référence ILLICODE 12 caractères restituée sur votre CCP et véhiculée lors du virement sur le copte de votre structure – à 

noter que les 2 premiers caractères sont fixes et définissent votre type de structure)
• P : clé de contrôle

3

4

5

Le nom de la DD-DR FIP de rattachement de la structure

L’adresse de la structure (facultatif)

Le statut de la structure : Actif = le code-barres est actif et vous pouvez réaliser des dépôts / Inactif = le codes-barres 
est inactif et non téléchargeable, vous ne pouvez pas réaliser de dépôt. Contactez votre administrateur (comptable 
public) si le statut a été paramétré par erreur en « inactif »

1 2 3 4 5

Consulter les informations de Mes structures

Utilisateur
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Cliquez sur le NOM de la structure pour accéder au détail des informations1

Consulter les informations de Mes structures

Utilisateur
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Consulter les informations de Mes structures – détail 1/2

Le niveau supérieur vous indique les statistiques de dépôt / retrait de la structure1

2 Vous pouvez également télécharger le code-barres de dépôt de la structure via ce bouton
3 Vous retrouvez également les informations présentées dans la rubrique précédente 

1

2

3

Utilisateur
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Consulter les informations de Mes structures – détail 2/2

L’adresse de la structure renseignée par votre administrateur (facultative)1

2 La liste de votre ou vos bureaux de Poste favoris que vous pouvez mettre à jour en saisissant directement le 
nom du bureau et en cliquant sur « Mettre à jour » pour sauvegarder

3 La date à laquelle votre structure a été créée et la date de dernière modification de ses informations
La liste des utilisateurs qui sont, comme vous, rattachés à la structure4

1

2

3

4

Utilisateur
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Consulter les informations sur Mes opérations

Pour consulter vos opérations de dépôt, cliquer « Mes opérations » puis sur « dépôts » pour 
visualiser l’historique des dépôt réalisés en sac scellé. « Avec contrat TDF » ne concerne que les 
structures qui ont un contrat avec un transporteur de fonds (cas spécifique)

1

Historique des opérations

Utilisateur
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Consulter les informations sur Mes opérations

1
Le pavé du haut de la page permet de faire une recherche pour retrouver une opération 
spécifique ou plusieurs opérations selon la ou les caractéristiques retenues

2 Cette section affiche les opérations recherchées ou par défaut l’historique de toutes les opérations

3 Cliquez sur l’ « ID » d’une opération pour en afficher le détail
Utilisateur
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Consulter les informations sur Mes opérations

1 Chaque opération de dépôt possède un ID (numéro d’opération) spécifique qui vous permet de rapidement rechercher une opération 
précise

Vous permet de sélectionner les opérations d’une structure particulière en saisissant les premiers caractères de son libellé ou de sa 
référence sur 12 caractères

Vous de permet de filtrer par sous-entité de rattachement (par DDFiP). Par défaut vous ne pouvez rechercher que sur votre DDFiP de 
rattachement

Vous permet de filtrer sur les opérations de dépôt réalisées sur un bureau de Poste en particulier

Vous permet de filtrer les opérations « exécutées », dont le crédit des fonds a bien été réalisé et les opérations « annulées » qui n’ont 
pas été finalisées en bureau de Poste, qui ont été annulées et non créditées

Cette rubrique vous permet de filtrer sur les opérations qui se sont accompagnées d’une anomalie de traitement et qui ont pu ou vont 
engendrer une régularisation manuelle par LBP. Cette anomalie a pu être causée par une mauvaise application du processus par 
l’utilisateur « erreur déposant », lorsque par exemple le bordereau sac n’est pas inséré ou par une mauvaise restitution des 
informations par le prestataire TDF en charge du comptage du sac. Il s’agit d’anomalie de traitement et non pas d’un écart de 
comptage

Vous permet de filtrer par période de temps

1 2 3

4 5 6

7

2

3

4

5

6

7

Module de 
recherche

Utilisateur
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8

9

3

1

7

2

4 5

6

Numéro d’opération spécifique et unique

Statut opération : « exécutée », dont le crédit des fonds a bien été réalisé et les opérations 
« annulée » qui n’ont pas été finalisées en bureau de Poste, qui ont été annulées et non créditées

Libellé/Nom de la structure

Type de remettant : qualifie le type de structure* (2 caractères / 12 de la référence)

Identifiant structure (unique à la structure : 10 caractères / 12 de la référence)

Type d’opérations autorisées pour la structure déposante : DPU (dépôt uniquement) et DPR (dépôt 
et retrait)

IBAN de la structures sur les quels les fonds ont été crédités

Sous-entité de rattachement de la structure qui a réalisé l’opération (DDFiP)

Bureau de Poste dans lequel les fonds ont été déposés

*Les types de structures :

1
2

3

4

5

6

7

8

9
Utilisateur

Consulter les informations sur Mes opérations – détail 1/2
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Montant annoncé lors du dépôt et qui a été crédité sur votre compte

Montant compté par le transporteur de fonds – ce montant fait foi et si différent sur montant annoncé, alors une régularisation de 
l’écart est effectuée

Ecart total entre le montant annoncé et le montant compté par le transporteur de fonds

Montant € des billets présumés faux qui sont retirés du comptage par le transporteur de fonds (engendre un écart négatif)

Montant € des billets maculés qui sont retirés du comptage par le transporteur de fonds (engendre un écart négatif)

Montant € de l’écart de comptage entre l’annoncé par le déposant et le montant compté par le transporteur de fonds (erreur de
comptage)

Date à laquelle le transporteur de fonds a effectué la reconnaissance et le comptage des espèces de votre sac

Information à la main de LBP pour vous indiquer si une anomalie a été détectée et que la qualification des erreurs de comptage du 
transporteur de fonds est erronée

Détail et explication donné par LBP si jamais une anomalie a été détectée sur l’opération de dépôt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7 8

1

5

2 3

4 6

9

Consulter les informations sur Mes opérations – détail 2/2

Utilisateur
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Merci !
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Utilisateur DGFIP – Effectuer un 
retrait d’espèces

DIGIFIP

MODE OPERATOIRE

2021

Annexe 2
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SOMMAIRE
Rappel sur les profils de la plateforme01

02
03
04

Gérer son activité espèces au quotidien

Prérequis pour réaliser un retrait 
Votre habilitation au service et première connexion

Réaliser un retrait
05
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Utilisateur Retrait

1
Rappel sur les profils qui utilisent DIGIFIP et les 
processus de dépôt / retrait
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Quelques rappels sur les profils DIGIFIP

Administrateur 
Habilitation

Administrateur Central

Administrateur Local

Utilisateur
Déposant se rendant en bureau 

de poste

Administrateur Local 
Validation Retrait

Supervision des opérations au niveau national
Profil CL1C

Création des structures et utilisateurs au niveau local
Consultation des opérations et validation des opérations de retrait au niveau local
Profil DD-DRFiP

Pas de création – uniquement validation opérations de retrait au niveau local
Profil DD-DRFiP
Création « Administrateurs Local », « Administrateur Local validation retrait » et 
« Administrateur Habilitation »
Profil DD-DRFiP

Télécharger son code-barres dépôt et ses bordereaux de dépôt.
Effectuer des demandes de retrait et du dépôt d’espèces pour le compte de sa structure
Profil déposant
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En synthèse : le processus de dépôt

Se rend 1 heure 
avant fermeture en 
bureau de Poste

Prend son code-
barres de dépôt et 

ses sacs d’espèces

Présente le code-
barres d’identification 

au guichet 

Annonce le montant € 
de chaque sac qui doit 
être crédité sur le CCP

Habilitation

Préparation 
dépôt

Dépôt en 
bureau de 

Poste

Comptage 
TDF

Admin
DGFIP

Procède 
à la 

création 
Structures 

déposantes

Et associe à 
chaque 

structure
VOUS

utilisateur

Vous pouvez alors vous connecter à DIGIFIP pour télécharger 
votre Code-barres de dépôt et vos bordereaux de dépôt 
pièce/billets à insérer dans les sacs (2 documents différents) 
afin de commencer vos opérations de dépôt.

VOUS
utilisateur

Sépare pièces 
et billets en 2 
sacs distincts

Insère un 
bordereau de dépôt 

dans chaque sac 

Scelle le ou les 
sacs d’espèces

Identifie le bureau 
le plus proche sur 

DIGIFP

VOUS
utilisateur

Le CCP est crédité du montant 
annoncé (visible à J+1). Un 
virement est réalisé à J+1 pour 
crédit à J+2 du compte de votre 
structure

Dans un durée comprise entre 1 
et 27 jours après le dépôt, le 

TDF compte les sacs

L’écart entre le montant compté par le 
TDF et le montant annoncé par 
l’utilisateur est automatiquement 
régularisé sur le CCP

Les écarts créditeurs sont directement virés par LBP sur le 
compte de la structure

Les écarts débiteurs doivent être compensés par un virement 
manuel vers le CCP. Les administrateurs DGFIP reçoivent une 
alerte email demandant de régulariser l’opération

Admin
DGFiPUtilisateur
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En synthèse : sur le processus de retrait

Se rend 1 heure avant 
fermeture dans le 
bureau de Poste

Prend sa pièce 
d’identité et son 
code-barres de 

retrait

Présente le code-
barres d’identification 

au guichet 

Récupère son ou ses 
sacs d’espèces (scellé, 
sans comptage)

Habilitation

Demande de 
retrait et 

autorisation

Retrait en 
bureau de 

Poste

Admin 
DGFIP

Procède 
à la 

création 
Structures 

déposantes

Et associe à 
chaque 

structure
Chaque utilisateur peut alors se connecter à DIGIFIP pour 
effectuer des demandes de retrait à condition que ce type 
d’opération soit autorisé sur la structure. 

Indique le bureau de retrait, le 
montant à retirer et le 

nom/prénom de la personne qui 
retirera les fonds Admin 

DGFIP

Reçoit une alerte Email lui indiquant 
qu’une opération de retrait est en 

attente de validation

48h max pour valider 
sinon la demande est 

rejetée

Visualise le statut 
« autorisé » de sa 
demande de retrait

Attend la date de 
mise à disposition 
des fonds par LBP

Attente date 
de 

disponibilité 
des fonds

Si demande acceptée, 
effectue un virement pour 

créditer le CCP du montant 
qui sera retiréAdmin 

DGFIP

Reçoit une alerte 
Email lorsque la date 
de disponibilité des 
fonds est connue

Dispose de 7 jours ouvrés à 
partir de la date de disponibilité 

des fonds pour effectuer son 
retrait

VOUS
utilisateur

VOUS
utilisateur

VOUS
utilisateur

VOUS
utilisateur

VOUS
utilisateur

Utilisateur
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Utilisateur Retrait

2
Votre habilitation
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Prérequis – votre habilitation

Contactez votre comptable public pour lui demander votre habilitation au service de dépôt / retrait d’espèces.

Une fois habilité, pour votre premier accès au service, via une plateforme Internet appelée DIGIFIP, vous recevrez un 
courriel de La Banque Postale avec pour objet « Nouvelles modalités de dépôt ou de retrait d’espèces pour votre 
structure – Habilitation à valider » contenant un lien pour effectuer votre première connexion et créer votre mot de passe. 
Si vous ne recevez pas l’email, pensez à regarder dans vos SPAM ou contactez votre comptable public en cas de 
problème de réception

1

2

3
Cliquez sur le lien
pour paramétrer votre 
mot de passe

Utilisateur

L’adresse d’envoi de l’email est  
contact@digifip.labanquepostale.fr
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Prérequis – votre habilitation

Utilisateur

4 Une page s’ouvre vous permettant de personnaliser votre mot de passe. Saisissez le, il vous servira à 
chaque connexion pour accéder au service

Vos prochaines connexions se 
feront via votre email et votre 
mot de passe.
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Point d’attention

Durée de validité 
du lien

Email en SPAM

Le lien n’est valable que sur 3 jours suite à l’envoi

Saisie erronée de 
l’email

Le lien ne fonctionne 
pas ou vous ne 
recevez pas l’email 
de première 
connexion ?

Si l’email n’est pas réceptionné – pensez à regarder 
dans les « courriers indésirables » ou « SPAM »

Connexion sur 
l’URL DIGIFIP

1 - Allez sur : 
https://digifip.labanquepostale.fr
2 – Cliquez sur « mot de passe oublié »
3 – Saisissez l’adresse email renseignée par votre administrateur 
4 – Vous recevrez un nouvel email et un nouveau lien pour vous connecter

Si le lien n’est plus 
actif il existe une 
solution à votre main 

Si la plateforme vous 
indique que l’adresse 
email n’est pas connue 
c’est qu’il y a eu une 
erreur de saisie lors de 
votre création. Votre 
administrateur doit vous 
créer un nouveau profil

1 – Contactez votre administrateur 
2 – Communiquez l’adresse que vous souhaitez utiliser pour votre connexion
3 – Votre administrateur ou gestionnaire fera une création manuelle dans DIGIFIP avec la bonne 
adresse Email (création d’un nouveau profil utilisateur)
4 – Vous recevrez un email de connexion sur l’adresse indiquée

Prérequis – votre habilitation
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Utilisateur Retrait

3
Prérequis pour réaliser un retrait : ajouter des bureaux en favoris, identifier les bureaux et les délais 
moyens de mise à disposition des fonds
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Ajout de Bureaux en favoris
Avant de réaliser vos premières demandes de retrait vous devez ajouter le bureau de Poste de votre choix 
dans les favoris de votre structure. Vous ne pouvez effectuer de retrait que sur ces bureaux présélectionnés

Nous allons vous détailler comment mettre à jour cette liste

Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur
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Cliquez sur « carte des bureaux » afin de trouver le bureau de Poste le plus proche, éligible au dépôt d’espèces. 
1

2

Saisissez une adresse ou une localité, et visualisez les bureaux qui s’affichent sur la carte avec l’icône        chaque 
icône désigne un bureau éligible au service de retrait que vous pouvez choisir librement sur l’ensemble du territoire2

Trouver son bureau de Poste le plus proche

Ajout de Bureaux en favoris
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur
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Cliquez sur le bureau qui vous intéresse, le détail sur les horaires d’ouverture d’affiche. Le retrait est autorisé sur 
la plage horaire qui s’affiche jusqu’à 1h avant la fermeture du bureau. 

1

2

Vous pouvez cliquer sur « Itinéraire » pour afficher le parcours le plus rapide depuis l’adresse que vous avez renseignée. 2

Ajout de Bureaux en favoris
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BPTrouver son bureau de Poste le plus proche
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Identifier le bureau et la réactivité de mise à disposition des fonds

Cette zone vous indique la réactivité moyenne de mise à disposition des fonds. J étant la date de 
validation de votre demande (48h maximum pour validation par la DGFiP)

1

Les catégories des bureaux sont : 
Très rapide (moyenne = entre 4 et 5J

Rapide (moyenne = 6J)

Moyen (moyenne = 8 J)

Non urgent : (moyenne = > 9 jours)

Ajout de Bureaux en favoris
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur
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Ajoutez maintenant le bureau de votre choix en favoris !

Cliquez sur le bouton « ajouter à mes bureaux favoris », ce bureau sera maintenant disponible pour faire 
une demande de retrait et ajouté à la liste des bureaux favoris de votre ou vos structures.

1

Ajout de Bureaux en favoris
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur
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Utilisateur Retrait

4
Effectuer une demande d’autorisation de retrait pour sa structure
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Retrait : connexion

Utilisateur

1

2

Identifiez vous avec l’adresse Email 
de votre compte et votre mot de 
passe.

Cliquez sur « Connexion »

3 Votre page d’accueil s’affiche

Connectez-vous à l’adresse 
https://digifip.labanquepostale.fr

Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP
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Utilisateur

1

La page d’accueil vous permet de visualiser rapidement les opérations de dépôt / retrait 
réalisées sur la structure à laquelle vous êtes rattaché. Ces statistiques comptabilisent 
opérations réalisées par tous les utilisateurs rattachés à la structure

Page d’accueil
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP
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Utilisateur

Identifier sa structure

Piscine Toulouse 
centre

Piscine Toulouse 
Est 

Toujours sur la page d’accueil descendez sur le bas de la page afin de visualiser la ou les structures qui est/sont rattachée(s) à 
votre compte. Vous pouvez avec votre profil demander l’habilitation pour plusieurs structures

Pour réaliser une demande de retrait votre structure doit être « Dépôt et retrait » (DPR). Si cette option n’est pas disponible,
contactez votre administrateur (teneur de compte DFT ou comptable public)pour demander le changement et la possibilité 
d’effectuer des retrait sur ce type de structure

1

Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP
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Utilisateur

Cliquez sur la structure pour laquelle vos souhaiter réaliser une opération de retrait

Piscine Toulouse 
centre

Piscine Toulouse 
Est 

1

2 Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur « Demande de retrait » pour effectuer une demande de retrait

Piscine Toulouse centre

Sélectionner sa structure
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 230



LA BANQUE POSTALE – 2021
C1 - Interne

Une fois votre structure sélectionnée, renseignez le nom / prénom de la personne qui sera autorisée à effectuer le retrait.1

2 Sélectionnez le bureau de Poste sur lequel vous souhaitez effectuer votre dépôt

Effectuer sa demande de retrait
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP
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La page ne vous proposera que les bureaux de Poste qui sont dans vos favoris. Pour ajouter 
un bureau dans vos favoris allez dans le menu « carte des bureaux » ou « détail des 
structures » dans la rubrique « bureaux de poste favoris »

! Le retrait des espèces se fera obligatoirement sur le bureau de Poste que vous sélectionnez 
lors de votre demande d’autorisation de retrait. Cette donnée ne pourra pas être modifiée 
par la suite.

Sélectionner un bureau de retrait
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur
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Saisissez le détail des quotités que vous souhaitez commander. A noter : si vous saisissez la commande de pièces et 
de billets, la plateforme va générer 2 opérations : 1 sac pour les billets et 1 sac pour les pièces1

2

1

Le total des sommes commandées s’affiche en bas de page, vous pouvez cliquer sur « effacer » si vous vous êtes 
trompés. Le total maximum qui peut être commandé est de 30 000€

2 2

Saisie du détail des quotités
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur

1
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Cliquez sur « Confirmer » lorsque vous avez déterminé le montant € que vous souhaitez commander.

!Après validation votre commande part pour validation par la DGFiP, il ne sera plus possible de modifier les quotités à 
commander, et l’opération comptabilisée si validée par votre administrateur

Valider sa demande de retrait
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

1

2

1

2

Utilisateur
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La validation de l’opération engendre la création de la ou des opérations de retrait, vous pouvez directement consulter l’état de traitement de votre 
commande en cliquant sur « voir l’opération » ou retrouver cette opération dans le menu « Opération » > « Retraits »

! A ce stade, vous ne pouvez pas encore réaliser votre retrait. Un email a été envoyé à votre administrateur pour lui demander de consulter 
votre demande afin de valider / refuser l’opération. L’administrateur dispose du détails de la commande ainsi que du nom / prénom de la 
personne qui ira retirer les fonds.

Valider sa demande de retrait
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

1

1

Utilisateur
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Suite à la validation de l’opération, votre demande est en attente de validation par la DGFiP

Votre administrateur dispose de 48h pour précéder à l’autorisation de votre demande de retrait. Sans réponse de sa part, votre 
demande sera automatiquement rejetée

La Banque Postale vous indiquera alors la date à partir de laquelle les fonds seront disponibles. Vous recevrez un email avec 
pour objet « Retrait d’espèces pour votre structure - Votre demande de retrait a été validée » dés que l’opération sera 
validée par la DGFIP et la date de disponibilité des fonds connue

A compter de cette date, vous-même, ou bien la personne mandatée pour faire le retrait au nom de votre structure, disposerez de 7 
jours ouvrés pour retirer les fonds. Passé ce délai, les fonds ne seront plus disponibles. 

Attente validation administrateur 
DDFiP sous 48h

Attente date de disponibilité des 
fonds par LBP

Vous disposez de 7 jours ouvrés à compter de 
la date communiquée par LBP pour retirer les 
fonds

1

2

3

1 2 3

Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Attente validation DGFiP et date de mise
à disposition des fonds

Utilisateur
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Comment suivre l’état d’avancement de ma commande ?

Une fois ma demande de retrait validée, cliquer sur « mes opérations » et « retrait ».

Un module de recherche me permet de retrouver l’opération que je souhaite suivre

Suivi de mon opération de retrait
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

1

2

1

2

Utilisateur
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Comment suivre l’état d’avancement de ma commande ?

1

1

2

2 3

4 5 6

Chaque opération de dépôt possède un ID (numéro d’opération) 
spécifique qui vous permet de rapidement rechercher une opération 
précise

Vous permet de sélectionner les opérations d’une structure 
particulière en saisissant les premiers caractères de son libellé ou de 
sa référence sur 12 caractères

Vous de permet de filtrer par sous-entité de rattachement (par 
DDFiP). Par défaut vous ne pouvez rechercher que sur votre DDFiP 
de rattachement

Vous permet de filtrer sur les opérations de retrait qui ont été ou 
seront réalisées sur un bureau de Poste en particulier

Vous permet de filtrer les par statut*

Vous permet de filtrer par période de temps

3

4

5

6

Le statut d’une opération de retrait :

-En attente : en attente de la validation de l’administrateur de la 
DDFiP

-Rejetée : opération refusée par l’administrateur, vous ne 
pourrez pas faire de retrait

-Autorisée : opération acceptée par l’administrateur, vous 
pourrez effectuer votre retrait dés que LBP vous communiquera 
une date de disponibilité des fonds 

-Exécutée : l’opération a été retirée en bureau de Poste

-Expirée : l’opération a été acceptée mais le retrait n’a pas été 
retirée et les délais ont expirée (J ouvrés + 7 maximum à 
compter de la mise à disposition des fonds)

Suivi de mon opération de retrait
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur
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1

1

Une fois que vous avez trouvé l’opération de retrait dont vous voulez connaitre le statut, cliquer sur l’ID de l’opération pour en connaître le 
détail

Comment suivre l’état d’avancement de ma commande ?

Suivi de mon opération de retrait
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur
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1

1

En cliquant sur l’opération, vous retrouvez toutes les informations actualisées de votre demande de retrait

Comment suivre l’état d’avancement de ma commande ?

Suivi de mon opération de retrait
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur
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1

1

En cliquant sur l’opération, vous retrouvez toutes les informations actualisées de votre demande de retrait

2

2 Le statut vous indique si votre administrateur DDFiP a validé l’opération, vous recevez une alerte Email lorsque votre 
demande est validée/refusée

3

3 La zone horodatage vous permet de consulter si une date de disponibilité des fonds à été communiquée par LBP, vous 
recevez une alerte Email lorsque la date est communiquée par LBP

Par défaut, le statut est « en attente » et la zone 
indiquant la date de disponibilité des fonds est vide.
Pour effectuer votre opération vous devez attendre a 
validation et la date de disponibilité des fonds

Comment suivre l’état d’avancement de ma commande ?

Suivi de mon opération de retrait
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP
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1 Dans cet exemple, la commande a été validée

1

2 La date de disponibilité a également été communiquée par LBP : du 19/03 au 26/03

2

Vous pouvez donc maintenant vous rendre 
dans le bureau indiqué en

Votre code-barres de retrait est maintenant 
disponible

3

3

4

4

Comment suivre l’état d’avancement de ma commande ?

Suivi de mon opération de retrait
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur
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Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Attente validation DGFiP et date de mise
à disposition des fonds

Quand votre commande est 
prête et validée, vous recevez 

un email de confirmation

Comment suivre l’état d’avancement de ma commande ?
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Préparez votre opération de retrait

Téléchargez votre c
Attention : il s’agi   
vous ne pouvez p       

Seule la personne             
le retrait. Elle doit s              
habilitée pour effec            

Vérifier le bureau d             
été spécifiquement            

Préparer son retrait
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur
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Rendez vous 1 heure avant 
fermeture en bureau de Poste

Munissez-vous votre code-
barres de retrait et de votre 
pièce d’identité

Présentez votre code-barres 
d’identification ainsi que votre 
pièce d’identité

1 2

4 5

Présentez vous au guichet3

Le chargé de clientèle contrôle 
votre identité et enregistre 
l’opération

Seule la personne habilitée dans la 
plateforme pour l’opération sera 
autorisée à retirer les fonds

6 Le chargé de clientèle vous 
remet votre sac d’espèces et le 
récépissé de l’opération

Pour plus de sécurité le sac est scellé et 
aucun comptage des fonds n’est réalisé. 
Le montant délivré étant garanti par le 
bordereau de livraison du transporteur 
de fonds

Se rendre en bureau de Poste
Ajout BP 
favoris

Demande 
Retrait

Validation 
DGFiP

Date dispo 
des fonds

Retrait en 
BP

Utilisateur
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Utilisateur Retrait

5
Gérer son activité – consulter le détail de sa structure et de ses opérations
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Utilisateur

Consulter les informations de Mes structures

Cliquez sur « Mes structures » pour afficher la liste des structures qui vous sont 
rattachées et pour lesquelles vous pouvez réaliser une opération de retrait1

2 La liste d’affiche et vous donne un premier niveau d’information

3
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Le libellé de votre structure qui a été renseigné par l’administrateur qui a effectué la création de la 
structure1

2 Le code-barres complet associé à votre structure qui est véhiculé sur votre document code-barres 
de dépôt qui est composé de la manière suivante :

• SAC (élément fixe) 
• B3K (identifie votre DDFiP de rattachement et le CCP sur lequel les fonds sont crédités avant le virement sur votre compte) 
• CDREMDDFIP77 (référence ILLICODE 12 caractères restituée sur votre CCP et véhiculée lors du virement sur le copte de votre structure – à 

noter que les 2 premiers caractères sont fixes et définissent votre type de structure)
• P : clé de contrôle

3

4

5

Le nom de la DD-DR FIP de rattachement de la structure

L’adresse de la structure (facultatif)

Le statut de la structure : Actif = vous pouvez effectuer des demandes de retrait / Inactif = vous ne pouvez pas faire de 
demandes de retrait. Contactez votre administrateur (comptable public) si le statut a été paramétré par erreur en 
« inactif »

1 2 3 4 5

Consulter les informations de Mes structures

Utilisateur
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Cliquez sur le NOM de la structure pour accéder au détail des informations1

Consulter les informations de Mes structures

Utilisateur
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Consulter les informations de Mes structures – détail 1/2

Le niveau supérieur vous indique les statistiques de dépôt / retrait de la structure1

2 Vous pouvez également télécharger le code-barres de dépôt de la structure via ce bouton (dépôt uniquement)
3 Vous retrouvez également les informations présentées dans la rubrique précédente 

1

2

3

Utilisateur
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Consulter les informations de Mes structures – détail 2/2

L’adresse de la structure renseignée par votre administrateur (facultative)1

2 La liste de votre ou vos bureaux de Poste favoris que vous pouvez mettre à jour en saisissant directement le 
nom du bureau et en cliquant sur « Mettre à jour » pour sauvegarder

3 La date à laquelle votre structure a été créée et la date de dernière modification de ses informations
La liste des utilisateurs qui sont, comme vous, rattachés à la structure4

1

2

3

4

Utilisateur
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Pour consulter vos opérations de retrait, cliquer « Mes opérations » puis sur « retrait » pour 
visualiser l’historique de vos retraits et demandes en cours1

Mes opérations - Retrait

Utilisateur
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1
Le pavé du haut de la page permet de faire une recherche pour retrouver une opération 
spécifique ou plusieurs opérations selon la ou les caractéristiques retenues

2 Cette section affiche les opérations recherchées ou par défaut l’historique de toutes les 
opérations

Mes opérations - Retrait

Utilisateur
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1 Chaque opération de retrait possède un ID (numéro d’opération) spécifique qui vous permet de rapidement rechercher une opération
précise

Vous permet de sélectionner les opérations d’une structure particulière en saisissant les premiers caractères de son libellé ou de sa 
référence sur 12 caractères

Vous de permet de filtrer par sous-entité de rattachement (par DDFiP). Par défaut vous ne pouvez rechercher que sur votre DDFiP de 
rattachement

Vous permet de filtrer sur les opérations de dépôt réalisées sur un bureau de Poste en particulier

Vous permet de filtrer les opérations par statut (voir explication page 23)

Vous permet de filtrer par période de temps

1 2 3

4 5 6

2

3

4

5

6

Mes opérations – Retrait / recherche

Utilisateur
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1

1

Une fois que vous avez trouvé l’opération de retrait dont vous voulez connaitre le statut, cliquer sur l’ID de l’opération pour en connaître le 
détail

Mes opérations – Retrait / détail

Utilisateur
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 Chaque opération de retrait possède un ID (numéro d’opération) spécifique

DDFiP rattachée à l’opération de retrait : votre DDFiP par défaut

Entité de rattachement : DGFiP par défaut

Code-barres généré pour le retrait : il n’est visible que lorsque l’opération a été validée et que la date de mise à disposition des fonds 
est communiquée et en cours de validité

Montant total commandé pour le retrait

Statut de l’opération : voir détail page 23

Libellé de la structure bénéficiaire des fonds, qui a demandé le retrait

Rappel de la référence unique identifiant la structure (2 + 10 caractères). Cette référence est véhiculé sur le CCP de la DGFiP.

2

3

4

5

6

7
8 9

Mes opérations – Retrait / détail (1/3)

Utilisateur
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1 2

3

4 5 6

7

1 Bureau de Poste dans lequel l’opération a été ou pourra être réalisée

Identifiant de l’utilisateur ayant émis la demande de retrait

NOM et PRENOM de la personne habilitée pour retirer les fonds

Date à laquelle la demande d’autorisation de retrait a été émise par l’utilisateur

Date à laquelle l’opération a été « autorisée » par l’administrateur

Identifiant de l’administrateur DDFiP ayant « autorisé » ou « refusé » l’opération

Période de disponibilité des fonds pour le retrait en bureau de Poste (retrait impossible en dehors de ces dates)

2

3

4

5

6

7

Mes opérations – Retrait / détail (2/3)

Utilisateur
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1 2

1 Historique des événements sur l’opération avec date et identifiant de l’utilisateur

Détail commande (pièces ou billets) et montant total commandé pour le retrait2

Mes opérations – Retrait / détail (3/3)

Utilisateur
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Merci !
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SERVICE DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
Sous-direction de la gestion comptable et financière des collectivités locales 
Bureau CL1C – Trésorerie, moyens de paiement et activités bancaires 

Annexe 3  

Modèle de badge et de bordereaux 

1/ Imprimé Illicode : 

2/ Bordereaux de versement (dépôt) de pièces : 
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3/ Bordereaux de versement (dépôt) de billets : 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  V23-06
SERVICE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Sous-direction de la gestion comptable et financière des collectivités locales
Bureau CL1C – Trésorerie, moyens de paiement et activités bancaires
0 cash – Marché dépôt retrait du numéraire

Fiche sur les modalités de recours au transport de fonds comme 
alternative aux dépôts – retraits en bureau de Poste 

Lorsque les conditions fixées par le code de la sécurité intérieure (dépôt d’un montant inférieur à 30 
000 € en billets1) ou par le marché passé entre la DGFIP et LBP (dépôts de plus de 3 kg de pièces par 
jour et par déposant) ne sont pas réunies, les dépôts d’espèce des institutionnels publics ne peuvent 
être réalisés via la prestation «Illicode sacs scellés» proposée par LBP. Dans ces cas, le recours à des 
sociétés de transporteurs de fonds (TDF) est nécessaire.  

Les dépôts peuvent ainsi être pris en charge directement par des professionnels du transport de fonds 
qui emmènent ces fonds dans les caisses de la Banque de France (BDF) ou passer par le circuit 
proposé par LBP (prestation appelée « ILLICODE TDF »). 

En résumé 

1/ Rappel du principe concernant le recours au transport de fonds 

Le recours au TDF est parfois obligatoire (limites précitées sur les 30 000 € ou 3 kilos). Il peut 
également être nécessaire en l’absence de bureau de poste éligible à proximité ou du fait de 
contraintes de sécurité. Chaque structure peut décider de recourir elle-même à ce service en fonction 
de ses propres contraintes. 

Les conventions de TDF, toujours en vigueur, n’ont pas vocation à être modifiées si le besoin persiste. 

Précision : des MAPA (marché en procédure allégée, avec 3 devis) sont possibles si le coût total, sur la 
durée totale du marché, est estimé à moins de 40 000 € HT. Le coût de cette prestation est, en principe, 
à la charge des ordonnateurs (secteur local ou État). 

2/ Dépôts et retraits auprès de la Banque de France (BdF) 

De manière classique les fonds sont ramassés par les TDF et déposés en caisse de la BdF. 

• Normes de conditionnement et contraintes en fonction du type de caisse BdF de son
ressort

1 Article R613-24. 

TDF Classique Illicode TDF

La prestat ion TDF est prise en charge  par l’établissement pour ses régies

Compte Bdf du comptable public

Prestat ion 
complémentaire à 

prévoir

Ramassage en dépôt en caisse 
Banque de France (BdF) - 

comptage facultat if
Ramassage + comptage par le Tdf dans son 

centre-fort

Qui prend en 
charge la 

prestat ion ?
Prestat ion Bdf prise en charge par 

la DGFIP
La prestat ion LBP (imputat ion sur le CCP A/

D) est prise en charge par la DGFIP- 
facturat ion au sac déposé

Compte 
d'imputat ion des 

fonds

CCP de la DD/DRFIP et à l’automne compte 
DFT de la régie ou compte BdF du 

comptable public

   Annexe 4
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Les dépôts et les retraits auprès de la BdF connaissent un processus et des contraintes différentes en 
fonction de la nature de la caisse BdF du territoire2. Ainsi les contraintes en termes de normes de 
conditionnement et de modalités de dépôts et de retraits seront différentes selon que la caisse de votre 
ressort est :  

- un centre fiduciaire (Île de France : centre fiduciaire de la Courneuve, Nord : CEFINOF) ; 
- une caisse modernisée ;  
- une caisse non modernisée. 

 
Il convient de noter que les normes de conditionnement sont relativement souples pour les caisses non 
modernisées et sont plus strictes pour les caisses modernisées et centres fiduciaires, avec en outre 
l’obligation d’utiliser le portail INTEROP. 
 
Or, plus les normes de conditionnement sont strictes et plus la problématique de gestion des rompus 
sera prégnante.  
 

• Avantages du dispositif 
 
- dispositif connu ; 
- pas de prestation de comptage à financer par l’établissement déposant ; 
- prestation globalement moins coûteuse (pas de facturation au sac pour chaque dépôt et pas de 
prestation de comptage à prévoir) 
 

• Inconvénients du dispositif  
 
- normes de conditionnement strictes pour les dépôts en centre fiduciaire ou en caisse modernisée. 
 
 
3/ Illicode TDF avec circuit de gestion des fonds par LBP 
 
Cette prestation est proposée par LBP en complément de la prestation « Illicode Sac scellés » 
proposée par la plateforme DIGIFIP. 
 

• Pré requis  
 
L’établissement doit prévoir dans son contrat de transport de fonds une prestation de comptage en plus 
de la prestation de ramassage. En effet, les fonds seront comptés au centre fort du TDF afin de créditer 
le compte courant postal (CCP) de la DR/DDFIP. 
 

• Avantages du dispositif  
 
- pas de norme de conditionnement particulière : dépôt en vrac dans un sac scellé distinct pour les 
pièces et les billets ;  
- lorsque le virement automatique sera mis en place (évolution prévue à l'automne 2021), le compte de 
la structure déposante sera crédité automatiquement. 
 

• Inconvénients du dispositif illicode TDF  
 
- coût, en plus de la prestation de ramassage, une prestation de comptage doit être prévue (réalisée en 
centre fort) ; 
- prestation facturée par LBP à la DGFIP (paiement au sac déposé). 
 

• Modalités d’adhésion  
 
Pour organiser cette prestation, l’établissement doit prendre contact avec son comptable public 
 

                                                 
2 Cf cartographie des guichets BDF 
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• Fonctionnement pour l’utilisateur  
 
-  le régisseur prépare ses sacs scellés en insérant à l’intérieur le bon bordereau (attention la 
facturation de LBP est également réalisée par sac déposé) ; 
-  le transporteur récupère les fonds (les sacs scellés) et les compte en centre fort afin de créditer le 
CCP de la DR/DDFIP ; 
-  le compte de la structure BDF ou DFT est, avec la même annexe que la convention actuelle pour les 
imprimés illicode sacs classiques (sous forme de tableur) et le formulaire illicode TDF, remplie et 
signée3. 
 
 
 

                                                 
3      Dans le cadre de la complétude de ces deux pièces le bureau CL1C vous précise que le numéro émetteur TDF pour la Corse du 
Sud est "B5B"  
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Direction générale de l’offre de soins 
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins 
Bureau R4 

Personne chargée du dossier : 
Marie-Camille MULLER 
Tél. : 01 40 56 65 76 
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 

INSTRUCTION N° DGOS/R4/2021/154 du 6 juillet 2021 relative à la mise en œuvre du fonds 
d’innovation organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2021. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAH2121115J 

Classement thématique : établissements de santé 

Validée par le CNP le 9 juillet 2021 - Visa CNP 2021-95 

Résumé : la présente instruction a pour objet de décrire les modalités de sélection de projets 
organisationnels innovants en psychiatrie pour un financement via le fonds d’innovation 
organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2021. Elle s’accompagne d’éléments de bilan 
sur les projets retenus en 2020, de la doctrine d’emploi du fonds pour l’année 2021, du dossier 
de candidature et de la grille d’évaluation des projets. 

Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans l’ensemble des Outre-mer. 

Mots-clés : feuille de route santé mentale et psychiatrie, innovation, projet territorial de santé 
mentale, parcours de santé et de vie, soins, accompagnements médico-sociaux et sociaux, 
services. 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
Annexe 1 : Détail des orientations nationales du fonds d’innovation organisationnelle en 
psychiatrie. 
Annexe 2 : Descriptif des orientations nationales du fonds d’innovation organisationnelle en 
psychiatrie. 
Annexe 3 : Eléments devant être impérativement présents dans le dossier de candidature. 
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Annexe 4 : Grille d’évaluation des projets (à compléter par les ARS). 
Annexe 5 : Constitution du jury national de sélection. 
Annexe 6 : Etat des lieux des projets retenus en 2019 et 2020 (à compléter par les ARS). 

Diffusion : établissements et professionnels de santé. 

1. Rappel du contexte du fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie
Un fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie, doté de 10 M€, a été créé en 2019 
conformément à l’engagement du Président de la République. Ce fonds a vocation à permettre 
de financer ou d’amorcer, dans le cadre de la réglementation1, le financement de nouveaux 
projets innovants, tant dans l’organisation promue que dans les prises en charge proposées. 
L’objectif est de répondre aux besoins de transformation de l’offre de santé en psychiatrie, 
notamment dans le cadre des actions prioritaires de la feuille de route santé mentale et 
psychiatrie. Il est attendu que les projets proposés soient porteurs, par leur caractère innovant, 
d’une dimension d’évolution des pratiques. 

Ces projets peuvent relever d’accompagnements ponctuels pour faciliter la transition vers de 
nouvelles pratiques organisationnelles. Ils peuvent aussi relever d’une démarche d’initiation 
du changement dans la durée, pour laquelle le relais financier sera assuré dans un second 
temps à l’issue d’une évaluation en vue de pérenniser et de généraliser les dispositifs 
probants. Cette articulation est prévue au sein du compartiment « nouvelles activités » du futur 
modèle de financement de la psychiatrie qui sera mis en œuvre en 2022. 

On peut souligner le succès remporté par les appels à projets 2019 et 2020 et la qualité globale 
des projets remontés, qui témoignent de la motivation et du dynamisme des équipes sur les 
territoires. La quasi totalité des projets ont mis en avant le travail de concertation avec les 
acteurs ayant abouti à l’élaboration des projets et le fort partenariat des équipes de psychiatrie 
avec les autres secteurs sanitaires (médecine de ville, médecine-chirurgie-obstétrique [MCO], 
addictions) mais aussi les secteurs social, médico-social, de la prévention, de l’enseignement, 
de l’insertion professionnelle, du logement. 

Ces projets, qui s’inscrivent le plus souvent dans la dynamique des projets territoriaux de santé 
mentale (PTSM), démontrent un mouvement de transformation important de l’offre en 
psychiatrie dans les territoires vers davantage d’ambulatoire, de partenariat et d’inclusion, que 
l’édition de 2021 vise à conforter et amplifier. Certains projets ont également ciblé des publics 
spécifiques (aide sociale à l’enfance [ASE], personnes placées sous main de justice [PPSMJ], 
migrants…) aux besoins insuffisamment couverts. 

Il a été décidé de reconduire cet appel à projet en 2021 pour permettre de prendre en compte, 
également, l’accélération des transformations mises en œuvre pendant la crise sanitaire 
Covid-19 et favoriser la pérennisation des dispositifs innovants. 

Le fonds d’innovation organisationnel en psychiatrie est doté de 10 M€ pour 2021. 
Pour permettre le suivi des projets financés en 2019 et 2020, il est demandé aux agences 
regionales de santé (ARS) de renseigner la grille d’état des lieux figurant en annexe 6. 

1 Contrairement à l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 qui permet d’expérimenter 
de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement dérogatoires du droit commun. 
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2. La doctrine d’emploi du fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie pour 2021
2.1 Les orientations retenues pour l’année 2021

Les orientations d’emploi de ce fonds pour 2021 s’inscrivent dans la feuille de route santé 
mentale et psychiatrie. Ces orientations, détaillées en annexe 2 de la présente instruction et 
élaborées en concertation avec les acteurs2, sont reprises en 2021. Elles définissent les axes 
de travail dans lesquels doivent s’inscrire les projets présentés, à savoir : 

• Mise en œuvre des parcours en psychiatrie favorisant la proximité et les articulations
entre l’ensemble des acteurs du parcours de santé et de vie sur les territoires de santé
mentale (prévention, soins, réinsertion et accompagnement de la citoyenneté), incluant
la mobilisation des acteurs du soin addictologique dans la construction des parcours et
favorisant le développement d’alternatives à l’hospitalisation ;

• Accès aux soins somatiques, dépistage, repérage et prise en charge précoce en lien
avec les soins psychiatriques ;

• Prévention et gestion des situations de crise, d’urgence et de soins sans consentement,
respect et promotion des droits des patients (projets autour des alternatives à l’isolement
et la contention, plans de prévention partagés, développement des directives anticipées,
promotion des droits comme outil de prévention de la crise…) ;

• Développement du numérique au service des patients et des professionnels
(téléconsultations, téléexpertise, applications et nouveaux services numériques…) ;

• Dispositifs innovants de prévention, repérage et prise en charge précoce en psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent et psychiatrie périnatale (cf infra).

Les initiatives territoriales mises en œuvre pendant la période de crise sanitaire Covid-19, qui 
méritent d’être poursuivies, peuvent également être remontées dans ce cadre. 

Il est rappelé que le caractère innovant des projets proposés doit se traduire dans la 
transformation des organisations, l’introduction d’une pratique, d’une intervention ou d’une 
procédure, pouvant déjà être éprouvée mais requérant d’être adaptée dans un contexte 
nouveau. Les projets doivent conduire à améliorer la performance d’un dispositif ou d’une 
organisation pour une meilleure réponse aux besoins des usagers et des familles en termes 
d’accessibilité, de continuité, de sécurité ou de qualité des soins et une plus grande efficacité 
dans la prise en charge des parcours. 

La proposition par les acteurs du projet innovant doit donc être l’occasion d’une analyse 
critique de l’activité et d’une révision des missions et des pratiques qui ne devraient pas se 
traduire par une simple juxtaposition d’organisations nouvelles, mais pouvoir s’adosser, le cas 
échéant, à une réorganisation globale de l’activité. Les adéquations du projet avec le 
diagnostic argumenté des besoins du territoire et les contrats conclus dans le cadre du PTSM 
ainsi qu’avec les axes prioritaires de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, seront 
des critères importants d’évaluation des projets. 

Les projets portant sur un renforcement de l’offre en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
là où elle est déficitaire au regard des besoins, relèveront prioritairement de l’appel à projets sur 
la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (PEA), également renouvelé en 2021 et doté de 
20 M€3. De la même manière, les projets portant sur un renforcement de l’offre en psypérinatalité 
relèveront prioritairement de la mesure « 1000 jours » intitulée « Renforcer la prise en charge des 
détresses psychologiques parentales de manière graduée et individualisée », portée dans le 
même appel à projets et dotée de 10M€, soit un appel à projets PEA s’élevant au total à 
30 M€ pour 2021. Pour autant, certains de ces projets présentant un caractère innovant porteur 

2 Les référents financiers et les référents santé mentale des ARS, la Commission nationale de la psychiatrie, les 
conférences de présidents de commissions médicales d'établissement (CME) et de directeurs des établissements 
autorisés en psychiatrie, les fédérations hospitalières, les représentants des usagers et des familles. 
3 Cf. Instruction DGOS relative aux modalités d’attribution de mesures nouvelles en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent pour l’année 2021. 
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d’un mouvement de transformation de l’offre de soins, pourront émarger sur le fonds d’innovation 
organisationnelle en psychiatrie et être évalués dans ce cadre avant d’être généralisés dans 
d’autres régions. 

2.2 Les modalités d’organisation et de sélection des projets 

Sur la base des orientations déclinées dans la présente instruction et ses annexes, il est 
demandé aux ARS de faire remonter à la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) les 
projets qui pourraient bénéficier d’un accompagnement financier fin 2021 (objectif national de 
dépenses d'assurance maladie pour les établissements de santé [ONDAM ES]), pour une mise 
en œuvre opérationnelle dès fin 2021. Cet appel à projets s’adresse à l’ensemble des 
établissements publics et privés autorisés en psychiatrie, qui seront financés dans le cadre du 
nouveau modèle de financement, en lien, quand le projet le justifie, avec les professionnels de 
santé libéraux, structures d’exercice regroupé, associations, groupements de coopération, 
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), structures médico-sociales et 
sociales… Les projets non retenus dans le cadre de l’appel à projets 2020 au regard des 
crédits disponibles et qui auront été identifiés comme prioritaires par l’ARS pourront être 
représentés, après actualisation le cas échéant. 

Les ARS effectueront une instruction des projets et les classeront par ordre de priorité pour 
permettre au jury national de se prononcer sur l’ensemble des dossiers transmis, sur la base 
de la grille d’évaluation jointe en annexe 4. Cette grille est basée sur les critères suivants : 

• Le caractère innovant et porteur de transformation du projet et la capacité d’innovation
du porteur pour le territoire candidat ;

• La pertinence au regard de la politique régionale de santé, l’inscription dans le PTSM
et l’impact du projet (importance du besoin qui sera satisfait) ;

• L’opérationnalité pour un engagement dès fin 2021 ;
• Le potentiel estimé de pérennisation et de transférabilité ;
• La mobilisation des acteurs et l’analyse préalable de la faisabilité (étude pilote de

faisabilité, d’acceptabilité et/ou d’efficacité) ;
• La soutenabilité financière au regard des bénéfices attendus ;
• La qualité du dossier incluant le dispositif d’évaluation pour juger de l’opportunité de

poursuite du financement.

La recherche de partenariats et de co-financements (abondement par l’ARS, transformation 
de l’activité occasionnant des redéploiements, crédits médico-sociaux, conseil départemental, 
mutuelles, autres financements…) est encouragée et constituera un point d’attention particulier 
pour le jury national. 

Les projets pourront nécessiter un appui financier ponctuel (lié par exemple à un besoin 
d’investissement) ou s’inscrivant sur plusieurs exercices (charges de fonctionnement). Dans 
ce dernier cas, l’évaluation devra être conduite au maximum dans les 3 ans, la durée des fonds 
alloués dans le cadre du fonds ne pouvant excéder cette durée. A l’issue des deux appels à 
projets 2019 et 2020, ce troisième appel à projets 2021 accordera de la même manière un 
engagement financier supplémentaire total de 30 M€ sur trois ans aux nouveaux lauréats. 
S’agissant des projets qui auront bénéficié d’une évaluation probante, ils feront l’objet à l’issue 
de cette période d’une pérennisation dans le cadre du financement de droit commun de la 
psychiatrie et auront vocation à être généralisés dans d’autres régions. Les modalités de cette 
évaluation seront précisées prochainement. 

Les projets accompagnés de la grille régionale d’évaluation (cf. annexes 3 et 4) seront remontés 
à la DGOS avec mention de leur ordre de priorité, au format numérique au plus tard le 
vendredi 29 octobre 2021 à l’adresse DGOS-R4@sante.gouv.fr. 15 projets maximum par 
région peuvent être remontés. 
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Un jury national sera réuni pour classer les projets sur la base de la grille figurant en annexe 4 
du classement et de l’argumentaire transmis par les ARS. Il pourra également prendre en 
compte la répartition sur le territoire national (l’innovation et la qualité des projets primant 
toutefois) et le caractère généralisable des projets.  

Le choix définitif des projets retenus appartient au ministre des solidarités et de la santé. 

3. Le financement des projets retenus

Le financement des projets retenus dans le cadre du fonds d’innovation organisationnel en 
psychiatrie sera délégué en 2021 à hauteur totale de 40 M€, dont 10 M€ finançant la 3ème 
annuité des projets 2019, 20 M€ finançant la 2ème annuité des projets 2020 et 10M€ destinés 
à financer les nouveaux projets qui seront retenus en 2021. 

Ce financement pourra intégrer la prise en charge de l’accompagnement méthodologique pour 
les établissements lauréats, notamment dans l’aide au montage des projets, concernant par 
exemple certains établissements moins rompus à ces procédures ou disposant de moins de 
moyens en ressources humaines pour y répondre dans des délais contraints. 

Je vous saurais 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 
des ministères chargés des affaires sociales, 

Etienne CHAMPION 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service, adjointe à la 

directrice générale de l’offre de soins, 

Cécile LAMBERT 
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Annexe 1 

Eléments d’information relatifs à l’appel à projets national du fonds d’innovation 
organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2020 

Rappel des cinq orientations d’emploi du fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie pour 
l’année 2020 : 

1. Repérage et prise en charge précoce en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et psychiatrie
périnatale

2. Mise en œuvre des parcours en psychiatrie favorisant la proximité et les articulations entre
l’ensemble des acteurs du parcours de santé sur les territoires de santé mentale

3. Projets de télémédecine au service des patients et des professionnels
4. Accès aux soins somatiques, repérage et prise en charge précoce en lien avec les soins

psychiatriques
5. Prévention et gestion des situations de crise et d’urgence

Lauréats 2020 

22%

38%
15%

5%

20%

Répartition des 76 projets retenus par orientation en 2020

1. Repérage et prise en charge précoce en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et
psychiatrie périnatale
2. Mise en œuvre des parcours en psychiatrie favorisant la proximité et les articulations entre
l’ensemble des acteurs du parcours de santé sur les territoires de santé mentale
3. Projets de télémédecine au service des patients et des professionnels

4. Accès aux soins somatiques, repérage et prise en charge précoce en lien avec les soins
psychiatriques
5. Prévention et gestion des situations de crise et d’urgence

0 10 20 30 40 50 60

1

Détails des porteurs des 76 projets retenus en 2020

Privé Public hors CHU PNL CHU Nombre d'établissement lauréats
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Annexe 2 

Descriptif des orientations nationales du fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie 

Les orientations de 2019 ont été définies en concertation avec les acteurs et sont reprises en 2021. 
Une nouvelle orientation a été ajoutée. Les orientations intègrent en 2021 les enseignements tirés de 
la crise sanitaire en termes d’innovations organisationnelles mises en œuvre par les acteurs sur les 
territoires. 

1/ Mise en œuvre des parcours en psychiatrie favorisant la proximité et les articulations entre 
l’ensemble des acteurs (prévention, soins, réinsertion et promotion de la citoyenneté) du parcours 
de santé et de vie sur les territoires de santé mentale et le développement d’alternatives à 
l’hospitalisation 

Le parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes présentant 
des troubles psychiques graves et s’inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de handicap 
psychique, en vue de leur rétablissement et de leur insertion sociale, est un axe prioritaire du projet 
territorial de santé mentale. La prévention et les interventions précoces restent insuffisantes, les 
diagnostics trop tardifs, les ruptures de prise en charge encore trop nombreuses. 

« Ma santé 2022 » intègre ces enjeux en encourageant les coopérations des acteurs autour des 
parcours de soins et de vie et en organisant une offre globale plus accessible, davantage diversifiée et 
de qualité. 

La feuille de route santé mentale et psychiatrie promeut une organisation où professionnels de santé 
libéraux et établissements de santé notamment, travaillent ensemble et s’organisent pour répondre à 
un double objectif de prise en charge en proximité et d’accès aux soins spécialisés, en privilégiant 
l’aller-vers et les alternatives à l’hospitalisation. 

Les projets attendus au sein du territoire de santé mentale doivent articuler les différents acteurs pour 
l’organisation des parcours ce qui vise notamment à : 

- Apporter une amélioration concrète de l’état de santé psychique et somatique de la
personne ;

- Permettre à la personne d’exprimer ses choix et favoriser son engagement dans les soins
la concernant, permettre aux usagers, patients et familles de s’impliquer dans la
transformation de l’offre, la construction des parcours et la modernisation des organisations
de soins en veillant à les accompagner dans cette démarche (par exemple notamment avec
les patients ressources et la mobilisation du savoir expérientiel, le développement des
directives anticipées, ou des programmes de réhabilitation psychosociale) ;

- Prévenir les ruptures de parcours, la survenue ou l’aggravation du handicap psychique par
des dispositifs d’accompagnement au long cours, en lien avec les groupes d'entraide
mutuelle (GEM) et notamment grâce au « case-management » ;

- Construire avec les personnes des réponses inclusives, pluridimensionnelles, modulaires
et modulables dans le parcours de soins ;

- Mobiliser les acteurs du premier recours et ceux du soin addictologiques dans la
construction des parcours autour de la santé mentale et de la psychiatrie ;
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- Coordonner l’ensemble des acteurs (secteurs sanitaires (médecine-chirurgie-obstétrique
(MCO], addictions) mais aussi les secteurs social, médico-social, de la prévention, de
l’enseignement, chargés de l’insertion professionnelle, du logement) autour de ce parcours.
Une attention aux publics spécifiques (ASE, PPSMJ1, personnes âgées, migrants…) qui ont
des besoins insuffisamment couverts, est encouragé ;

- Mobiliser en tant que de besoin les plateformes d’écoute téléphonique gratuites de
soutien médico psychologique créées avec efficacité durant la situation de crise liée à
l’épidémie COVID-19.

Des projets en relation avec la prise en charge en phase aigüe de situation très complexe d’adultes 
autistes pourront également s’inscrire dans cet axe. Il s’agit notamment de projets combinant 
expertise sanitaire et médico-sociale pour l’évaluation de profils autistes très graves associés à une 
unité de stabilisation et pouvant aussi mettre cette expertise au service d’autres équipes. 

Les propositions visant à développer sur les territoires et entre territoires des dispositifs innovants 
pour répondre aux nouveaux besoins des usagers en santé mentale, en hospitalisation notamment 
(réorganisation ou transformation d’unités), sont également à inscrire dans cette orientation. 

2/ Accès aux soins somatiques, repérage et prise en charge précoce en lien avec les soins 
psychiatriques 

Les personnes ayant des troubles mentaux présentent une diminution de l’espérance de vie d’environ 
20 % par rapport à la population générale, liée à un défaut d’identification et de prise en charge des 
problèmes somatiques et aux effets secondaires des médicaments (prise de poids, diabète, troubles 
cardio-vasculaires, maladies respiratoires, diminution de la taille du cerveau, des capacités cognitives 
et de la mémoire, syndrome malin des neuroleptiques …), pouvant conduire à une mauvaise hygiène 
de vie (tabagisme notamment), une sédentarité et une obésité, liées à l’effet apathique des 
neuroleptiques. 

Le recours aux soins somatiques peut également être freiné par la pathologie psychiatrique pour 
différentes raisons : 

- La personne ne perçoit pas ses besoins physiologiques ou ne leur donne pas la priorité en
raison d’une diminution de la sensibilité à la douleur et ne consulte pas par elle-même ;

- La personne éprouve des difficultés d’expression et de communication ne permettant pas
au médecin de repérer les problèmes somatiques ;

- L’environnement somatique (examens, plateau technique) peut être perçu comme intrusif.

Les projets proposés doivent notamment permettre de prendre en compte, avec la participation de la 
personne elle-même, les facteurs de risques comme le mode vie, les effets des médicaments, les 
conduites addictives, etc., par une prise en charge globale et un partenariat organisé entre le champ de 
la psychiatrie et de la santé mentale et les champs somatiques ainsi que sociaux et environnementaux. 

Les solutions d’amélioration sont nombreuses et peuvent passer notamment par le rapprochement 
des compétences :  

- Télémédecine et télé expertise entre somaticiens et psychiatres (ex : lecture
d’électrocardiogrammes, liens avec endocrinologues…) ;

- Consultations de spécialistes sur place (ex : cabinet dentaire) ;
- Installation physique en proximité de maison de santé pluriprofessionnelles (MSP) et de

centre médico-psycholoigique (CMP), centre de santé porté par un établissement de santé, 
consultations conjointes…

1 La prise en charge sans délai des personnes détenues qui nécessitent une hospitalisation en milieu psychiatrique 
pourra également s'inscrire dans cet axe. Il s'agit notamment d'améliorer les conditions d'hospitalisation en 
psychiatrie des détenus qui ne trouvent pas de place en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), ces 
projets pouvant être précurseurs d'un futur projet UHSA dans l'attente d'une seconde tranche. 
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- Missions de case management ;
- Création d’une « somatique de liaison » (versus « psychiatrie de liaison »), articulation des

établissements publics de santé mentale (EPSM) avec les équipes de liaison psychiatrique
des établissements MCO… etc.

3/ Prévention et gestion des situations de crise et d’urgence et limitation des soins sans 
consentement 

L’impact de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 
soins psychiatriques (soins sans consentement, programme de soins ambulatoires) a mis en avant la 
nécessité de mieux prévenir et gérer les situations de crise et d’urgence en psychiatrie. Les phénomènes 
« critiques » autour du soin d’urgence dans le domaine de la santé mentale peuvent être abordés dans 
des contextes très différents : intra ou extrahospitalier, soins à domicile y compris intensifs, structures 
médicosociales. Ainsi, de nombreux dispositifs de prévention des passages aux urgences et d’alternatives 
à l’hospitalisation se développent. 

La situation de crise peut être définie comme un état instable qui, en l’absence d’intervention 
appropriée, évolue le plus souvent vers l’urgence, médicale, psychiatrique ou mixte (cf. Circulaire 
n° 39-92 DH PE/DGS du 30 juillet 1992 relative à la prise en charge des urgences psychiatriques). 
Le projet territorial de santé mentale identifie les modalités permettant de développer l’intervention 
des professionnels de soins de psychiatrie au domicile des personnes, y compris dans les structures 
d’hébergement sociales et médico-sociales, en prévention de la crise ou en cas de crise et d’urgence, 
afin de mettre en place une réponse adaptée, de favoriser l’adhésion aux soins et d’éviter autant que 
possible le recours à l’hospitalisation et aux soins sans consentement. 

La prévention vise notamment les personnes en situation de grande souffrance psychique, n’exprimant 
pas nécessairement une demande d’aide ou de soins, celle-ci pouvant s’exprimer par les alertes de 
l’entourage. 
Les projets proposés doivent permettre notamment d’améliorer concrètement la réactivité et la 
mobilité des équipes, le cas échéant de manière mutualisée entre plusieurs secteurs ou sous la forme 
d’équipes mobiles, ou promouvoir les droits des patients. Par ailleurs, comme le mentionne le rapport 
de 2015 sur le handicap psychique du Centre de preuves en psychiatrie et en santé mentale, les 
partenariats entre les professionnels de la psychiatrie et les services et établissements sociaux et 
médico-sociaux (dans le cadre de groupements de coopération sociale ou médico-sociale [GCSMS], de 
communautés psychiatriques de territoires [CPT]…) peuvent permettre une approche partagée des 
situations et des interventions se fondant sur des engagements réciproques. Ces partenariats sont 
particulièrement pertinents s’agissant des établissements relevant de l’ASE ou des établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les services de soins et d’accompagnement 
à domicile intervenant en faveur des personnes âgées, soit les personnes à partir de 60 ans (les 
personnes âgées sont une population particulièrement soumise à risque suicidaire). A l’issue de la 
situation de crise ou pré-crise, une analyse partagée des conditions de survenue, ainsi que de la gestion 
de la situation, peut contribuer à prévenir ou diminuer le nombre d’autres épisodes de crise ou pré-
crise, et à mieux anticiper et gérer ces situations. 

4/ Développement du numérique au service des patients et des professionnels 

« Ma santé 2022 » ouvre des perspectives importantes en matière de développement de la télémédecine. 
La psychiatrie est un domaine où des expériences se déploient, de plus en plus nombreuses, 
contribuant à faire évoluer les organisations de soins. Cette approche doit être prise en compte en lien 
avec l’évolution du public qui recourt aux soins psychiatriques, notamment les populations jeunes qui 
maîtrisent les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
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Les apports potentiels de la télémédecine en psychiatrie au regard des problèmes d’inégalités 
territoriales, d’attractivité et de démographie médicale, sont identifiés depuis plusieurs années. 
Les expériences se sont multipliées au fil du temps, en termes d’amélioration de la mise à disposition 
des avis spécialisés au niveau des territoires, en favorisant l’accès des patients à ces centres spécialisés 
dans le cadre d’une relation renouvelée entre professionnels. 
La crise sanitaire liée au virus SARS-CoV-2 a fait franchir une étape supplémentaire à ces dispositifs, 
par le développement massif des prises en charge à distance. 
Les projets proposés devront décrire la maturité des acteurs et l’organisation mise en œuvre par 
rapport à cette innovation. Ils mettront en avant les avancées concrètes apportées aux patients et aux 
familles ou proches-aidants au travers de l’utilisation de la télémédecine. Les projets présentés dans 
le cadre de cet appel à projets doivent notamment s’inscrire dans le cadre des recommandations 
officielles en matière de télémédecine publiées par le ministère des solidarités et de la santé2. 

5/ Prévention, repérage et prise en charge en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et 
psychiatrie périnatale 

Les projets portant sur un renforcement de l’offre en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, là où elle 
est déficitaire au regard des besoins, relèveront prioritairement de l’appel à projets sur la psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, également renouvelé en 2021 et doté de 20 M€. De la même manière, les 
projets portant sur un renforcement de l’offre en psypérinatalité relèveront prioritairement de la mesure 
« 1000 jours » intitulée « Renforcer la prise en charge des détresses psychologiques parentales de 
manière graduée et individualisée », portée dans le même appel à projet et dotée de 10M€. Pour autant, 
certains de ces projets présentant un caractère innovant porteur d’un mouvement de transformation de 
l’offre de soins, pourront émarger sur le fonds d’innovation organisationnel en psychiatrie et être évalués 
dans ce cadre avant d’être généralisés dans d’autres régions. 

Le parcours des enfants et des adolescents en santé mentale est complexe à organiser dans la mesure 
où il fait intervenir des acteurs différents selon l’âge des publics considérés et leur situation (parents 
et/ou aidants intervenant en responsabilité des enfants, protection maternelle et infantile [PMI], 
maison départementale de l’autonomie [MDA], professionnels de santé psychique et somatique, 
éducation nationale, enseignement supérieur, dispositif institut thérapeutique éducatif et 
pédagogique [DITEP], ASE, justice, protection judiciaire de la jeunesse [PJJ], etc.). 

La psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent se caractérise par une demande de soins qui n’est souvent 
pas le fait des individus concernés eux-mêmes mais davantage de leurs parents. Cela pose de manière 
particulière la question du consentement aux soins, celle de l’intégration de la famille dans le parcours 
de soins et également la question de l’articulation avec la psychiatrie adulte. De plus, les manifestations 
de souffrance psychique au début, sont souvent non spécifiques et la proposition d’emblée d’un recours 
au psychiatre, est souvent stigmatisante. Les dispositifs de repérage précoce, d’évaluation diagnostique, 
d’apaisement et de médiation vers les soins spécialisés lorsqu’un indicateur de risque est repéré, 
apparaissent dès lors particulièrement utiles. Ces dispositifs doivent être fonctionnellement liés avec les 
services spécialisés de bilan et de soins, l’ensemble réalisant une offre graduée et personnalisée. 

Les projets proposés doivent favoriser les activités de prévention, la précocité des prises en charge, les 
prises en charge ambulatoires, y compris intensives, les interventions à domicile, et permettre 
d’organiser des parcours de soins diversifiés, coordonnés et sans ruptures. Par ailleurs, il faut aborder 
ce champ en tenant compte des tranches d’âge qui appellent des réponses différentes : 

2 https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-
de-sante/article/teleconsultation-et-covid-19-qui-peut-pratiquer-adistance-et-comment  
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- La périnatalité (0-3 ans) période pendant laquelle l'émergence des troubles du
développement affectif et cognitif nécessite un dépistage précoce. Les projets devront
proposer des parcours de soins coordonnés et gradués en privilégiant des programmes
conjoints parents/bébés et une mobilité des équipes ;

- Les enfants (3-12 ans) pour lesquels le dépistage puis les interventions en cas d'écarts
inhabituels de développement (qui permettent de limiter les sur-handicaps), ou en cas de
souffrances psychiques, font encore souvent l’objet d’un parcours insuffisamment
coordonné et avec de nombreuses ruptures. C’est sur cette tranche d’âge que démarre la
stigmatisation des patients ;

- Les adolescents (12-16 ans) avec leurs troubles spécifiques (prodromes de troubles
psychotiques notamment), les comportements extrêmes, les conduites à risque addictives, 
le risque suicidaire, les troubles du comportement alimentaire…

- Enfin les jeunes adultes (16-26 ans), où l’entrée en maladie (troubles psychiatriques
sévères dont les psychoses) apparaît, alors qu’il existe encore trop souvent une rupture
très nette entre les soins de la pédopsychiatrie et ceux de la psychiatrie générale.

Pour la tranche d’âge 0-7 ans, en cas de projets centrés sur les troubles du neuro-développement (le 
cas échéant trouble du spectre de l’autisme [TSA], trouble déficit de l’attention/hyperactivité [TDAH], 
troubles spécifiques du langage et des apprentissages [TSLA], trouble du développement intellectuel, 
etc. conformément aux classifications internationales), il convient de tenir compte de la mise en place 
des plateformes de coordination et d’orientation précoces, avec une couverture département par 
département, étendue aux enfants de 7 à 12 ans, conformément aux décisions de la dernière 
conférence nationale du handicap (CNH). Le parcours de bilan et intervention précoce prévu par la loi 
(article L. 2135-1 du code de la santé publique) appelle en effet une synergie entre acteurs sanitaires 
et médico-sociaux et vise notamment une accélération du parcours diagnostique. 
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Annexe 3 

Eléments devant être impérativement présents dans le dossier de candidature 

1. Chapeau introductif (2 pages)
• Titre du projet
• Résumé du projet et mots-clés

2. Eléments d’identification (1 à 2 pages)
• Acteur/établissement porteur du projet
• Acteurs partenaires du projet
• Orientations du fonds dans lesquel s’inscrit ce projet et identification de l’orientation principale

3. Description du projet (10 pages)
• Contexte et objectifs
• Articulation avec les orientations de la politique régionale de santé
• Apports attendus
• Caractère innovant du projet
• Potentiel de transférabilité du projet
• Place des aidants et des usagers en santé mentale
• Existence d’une étude pilote

4. Planification du projet : gouvernance, calendrier, modalités de suivi et d’évaluation dont indicateurs (2 pages)

5. Financement du projet (fiche financière) (3 pages)
• Cofinancements / pérennisation du projet au-delà de l’expérimentation
• Besoins en ressources humaines
• Besoins d’investissements à réaliser sur les infrastructures, les équipements et les solutions

6. Tout élément contextuel permettant d’apprécier le caractère innovant du projet pour le territoire
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FICHE FINANCIÈRE

Appel à projets Fonds d'innovation en psychiatrie - 2021 -

Projet : nom du projet 
Descriptif Structures concernées Nbre de jrs HT TTC Budget sollicité  

  (Toutes ; CH ; MSP …)  sur 12 mois 
     (pilotage, appui, conduite du changement, temps personnel, etc ….) 

Ressources humaines Besoin RH 1 0 
 -   

€  
 -   

€  
      -   

€  

Besoin RH 2 0 
 -   

€  
 -   

€  
      -   

€  

Besoin RH 3 0 
 -   

€  
 -   

€  
      -   

€  

Besoin RH 4 0 
 -   

€  
 -   

€  
      -   

€  

Besoin RH 5 0 
 -   

€  
 -   

€  
      -   

€  

Besoin RH n 0 
 -   

€  
 -   

€  
      -   

€  

Total Ressources humaines 0   - €  - € - €
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Annexe 4  
Grille d’évaluation des projets (à compléter par les ARS) 

Structures 
porteuses Titre Orientation 

prioritaire Résumé du projet 

Classement 
(1 à 15) par 

ordre de 
priorité et 
de qualité 

Structure 1 
Structure 2 
Structure 3 
Structure 4 
Structure 5 
Structure 6 
Structure 7 
Structure 8 
Structure 9 

Structure 10 

Structure 11 

Structure 12 

Structure 13 

Structure 14 

Structure 15 
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Grille de notation (Noter chaque item de 1 à 5, 1 étant la note la plus basse) 

Structures 
porteuses 

Inscription 
du projet 
dans les 

orientation
s 

régionales 
de la 

politique 
de santé 

mentale et 
de 

psychiatrie 
(PTSM) 

Couvertu
re 

territoria
le/ 

évaluatio
n du 

public 
concerné 

par le 
projet 

Caractère 
pluridisciplinai

re et 
pluriprofession
nel du projet/ 
partenariats/ 
implication 
des acteurs 

locaux/ 
modalités 

d'association 
des personnes 
bénéficiaires 

du projet 

Projet 
fondé sur 

des 
données 

probantes 
en 

psychiatri
e et santé 
mentale. 
Existence 

d'un 
diagnostic 

partagé 

Innovation 
dans 

l'oganisation 
et la prise en 
charge des 
personnes/ 

évaluation du 
potentiel de 

changement/ 
pratiques dont 
l'introduction 
ou la diffusion 

sont 
recherchées/ 
implication 

d'établissemen
ts en difficulté 
d'attractivité 

Pertinence 
du projet de 
faisabilité au 
regard des 
objectifs 

définis en 
termes 

d'amélioratio
n de la prise 

en charge 
des 

personnes 

Effets 
attendus 
qualitatifs 

et 
quantitatif

s sur la 
prise en 
charge 

proposée 
aux 

personnes 

Critères 
d'évaluation 
permettant 
d'apprécier 
la réussite 

de 
l'innovation 

Maturité 
du projet 

pour 
engager 

les 
crédits 

fin 2021 

Montant 
financier du 

projet/ 
financements 
complémenta

ires 
éventuelleme

nt prévus 
(abondement 
du projet par 

l'ARS ou 
redéploiemen

ts, crédits 
médicosociau

x…) 

Caractère 
généralisabl
e du projet, 
transférabili
té, marges 
financières 
dégagées à 
terme par 

l'innovation 

Total 

Structure 1 

Structure 2 

Structure 3 

Structure 4 

Structure 5 

Structure 6 

Structure 7 

Structure 8 

Structure 9 

Structure 10 
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Structure 11 

Structure 12 

Structure 13 

Structure 14 

Structure 15 
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Annexe 5 

Constitution du jury national de sélection 

• M. Alain Lopez, personnalité qualifiée sur la psychiatrie, assurera la présidence du jury et aura

à ce titre voix prépondérante.

Médecin, spécialisé en psychiatrie et en santé publique, il a exercé la fonction de médecin inspecteur 

régional à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rhône-Alpes et a été 

directeur de la DRASS d’Auvergne. Il a fait partie de la « mission Ritter » sur les ARS et a été membre 

de l’équipe projet qui, au secrétariat général des ministères sociaux, a préparé leur création. Il a été 

inspecteur général des affaires sociales (IGAS) et a, à ce titre, produit le rapport de 2017 sur 

l’organisation et le fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques. 

• Deux membres de la Commission nationale de la psychiatrie, coordinateurs du jury.

• Le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant.

• Des experts thématiques issus de la Commission nationale de la Psychiatrie.

• Les représentants des familles et des usagers.

• Le Direction générale de la santé (DGS) ou son représentant.

• La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ou son représentant.

• La DGOS ou son représentant.

• Le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS) ou son représentant.
• L’ Agence nationale d'appui à la performance (ANAP), au titre de son expertise sur les pratiques

organisationnelles en santé et notamment en psychiatrie.

La DGOS (bureau R4) assurera le secrétariat du jury. 
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Annexe 6 

Etat des lieux des projets retenus en 2019 et 2020 (à remplir par les ARS) 

Evaluation des projets financés en 2019 et 2020 

Porteur Projet 

Projet 
sélectionné 
en 2019 ou 

2020 

Financement 
octroyé par 
le ministre 

Somme 
allouée 

par l’ARS 
au porteur 
du projet 
en 2019 

Somme 
allouée 

par l’ARS 
au 

porteur 
du projet 
en 2020 

Somme 
allouée 

par l’ARS 
au 

porteur 
du projet 
en 2021 

Date de 
lancement 
du projet 

Etat d'avancement 
du projet 

(quelques lignes) 

Investissement 
déjà réalisé 

Investissement 
encore à 
réaliser 

Personnel 
déjà 

recruté 

Personnel à 
recruter 
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Direction générale de l’offre de soins 
Sous-direction de la régulation 
Bureau R4 

Personne chargée du dossier : 
Wuthina CHIN 
Tél. : 01 40 56 77 11 
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 

INSTRUCTION N° DGOS/R4/2021/155 du 6 juillet 2021 relative aux modalités d’attribution des 
mesures nouvelles en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (20 M€) pour l’année 2021 ainsi 
que des mesures de la feuille de route « 1000 jours » en psychiatrie périnatale (10 M€).  

Date d'application : Immédiate 

NOR : SSAH2121124J 

Classement thématique : établissements de santé 

Validée par le CNP, le 9 juillet 2021 - Visa CNP 2021-96 

Résumé : La présente instruction vise à solliciter les Agences régionales de santé (ARS) sur les 
projets et dispositifs de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à mettre en place dans les 
territoires non dotés ou sous dotés au regard des besoins en vue d’une délégation de crédits à 
hauteur de 20 M€ ; ainsi que sur les projets et dispositifs de psychiatrie périnatale à mettre en 
œuvre dans le cadre des mesures de la feuille de route « 1000 jours » à hauteur de 10 M€. 

Mention Outre-mer : ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception de la Polynésie 
française, de la Nouvelle Calédonie, et de Wallis et Futuna. 
Mots-clés : psychiatrie, psychiatrie périnatale, psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 1000 
premiers jours, parcours de santé et de vie, projet territorial de santé mentale (PTSM), soins, 
accompagnements médico-sociaux et sociaux, parcours ambulatoire, mobilité des équipes, 
centre médico-psychologique, hospitalisation, publics vulnérables, détresse psychologique 
parentale. 
Instruction abrogée : Néant. 

Instruction modifiée : Néant. 
Annexes : 

1. Fiche projet à remplir par le porteur de projet
2. Eléments de synthèse ARS
3. Grille d’analyse et de priorisation des projets par l’ARS

Diffusion : ARS, établissements et professionnels de santé. 
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1. Contexte de l’appel à projet 2021 
 
Le renforcement des ressources allouées à la psychiatrie et spécifiquement à la psychiatrie 
périnatale, de l’enfant et de l’adolescent est une priorité gouvernementale : 
 

• Dans le cadre de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, des crédits nouveaux ont 
été délégués aux Agences Régionales de Santé (ARS) à hauteur de 20 M€ par an en 2019 
et 2020, pour financer des projets de renforcement de l’offre de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, concernant notamment l’hospitalisation temps plein dans les 
départements dépourvus (priorité 2019) mais aussi l’amélioration de l’offre de soins 
ambulatoires, la mobilité des équipes et l’aller vers, avec une attention particulière aux 
parcours des publics vulnérables les plus difficiles à atteindre (priorité 2020).  
Plus de 100 projets ont été remontés par les ARS lors de chaque édition, qui ont mis en 
avant la mobilisation des équipes, le fort partenariat noué avec les autres acteurs sanitaires 
et des secteurs social et médico-social et la volonté d’améliorer l’accessibilité et la qualité 
des réponses apportées sur les territoires. Au total, ce sont 83 projets de psychiatrie 
périnatale, de l’enfant et de l’adolescent qui ont été financés ces deux dernières années 
pour un montant total de 40 M€. Devant le succès remporté par ces appels à projets et 
l’ampleur des besoins remontés, il a été décidé de reconduire ce dispositif en 2021 à 
hauteur de 20 M€ par an.  

• Par ailleurs, la mise en place du parcours 1000 jours s’est appuyée sur une commission 
de 18 experts, lancée par le Président de la République et présidée par le neuropsychiatre 
Boris Cyrulnik, dont les travaux ont été concrétisés par l’élaboration d’une feuille de route 
nationale « 1 000 jours »1 remise le 8 septembre 2020 au Secrétaire d’Etat en charge de 
l’Enfance et des Familles Adrien Taquet. La commission a été attentive à ce qu’une 
réponse individualisée, adaptée aux fragilités et spécificités de l’enfant et de ses parents 
puisse être proposée en cas de besoin. Au sein de ce parcours, il est ainsi proposé de 
renforcer la prise en charge des détresses psychologiques parentales de manière graduée 
et individualisée à travers la création ou le renforcement d’une offre de soins en psychiatrie 
périnatale. Des mesures 1000 jours sont mises en œuvre dans ce sens en 2021 à 
hauteur de 10 M€ par an. 

 
 
Un appel à projet national comportant ces deux volets est mis en place pour l’année 2021 
par la présente instruction, à hauteur totale de 30 M€ se décomposant comme suit :  

- Volet A de l’appel à projets : pour la troisième année consécutive, 20 M€ sont consacrés à 
la poursuite de la mise à niveau et de l’adaptation de l’offre de psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent dans les territoires, au regard des besoins. La reconduction en 2021 de 
ces mesures nouvelles est d’autant plus nécessaire au regard des impacts de la crise 
sanitaire liée à la pandémie de covid-19 sur la santé mentale des enfants et des 
adolescents ; 

- Volet B de l’appel à projets : 10 M€ sont dédiés à la mise en œuvre de projets en 
psychiatrie périnatale, dont 5 M€ concernant le développement d’équipes mobiles et  
5 M€ pour la mise en place d’unités de soins conjoints parents-bébés, en ambulatoire et en 
hospitalisation à temps partiel ou temps plein.  

 
La présente instruction vise ainsi à demander aux Agences Régionales de Santé de faire remonter 
des projets opérationnels de création, renforcement ou transformation de l’offre de psychiatrie 
périnatale, de l’enfant et de l’adolescent, s’inscrivant dans les orientations présentées ci-après et 
qui pourraient bénéficier d’un accompagnement financier. Cet appel à projets s’adresse à 
l’ensemble des établissements publics et privés autorisés en psychiatrie. 

                                                 
1 Instruction SGMCAS/2021/74 du 1er avril 2021 relative aux engagements du Gouvernement pour l’année 2021 autour 
de la politique des 1000 premiers jours de l’enfant et de ses modalités de déclinaison territoriale, ainsi qu’aux leviers 
supplémentaires mis à disposition des acteurs locaux. 
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2. Orientations pour 2021 
 
L’objectif de l’appel à projets est de renforcer l’offre de psychiatrie périnatale, de l’enfant et de 
l’adolescent là où elle est insuffisante, et d’améliorer l’accessibilité et le parcours de soins, de la 
périnatalité jusqu’à la fin de l’adolescence et la transition vers l’âge adulte et la psychiatrie adulte. 
Il s’agit de poursuivre la remise à niveau et la transformation de cette offre dans les territoires, 
dans un objectif de réduction des inégalités d’accès aux soins. 
 
Les projets remontés viseront à garantir une prise en charge graduée dans le cadre d’un parcours 
de soins coordonné, sur la base d’une répartition territoriale de l’offre permettant de couvrir 
l’ensemble des besoins, telle que définie notamment dans le cadre des projets territoriaux de santé 
mentale (PTSM). Il sera tenu compte de la logique territoriale de coopération et de 
structuration de l’offre et de la démarche partenariale avec les autres acteurs : psychiatrie de 
l’adulte, équipes pédiatriques hospitalières, médecine de ville, consultations jeunes 
consommateurs, maisons des adolescents, acteurs de la prévention dont la protection maternelle 
et infantile (PMI), de la protection de l’enfance, de l’enseignement, de l’insertion professionnelle…  
 
Il conviendra également de prendre en compte les transformations pertinentes mises en œuvre 
pendant la crise sanitaire Covid 19 afin de favoriser leur pérennisation. 
 
Volet A de l’appel à projets : 
 
Il s’agira, dans la continuité de l’appel à projets 2020 : 
 

- De poursuivre et finaliser l’équipement des départements non pourvus ou sous dotés 
au regard des besoins en lits d’hospitalisation temps plein pour enfants et 
adolescents ou en dispositifs alternatifs, et d’assurer une meilleure réponse aux 
situations d’urgence et de crise. 

 
- D’améliorer l’accessibilité aux soins et la fluidité des parcours en renforçant l’offre de 

soins ambulatoires et la mobilité des équipes, avec des réponses adaptées. Le 
renforcement des centres médico-psychologiques (CMP) de l’enfant et de l’adolescent2, 
l’amélioration de leur organisation, de leurs délais d’accès et de leur place dans l’offre de 
soins, constituent à cet égard une priorité.  
 

- En cas de projets portant sur les troubles du neuro-développement (troubles du spectre 
autistique (TSA), trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), 
troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), trouble du développement 
intellectuel, etc. (conformément aux classifications internationales), il conviendra de tenir 
compte notamment de la mise en place des plateformes de coordination et d’orientation 
précoce 0-6 ans, étendues aux 7-12 ans. Le parcours de bilan et d’intervention précoce 
prévu3 vise notamment une accélération du parcours diagnostique et appelle à cette fin une 
synergie entre les acteurs sanitaires et médico-sociaux. 
 

- De proposer des réponses adaptées aux problématiques de santé des publics 
vulnérables, dont les enfants bénéficiant de mesures de protection de l’enfance ou 
susceptibles d’en bénéficier (mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance ou de la 
protection judiciaire de la jeunesse, personnes se présentant comme mineures non 
accompagnées…). Des projets engageant une coopération avec les acteurs des autres 
champs (éducation, addictions, prévention, judicaire, sanitaire, médico-social, social y 
compris mode d’accueil…) sont ainsi encouragés, conformément aux objectifs portés par 
les PTSM. 

 
 
                                                 
2 Le Collège de Pédopsychiatrie de la Fédération Française de Psychiatrie (FFP) a travaillé à l’élaboration d’un cahier 
des charges des CMP IJ auquel les acteurs pourront utilement se référer. 
3 article L.2135-1 du code de la santé publique. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 285



 

Volet B de l’appel à projets : 
 

La réduction des inégalités d’accès aux soins conjoints parents-bébés est particulièrement 
nécessaire en période périnatale pour permettre une intervention la plus précoce possible. Le 
renforcement de la prévention et de la prise en charge dans les premiers temps de la vie de 
l’enfant passe par le développement de dispositifs dédiés afin de mettre en place sur les territoires 
une offre de soins gradués, coordonnés et intégrés en psychiatrie périnatale. Une attention 
spécifique est à apporter au développement de la coordination. Les démarches d’« aller vers » les 
publics sont encouragées, notamment pour les mères / parents en situation de vulnérabilité et 
difficiles à atteindre et dont les situations ont été particulièrement mises en exergue pendant la 
période de crise Covid-19.  
A ce titre et conformément à la feuille de route nationale « 1 000 jours », le présent appel à projets 
cible ainsi la création de : 

- 15 à 20 équipes mobiles pour un montant de 5 M€, 
- 5 à 10 unités de soins conjoints parents-bébés, en hospitalisation de jour ou temps 

plein, pour un montant de 5 M€. 
 
Ces projets devront prendre en compte les enjeux forts de coordination avec la pédiatrie, les PMI 
et les maternités ainsi qu’avec les dispositifs de repérage des publics vulnérables. La prise en 
charge par des consultations conjointes de psychiatrie adulte et pédopsychiatrie devra être 
assurée au plus près de l’environnement des familles (domicile, maternité…). Des actions de 
sensibilisation, de formation au repérage des signes d’alerte (souffrance psychique, dépression, 
addiction, risque suicidaire…) et d’appui aux professionnels de ville seront également proposées 
au sein des projets. 
 

3. Eligibilité des projets, modalités de transmission et calendrier 
 
Il est demandé aux ARS de réaliser une instruction des projets et de les classer par ordre de 
priorité, pour chaque volet de l’appel à projets. Ces projets devront être suffisamment matures 
pour une mise en œuvre opérationnelle fin 2021 ou début 2022. Les projets non retenus dans 
le cadre des précédentes éditions de l’appel à projets et qui auront été identifiés comme 
prioritaires par les ARS pourront être représentés, sous réserve que le projet soit actualisé. Un 
total de 15 projets maximum par région peut être remonté, indifféremment sur l’un ou l’autre des 
volets. 
   
La recherche de co-financements est encouragée : abondement par l’ARS des projets sur des 
crédits régionaux, prise en charge des coûts d’investissement, allocation en parallèle de crédits 
médico-sociaux en cas de projet mixte, co-financement par des collectivités locales notamment les 
Départements au titre de la protection de l’enfance, etc.  
 
Les éléments suivants sont notamment attendus : 

- Analyse des besoins en termes de populations cibles (âges, pathologies…), de territoire 
desservi (données sociodémographiques, offre de soins et médico-sociale, acteurs du 
champ de l’enfance et de l’adolescence…), … ; 

- Pertinence et adéquation du projet aux besoins du territoire, inscription dans les priorités 
régionales, dans les orientations du PTSM, … ; 

- Objectifs du projet en termes de réorganisation de l’offre, de structuration du parcours de 
soins de réponses apportées aux populations ciblées, … ; 

- Inscription du porteur de projet dans son territoire d’intervention, expérience et légitimité du 
porteur, articulation et partenariats avec les autres intervenants dans le champ de l’enfance 
et de l’adolescence, dont les associations et les représentants des usagers et familles ; 

- Modalités de mise en œuvre du projet : qualité du projet, dimensionnement des équipes, 
protocoles de soins et respect des bonnes pratiques professionnelles, … ; 

- Modalités de suivi d’activité et d’évaluation du projet clairement énoncées et rigoureuses ; 
- Faisabilité du projet permettant un début de mise en œuvre fin 2021 ou début 2022 ; 
- Dimensionnement financier comprenant d’éventuels co-financements. 
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Les documents à transmettre par les ARS sont les suivants : 

- Un dossier de candidature pour chaque projet comportant :
o Le dossier du porteur présentant le projet de manière détaillée.
o Une fiche projet synthétique récapitulative remplie par le porteur de projet (annexe 1)

- Une courte note de synthèse de l’ARS, selon le modèle en annexe 2, comportant :
o Un point d’étape de la mise en œuvre des projets financés au titre de l’instruction

2019 (actualisation de l’état des lieux déjà transmis en 2020) et de l’instruction 2020 ;
o Une actualisation le cas échéant de l’état des lieux de l’offre en psychiatrie de l’enfant

et de l’adolescent faisant apparaître les territoires restant en difficulté et les besoins
prioritaires encore non couverts, à l’issue des appels à projets 2019 et 2020. Un
focus sur la psychiatrie périnatale est attendu cette année au regard du volet B de
l’appel à projet ;

- Une grille d’analyse des projets par l’ARS pour chacun des deux volets de l’appel à
projets, faisant apparaître l’ordre de classement des projets et l’avis de l’ARS pour chaque
projet (annexe 3).

Sur la base de ces éléments, la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) en lien avec la 
sous-commission « pédopsychiatrie » de la Commission Nationale de la Psychiatrie, les autres 
administrations centrales, la Délégation Ministérielle Santé Mentale et Psychiatrie et les ARS, 
proposera une liste des projets à retenir pour un accompagnement financier fin 2021 (ONDAM ES) 
à hauteur totale de 30 M€ dont 10 M€ dédiés aux projets de psychiatrie périnatale dans le cadre 
des 1000 jours.  

Le choix définitif des projets retenus appartiendra à Monsieur le Ministre. 

Les projets seront remontés par les ARS à la DGOS au format numérique au plus tard le 
vendredi 29 octobre 2021 à l’adresse : DGOS-R4@sante.gouv.fr.  

Cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS.  

Je vous saurai gré de nous tenir informés de toutes difficultés dans la mise en œuvre de la 
présente instruction. Le bureau R4 de la DGOS se tient à votre disposition pour tout complément 
d’information. 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service, 

adjointe à la directrice générale de l’offre de soins, 

Cécile LAMBERT 

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

Etienne CHAMPION 
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Annexe 1 
Fiche projet récapitulative à remplir par le porteur de projet 

Joindre également un dossier libre de présentation détaillée du projet 
 
 
Intitulé du projet : 
 

 

Nom du porteur de projet : 
 

 

Identification du service 
porteur du projet :   
Chef de service, cadre, 
médecin référent du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public cible du projet : 
Tranche d’âge, pathologies, 
profils des publics ciblés… 
 

 

Territoire ciblé par le 
projet : 
Secteur / inter secteur / 
départemental / régional / 
autre à préciser 
 

 

 
 
 
Présentation synthétique du projet et de ses finalités ; attendus sur les parcours de soins des 
enfants et des adolescents (en quelques lignes – renvoyer au dossier libre pour plus de détail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertinence du projet au regard des besoins du territoire 
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Articulation et partenariats avec les autres acteurs de l’enfance et de l’adolescence, sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux (notamment en cas d’autres acteurs parties prenantes du projet), 
dont les associations et les représentants des usagers et familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensionnement et fonctionnement des équipes (en quelques lignes – renvoyer au dossier libre 
pour plus de détail) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités de suivi et d’évaluation de l’activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiffrage financier, à détailler si non détaillé dans le dossier libre. Préciser notamment la part 
relative au fonctionnement et la part relative à l’investissement, ainsi que les éventuels co-
financements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre, avec le cas échéant un découpage par tranches  
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Annexe 2 
Eléments de synthèse ARS 

 
 

1. Point d’étape de la mise en œuvre des projets financés au titre des instructions 
2019 actualisation notamment pour les projets ayant pris du retard dans le 
démarrage) et 2020  

 
Pour chaque projet financé au niveau national, indiquer de manière succincte : 
 Les crédits effectivement délégués à l’établissement  
 Les évolutions éventuellement apportées par rapport au projet initial  
 Si l’activité a démarré ou non, et si oui, selon quelle montée en charge  
 Si l’activité n’a pas démarré, les difficultés éventuellement rencontrées (avancée des 

travaux, recrutement des équipes, participation des partenaires…) et le calendrier 
prévisionnel actualisé 

 
 

2. Le cas échéant, actualisation de l’état des lieux de l’offre sur le territoire déjà 
transmis en 2019 et 2020, faisant ressortir les besoins prioritaires restant à 
couvrir prioritairement 

 
A titre indicatif :  
 

 Eléments d’actualisation éventuels sur l’existant, structures ou dispositifs par publics 
cibles (tranches d’âge, pathologies…), délais moyens d’accès aux soins pour les CMP, 
articulations mises en place et structurations effectives de parcours (entre les 
structures sanitaires psychiatriques et pédiatriques, avec les structures médico-
sociales notamment), PTSM... 
 

 Eléments actualisés éventuels d’appréciation du territoire à prendre en compte : 
situation socio-économique, démographie populationnelle / médicale, accessibilité 
géographique, points de vigilance sur des situations particulières (établissements en 
difficulté / restructuration, écarts de dotation entre établissements, taux de suicide, taux 
de placement ASE…). 
 

NB : Des données seront directement récupérées au niveau national : population 0-18 ans, 
nombre de lits et nombre de places temps plein et temps partiel ...  
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Annexe 3 
Grille d’analyse et de priorisation de l’ARS 

 
ARS :   

         
  

          
  Priorité n°1 … … … … … … Priorité n°15 

  
          Département ou 

territoire concerné :     
              

  
  

Intitulé du projet :                     
Porteur de projet :                    

  
          Avis de l'ARS sur : 

- le public ciblé dans le 
projet   

  
              

  
  

- le territoire couvert par 
le projet 
- l’inscription dans les 
priorités territoriales 
(PTSM)  et les 
orientations nationales 
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- l’opérationnalité du 
projet pour un démarrage 
début 2021 
     * solidité, expérience et 
légitimité du porteur  
     * existence d’une 
expérience préalable  
    * volet qualitatif et 
technique, 
dimensionnement de 
l’équipe 

  

  
              

  
  

- la dimension 
partenariale du projet   

  
              

  
  

- le dimensionnement 
financier global du projet 
     * avis sur le chiffrage 
financier présenté par le 
porteur  
     *confirmation des co-
financements éventuels 
     * prise en charge de 
l’investissement 
     * découpage éventuel en 
tranches en précisant la 
tranche 2020 
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- le dispositif d’évaluation 
et de suivi prévu par le 
porteur de projet et/ou 
par l’ARS 

  

  
              

  
  

                        

Avis global de l’ARS  
 
- une éventuelle indication 
sur l’engagement de l’ARS à 
accompagner le porteur 
dans la mise en œuvre de 
son projet, si celui-ci était 
retenu 

  

  
              

  
  

Montant des crédits 
DGOS sollicités par l’ARS 
pour le fonctionnement 
du projet  

  
  
              

  
  

  
           

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 293



Centre national de gestion 
 
 

Arrêté du 12 juillet 2021 portant nomination des membres de la commission d’accès 
pour le tour extérieur relatif au corps des directeurs d’hôpital 

de la fonction publique hospitalière 
 

NOR : SSAN2130303A 
 

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, 
et notamment son article 9 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 
 
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 
 
Vu l'arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d'accès pour le tour 
extérieur relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière 
régie par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ; 
 
Vu l’arrêté du 29 mars 2019 fixant la composition nominative des membres de la commission 
d'accès au tour extérieur, compétente à l'égard du corps des directeurs d'hôpital de la 
fonction publique hospitalière et son arrêté modificatif du 22 juin 2020, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
Les arrêtés des 29 mars 2019 et 22 juin 2020 susvisés sont abrogés. 

 
Article 2 

 
La composition nominative de la commission d’accès au tour extérieur, compétente à l’égard 
du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière, est fixée comme suit : 
 
Représentants de l’administration 
 
Membres titulaires : 
- Monsieur Hamid SIAHMED représentant de l’Inspection générale des affaires sociales (Paris), 
président ; 
- Madame Sandrine PAUTOT et Madame Martine LABORDE-CHIOCCHIA, représentantes de 
la Direction générale de l’offre de soins (Paris) ; 
- Monsieur Alban NIZOU, représentant du Centre national de gestion (Paris). 
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Membres suppléants : 
- Madame Christine D’AUTUME, représentante de l’Inspection générale des affaires sociales 
(Paris) ; 
- Deux représentants de la Direction générale de l’offre de soins (Paris) ; 
- Madame Laureline ANDRAU TILMONT, représentante du Centre national de gestion (Paris). 
 
Représentants des personnels de direction 
 
Membres titulaires : 
- Madame Nathalie MARCZAK et Monsieur Frédéric MACABIAU, représentants du syndicat 
des cadres de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et 
sociaux publics et privés CFDT (SYNCASS/CFDT) ; 
- Monsieur Nicolas SALVI, représentant du syndicat des managers publics de santé – Union 
nationale des syndicats autonomes (SMPS/UNSA) ; 
- Madame Sylvie LARIVEN, représentante du syndicat des cadres hospitaliers – Force ouvrière 
(CH/FO). 
 
Membres suppléants : 
- Monsieur Julien BILHAUT et Madame Aurélie DANILO, représentants du syndicat des cadres 
de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics 
et privés CFDT (SYNCASS/CFDT)  ; 
- Monsieur Damien FLOUREZ, représentant du syndicat des managers publics de santé – Union 
nationale des syndicats autonomes (SMPS/UNSA) ; 
- Monsieur Lazare REYES, représentant du syndicat des cadres hospitaliers – Force Ouvrière 
(CH/FO). 

 
Article 3 

 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 12 juillet 2021. 
 
 
La directrice générale adjointe 
du Centre national de gestion 
Christel PIERRAT 
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Direction générale de la santé 
Sous-direction Politique des produits de santé 
et de la qualité des pratiques et des soins 
Bureau du médicament 

Personnes chargées du dossier : 

François BRUNEAUX 
Tél : 01 40 56 68 40 
Mél : francois.bruneaux@sante.gouv.fr 

Martine BOULEY 
Tél. : 01 40 56 47 56 
Mél. : martine.bouley@sante.gouv.fr 

Rose GIRAUDON 
Tél. : 01 40 56 46 59 
Mél. : rose.giraudon@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/PP2/2021/151 du 13 juillet 2021 visant à rappeler aux titulaires de pharmacies 
d’officine leurs obligations prévues par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 
2 octobre 2015 relatif à la sérialisation des médicaments et à en contrôler le respect effectif. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAP2120791J 

Classement thématique : pharmacie humaine 

Validée par le CNP le 9 juillet 2021 - Visa CNP 2021-92 

Résumé : la présente instruction a pour objet de demander aux agences régionales de santé 
(ARS) d’adresser un courrier / mail (modèle joint en annexe) aux titulaires d’officine ne 
respectant pas la réglementation relative à la sérialisation des médicaments. La mise en œuvre 
du dispositif prévu par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 
2015 relatif à la sérialisation est obligatoire depuis le 9 février 2019. La France est très en 
retard au niveau de l’Union européenne dans l’application de ce dispositif. L’objectif du 
ministère est que 100 % des officines soient connectées fin 2021. 

Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état aux Outre-mer, à l’exception de Saint-Barthélemy, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. 

Mots-clés : lutte contre les médicaments falsifiés - sérialisation - pharmacies d’officine - courrier 
des ARS aux titulaires d’officine - inspections - dispositifs de sécurité. 
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Textes de référence : 
- Directive n° 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, modifiée par la
directive n° 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, notamment ses
articles 54 o) et 54 bis ;
- Règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la
directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des
dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain ;
- Code de la santé publique, notamment ses articles L. 5111-3, L. 5121-5, L. 5421-1, L. 5421-8,
R. 4235-12, R. 5121-138-1 et R. 5121-138-3 ;
- Arrêté du 26 février relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières ;
- Instruction n° DGS/PP/2019/103 du 30 avril 2019 relative à la mise en œuvre de la
procédure de sanctions financières prononcées par les agences régionales de santé en
application des articles L. 5472-1 et L. 5472-2 du code de la santé publique ;
- Note d’information n° DGS/PP2/DGOS/PF2/2018/27 du 8 février 2018 visant à rappeler aux
pharmacies d’officine et aux établissements de santé leurs obligations prévues par le
règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 en fixant les
modalités des dispositifs de sécurité, dans le cadre de la prévention de l’introduction dans la
chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés (sérialisation) ;
- Note d’information n° DGS/PP2/DGOS/PF2/2019/20 du 31 janvier 2019 visant à rappeler
les obligations prévues par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du
2 octobre 2015 relatives à la sérialisation, les mesures transitoires et la conduite à tenir pour
finaliser sa mise en œuvre.

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexe : Modèle de courrier / mail - rappel à la réglementation à adresser aux titulaires 
d’officine ne respectant pas leur obligation en matière de sérialisation des médicaments. 
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I. Dispositif réglementaire

La sérialisation est un dispositif visant à renforcer la sécurité de la chaîne de distribution des 
médicaments et à lutter contre leur falsification. Ce dispositif, introduit par la directive 2011/62/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, se décompose comme suit : 

- Un dispositif antieffraction pour tous les médicaments, apposé par le fabricant et vérifié par
le pharmacien ;

- Un identifiant unique sur chaque boîte de médicaments soumis à prescription médicale
obligatoire, apposé par le fabricant, scanné et désactivé par le pharmacien.

La sérialisation est entrée en vigueur le 9 février 2019. La connexion des officines au répertoire 
national de vérification des médicaments (NMVS) est très limitée et la France est le pays le plus en 
retard au niveau de l’Union européenne dans l’application de ce dispositif au niveau des 
pharmaciens d’officine. Cette obligation européenne a été rappelée dans l’arrêté du 26 février 2021 
modifiant l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des 
médicaments en officine. Les médicaments concernés par la sérialisation sont les médicaments 
soumis à prescription médicale obligatoire en vertu de l’article R. 5121-138-1 du code de la santé 
publique, à l’exception de ceux listés à l’annexe 1 du règlement délégué 2016/161 du 2 octobre 2015. 
Sont également concernés par cette obligation certains médicaments sur prescription médicale 
facultative prévue à l’annexe 2 du règlement délégué 2016/161 du 2 octobre 2015. 

Les officines de pharmacie doivent à ce titre vérifier les dispositifs antieffraction et désactiver 
l’identifiant unique. 
Pour répondre à cet objectif, les pharmacies doivent être équipées d’un système permettant de 
vérifier l’identifiant unique de chaque boîte de médicaments en réalisant les opérations suivantes : 

- Lecture du code type « datamatrix » apposé sur la boîte par le fabricant ;
- Connexion au NMVS qui vérifie l’authenticité de l’identifiant unique, celui-ci recevant

également les données du système européen de répertoires (EMVS) dans lequel les
fabricants pharmaceutiques enregistrent les données des spécialités soumises à la
sérialisation ;

- Désactivation de l’identifiant unique après vérification de l’authentification de l’identifiant
unique.

II. Objectif sérialisation : 100% des officines de pharmacie connectées fin 2021

Début mai 2021, lors d’une réunion de suivi avec les parties prenantes de la sérialisation (Conseil 
national de l'ordre des pharmaciens [CNOP], syndicats représentant la profession, éditeurs de 
logiciel et syndicat représentatif), le ministère des solidarités et de la santé a annoncé un objectif de 
3 000 officines à connecter tous les mois afin d’atteindre 100 % des officines connectés au NMVS à 
la fin de l’année 2021. Cet objectif, rappelé dans un communiqué de presse du 11 mai 2021, doit 
permettre de garantir aux patients une préservation de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement 
des médicaments. 

La liste des officines identifiées comme étant connectées au NMVS et supposées respecter ces 
obligations sera communiquée très prochainement à chaque ARS par région. 

Je vous demande d’adresser le courrier / mail joint en annexe à chacun des titulaires d’officine non-
connectée au NMVS d’ici le 6 septembre 2021. 

En parallèle, lors des inspections d’officines que vous mènerez, je vous demande d’une part, 
d’intégrer systématiquement cet aspect en vérifiant la conformité aux mesures relatives à la 
sérialisation et d’autre part, de prendre les mesures que vous jugerez nécessaires. 
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Pour mémoire, les obligations de la sérialisation font partie intégrante des bonnes pratiques de 
dispensation des médicaments (article L. 5121-5 du code de la santé publique et arrêté du 26 février 2021 
modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments 
dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, 
mentionnées à l'article L. 5125-5 du code de la santé publique). 

Leur non-respect est donc susceptible d’être sanctionné : 
- disciplinairement au titre de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique ;
- administrativement au titre de l’article L. 5421-8 du même code et de l’instruction

n° DGS/PP/2019/103 du 30 avril 2019 relative à la mise en œuvre de la procédure de
sanctions financières prononcées par les agences régionales de santé en application des
articles L. 5472-1 et L. 5472-2 du code de la santé publique ;

- pénalement au titre de l’article L. 5421-1 du même code.

Un bilan de l’évolution du nombre d’officines connectées sera réalisé à l’automne 2021. 

Je vous remercie de me tenir informé de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de cette 
instruction. 

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

Etienne CHAMPION 

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

Jérôme SALOMON 
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Annexe 

Modèle de courrier / mail : rappel à la réglementation à adresser aux titulaires d’officine 
ne respectant pas leur obligation en matière de sérialisation des médicaments 

Madame / Monsieur Prénom Nom, titulaire (s) 
Licence n° xxx, 
Structure juridique, 

Dans le cadre de la préservation de la robustesse de la chaîne légale d’approvisionnement de 
médicaments et de la lutte contre l’introduction de médicaments falsifiés, il appartient depuis le 
9 février 2019 aux pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes et pharmacies de secours 
minières, de vérifier les dispositifs de sécurité des médicaments et de désactiver les identifiants 
uniques des médicaments sérialisés en application du dispositif européen de sérialisation. 

Je vous rappelle que ce dispositif est prévu aux articles 54 o) et 54 bis de la directive 2011/62/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et que ses modalités sont précisées par le 
règlement délégué 2016/161 de la Commission européenne du 2 octobre 2015 : 

- Tous les médicaments soumis à prescription médicale obligatoire sont concernés par cette
réglementation (article R. 5121-138-1 du code de la santé publique) à l’exception de ceux
listés à l’annexe 1 du règlement délégué 2016/161 du 2 octobre 2015. Sont également
concernés par cette obligation certains médicaments sur prescription médicale facultative
prévue à l’annexe 2 du règlement délégué 2016/161 du 2 octobre 2015.

- Tous ces médicaments comportent deux types de dispositifs de sécurité présents sur les
boîtes de ces médicaments et apposés par les fabricants : un dispositif antieffraction et un
identifiant unique (article R. 5121-138-2 du code de la santé publique).

- Les pharmaciens vérifient les dispositifs de sécurité et désactivent l’identifiant unique.

Ces obligations ont par ailleurs été rappelées dans l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux 
bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les 
pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5125-5 
du code de la santé publique (arrêté modificatif du 26 février 2021), ainsi que dans le DGS Urgent 
du 3 mars 2021 adressé aux pharmaciens. 

Or, il a été porté à ma connaissance que votre pharmacie n’est pas connectée au répertoire 
national de vérification des médicaments (NMVS) en méconnaissance de la réglementation 
précitée. 

Aussi, je vous demande de mettre en œuvre sans délai la désactivation des identifiants uniques 
des médicaments sérialisés. Pour ce faire, vous devez : 

1. Etre connecté au répertoire national de vérification des médicaments (NMVS) : géré par
France MVO, ce répertoire permet aux fabricants pharmaceutiques d’enregistrer les
identifiants uniques et les informations des médicaments soumis à la sérialisation. Deux
modes connexion sont possibles : https://www.france-mvo.fr/la-serialisation-en-pratique-
pour-les-officines/. Pour effectuer cette démarche, vous vous rapprocherez utilement de
votre éditeur de logiciel et de France MVO.

2. Une fois connecté au NMVS, réaliser les opérations suivantes :
a. Lire le « datamatrix » apposé sur la boîte du médicament à l’aide de votre scanner,
b. Vérifier l’authenticité de cet identifiant à l’aide des informations remontées depuis

le NMVS sur votre poste informatique,
c. Désactiver l’identifiant unique.

Je vous prie de prendre en considération ces rappels qui feront l’objet d’une attention toute 
particulière. 

Je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
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Ministère des solidarités et de la santé 

Arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination du directeur général de l’Institut Gustave ROUSSY 

NOR : SSAH2130296A 

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 le courrier du 1er juillet 2021 portant démission du Pr Jean-Charles SORIA à compter du 
31 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institut Gustave ROUSSY en date du 9 juillet 2021 ; 

Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 15 juillet 2021 ; 

Vu la candidature présentée par l’intéressé, 

Arrête : 

Article 1er

Monsieur Fabrice BARLESI, professeur des universités-praticien hospitalier, est nommé en 
qualité de directeur général de l’Institut Gustave ROUSSY, centre de lutte contre le cancer de 
Villejuif, pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 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 15 juillet 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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Haute Autorité de santé 
 
 
 
Décision n° 2021.0190/DC/SJ du 15 juillet 2021 du collège de la Haute Autorité de santé 

adoptant les règlements intérieurs de deux commissions 
 

NOR : HASX2130302X 
 

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 15 juillet 2021, 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 161-37, R. 161-76, R. 161-77, 
R. 163-17 et R. 165-20 ; 
 
Vu le décret n° 2021-869 du 30 juin 2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel 
de certains médicaments ; 
 
Vu le décret n° 2021-204 du 23 février 2021 relatif à la prise en charge transitoire de certains 
produits ou prestations par l'assurance maladie au titre de l'article L. 165-1-5 du code de la 
sécurité sociale, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Les règlements intérieurs, ci-joints, des commissions suivantes : 
 

- commission de la transparence ; 
- commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ; 

 
sont adoptés. 
 
Ils remplacent les règlements intérieurs de ces commissions adoptés par décision n° 2020.0252/DC/SJ 
du 19 novembre 2020. 

 
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 15 juillet 2021. 
 
 
Pour le collège : 
La présidente, 
Pr Dominique LE GULUDEC 
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Règlement intérieur 
de la Commission 
de la Transparence 
                                         

  

 Adopté par le Collège par décision 
n°2021.0190/DC/SJ le 15 juillet 2021     
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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, R. 161-78-1, 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 do-

maine 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 adhé-
rents 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 entre-

prises pharmaceutiques, après prise en compte de leur contenu (cf. IV.2.1) ; 
‒ 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 con-

naissance 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. 
‒ élaborer les fiches d’information thérapeutique (FIT) ; 
‒ se prononcer sur les demandes d’instruction anticipée. 

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 do-
cuments 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 déci-
sion 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 délibé-
rative sont présents. Par dérogation, les délibérations de la Commission visées à l’article R.161-78-1 
du CSS sont valables dès lors qu’au moins 6 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 audio-
visuelle 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. 

Tout avis est daté du jour de la séance à laquelle il est adopté. 

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 enregis-
trement. 

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 médicaments 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 ras-
semble et analyse l’ensemble des données disponibles nécessaires pour préparer l’avis de la Com-
mission, 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 com-
pétence 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 ; 
‒ l’existence d’un traitement approprié ; 
‒ le caractère présumé innovant au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent ; 
‒ l’existence d’alternatives thérapeutiques ; 
‒ l’existence d’un comparateur cliniquement pertinent. 

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 le médicament sera examiné. 

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 le médicament en 
cours d’évaluation sur la base du dossier soumis par l’entreprise. 
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IV.1.4 Groupes de travail 
Pour préparer ses travaux, la Commission peut décider de constituer des groupes de travail. Les con-
clusions des groupes de travail sont présentées devant la Commission pour alimenter sa réflexion. 

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 scienti-
fique. Les représentants des sociétés savantes et des associations de patients et d’usagers du sys-
tème de santé peuvent notamment être sollicitées dans ce cadre. 

La Commission peut décider de les entendre. 

Concernant les dossiers relatifs aux demandes d’inscription sur les listes ou l’une des listes mention-
nées à l'article L.5123-2 du CSP et au 1er alinéa de l'article L.162-17 (ci-après « listes de prise en 
charge »), 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 relatifs aux demandes d’inscription sur les listes ou l’une des listes de prise en charge 
doivent être instruits dans des conditions permettant le respect des délais, prévus à l’article R.163-9 
du CSS.  

Les dossiers relatifs aux autorisations d’accès précoces doivent être instruits dans des conditions per-
mettant le respect du délai prévu à l’article R.5121-69 du CSP. 

 
 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 Com-
mission fixe le délai dans lequel l’entreprise fournit ces données. 

 
 Suspension de l’instruction relative aux demandes d’inscription sur les listes ou l’une 

des listes de prise en charge 
• Incomplétude du dossier 

Dans le cas où les éléments transmis par le demandeur ne sont pas suffisants ou sont im-
précis 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 
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Sont considérées comme des données nouvelles les informations qui n’étaient pas dispo-
nibles 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. 

IV.1.7 Retrait de la demande 
Concernant les dossiers relatifs aux demandes d’inscription sur les listes ou l’une des listes de prise 
en charge 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 relatifs aux demandes d’inscription sur les listes ou l’une des listes de prise en charge 
peuvent être instruits selon la procédure d’instruction simplifiée (PIS) ou selon la procédure d’instruc-
tion complète (PIC), définies ci-après. 
 
Les dossiers relatifs aux accès précoces sont instruits selon la procédure prévue dans le règlement 
intérieur du collège et détaillée dans le présent règlement. 

IV.2.1 Procédures d’instruction des dossiers relatifs à des demandes 
d’inscription sur les listes ou l’une des listes de prise en charge 

 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 Com-
mission. 

Cela peut être notamment le cas dans les situations suivantes : 

‒ l’entreprise pharmaceutique ne demande pas de modification des conclusions de l’avis précé-
dent ; 

‒ les nouvelles données cliniques fournies par l’entreprise pharmaceutique ne sont pas suscep-
tibles de modifier les conclusions de l’avis précédent ; 

‒ aucune nouvelle donnée scientifique n’est susceptible de modifier les conclusions de l’avis pré-
cédent ; 

‒ 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…). 

 
 Instruction complète 

L’instruction en procédure complète concerne les autres situations que celles visées ci-dessus. 
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  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 der-
nière s’applique même si les conditions d’une procédure simplifiée sont remplies. 

IV.2.2 Procédure d’instruction des dossiers relatifs à des autorisations 
d’accès précoce 
L’instruction des dossiers relatifs à des autorisations d’accès précoce concerne la préparation des 
décisions d’accès précoce prévues à l’article R.161-78-1 du CSS pour le collège. 

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 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 ana-
lyse du dossier et répondent aux questions de la Commission. En cas d’absence de ces experts exté-
rieurs, 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.  
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 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. 

‒ 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. 
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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 sou-
mis ; 

‒ 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. 

IV.3.3 Procédure d’instruction des accès précoce 
Pour les dossiers relevant de la procédure d’instruction d’autorisation d’accès précoce, les étapes de 
l’évaluation par la Commission sont les suivantes. 

 

 Observations de l’entreprise et des parties prenantes  

La commission peut inviter l’entreprise concernée, toute association de patients et d’usagers du sys-
tème de santé ou autre partie prenante à être entendu en séance ou à adresser leurs contributions 
écrites. 

Les associations de patients et d’usagers du système de santé et toute autre partie prenante sollicitées 
peuvent recevoir à cette occasion le projet de protocole d’utilisation thérapeutique proposé par le de-
mandeur.  

 
 Présentation du dossier aux membres de la Commission 

Une synthèse du dossier et des données disponibles est réalisée par les chefs de projet et adressée 
aux membres 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 la 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. Le président de séance fait 
ensuite procéder, dans les conditions visées à l’article III.5, au vote de d’avis.  
 
 Adoption de l’avis  

L’avis est discuté et adopté au cours de cette même séance. La Commission peut toutefois décider 
d’adopter l’avis définitif au cours d’une autre séance. L’avis adopté est transmis au collège. Il est an-
nexé à la décision d’accès précoce. 
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Article V. Déontologie 
Les membres de la Commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se con-
former aux règles de déontologie en vigueur à la HAS. 

S’ils présentent des liens d’intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance et leur impartia-
lité 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 bu-
reau 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 décla-
rations 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 préa-
lablement 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. 1151-1 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 

renouvelables 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 adhé-

rents 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’inscrip-
tion, 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 entre-

prises 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 d’information thérapeutique (FIT) et les fiches de bon usage des technolo-

gies de santé (fiches BUTS) évaluées par la commission ; 
‒ déterminer si de nouvelles données scientifiques ou règlementaires nécessitent une auto sai-

sine 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 ré-
flexion 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 délibé-
rative 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 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 audio-
visuelle 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. 

Tout avis est daté du jour de la séance à laquelle il est adopté. 
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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 enregis-
trement. 

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 Méthode d’évaluation  

    IV.1.1.1 Expertise 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.1.1.2 Expertise externe 

La commission peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs chargés, en raison de leur com-
pétence 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.1.1.3 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.1.1.4 Sollicitation des parties prenantes 

Si l’évaluation le justifie, le SED ou le bureau identifient les parties prenantes ou parties intéressées, 
telles que définies par la charte de l’expertise sanitaire, qui peuvent être sollicitées. Leur point de vue 
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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. 

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.1.1.5 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. Une copie de la notification est adressée au 
CEPS. 
L’instruction du dossier est alors suspendue jusqu’à la date de réception des informations de-
mandées. 
 
Dans le cas où la prise en charge d’un produit est conditionnée à la prise en charge de l’acte 
associé, afin de permettre 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). 
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IV.1.1.6 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.1.2 Définitions et détermination des procédures d’évaluation 
Les dossiers peuvent être instruits selon la procédure d’instruction simplifiée (PIS) ou selon la procé-
dure d’instruction complète (PIC), définies ci-après. 

IV.1.2.1 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 mo-

difier 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. 
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IV.1.2.2 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). 

 

IV.1.3 Déroulement des séances 

IV.1.3.1 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 commission. 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. 
 

 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 entre-
prises. 
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 ; 
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‒ au plus tard 5 jours calendaires 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 ré-
serve 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 : 

‒ 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 audi-
tion 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, 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 à l’article III.5. Si la révision de l’avis implique d’importantes modifications rédac-
tionnelles, 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.1.3.2 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 ulté-
rieure. 

Le point « phase contradictoire », applicable aux procédures d’instruction complètes, est également 
applicable aux procédures d’instruction simplifiées. 
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IV.2 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 
de prendre en compte pour l’instruction du renouvellement de l’inscription. La commission peut propo-
ser 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 dé-
posé 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 com-
mission 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 définies 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.3 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 ré-
ception 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. 
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À la suite de cette phase contradictoire, la commission adopte un avis dans les conditions vi-
sées 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. 

 

IV.4 Evaluation des produits dans le cadre d’une demande de prise 
en charge transitoire  

En vue de la prise en charge transitoire mentionnée au I de l'article L.165-1-5 du CSS, la commission 
rend un avis comportant, pour chaque indication considérée sur l'appréciation des conditions mention-
nées du 1° au 5° de l’article R.165-90 du CSS. 

Cet avis est rendu dans un délai de 45 jours à compter de la réception par le ministre de la sécurité 
sociale de la demande complète de prise en charge. 

Il est discuté, modifié s’il y a lieu et adopté au cours de la même séance dans les conditions visées à 
l’article III.5. La commission peut toutefois décider d’adopter l’avis définitif au cours d’une autre séance. 

L’avis définitif est transmis aux ministres et à l’entreprise concernée. Il est publié sur le site internet de 
la HAS. 

IV.5 Évaluation des actes professionnels 
Les avis du collège relatifs aux conditions d’inscription des actes ou prestations sur la liste mentionnée 
à l’article L.162-1-7 du CSS ainsi que 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 profes-
sionnels (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. 

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.6 Élaboration des documents d’information 
Les fiches d’information thérapeutique (FIT) et les fiches de bon usage des technologies de santé 
(fiches BUTS) sont des documents d’information.  

Les FIT mentionnées aux articles R.165-1 et R.165-22 du CSS portent sur certains produits particuliè-
rement couteux dont la prise en charge est limitée à certaines indications. Sur la base des avis de la 
commission, elles rappellent les indications prises en charge et les modalités de prescription, d'utilisa-
tion et, le cas échéant, la durée du traitement.  
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Les fiches BUTS 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’appro-
priation par les professionnels de santé des résultats de ces évaluations, afin de favoriser la mise en 
pratique des messages clefs par ces professionnels 

Les FIT et 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 infor-
mation 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 ob-
servations. Les observations sont examinées par le bureau, elles peuvent entrainer une modification 
du document. À défaut d’observations, le document devient définitif. 

Si les fiches BUTS comportent des recommandations d’utilisation fondées sur d’autres éléments que 
les avis de la commission, elles font l’objet d’une approbation du collège. Concernant les fiches BUTS 
relatives aux actes, le document élaboré par les services de la HAS est soumis au bureau pour infor-
mation 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 confor-
mer aux règles de déontologie en vigueur à la HAS. 

S’ils présentent des liens d’intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance et leur impartia-
lité 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 bu-
reau 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 déclara-
tions 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 préa-
lablement 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 orga-
nisée 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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Annexe. Charte de déontologie adoptée par 
le Collège de la HAS le 19 novembre 2008 

 
  

©
 H

au
te

 A
ut

or
ité

 d
e 

sa
nt

é 
– 

 ju
ille

t 2
02

1 
   

   
  

     

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 335



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      18 

 
  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 336



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      19 

 
  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 337



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      20 

 
  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 338



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      21 

 
  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 339



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      22 

 
  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 340



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      23 

 
  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 341



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      24 

 
  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 342



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      25 

 
  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 343



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      26 

 
  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 344



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      27 

 
  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 345



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      28 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 346



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      29 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 347



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      30 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 348



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      31 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 349



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      32 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 350



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      33 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 351



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      34 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 352



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      35 

 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 353



 HAS • Règlement intérieur de la CNEDiMTS • juillet 2021      36 

 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 354



 

  

Retrouvez tous nos travaux sur  
www.has-sante.fr 

Développer la qualité dans le champ 
sanitaire, social et médico-social 

 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 355

https://twitter.com/has_sante
https://www.has-sante.fr/
https://www.linkedin.com/company/haute-autorite-de-sante
https://www.facebook.com/Haute.Autorite.de.Sante/
https://www.youtube.com/user/HauteAutoritedeSante


 

 
Direction générale de l’offre de soins 
Sous-direction du pilotage de la performance 
Bureau innovation et recherche clinique  
 
Personne chargée du dossier : 
Harold ASTRE 
Tél. : 01 40 56 79 30 
Mél. : harold.astre@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 (pour diffusion) 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’établissements de santé (pour mise en œuvre) 

 
 
NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF4/2021/162 du 16 juillet 2021 relative à l’appel à projets de 
recherche en soins primaires interrégional pour l’année 2021.  
 
Date d’application : immédiate 
 
NOR : SSAH2122223N 
 
Classement thématique : Etablissements de santé 
 
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 23 juillet 2021 - N° 58 
 
Résumé : La présente note lance la campagne 2021 de l’appel à projets de recherche en soins 
primaires interrégional. Cet appel à projets vise à renforcer la collaboration entre les acteurs de la 
recherche en soins primaires. Les projets de recherche sélectionnés dans ce cadre ont pour objectif 
l’amélioration des prises en charge des patients et de la performance du système de santé.  
Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état aux Outre-mer, à l’exception de la Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques 
françaises et des îles de Wallis-et-Futuna. 
Mots-clés : recherche en soins primaires – interrégional – recherche appliquée en santé – recherche 
clinique – recherche organisationnelle – innovation en santé – parcours de santé – performance du 
système de santé. 
Circulaire / instruction abrogée : néant. 
Circulaire / instruction modifiée : néant. 
Annexes :  
Annexe I : Informations que doit contenir le dossier de sélection. 
Annexe II : Modalités de suivi budgétaire des projets par tranche. 
Diffusion : Les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les maisons et 
les centres de santé et les groupements interrégionaux pour la recherche clinique et l’innovation 
doivent être destinataires de cette instruction, par l’intermédiaire des agences régionales de santé. 
Les directeurs de départements universitaires de médecine générale et des autres composantes 
universitaires relevant des soins primaires doivent être destinataires de cette instruction via les doyens 
des unités de formation et de recherche (UFR) de santé.  
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L’introduction puis l'utilisation de technologies de santé1 innovantes et pertinentes, favorables au 
suivi et à la prise en charge des patients dans leur parcours de santé, sont le résultat de recherches 
s'inscrivant dans un continuum structuré. L’appel à projets ministériel de recherche en soins 
primaires s’inscrit dans la partie aval de ce continuum et couvre la recherche appliquée aux soins et 
à l’offre de soins. Il vise des projets de recherche dont le niveau de maturité technologique, ou TRL 
pour Technology Readiness Level2, correspondrait à l’intervalle des niveaux 6C et 9, inclus.  
 
Cet appel à projets vise à développer les collaborations entre acteurs de la recherche en soins 
primaires, en favorisant les partenariats et en associant l’ensemble des acteurs de la recherche à 
l’échelle d’un territoire. 
 
Les projets de recherche concourent à la fois (i) au développement de technologies de santé 
nouvelles et innovantes, (ii) à l’interrogation de la pertinence de celles déjà mises en œuvre, 
notamment concernant leur efficacité ou leur efficience et (iii) à l’optimisation de l’organisation des 
soins et des parcours de santé. 
 
 

I. Appel à projets de recherche en soins primaires interrégional (AAP ReSP-Ir)  
 

Les soins primaires englobent les notions de premier recours, d’accessibilité, de coordination, de 
continuité et de permanence des soins. Les soins primaires constituent la porte d’entrée dans le 
système qui fournit des soins de proximité, intégrés, continus, accessibles à toute la population, et 
qui coordonne et intègre des services nécessaires à d’autres niveaux de soins. S’ils sont le premier 
contact des patients avec le système de soins, les soins primaires sont également structurants pour 
la suite du parcours du patient au sein du système de santé. 
 
Cet appel à projets vise à décloisonner la recherche, favoriser les liens entre les acteurs du premier 
recours, développer les approches pluridisciplinaires et les coopérations entre les acteurs de la 
recherche appliquée en santé. Il doit permettre le développement de la recherche en soins primaires 
sur l’ensemble d’un territoire en y intégrant notamment les professionnels de santé libéraux, les 
maisons de santé pluri-professionnelles, les centres de santé, les communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS), les établissements de santé, les universités, les établissements publics 
à caractère scientifique et technologique ainsi que les collectivités territoriales. 
 

1. Objectifs 

L’appel à projets de recherche en soins primaires interrégional comporte trois objectifs : 
• produire des connaissances scientifiques utilisables dans les prises de décisions ou les 

pratiques des professionnels de santé composant les équipes de soins primaires ; 
• encourager l’organisation et le développement de collaborations entre les différents acteurs 

concourant à la mise en œuvre des soins primaires sur l’ensemble d’un territoire ; 
• favoriser la création d’écosystèmes sensibilisés aux pratiques de la recherche en soins 

primaires. 
 

2. Champ 

L’appel à projets de recherche en soins primaires interrégional comprend tous les domaines et 
toutes les dimensions de la recherche appliquée en santé. La recherche peut concerner tout type 
de lieu d'exercice et tout lieu d’exercice où des soins primaires sont mis en œuvre.  
 

                                                 
 
1 Technologie de santé : intervention pouvant servir à la promotion de la santé, à la prévention, au diagnostic ou au 
traitement d’une maladie aiguë ou chronique, ou encore à des fins de réadaptation. Les technologies de la santé 
comprennent les produits pharmaceutiques, les dispositifs, les interventions et les systèmes organisationnels utilisés dans 
les soins de santé. cf. http://www.inahta.org/ 
2 https://www.medicalcountermeasures.gov/trl/integrated-trls/  
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3. Eligibilité 

L’appel à projets concerne toutes les pathologies du domaine de la santé si elles relèvent d’une 
recherche à laquelle participent les professionnels des soins primaires.  
 
Afin d’encourager la coordination de l’ensemble des acteurs de la recherche en santé sur un 
territoire, les projets de recherche devront associer au minimum : i) un acteur des soins primaires 
(professionnels de santé libéraux, cabinet médical, maisons de santé, centres de santé, CPTS, etc.) 
et ii) un autre acteur de la recherche (établissements de santé, universités, établissements publics 
à caractère scientifique et technologique, etc.). Il est attendu de cette collaboration un apport mutuel 
synergique, par exemple entre connaissance du terrain apportée par les premiers et bénéfice lié au 
soutien des structures de recherche existantes des seconds.  
 

4. Priorités thématiques 

L'ensemble des thématiques ou problématiques de santé que les porteurs souhaiteraient soumettre 
à candidature sont éligibles et bienvenues. 
 

5. Modalités de sélection et de financement 

Les Groupements interrégionaux pour la recherche clinique et l’innovation (GIRCI) sont en charge 
d'organiser une sélection des projets, en une étape, comprenant une sélection sur dossier complet.  
A cette fin, les GIRCI mettent en place un comité de sélection comprenant : 

• les directeurs représentants des départements universitaires de médecine générale ; 
• les responsables des autres acteurs interrégionaux de soins premiers identifiés ; 
• les représentants de la gouvernance scientifique des GIRCI (ex : Commission d'Expertise 

Scientifique (CES)). 
 
Le dossier de sélection d’un projet doit au minimum comprendre les informations précisées à 
l’annexe I. Les modalités du choix des projets sont libres et doivent être définies collégialement au 
niveau de chaque interrégion et communiquées à l'avance à l'ensemble des candidats.  
 
Le calendrier de sélection est libre, sous réserve que l’ensemble des projets sélectionnés par les 
GIRCI soient transmis à la DGOS avant le 25 novembre 2021 inclus. 
 
Les dossiers de sélection de chacun des projets comportent la présentation de la structure porteuse 
et la présentation du projet. Les GIRCI fixent les critères de recevabilité des dossiers. Par ailleurs, 
les GIRCI associent les sociétés scientifiques en soins primaires au niveau de leur interrégion afin 
que celles-ci participent au processus d’expertise et de sélection des projets.  
 
Les GIRCI accompagnent les porteurs de projet, notamment en favorisant l’accès aux ressources 
techniques, scientifiques et organisationnelles de leurs membres. 
 
Les GIRCI soumettent à la DGOS les projets sélectionnés qu'ils souhaitent voir financés. Après 
validation du mode de sélection, la DGOS valide la liste des projets en fonction de leur conformité 
aux orientations définies dans la présente note.  
 
Les GIRCI sont en charge d’effectuer le suivi des projets selon le principe générique décrit en annexe 
II. A leur demande, et à mesure de l’avancée des projets, les crédits leur sont directement versés 
par la DGOS. 
 
Pour la campagne 2021, le montant total disponible est de 10 000 000 €. Le montant maximum du 
financement demandé pour chacun des projets soumis à cet appel à projets est libre. La somme 
des financements accordés au titre des projets sélectionnés par un GIRCI ne dépassera pas le 
montant disponible indiqué dans le tableau ci-après. 
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GIRCI Montant maximum disponible (en millions d'euros) 

Nord-Ouest 1,20 

HUGO 1,12 

SOHO 1,72 

Méditerranée  0,76  

AURA 1,20 

Est 1,20 

Ile-de-France 2,80 

 
 
Au terme de la procédure de sélection, chaque GIRCI doit adresser au bureau innovation et 
recherche clinique de la DGOS, au plus tard le 25 novembre 2021, une clé USB contenant les 
documents suivants : 

• la procédure de sélection, comprenant l'algorithme de classement des dossiers ;  

• la liste de l'ensemble des dossiers déposés : 
o cette liste, en format tableur, doit comprendre, dans des colonnes différentes et au 

minimum, un numéro d'ordre, la ville, le lieu d’exercice de l'investigateur coordinateur 
scientifique, son titre, son nom, son prénom, son courriel, l'acronyme du projet, le titre 
du projet, le montant demandé, les noms regroupés des autres lieux recruteurs, le 
nom de la structure associée, un courriel s’y rapportant et la mention de la réussite 
ou non du dossier à l’appel à projets. 

• les dossiers déposés complets avec pour chaque dossier un répertoire nommé par le numéro 
d'ordre du projet contenant : 

o l'ensemble des documents du projet, les éventuelles annexes et le budget demandé. 

• le classement final de l'ensemble des dossiers déposés dans l'interrégion, par ordre de 
priorité de financement décroissant : 

o cette liste, en format tableur, doit comprendre pour chacun des projets, la clé de 
classement et le souhait de financement. 
 

Pour toute demande d'information, les porteurs de projet peuvent s'adresser au GIRCI 
correspondant. Les contacts des GIRCI sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de 
la santé3.  
 
II. Dépôt et portage des projets 

 
Le dépôt et le portage d'un projet associent systématiquement, d’une part, un porteur individuel 
comme coordonnateur scientifique et, d’autre part, une personnalité morale assurant la coordination 
administrative du projet. 
 

                                                 
 
3 https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-
recherche-clinique/article/groupements-interregionaux-pour-la-recherche-clinique-et-l-innovation-girci 
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III. Financement des projets et gestion des fonds 
Une grille budgétaire détaillant les financements nécessaires à la mise en œuvre du projet de 
recherche est exigée lors du dépôt des dossiers complets. 
 
Les financements des projets sont alloués à la structure gestionnaire des fonds dans le cadre des 
circulaires tarifaires et budgétaires des établissements de santé. Dans tous les cas, ils sont ensuite 
notifiés à la structure gestionnaire des fonds par arrêté du directeur général de l’Agence régionale 
de santé (ARS) compétente. 
 

IV. Modalités de suivi administratif et financier des projets de recherche 
Le suivi des projets retenus s'appuie sur un découpage en phases de leur déroulement et 
conditionne leur financement, adapté à l’avancement de la recherche. La délégation de la tranche 
de financement pour la réalisation de la phase N+1 est ainsi fondée sur la production des éléments 
attestant la finalisation de la phase N. Ces modalités sont précisées en annexe II.  
 
Les dossiers complets doivent contenir une annexe budgétaire. Le suivi des projets est effectué par 
les GIRCI (cf. annexe II). 
 
Pour demeurer éligibles au financement accordé, les projets retenus doivent obligatoirement être 
inscrits sur le site ClinicalTrials.gov ou sur un registre compatible4. Les données de ce registre 
devront être tenues à jour. 
 
Le financement du projet peut être maintenu en cas de modifications du protocole initialement 
financé, sous réserve que ce protocole modifié permette de répondre à la question initialement 
posée. Ces modifications doivent être justifiées au plan scientifique, ne doivent pas entraîner une 
diminution du niveau de preuve de la réponse obtenue par rapport à celui escompté initialement et 
peuvent, le cas échéant, entraîner une diminution du budget initial du projet. 
 

V. Publications et communications 
Les publications résultant des projets financés dans le cadre des appels à projets faisant l'objet de 
la présente note doivent clairement identifier l’établissement de santé, le GCS, la maison ou le centre 
de santé coordonnateur et doivent obligatoirement porter la mention : "This study was supported by 
a grant from the French Ministry of Health (acronyme du programme, année du programme, n° 
d’enregistrement : exemple AA ReSP-IR 2021 XXXX)". De plus, toute action de communication 
faisant référence à un projet financé dans le cadre des appels à projets faisant l'objet de la présente 
note doit mentionner le nom du programme ainsi que le soutien du ministère chargé de la santé. 
 
 
Cette note d’information est également applicable aux territoires ultramarins des ARS. 
 
 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service, 

adjointe à la directrice générale de l’offre de soins, 
 

 
 

Cécile LAMBERT 
 

                                                 
 
4 https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform/network/primary-registries   
Important : le registre choisi devra comporter une fonction de suivi, ou audit trail, publique, des données modifiées. 
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Annexe I : Informations que doit contenir le dossier de sélection 
 
 
Titre du projet 
Acronyme 
 
Coordonnateur scientifique du projet 
Nom  
Prénom  
Courriel 
Structure principale de rattachement  
 
Structure(s) associée(s) 
Nom de la ou des structures 
Courriel s'y rattachant 
 
Structure administrative porteuse du projet  
Durée prévue du projet  
Nom de la ou des structures 
Courriel s'y rattachant 
 
Montant du financement demandé à la DGOS 
Montant total du budget du projet (y compris le montant du financement demandé à la DGOS)
  
 
Résumé scientifique du projet (contexte, hypothèses, objectifs, critères d'évaluation, 
méthodes, retombées attendues)  
Mot clés 
Projet complet 
Grille budgétaire 
Planning indicatif comprenant les 5 phases précisées en annexe II  
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Annexe II : Modalités de suivi budgétaire des projets par tranche 
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Direction générale de la santé 
Personne chargée du dossier : 
Amalia GIAKOUMAKIS 
Tél. : 01 40 56 55 32 
Mél. : amalia.giakoumakis@sante.gouv.fr 

Direction générale de l’offre de soins 
Personnes chargées du dossier : 
Audrey CORMEROIS  
Tél. : 01 40 56 85 63 
Mél. : audrey.cormerois@sante.gouv.fr 

Harold ASTRE 
Tél. : 01.40.56.79.30 
Mél. : harold.astre@sante.gouv.fr 

Direction générale de la cohésion sociale 
Personne chargée du dossier : 
Chantal ERAULT 
Tél. : 01 40 56 87 09 
Mél. : chantal.erault@social.gouv.fr 

Direction de la sécurité sociale 
Personne chargée du dossier : 
Anne-Charlotte SALAVERT 
Tél. : 01 40 56 57 29 
Mél. : anne-charlotte.salavert@sante.gouv.fr 

Secrétariat général des ministères chargés 
des affaires sociales 
Personne chargée du dossier : 
Béatrice TRAN 
Tél. : 01 40 56 66 19 
Mél. : beatrice.tran@sg.social.gouv.fr  

Institut national du cancer 
Personne chargée du dossier : 
Déborah CVETOJEVIC 
Tél. : 01 41 10 14 47 
Mél. : dcvetojevic@institutcancer.fr 

Le ministre des solidarités et de la santé 

à 

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs 
généraux des agences régionales de santé 

INSTRUCTION N° DGS/SP/DGOS/DGCS/DSS/SG/INCA/2021/156 du 16 juillet 2021 relative à l’élaboration 
des feuilles de route régionales de la stratégie décennale de lutte contre le cancer. 

Date d’application : immédiate 

NOR : SSAP2121304J 

Classement thématique : santé publique 
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Validée par le CNP le 9 juillet 2021 - Visa CNP 2021-89 

Résumé : la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 a prévu l’adoption d’une stratégie décennale 
de lutte contre le cancer, dans les suites des trois derniers plans cancer. Cette stratégie, 
annoncée par le Président de la République le 4 février 2021 et publiée par le décret 
n° 2021-119 du 4 février 2021, définit les priorités françaises pour les 10 prochaines années 
dans le champ de la lutte contre les cancers. Une première feuille de route sur la période 
2021-2025 décline au plan national les orientations stratégiques à un niveau opérationnel. 
Pour permettre le bon déploiement de cette stratégie dans les territoires, il est demandé aux 
agences régionales de santé d’élaborer une feuille de route régionale pour en décliner les 
actions en fonction des enjeux nationaux et des priorités locales. 

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 : cancer ; stratégie décennale ; feuille de route 2021-2025 ; feuille de route 
régionale ; agences régionales de santé. 

Textes de référence : 

- Décret n° 2021-119 du 4 février 2021 portant définition de la stratégie décennale de
lutte contre le cancer prévu à l’article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique ;

- Stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030 - Feuille de route 2021-2025 -
Des progrès pour tous, de l’espoir pour demain, disponible sur www.e-cancer.fr.

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
1. Proposition de trame de feuille de route régionale
2. Orientations stratégiques, thématiques prioritaires et actions de la stratégie impliquant

les ARS
3. Liste des indicateurs
4. Liste des objectifs

La loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques 
par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli 
prévoyait, dans les suites des trois derniers plans cancer, l’adoption d’une stratégie décennale de 
lutte contre le cancer. 

Cette stratégie pour la période 2021-2030 a été annoncée le 4 février 2021 par le Président de la 
République et publiée par le décret n° 2021-119 du 4 février 2021. Elle est le fruit d’un engagement 
collectif partagé avec l’ensemble des acteurs et définit les priorités françaises pour les 10 prochaines 
années dans le champ de la lutte contre les cancers. Son contenu prend en compte l’ensemble des 
stratégies, plans nationaux et priorités portés par les ministères dans les champs de la santé, de la 
recherche, de l’environnement ou encore du numérique. 

Les orientations stratégiques sont ambitieuses et traduites au travers de 4 axes : 
- Améliorer la prévention,
- Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie,
- Lutter contre les cancers de mauvais pronostic,
- S’assurer que les progrès bénéficient à tous.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/13 du 30 juillet 2021 Page 364

http://www.e-cancer.fr/


Une première feuille de route sur la période 2021-2025 décline au plan national les orientations 
stratégiques à un niveau opérationnel. La coordination de la mise en œuvre de cette stratégie est 
confiée à l’Institut national du cancer (INCa) , sous le pilotage du ministère des solidarités et de la 
santé et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

Pour permettre le bon déploiement de cette stratégie dans les territoires, il vous est demandé 
d’élaborer une feuille de route régionale pour en décliner les actions en fonction des enjeux 
nationaux et des priorités locales. 
Votre mobilisation est une condition indispensable à la réussite des priorités fixées par le 
Gouvernement pour améliorer la prévention, limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie, lutter 
contre les cancers de mauvais pronostic et s'assurer que les progrès bénéficient à tous. 

La présente instruction définit le socle commun des feuilles de route régionales qu’il vous est donc 
demandé d’élaborer pour mettre en œuvre la stratégie au regard de l’état des besoins et des 
spécificités régionales. Elle précise les orientations communes de mise en œuvre de la stratégie 
dans l’ensemble des régions, les actions à décliner par chaque agence régionale de santé (ARS), 
ainsi que les principes de gouvernance nationale et régionale de la stratégie. 

1. Les enjeux et les objectifs communs

Les cancers restent la première cause de mortalité en France chez l’homme et la deuxième chez la 
femme. Trois plans cancer successifs ont été mis en œuvre depuis 2003, qui ont permis des 
avancées majeures, mais les efforts doivent être poursuivis et de nouveaux défis sont à relever. 

La stratégie décennale de lutte contre le cancer marque une volonté d’améliorer l’offre de santé et 
le service rendu à l’ensemble de nos concitoyens, dans les champs de la prévention et du dépistage, 
aux personnes touchées par la maladie, dans leurs parcours de soins et parcours de vie, ou encore 
à l’ensemble des acteurs de la lutte contre les cancers dans le champ de la santé et celui de la 
recherche. Elle intervient en complément des actions, dispositifs et outils structurants déjà en place, 
qu’il convient de continuer à faire évoluer dans une logique d’amélioration continue de la qualité et 
de l’efficience. 

Cette stratégie s’inscrit dans une démarche dynamique. Les objectifs et les priorités seront adaptés 
grâce à une évaluation à mi-parcours prévue par la loi suivant les résultats et les orientations actées 
dans le cadre des instances de pilotage et de suivi. 

Le Gouvernement s’est fixé 4 objectifs : 

− Réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables, à horizon 2040 (on l’estime
aujourd’hui à environ 153 000 par an) ;

− Réaliser un million de dépistages en plus à horizon 2025, sur le périmètre des dépistages
existants (aujourd’hui, environ 9 millions de dépistages sont réalisés chaque année) ;

− Réduire de 2/3 à 1/3 la part des patients souffrant de séquelles 5 ans après un diagnostic ;
− Améliorer significativement le taux de survie des cancers de plus mauvais pronostic, à

horizon 2030 (en 2016, 7 localisations de cancer présentent un taux de survie à 5 ans
inférieur à 33 %, à cela s’ajoutent les types, sous-types ou stades de cancers ne relevant
pas de ces 7 localisations mais dont l’évolution reste très défavorable).

2. Préconisations pour l’élaboration des feuilles de route régionales

 Format des feuilles de route
Des feuilles de route seront établies pour la période 2022-2025, puis pour la période 2026-2030. Il 
vous appartient de procéder à une déclinaison de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 
adaptée aux spécificités, enjeux et besoins régionaux, après la réalisation d’un diagnostic. Une trame 
de feuille de route vous est proposée en annexe 1 et des éléments de diagnostic vous seront fournis 
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par l’Institut national du cancer. Elle s’inscrira dans les orientations du projet régional de santé et 
répondra aux besoins prioritaires de la Région. Une articulation sera recherchée avec d’autres plans 
ou déclinaisons régionales (par exemple le plan régional santé environnement, la déclinaison du 
programme national nutrition santé, la déclinaison régionale du programme national de lutte contre le 
tabac 2018-2022, la stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des aidants 2020-2022…). 

 Etat des lieux de la lutte contre les cancers en régions
La trame de feuille de route prévoit des rubriques « contexte » et « enjeux » au sein desquelles un 
diagnostic devra être réalisé. L’Institut national du cancer mettra à votre disposition au mois de 
septembre 2021 les principales données sur les cancers en régions. Ces diagnostics sont des outils 
d’aide, qui peuvent être complétés par des éléments identifiés ou suivis par les ARS, afin d’établir 
des diagnostics partagés entre le niveau national et régional. 

Par ailleurs, les documents ci-dessous peuvent être consultés afin de compléter les diagnostics : 
- Rapport IGAS-IGESR « Evaluation du troisième Plan cancer (2014-2019) »

→ https://igas.gouv.fr/spip.php?article801
- Rapport INCa « Plan cancer 2014-2019 : 6 années d’actions au service des Français »

→ https://www.e-cancer.fr/ressources/plan-cancer-2014-2019-rapports-aux-francais/
- Bilan INCa de la déclinaison territoriale du Plan cancer 2014-2019

→ https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Bilan-de-
la-declinaison-territoriale-Plan-cancer-2014-2019

- Bilan INCa des actions de réduction des inégalités et des pertes de chance – Plan cancer
2014-2019, intégrant l’accompagnement spécifique des territoires d’Outre-mer pour le
déploiement du Plan cancer 2014-2019
→ https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Bilan-des-
actions-de-reduction-des-inegalites-et-des-pertes-de-chance-Plan-cancer-2014-2019

 Orientations de mise en œuvre et actions à décliner en régions
La stratégie décennale comprend 41 fiches actions qui se déclinent en 234 actions, dont le pilotage 
est confié aux institutions responsables selon leur champ de compétences. Elle mobilise largement 
en interministériel. Sont ainsi concernés outre les ministères chargés de la santé et de la recherche 
ceux de l’environnement, des sports, du travail, de l’agriculture, de l’éducation nationale, de la 
culture, de l’Outre-mer, de l’intérieur, ainsi que des opérateurs publics œuvrant dans les domaines 
de la prévention, de la sécurité sanitaire et des recommandations (INCa, Santé publique France 
[SpF], Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé [ANSM], Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail [ANSES], Haute 
Autorité de santé [HAS], Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives [MILDECA]) et les parties prenantes. 

De grandes orientations sont données sur des thématiques prioritaires identifiées au niveau national 
justifiant d’être déclinées au niveau régional (annexe 2). Les objectifs chiffrés de la stratégie sont 
également précisés (annexe 4). 

Plus précisément, sur les 234 actions de la stratégie décennale de lutte contre le cancer, 85 sont 
susceptibles de déclinaison régionale. Il vous est proposé de sélectionner les actions à décliner dans 
votre région, en réponse aux priorités qui auront émergé dans le diagnostic partagé précité. Il 
conviendra de veiller à sélectionner des actions parmi les 4 axes de la stratégie. 

 Suivi des feuilles de route
Les feuilles de route régionales devront être élaborées pour le mois de mai 2022 au plus tard. 

Un bilan régional synthétique de mise en œuvre des feuilles de route sera demandé chaque année 
à l’automne, pour contribuer au rapport sur l’avancement de la stratégie décennale qui doit être 
remis annuellement au mois de février. 
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Pour l’année 2021, ce rapport veillera, en amont de l’élaboration des feuilles de route, à mettre en 
exergue des initiatives régionales probantes ou prometteuses, permettant de contribuer à la lutte 
contre les cancers. A cet effet, un reporting sera mené auprès de vous à l’automne 2021(dans l’esprit 
des précédents suivis réalisés dans le cadre du troisième Plan cancer). Une note d’information 
précisera d’ici la fin de l’été les modalités pratiques de renseignement de ce bilan. 

Des indicateurs sont proposés en annexe 3, qui permettront d’évaluer l’impact et les résultats des 
actions de la stratégie décennale au niveau régional. Ils pourront être adaptés pour prendre en 
compte les inégalités sociales et les inégalités territoriales de santé et en suivre la réduction. Afin 
d’accompagner les ARS dans le travail de construction et de recueil des indicateurs, il pourra être 
envisagé un apport méthodologique par l’INCa, dans le cadre d’un travail conjoint avec les ARS et le 
cas échéant l’administration centrale, pour identifier pour chaque indicateur les sources appropriées 
(littérature, base de données, acteur référent…). 

3. La gouvernance nationale et régionale de la stratégie décennale
Les modalités de gouvernance de la stratégie décennale de lutte contre le cancer sont prévues par 
le décret n° 2021-119 du 4 février 2021. Celles-ci visent à organiser le suivi et l’atteinte des objectifs 
de la stratégie avec la mise en œuvre rapide de mesures de correction pour un bon déroulement de 
celle-ci et l’éventuelle réorientation d’objectifs ou de mesures. 

Au niveau national, les ARS participent au comité interministériel de pilotage stratégique et au 
comité de pilotage opérationnel interministériel. 

Le comité interministériel de pilotage stratégique est présidé par les directeurs de cabinet des 
ministères de tutelle. Ce comité prend en compte l’avis rendu à mi-parcours par le conseil 
scientifique de l’INCa sur la pertinence de la stratégie. Il comprend les directeurs d’administration 
centrale et les directeurs des agences sanitaires responsables d’actions, un directeur général 
représentant les agences régionales de santé, le directeur général de la Caisse nationale de 
l’assurance maladie (CNAM) et le président directeur général de l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (INSERM). Il comprend deux personnalités qualifiées. Sauf nécessité, il se 
réunit une fois par an et s’appuie sur le travail préparatoire du comité de pilotage opérationnel. 

Un comité de pilotage opérationnel interministériel est présidé par l’INCa, il est composé des mêmes 
membres que le comité de pilotage stratégique. Cette instance est chargée de prendre toutes les 
décisions de conduite opérationnelle de la stratégie et de préparer les décisions du comité de 
pilotage stratégique. Il se réunit deux fois par an. 

Au niveau régional, les ARS assurent le déploiement des actions de la stratégie décennale et la 
mise en œuvre des feuilles de route régionales. Elles organisent notamment la priorisation des 
actions au regard des besoins régionaux avec les éléments issus du niveau national et des 
orientations du projet régional de santé (PRS). Elles veillent à garantir une priorité à la réduction des 
inégalités sociales et des inégalités territoriales en matière de lutte contre les cancers dans les 
actions loco-régionales. 

Dans la mesure du possible, les ARS organisent un suivi de la mise en œuvre régionale de la 
stratégie en articulation avec la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. Elles veillent 
notamment à assurer dans le cadre de la conférence régionale de santé et des conseils territoriaux 
de santé une concertation sur les orientations régionales de la stratégie décennale avec les acteurs, 
les parties prenantes, les usagers, les professionnels, les communautés professionnelles territoriales 
de santé et les collectivités locales, ainsi que sur leur mise en œuvre. 

Les feuilles de route régionales ont vocation à faire l’objet d’un suivi par l’application 6PO, outil 
partagé de pilotage des plans, programmes, projets et parcours. L’objectif de 6PO est d’offrir aux 
ARS un outil unique de pilotage et de suivi de l’ensemble des plans d’actions, favorisant la mise en 
cohérence des plans entre eux au travers des actions communes. 
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Chaque année, un reporting des avancées en région sera présenté. Il alimentera le rapport au 
Président de la République. Un séminaire national sera également organisé afin d’apprécier le bon 
déploiement des actions de la stratégie en région. Des rencontres dans les territoires en lien avec 
l’INCa pourront également être organisées. Un protocole dédié détaillera l’organisation et l’animation 
du partenariat pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des feuilles de route, entre l’INCa et 
les ARS, sous l’égide du Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS) 
et de la Direction générale de la santé (DGS). 

Vous transmettrez d’ici le mois de mai 2022 votre feuille de route régionale à l’INCa 
(dcvetojevic@institutcancer.fr) et également au ministère des solidarités et de la santé 
(amalia.giakoumakis@sante.gouv.fr). 

Vous pouvez solliciter l’INCa pour toutes questions relatives à la stratégie décennale. La DGS, la 
Direction générale de l’offre de soins (DGOS), la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), 
la Direction de la sécurité sociale (DSS) et le SGMAS restent également à votre disposition. 

Contacts : 
INCa : dcvetojevic@institutcancer.fr 
DGS : amalia.giakoumakis@sante.gouv.fr 
DGOS : audrey.cormerois@sante.gouv.fr / harold.astre@sante.gouv.fr 
DSS : anne-charlotte.salavert@sante.gouv.fr 
DGCS : chantal.erault@social.gouv.fr 
SGMAS : beatrice.tran@sg.social.gouv.fr 

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

Etienne CHAMPION 

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

Jérôme SALOMON 

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

Katia JULIENNE 

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

Virginie LASSERRE 

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

Franck VON LENNEP 

Le président de l’INCa, 

Norbert IFRAH 
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Annexe 1 : Proposition de trame pour la Feuille de route régionale 

1 CONTEXTE 

État des lieux des besoins 

• Données de santé et déterminants sociaux dans la région

Ces données seront complétées par les agences régionales de santé.

• Données épidémiologiques du cancer dans la région
Ces données seront partagées par l’Institut national du cancer.

• Données relatives aux facteurs de risques dans la région
Ces données seront partagées par l’Institut national du cancer.

État des lieux des ressources 

• Panorama des acteurs de la cancérologie en région
Ces données seront complétées par les agences régionales de santé.

• Données sur la prévention et le dépistage en région
Ces données seront partagées par l’Institut national du cancer.

• Données sur l’offre de soins et les prises en charge en région
Ces données seront partagées par l’Institut national du cancer.

2 ENJEUX 

Bilans des précédents plans cancer 

• Principales avancées et initiatives remarquables
Ces données seront partagées par l’Institut national du cancer.

• Éléments à approfondir et difficultés persistantes
Ces données seront partagées par l’Institut national du cancer.

Principales problématiques dans la région 

Ces données seront complétées par les agences régionales de santé. 

Priorités d’actions dans la région 

Ces données seront complétées par les agences régionales de santé, le cas échéant en faisant le lien avec 
d’autres initiatives, plans ou programmes régionaux (à préciser). 
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3 OBJECTIFS 

La stratégie nationale fixe 4 objectifs ambitieux. Chaque ARS sélectionnera, parmi les 4 objectifs, ceux 
qui sont les plus pertinents au regard de ses problématiques principales, et qui seront déclinés en 
région. La déclinaison d’objectifs chiffrés en région pourra se faire avec l’appui de l’INCa. 

Objectif national Référence régionale Cible régionale 

4 ACTIONS 

22 thématiques à explorer et 85 actions susceptibles d’être déclinées dans ce cadre. Chaque ARS 
sélectionnera, parmi les 85 actions, celles qui sont les plus pertinentes sur leurs territoires et cohérentes 
avec les autres plans ayant des articulations avec les problématiques de cancer et qui seront déclinées 
dans la région. Il est possible de regrouper plusieurs actions pour n’en former qu’une lorsque ces actions 
sont homogènes (population / objectif / moyens d’action identiques). 

Pour chacune des actions sélectionnées, il appartiendra aux ARS d’indiquer : le descriptif des mesures 
opérationnelles, les pilotes et partenaires, le calendrier de réalisation, les indicateurs de suivi et la cible. 
L’état d’avancement des travaux pour chaque action sera précisé : action en cours, action à renforcer, 
action non initiée. 

Action(s) 
sélectionnée(s) 

Descriptif de(s) 
l’action(s) 

déployée(s) en 
région 

Pilotes et 
partenaires 

Calendrier 
de 

réalisation 

Indicateurs et 
cibles Avancée 

Accompagnement 
des professionnels 
en prévention 

I.9.2
I.10.2
I.3.6
I.4.4
I.6.3
I.8.3

• Organisation
d’actions de
formation à
l’attention des
professionnels
suivants (…)

• Organisation
de réunions
annuelles
d’information
des
professionnels
suivants (…)

• Diffusion des
outils suivants
(…) aux
professionnels
concernés

ARS 

Assurance 
maladie 

Unions 
régionales des 
professionnels de 
santé (URPS) 

Structures de 
coordination en 
cancérologie  

2022-2024 
Nombre de 
professionnels 
formés (…) 

Action à 
renforcer 
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Annexe 2 : Orientations stratégiques, thématiques prioritaires et actions de la stratégie impliquant les ARS 

AXE 1 : Améliorer la prévention 10 thématiques et 25 actions susceptibles d’être déclinées 

Thématiques No Actions 

Stratégie de prévention I.2.1 Engager une stratégie opérationnelle, complète, durable et forte mobilisant tous les leviers, en appui du Plan national de 
santé publique (PNSP) 

Éducation à la 
prévention 

I.9.2 Accompagner l'ensemble des acteurs grâce à des dispositifs intégrés 
I.9.3 Développer des interventions impliquant les familles dans les structures de la petite enfance 
I.9.6 Engager des actions vers le supérieur, notamment sur tabac et alcool 

Accompagnement en 
prévention 

I.10.2 Mobiliser les acteurs des secteurs santé, social, médicosocial comme des relais de prévention 
I.11.2 Accompagner les collectivités à agir notamment par des politiques d'urbanisme adaptées 
I.11.6 Promouvoir les actions de communication sur l’activité physique 

Tabac 

I.3.2 Etendre les espaces sans tabac et faire respecter l’interdiction de fumer et de vente aux mineurs 
I.3.4 Dénormaliser totalement l’image du tabac 
I.3.6 Impliquer l’ensemble des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux à l’accompagnement de l’arrêt du tabac 
I.3.7 Renforcer l’accompagnement des fumeurs en développant la communication et le marketing social 

Alcool 
I.4.3 Amplifier les dispositifs de communication et actions de marketing social  / le déploiement de cette action devra être 

conforme au cadre général d’intervention fixé par la DGS dans le cadre du futur Plan national alcool (PNA). 
I.4.4 Impliquer l’ensemble des professionnels de santé, sociaux et médicosociaux au repérage précoce et à l’intervention brève 

Nutrition 
I.5.5

Rendre accessibles à tous les produits favorables à la santé en proposant des expérimentations / sensibilisation.  Le cas 
échéant, une articulation sera recherchée avec d’autres plans ou déclinaisons régionaux (par exemple le Plan régional 
santé environnement, la déclinaison du Programme national nutrition santé). 

I.5.6 Encourager les collectivités à développer des plans et initiatives nutrition et à promouvoir l’activité physique 
I.5.7 Promouvoir pour tous et à tous les âges la pratique de l’activité physique et limiter les comportements sédentaires 

Risque infectieux I.6.3 Accompagner les acteurs des secteurs santé social médicosocial grâce à des outils adaptés 

Environnement 

I.7.3 Aider les collectivités à intégrer la santé dans l'ensemble de leurs actions 

I.7.4 Mettre en place des actions de prévention permettant de réduire les expositions aux polluants et aux UV en envisageant 
un plan zéro exposition à l’école 

I.7.5 Informer les personnes sur les risques, de façon ciblée et accessible, et sur les comportements de précaution possibles 
Focus cancers 
professionnels 

I.8.3 Accompagner les acteurs des secteurs santé, social, médicosocial par l’information et la formation 
I.8.5 Améliorer la prévention en matière d'exposition aux rayonnements ultraviolets 

Accès au dépistage 
I.12.1 Développer des approches proposant un dépistage après une intervention de prévention ou de soins non programmés 
I.12.3 Simplifier l’accès au dépistage (développer des approches de type « aller vers ») 
I.12.4 Envisager des partenariats pour réaliser des opérations de sensibilisation  
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AXE 2 : Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie 4 thématiques et 22 actions susceptibles d’être déclinées 

Thématique No Action 

Accès à 
l’innovation et 
pertinence 

II.3.3 Rendre la médecine de précision accessible à tous et aider au consentement éclairé 

II.3.4 Encourager l'innovation en diagnostic et en thérapies médicales notamment ciblées, radiothérapie, chirurgie, techniques 
interventionnelles sous imagerie 

II.3.5 Accompagner les professionnels de santé par une diffusion plus efficace des stratégies thérapeutiques innovantes 
II.4.7 Proposer chaque fois que c'est possible aux patients la possibilité de soins ambulatoires, au domicile le cas échéant 
II.5.1 Organiser un circuit d'accès à la reconstruction 
II.5.3 Evaluer l'activité de reconstruction dans toutes ses dimensions (délais, causes de non-recours…) 
II.5.5 Renforcer l'information et l'accompagnement psychologique et social des personnes 
II.11.1 Former les professionnels des secteurs santé, social, médicosocial à l'approche relationnelle avec ces patients 

Soins de support 
et séquelles 

II.6.2 Accompagner les professionnels par des formations et outils d'aide à la pratique, notamment d'évaluation du besoin 
II.6.5 Assurer aux personnes une information éclairée sur les soins de support 
II.6.6 Encourager une offre de soins de support en proximité 
II.7.1 Expérimenter un dispositif pluridisciplinaire et intégré de dépistage et de traitement des séquelles 
II.7.2 Structurer et faire connaître l’offre existante de prise en charge des séquelles 
II.7.5 Former les professionnels de santé médicaux et paramédicaux, de ville et hospitaliers 
II.7.6 Améliorer l’information des patients aux temps forts du parcours et développer des programmes d’éducation thérapeutique 

Suivi 

II.8.1 Accompagner les professionnels de ville sur la chimiothérapie orale afin qu'ils apportent informations et conseils aux patients 
II.9.1 Mettre en place une gradation du suivi ville / hôpital des patients, s’inscrivant dans une ambition nationale « coordination » 
II.9.3 Proposer des recommandations et des actions de formation innovantes et communes à l'ensemble des professionnels 
II.9.4 Améliorer l’accès à certains professionnels de santé le cas échéant par téléconsultation, impliquant les complémentaires santé 

Qualité de vie 
II.10.3 Offrir aux aidants un soutien, en termes psychologiques, de lieux de répit, d'information 
II.12.4 Informer de façon adaptée les personnes sur le droit à l'oubli, au plus tôt dans le parcours 
II.13.1 Sensibiliser les professionnels de santé au bénéfice du maintien d'une activité professionnelle adaptée pendant et après 
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AXE 3 : Lutter contre les cancers de mauvais pronostic 4 thématiques et 13 actions susceptibles d’être déclinées 

Thématique No Action 

Diagnostics plus 
rapides 

III.2.1 Sensibiliser et former les professionnels de santé, y compris les professionnels du premier recours au repérage précoce des 
signes d'appel 

III.2.2 Assurer l'information des personnes, notamment des personnes présentant un risque accru 

III.2.3 Mettre en place des dispositifs de diagnostic rapide et des filières d'entrée accélérée dans le parcours et les évaluer 

III.2.4 Améliorer l'accès à l'offre d'imagerie médicale, notamment IRM corps entier, et de médecine nucléaire sur les territoires pour 
tous les patients atteints de cancer  

III.3.3 Optimiser la coordination entre les acteurs pour fluidifier les parcours et réduire les délais diagnostiques et thérapeutiques 
pour tous les patients 

Parcours plus 
fluides 

III.3.4 Offrir aux patients une information complète garantissant un consentement éclairé 
III.3.5 Assurer aux patients un accompagnement renforcé reposant sur le repérage des fragilités 

III.3.6 Permettre une orientation précoce des patients vers des soins de support, notamment soins palliatifs 

Soins de support 
plus adaptés 

III.6.1 Mettre en place des programmes de soins de support en proximité et d'éducation thérapeutique intégrant les principaux 
facteurs de risque 

III.6.2 Garantir une prise en compte renforcée de la douleur et des soins palliatifs 

III.6.3 Systématiser la proposition de soutien renforcé aux aidants et à l'entourage des patients 

Accompagnement 
renforcé  

III.7.1 Garantir un suivi gradué ville hôpital avec une sensibilisation adaptée des professionnels de ville 
III.7.3 Offrir aux personnes la possibilité de bénéficier d'un soutien psychologique après la maladie 
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AXE 4 : S’assurer que les progrès bénéficient à tous 4 thématiques et 25 actions susceptibles d’être déclinées 

Thématique No Action 

Cancers de 
l’enfant et de 
l’adolescent 
et jeune 
adulte (AJA) 

IV.2.4 Structurer et consolider une offre de soins d’excellence 
IV.2.5 Renforcer la formation des professionnels de santé notamment non spécialistes de l'enfant 
IV.2.6 Sensibiliser les professionnels au diagnostic précoce des cancers pédiatriques 
IV.2.7 Garantir l'accès aux thérapeutiques les plus pertinentes, aux essais cliniques, à l'innovation 
IV.2.9 Proposer une offre de soins de support adaptée 

IV.2.10 Accompagner les familles pour rendre l'accès aux soins plus facile et améliorer la qualité de vie des familles 
IV.2.11 Mettre en place un dispositif de suivi à long terme des enfants et des adolescents et jeunes adultes 

Lutte contre 
les inégalités 

IV.3.2 Faire en sorte que chaque contact compte en mobilisant tous les professionnels concernés 
IV.3.3 Proposer un accompagnement adapté aux personnes (avec référents / en téléconsult / …) 
IV.3.4 Proposer une information adaptée aux personnes en prévention, soins, après cancer 
IV.3.5 Limiter le renoncement aux soins des personnes 

Territoires 
isolés 

IV.4.1 Adapter les actions de lutte contre le cancer dans les territoires d'Outre-mer 
IV.4.2 Garantir la coordination de l'ensemble des acteurs notamment grâce au numérique 
IV.4.3 Soutenir les coopérations dans les zones ultra marines (prévention, soins, recherche) 
IV.4.4 Assurer l'équité d'accès des personnes aux soins tout au long du parcours 

IV.4.5 Développer l'attractivité des territoires pour les patients et pour les professionnels (soutien au numérique, recherche, formation, 
installation…) 

Gestion de 
crise 

IV.7.2 Permettre aux personnes de continuer à adopter des comportements favorables à leur santé y compris en période de crise 
IV.7.3 Assurer la poursuite des dépistages des cancers 
IV.7.4 Garantir l’accès à un diagnostic rapide 

IV.7.5 Mettre en place des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) ad hoc, au besoin élargies à d’autres experts, afin de bien 
prendre en compte les particularités du contexte de crise 

IV.7.6 Garantir l’accès aux thérapeutiques pertinentes dans des délais adaptés 
IV.7.7 Privilégier les lieux de soins les plus adaptés et notamment les dispositifs de maintien à domicile lorsque nécessaire 
IV.7.8 Assurer l’accès à des soins de support le plus en proximité possible 
IV.7.9 Garantir un suivi renforcé des personnes 

IV.7.10 Permettre la poursuite des essais cliniques 
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Annexe 3 : Liste des indicateurs de suivi par thématique 

AXE 1 AMELIORER LA PRÉVENTION 

Stratégies de prévention Taux d’incidence des cancers 

Education à la prévention 
Nombre de dispositifs créés et proposés 
Nombre d’élèves sensibilisés 

Accompagnement en 
prévention 

Nombre de dispositifs créés et proposés aux personnes 
Nombre de personnes ayant recouru ou bénéficié d'un dispositif 

Société protectrice 
Nombre de dispositifs créés et proposés aux collectivités 
Nombre de collectivités mettant en œuvre les dispositifs proposés 

Tabac Prévalence du tabagisme 
Alcool Prévalence de la consommation d'alcool 
Nutrition Prévalence du surpoids (obésité incluse) 
Risque infectieux Taux de couverture vaccinale contre le papillomavirus humain (HPV) 
Environnement Nombre de projets soutenus 
Focus cancers professionnels Nombre de cancers professionnels déclarés 
Accès au dépistage Taux de participation aux dépistages 

AXE 2 LIMITER LES SÉQUELLES ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 

Innovation, 
pertinence 

Nombre de personnes bénéficiant de dispositifs (tests, consultations d'oncogénétique) 
Nombre de patients ayant bénéficié d'une stratégie de désescalade thérapeutique 
Taux de recours à la reconstruction 
Evolution du reste à charge 

Soins de 
support et 
séquelles 

Nombre de bénéficiaires de soins de support 
Nombre de soins pris en charge au titre du panier de soins de support 
Nombre de structures identifiées 
Indicateurs de satisfaction des personnes 

Suivi 

Nombre de téléconsultations 
Nombre d'utilisateurs de télésurveillance 
Nombre de dispositifs 
Indicateurs de satisfaction des personnes 

Qualité 
de vie 

Nombre de dispositifs 
Indicateurs de satisfaction des aidants 
Nombre d'initiatives 
Taux d'utilisation du guichet unique 
Nombre de localisations de cancer permettant de bénéficier du droit à l'oubli 
Taux d'emploi après la maladie (VICAN 5) 
Nombre de bénéficiaires de dispositifs aménagés de type campus connecté 
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AXE 3 LUTTER CONTRE LES CANCERS DE MAUVAIS PRONOSTIC 

Diagnostic Délai d’accès à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
Parcours Nombre de structures labellisées 
Soins de support renforcés Nombre de bénéficiaires de soins de support 
Suivi renforcé Nombre de patients équipés d’un dispositif de télésurveillance 

AXE 4 S’ASSURER QUE LES PROGRÈS BÉNÉFICIENT À TOUS 

Cancers de l’enfant 
Nombre de projets de recherche soutenus 
Nombre d'enfants bénéficiant des dispositifs créés 

Inégalités 
Nombre de projets de recherche soutenus 
Evolution du reste à charge 

Territoires isolés  
notamment ultra marins Nombre de projets innovants soutenus 

Gestion de crise Dispositif opérationnel et activable 
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Annexe 4 : Liste des objectifs de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 
Objectif 1 : axe 1 - Améliorer la prévention  
Réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables, à horizon 2040 (on l’estime aujourd’hui à 
environ 153 000 par an).  

Objectif 2 : axe 1 - Améliorer la prévention 
Réaliser un million de dépistages en plus à horizon 2025, sur le périmètre des dépistages existants 
(aujourd’hui, environ 9 millions1 de dépistages sont réalisés chaque année) 

Objectif 3 : axe 2 - Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie 
Réduire de 2/3 à 1/3 la part des patients souffrant de séquelles 5 ans après un diagnostic (en 2017, 
3,8 millions de personnes vivent en France avec un cancer ou en ont guéri).  

Objectif 4 : axe 3 - Lutter contre les cancers de mauvais pronostic 
Améliorer significativement le taux de survie des cancers de plus mauvais pronostic, à horizon 
2030 (en 2016, 7 localisations de cancer présentent un taux de survie à 5 ans inférieur à 33 %, à cela 
s’ajoutent les types, sous-types ou stades de cancers ne relevant pas de ces 7 localisations mais dont 
l’évolution reste très défavorable).  

1 Selon les données d’évaluation de Santé publique France (SpF) sur le dépistage organisé du cancer du sein, le dépistage organisé 
du cancer colorectal et le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus.   
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Caisse nationale de l’assurance maladie 

Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie 

NOR : SSA X2130304X 

Secrétariat général, 
Direction régionale du service médical Auvergne-Rhône-Alpes, 
Direction régionale du service médical Martinique, 
Direction régionale du service médical Provence-Alpes-Côte-d’Azur - Corse. 

Le directeur général, M. Thomas FATÔME, délègue et abroge sa signature à des agents de la 
caisse dans les conditions et limites fixées ci-dessous. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L'ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL (DGMET) 
DÉPARTEMENT DE L'ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD) 

Mme Roselyne MIGEON 
Décision du 2 juillet 2021 

La délégation de signature accordée à Mme Roselyne MIGEON par décision du 
17 août 2020 est abrogée au 30 juin 2021 au soir. 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : P/Thomas FATÔME, directeur général, 

Aurélie LE SUEUR, secrétaire générale. 

Mme Olga ALVAREZ 
Décision du 2 juillet 2021 

La délégation de signature accordée à Mme Olga ALVAREZ par décision du 17 août 2020 
est abrogée au 30 avril 2021 au soir. 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : P/Thomas FATÔME, directeur général, 

Aurélie LE SUEUR, secrétaire générale. 

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
(DRSM) 

M. le Docteur Henri CLAVAUD (par intérim)
Décision du 7 juillet 2021 à effet au 9 juillet 2021 

Délégation de signature est accordée à M. le Docteur Henri CLAVAUD, médecin conseil 
régional par intérim de la Direction régionale du service médical d’AURA, pour signer : 
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• 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, 

• 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’AURA. 

 
Délégation est accordée à M. le Docteur Henri CLAVAUD, médecin conseil régional par 
intérim de la Direction régionale du service médical d’AURA, 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 Henri CLAVAUD, en matière de 
commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la direction régionale du 
service médical d’AURA, pour signer : 
• tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les 

conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, lorsque ces derniers 
sont inférieurs ou égaux à 1 000 000 € TTC, à l’exception des avenants entrainant un 
dépassement par le contrat du seuil de 1 000 000 € TTC. 

 
Délégation de signature est accordée à M. le Docteur Henri CLAVAUD, 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 des 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 Henri CLAVAUD, médecin conseil 
régional par intérim de la Direction régionale du service médical d’AURA, pour signer, au 
nom du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, tous actes ou 
décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des 
ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses 
services la communication de pièces médicales dans le cadre de recours employeurs. 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 
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M. le Docteur Gaetano SABA 
Décision du 12 juillet 2021 à effet au 1er octobre 2021 

 
Les délégations de signature accordées à M. le Docteur Gaetano SABA, médecin conseil 
régional de la Direction régionale du service médical de PACA-Corse, par décision en date 
du 31 août 2020, sont abrogées à compter du 1er octobre 2021. 
 
Délégation de signature est accordée à M. le Docteur Gaetano SABA, médecin conseil 
régional de la Direction régionale du service médical d’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, 
• 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’AURA. 
 
Délégation est accordée à M. le Docteur Gaetano SABA, médecin conseil régional de la 
Direction régionale du service médical d’AURA, 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 Gaetano SABA, en matière de 
commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la Direction régionale du 
service médical d’AURA, pour signer : 
• tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les 

conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, lorsque ces derniers 
sont inférieurs ou égaux à 1 000 000 € TTC, à l’exception des avenants entrainant un 
dépassement par le contrat du seuil de 1 000 000 € TTC. 

 
Délégation de signature est accordée à M. le Docteur Gaetano SABA, 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 des 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 Gaetano SABA, médecin conseil 
régional de la Direction régionale du service médical d’AURA, pour signer, au nom du 
directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, tous actes ou décisions 
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances 
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la 
communication de pièces médicales dans le cadre de recours employeurs. 
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 
 
 

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL MARTINIQUE (DRSM) 
 

M. le Docteur Robert LAGET 
Décision du 12 juillet 2021 à effet au 1er janvier 2022 

 
Les délégations de signature accordées à M. le Docteur Robert LAGET, médecin conseil 
régional adjoint à la Direction régionale du service médical de PACA-Corse, par décision en 
date du 19 novembre 2020, sont abrogées à compter du 1er janvier 2022. 
 
Délégation de signature est accordée à M. le Docteur Robert LAGET, médecin conseil 
régional de la Direction régionale du service médical de Martinique, pour signer : 
• la correspondance courante émanant de la Direction régionale du service médical de 

Martinique, 
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées 

par la Direction régionale du service médical de Martinique, 
• 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 Martinique. 
 
Délégation est accordée à M. le Docteur Robert LAGET, médecin conseil régional de la 
Direction régionale du service médical de Martinique, 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 Robert LAGET, en matière de 
commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la Direction régionale du 
service médical de Martinique, pour signer : 
• tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les 

conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, lorsque ces derniers 
sont inférieurs ou égaux à 1 000 000 € TTC, à l’exception des avenants entrainant un 
dépassement par le contrat du seuil de 1 000 000 € TTC. 

 
Délégation de signature est accordée à M. le Docteur Robert LAGET, 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 des 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. 
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• la correspondance courante émanant de la Direction régionale du service médical de
PACA-Corse,

• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
par la Direction régionale du service médical de PACA-Corse,

• les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement de la Direction régionale du service médical de PACA-Corse.

Délégation est accordée à M. le Docteur Robert LAGET, médecin conseil régional par 
intérim de la Direction régionale du service médical de PACA-Corse, 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 Robert LAGET, en matière de 
commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la Direction régionale du 
service médical de PACA-Corse, pour signer : 
• tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les

conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, lorsque ces derniers
sont inférieurs ou égaux à 1 000 000 € TTC, à l’exception des avenants entrainant un
dépassement par le contrat du seuil de 1 000 000 € TTC.

Délégation de signature est accordée à M. le Docteur Robert LAGET, 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,
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Délégation de signature est accordée à M. le Docteur Robert LAGET, médecin conseil 
régional de la Direction régionale du service médical de Martinique, pour signer, au nom du 
directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, tous actes ou décisions 
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances 
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la 
communication de pièces médicales dans le cadre de recours employeurs. 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL PROVENCE-ALPES-CÔTE 
d’AZUR – CORSE (DRSM) 

M. le Docteur Robert LAGET (par intérim)
Décision du 12 juillet 2021 à effet au 1er octobre 2021 

Délégation de signature est accordée à M. le Docteur Robert LAGET, médecin conseil 
régional par intérim de la Direction régionale du service médical de PACA-Corse, pour 
signer : 
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• attributions des 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 Robert LAGET, médecin conseil 
régional par intérim de la Direction régionale du service médical de PACA-Corse, pour 
signer, au nom du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, tous actes 
ou décisions concernant 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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	Dans le cadre de la préservation de la robustesse de la chaîne légale d’approvisionnement de médicaments et de la lutte contre l’introduction de médicaments falsifiés, il appartient depuis le 9 février 2019 aux pharmacies d’officine, pharmacies mutual...
	Je vous rappelle que ce dispositif est prévu aux articles 54 o) et 54 bis de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et que ses modalités sont précisées par le règlement délégué 2016/161 de la Commission européenne d...
	- Tous les médicaments soumis à prescription médicale obligatoire sont concernés par cette réglementation (article R. 5121-138-1 du code de la santé publique) à l’exception de ceux listés à l’annexe 1 du règlement délégué 2016/161 du 2 octobre 2015. S...
	- Tous ces médicaments comportent deux types de dispositifs de sécurité présents sur les boîtes de ces médicaments et apposés par les fabricants : un dispositif antieffraction et un identifiant unique (article R. 5121-138-2 du code de la santé publique).
	- Les pharmaciens vérifient les dispositifs de sécurité et désactivent l’identifiant unique.
	Ces obligations ont par ailleurs été rappelées dans l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées...
	Aussi, je vous demande de mettre en œuvre sans délai la désactivation des identifiants uniques des médicaments sérialisés. Pour ce faire, vous devez :
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