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5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du 
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale. 

Délégation(s) de signature  de la Caisse nationale de l’assurance maladie. 
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Agence de la biomédecine 
 
 

Décision du 24 juillet 2020 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 : SSAB2130353S 

 
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 7 février 2020 par le centre hospitalier intercommunal de Créteil 
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 10 juillet 2020 ; 
 
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 intercommunal 
de Créteil 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 juillet 2020. 
 
 
La directrice générale, 
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 
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Annexe du 24 juillet 2020 à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 

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

Gynécologue-obstétrique :  
Monsieur Bassam HADDAD 
Madame Vanina CASTAIGNE 
Madame Claudine TOUBOUL 
Madame Solène LEVET 
Madame Kelly POMMIER-PONS 

Echographie du fœtus : 
Madame Vanina CASTAIGNE 
Madame Claudine TOUBOUL 
Monsieur Thibaud VERNET 
Monsieur Clément ZIRAH 
Monsieur Yann LE GUERSON 
Monsieur Abdessamade LAMZALAH 
Monsieur Jean-Marc LEVAILLANT 

Pédiatrie Néonatologie : 
Madame Valérie CHAMPION 
Monsieur Lanto RATSIMBASAFY 

Génétique médicale : 
Monsieur Benoit FUNALOT 
Madame Rakia BHOURI 
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Agence de la biomédecine 
 
 

Décision du 24 juillet 2020 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 : SSAB2130354S 

 
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 décembre 2019 par le centre hospitalier régional universitaire 
de Nancy - Maternité régionale Adolphe Pinard 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 10 juillet 2020 ; 
 
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 régional 
universitaire de Nancy - Maternité régionale Adolphe Pinard 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 juillet 2020. 
 
 
La directrice générale, 
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 
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Annexe du 24 juillet 2020 à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier régional 
universitaire de Nancy - Maternité régionale Adolphe Pinard appartenant à la catégorie définie 
à l’article R. 2131-12 (1°) du code de la santé publique : 

Gynécologue-obstétrique :  
Madame Nadia DANDACHI MOULIN 
Madame Emilie GAUCHOTTE 
Monsieur Alexis MAATOUK 
Monsieur Olivier MOREL 
Madame Estelle PERDRIOLLE GALET 
Madame Catherine ZUILY LAMY 
Monsieur Matthieu DAP 

Echographie du fœtus : 
Madame Pascale BACH SEGURA 
Monsieur Philippe BASSNAGEL 
Madame Nadia DANDACHI MOULIN 
Monsieur Alexis MAATOUK 
Monsieur Olivier MOREL 
Madame Estelle PERDRIOLLE GALET 
Monsieur Mathieu DAP 
Monsieur Jean-Paul LETHOR 

Pédiatrie Néonatologie : 
Madame Emily GREZE 
Madame Isabelle HAMON 
Monsieur Jean-Michel HASCOET 
Monsieur Jean-Marc JELLIMANN 
Monsieur Jean-Pierre MASUTTI 
Madame Marion NOVY GERARD 
Madame Apolline WITTWER 

Génétique médicale : 
Madame Charlotte BENIGNI 
Madame Laetitia LAMBERT 
Monsieur Bruno LEHEUP 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 15 septembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130308S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 11 septembre 2020 par Madame Morgane PLUTINO aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :  

- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ; 

- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux analyses de 
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique. 

 
Vu le dossier déclaré complet le 15 septembre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Morgane PLUTINO, médecin qualifiée, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale option biologie spécialisée 
génétique, d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique classique et moléculaire ainsi que 
d’un master recherche en génétique ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein 
du laboratoire de cytogénétique constitutionnelle du centre de biologie pathologie Est 
(Hospices civils de Lyon) d’avril à novembre 2015 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de 
cytogénétique constitutionnelle du centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital de 
l’Archet) depuis novembre 2015 et en tant que praticienne agréée depuis mars 2016 ; que les 
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 
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Article 1er 
 
Madame Morgane PLUTINO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 et du code de la santé 
publique pour pratiquer :  
 

- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire. 

- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux analyses de 
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique. 

 
Article 2 

 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 15 septembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 17 septembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130309S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
  
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 15 septembre 2020 par Madame Florence OLIVIER FISCHER 
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de 
génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 17 septembre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Florence OLIVIER FISCHER, médecin qualifiée, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études 
approfondies de pharmacologie et biologie cellulaires et moléculaires ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie, pôle de biologie pathologie du 
centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital Pasteur) depuis 1996 et en tant que praticien 
agréée depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie 
donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Florence OLIVIER FISCHER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la 
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation 
limitée aux facteurs II et V et MTHFR. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 17 septembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 22 septembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130310S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
  
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 8 juillet 2020 par Monsieur Gaël NICOLAS aux fins d’obtenir un 
agrément pour pratiquer :  

- Les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2020 ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 3 août 2020 ; 
   
Considérant que Monsieur Gaël NICOLAS, médecin, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de neurologie, d’un doctorat en biologie cellulaire ; et d’une autorisation 
d’exercice de la biologie médicale par arrêté du ministère chargé de la santé du 25 juin 2020 ; 
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du 
centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 2013 ; qu’il justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Monsieur Gaël NICOLAS est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la 
santé publique pour pratiquer :  
 

- Les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 

Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 22 septembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 22 septembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130311S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
  
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 16 septembre 2020 par Monsieur Bernard NAMOUR aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :  

- Les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 22 septembre 2020 ; 
 
Considérant que Monsieur Bernard NAMOUR, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un 
doctorat en biologie et santé, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ainsi 
que d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales mention immunologie ; qu’il exerce 
les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier 
universitaire de Nancy en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son 
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience 
requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Monsieur Bernard NAMOUR est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer :  
 

- Les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 22 septembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 23 septembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130312S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
  
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 19 mai 2020 par Madame Claire FLAUJAC LECOURVOISIER 
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR, et un agrément 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée à 
l'hémochromatose ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 4 juin 2020 ; 
   
Considérant que Madame Claire FLAUJAC-LECOURVOISIER, pharmacienne biologiste, 
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un 
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie 
moléculaires ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie 
biologique de l’Hôpital Cochin (AP-HP) depuis 2008 et en tant que praticienne agréée depuis 
2009 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la 
formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Claire FLAUJAC LECOURVOISIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du 
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une 
utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR, et à l'hémochromatose. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 23 septembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 

Décision du 23 septembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

NOR : SSAB2130313S 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 

Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 

Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 

Vu la demande présentée le 1er juillet 2020 par Madame Valerie LELUC MALAN aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y 
compris les analyses de cytogénétique moléculaire et un agrément pour pratiquer les analyses 
de génétique moléculaire ; 

Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2020 ; 

Vu la demande d’informations complémentaires du 3 août 2020 ; 

Considérant que Madame Valérie LELUC-MALAN, médecin qualifiée, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études 
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études 
approfondies en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du 
service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Necker Enfants malades 
(AP-HP) depuis 2001 et en tant que praticien agréée depuis 2008 ; que les résultats de son 
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience 
requises pour exercer les analyses de cytogénétique ; 

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des 
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil 
d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de 
la santé, 
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Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Valérie LELUC-MALAN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la 
santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 
cytogénétique moléculaire.  
 
L’agrément de Madame Valerie LELUC-MALAN pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire en application des articles R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé. 
 

Article 2 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 23 septembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 23 septembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130314S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 10 août 2020 par Madame Julie PLAISANCIE aux fins d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 24 août 2020 ; 
 
Considérant que Madame Julie PLAISANCIE, médecin, est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de génétique médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein 
du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis 
novembre 2016 ; qu’elle dispose d’une autorisation d’exercer la biologie médicale par arrêté 
du ministère des solidarités et de la santé et du ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation en date du 25 juin 2020 ; qu’elle justifie donc de la formation et 
de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Julie PLAISANCIE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de 
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 23 septembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 23 septembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130315S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 10 août 2020 par Madame Christel THAUVIN aux fins d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire   
 
Vu le dossier déclaré complet le 23 septembre 2020 ; 
   
Considérant que Madame Christel THAUVIN, médecin est notamment titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études approfondies de 
biologie moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire de biologie et pathologie du centre hospitalier 
universitaire de Dijon depuis 2016 ; qu’elle dispose d’une autorisation d’exercer la biologie 
médicale par arrêté du ministère des solidarités et de la santé et du ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 25 juin 2020 ; qu’elle 
justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Christel THAUVIN est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de 
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 23 septembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/14 du 16 août 2021 Page 30



 

 

Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 23 septembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130316S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 2 septembre 2020 par Madame Léa PAYEN-GAY aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une 
utilisation limitée à la pharmacogénétique ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 2 septembre 2020 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 3 septembre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Léa PAYEN-GAY, pharmacienne spécialisée en 
pharmacogénétique, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de 
toxicologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et 
biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire Lyon sud depuis 2008 ; qu’elle justifie 
donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Léa PAYEN-GAY est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de 
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation 
limitée à la pharmacogénétique. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 23 septembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 24 septembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130317S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 22 septembre 2020 par Monsieur Nicolas CHATRON aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :  

- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ; 

- Les analyses de génétique moléculaire. 
 
Vu le dossier déclaré complet le 24 septembre 2020 ; 
 
Considérant que Monsieur Nicolas CHATRON, médecin qualifié, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées 
complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’université de séquençage à 
haut débit et maladies génétiques ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire de cytogénétique constitutionnelle du groupe hospitalier Est (Hospices Civils de 
Lyon) depuis 2014 et en tant que praticien agrée depuis 2016 ; que les résultats de son activité 
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Monsieur Nicolas CHATRON est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer :  
 

- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire. 

- Les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 

Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 24 septembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 14 octobre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130318S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 13 octobre 2020 par Madame Mathilde CHARCOSSET DI 
FILIPPO aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de 
génétique moléculaire ;  
 
Vu le dossier déclaré complet le 14 octobre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Mathilde CHARCOSSET DI FILIPPO, pharmacienne biologiste, 
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un 
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologies 
moléculaires ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et 
biologie moléculaire du groupement hospitalier Grand Est (Hospices civils de Lyon) depuis 
2008 et en tant que praticienne agréée depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés 
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Mathilde CHARCOSSET DI FILIPPO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du 
code de la santé publique pour pratiquer :  
 

- Les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 14 octobre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 19 octobre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130319S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 09 juillet 2020 par Madame Perrine PENNAMEN aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 
cytogénétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 08 octobre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Perrine PENNAMEN, médecin, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées en génétique médicale et d’un diplôme interuniversitaire 
cytogénétique médicale; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de 
génétique moléculaire de l’Hôpital Pellegrin du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux 
depuis novembre 2015 ; qu’elle dispose d’une autorisation d’exercer la biologie médicale par 
arrêté du ministère des solidarités et de la santé et du ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation en date du 25 juin 2020 ; qu’elle justifie donc de la 
formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Perrine PENNAMEN est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code 
de la santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 
cytogénétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 19 octobre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 19 octobre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130320S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 9 octobre 2020 par Madame Nathalie LE MEUR aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y 
compris les analyses de cytogénétique moléculaire et un agrément pour pratiquer les analyses 
de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée, aux analyses de biologie 
moléculaire appliquée à la cytogénétique ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 15 octobre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Nathalie LE MEUR, pharmacienne biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études 
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de 
génétique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’Etablissement français du Sang de 
Normandie à Bois-Guillaume depuis 2005 en tant que praticien agréée ; qu’elle exerce au sein 
du laboratoire de cytogénétique du Centre Hospitalier Universitaire de Rouen depuis 2009 ; 
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation 
et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Nathalie LE MEUR est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation 
limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 19 octobre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 28 octobre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en 
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130321S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à  
R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2014-13 du  
28 mai 2014 fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé 
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les 
activités de diagnostic préimplantatoire ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les 
activités de diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la 
santé publique ;  
 
Vu la demande présentée le 19 octobre 2020 par Madame Isabelle LICHTBLAU aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur 
l'embryon obtenu par fécondation in vitro ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 22 octobre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Isabelle LICHTBLAU, médecin qualifiée, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures 
spécialisées de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités de diagnostic 
préimplantatoire au sein du laboratoire de biologie de la reproduction des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg depuis 2013 et en tant que praticien agréée depuis 2015 ; que les 
résultats de son activité sont jugés satisfaisant et qu’elle justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Isabelle LICHTBLAU est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la 
santé publique pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation 
in vitro. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et 
au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 28 octobre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 4 novembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130322S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 2 novembre 2020 par Madame Celine CARUBA BAFGHI aux 
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire en vue d'une utilisation limitée à l'hémochromatose ; 
 
Considérant que Madame Céline CARUBA-BAFGHI, médecin qualifiée, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme 
interuniversitaire maladies héréditaires du métabolisme et d’un diplôme universitaire 
syndrome drépanocytaire majeur ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire de biochimie du Centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital Pasteur) 
depuis 2005 et en tant que praticien agréée depuis 2016 ; que les résultats de son évaluation 
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Celine CARUBA BAFGHI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la 
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation 
limitée à l'hémochromatose. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 4 novembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130323S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 2 septembre 2020 par Madame Amel BENSALAH aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer :  

- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ; 

- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limité aux analyses de 
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique. 

 
Vu le dossier déclaré complet le 9 septembre 2020 ; 
  
Considérant que Madame Amel BENSALAH, médecin biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme inter-universitaire de 
cytogénétique médicale ; d’un diplôme inter-universitaire de cytogénétique onco-
hématologique et moléculaire; qu’elle exerce les activités de cytogénétique au sein du service 
de cytogénétique de l’hôpital Cochin (AP-HP, Paris) depuis 2019 ; qu’elle justifie donc de la 
formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Amel BENSALAH est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer :  

- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire. 

- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux analyses de 
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 10 novembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/14 du 16 août 2021 Page 46



 

 

Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130324S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 27 octobre 2020 par Monsieur Philippe GUNTZ aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire en vue d'une utilisation limité aux typages HLA ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 4 novembre 2020 ; 
   
Considérant que Monsieur Philippe GUNTZ, médecin biologiste, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au 
sein du laboratoire d’histocompatibilité de l’Etablissement Français du Sang Grand-Est 
(Strasbourg) depuis 2014 et en tant que praticien agrée depuis 2015 ; que les résultats de son 
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience 
requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Monsieur Philippe GUNTZ est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée 
aux typages HLA. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 10 novembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 

Décision du 10 novembre 2020 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 : SSAB2130352S 

 
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 juin 2020 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours - 
Hôpital Bretonneau 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 5 novembre 2020 ; 
 
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 régional 
universitaire de Tours - Hôpital Bretonneau 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 de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 10 novembre 2020. 
 
 
La directrice générale, 
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 
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Annexe à la décision du 10 novembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
 
 
 

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

Madame Carine ARLICOT 
Madame Laura BOIVIN 
Madame Caroline BRISSON 
Madame Julie PATERNOTTE 
Monsieur Franck PERROTIN 
Monsieur Jérôme POTIN 

 
Echographie du fœtus : 

Madame Carine ARLICOT 
Madame Laura BOIVIN 
Madame Caroline BRISSON 
Madame Stéphanie CHRETIEN 
Monsieur Xavier FAVRE 
Madame Adèle FIEVET 
Monsieur Georges HADDAD 
Madame Julie PATERNOTTE 
Monsieur Franck PERROTIN 
Madame Catherine SEMBELY-TAVEAU 

 
Pédiatrie Néonatologie : 

Monsieur Antoine BOUISSOU 
Madame Delphine MITANCHEZ 
Madame Nathalie SOULE 
Madame Clémence ELALOUF 

 
Génétique médicale : 

Madame Sophie BLESSON 
Monsieur Médéric JEANNE 
Madame Annick TOUTAIN 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision n° 2020-25 du 13 novembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la 
biomédecine fixant les périodes de dépôt des dossiers de demandes d’autorisations 

prévues à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique 
 

NOR : SSAB2130351S 
 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8, ainsi que les 
articles R. 2151-1 et suivants, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Les périodes de dépôt pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demandes 
d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires 
humaines, d’importation ou d’exportation de cellules embryonnaires aux fins de recherche, et 
de conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche, 
pour l’année 2021 sont fixées ainsi qu’il suit : 
 
- du 1er au 31 janvier 2021 ; 
- du 1er au 31 mars 2021 ; 
- du 1er au 30 septembre 2021. 

 
Article 2 

 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 13 novembre 2020. 
 
 
La directrice générale, 
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 16 novembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130325S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L.6211-7, L.6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 19 octobre 2020 par Monsieur Jean SOULIER aux fins d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;  
 
Vu le dossier déclaré complet le 22 octobre 2020 ; 
 
Considérant que Monsieur Jean SOULIER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées d’hématologie et d’un doctorat en bases fondamentales de 
l’oncogenèse ; qu’il exerce les activités de diagnostic génétique au sein du laboratoire 
d’hématologie de l’Hôpital Saint-Louis (AP-HP) depuis novembre 2000 et en tant que 
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et 
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Monsieur Jean SOULIER est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la 
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 16 novembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 30 novembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130326S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 20 novembre 2020 par Monsieur Renaud TOURAINE aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 25 novembre 2020 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 30 novembre 2020 ; 
 
Considérant que Monsieur Renaud TOURAINE, médecin qualifié en pédiatrie, est notamment 
titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’il 
exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier 
universitaire de Saint-Etienne (Hôpital Nord) depuis 1999 et en tant que praticien agréé 
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc 
de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Monsieur Renaud TOURAINE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code 
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 30 novembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 1er décembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130327S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L.6211-7, L.6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 8 juin 2020 par Madame Eléna LITVINOVA aux fins d’obtenir 
un agrément pour pratiquer : 
 

- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée à 
l'hémochromatose ; 

- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux typages 
HLA. 

 
Vu la demande d’informations complémentaires du 3 août 2020 ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 24 septembre 2020 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 01 décembre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Eléna LITVINOVA, médecin qualifiée, justifie d’une attestation de 
formation spécialisée et d’une attestation de formation spécialisée approfondie en biologie 
médicale ; qu’elle est notamment titulaire d’un diplôme inter-universitaire immuno-
hématologie en médecine interne et d’un diplôme universitaire thérapeutiques 
immunologiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département 
d’immunologie de l’Hôpital Universitaire de la Pitié-Salpêtrière depuis octobre 2017 (AP-HP, 
Paris) ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
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Article 1er 

 
Madame Eléna LITVINOVA est agréée aux titres des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code 
de la santé publique pour pratiquer : 
 

- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée à 
l'hémochromatose ; 

- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux typages 
HLA.  
 

Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 1er décembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 3 décembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
(Annule et remplace la décision du 2 décembre 2020) 

 
NOR : SSAB2130328S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du  
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 7 octobre 2020 par Madame Emilie COMIO aux fins d’obtenir un 
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée 
aux facteurs II , V et MTHFR ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 1 décembre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Emilie COMIO, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie polyvalente, d’un 
diplôme universitaire de cytologie hématologique ainsi que d’un diplôme interuniversitaire en 
hémostase biologique et biochimie de l’hémostase ; qu’elle exerce les activités de génétique 
au sein du laboratoire de biologie médicale, secteur hémostase du Centre Hospitalier 
Métropole Savoie (Chambéry) depuis 2012 ; qu’elle justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Madame Emilie COMIO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique 
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux 
facteurs II, V et MTHFR. 
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Article 2 
 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.  
 

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 3 décembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 9 décembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130329S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 30 novembre 2020 par Madame Anne BERGOUGNOUX aux 
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 7 décembre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Anne BERGOUGNOUX, pharmacienne, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie moléculaire et d’un doctorat en biologie-
santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique 
moléculaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis novembre 2013 et en 
tant que praticienne agréée depuis 2016 ; que les résultats de son activité sont jugés 
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Anne BERGOUGNOUX est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du 
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation 
des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques 
génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins 
médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique de l’Agence de la 
biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin 
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 9 décembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 29 décembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130330S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 28 octobre 2020 par Madame Fanélie JOUENNNE aux fins d’obtenir 
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 2 novembre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Fanélie JOUENNE, pharmacienne, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées en innovation pharmaceutique, d’un doctorat en sciences de la 
vie et de la santé et d’un master 2 à finalité recherche, mention biologie et santé, spécialité 
génétique ; que l’arrêté du ministre chargé de la santé du 18 septembre 2020 l’autorise à 
exercer les fonctions de biologiste médicale ; qu’elle a exercé les activités de génétique au 
sein du laboratoire de génétique de l’Institut de cancérologie Gustave Roussy de novembre 
2011 à octobre 2016 et qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de 
génomique des tumeurs solides de l’Hôpital Saint Louis (AP-HP, Paris) depuis novembre 
2016 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Fanélie JOUENNE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de 
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 29 décembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 30 décembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130331S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 3 novembre 2020 par Monsieur Louis LEBRETON aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 6 novembre 2020 ; 
 
Considérant que Monsieur Louis LEBRETON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master 2 sciences technologies 
santé mention génétique, spécialité génétique et d’un diplôme interuniversitaire pathologies 
chromosomiques acquises ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de 
génétique constitutionnelle de l’Institut Bergonié de novembre 2018 à octobre 2019  ; qu’il 
exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie du Centre hospitalier 
universitaire de Bordeaux - Groupe hospitalier Pellegrin depuis novembre 2019 ; qu’il justifie 
donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Louis LEBRETON est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 30 décembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 30 décembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130332S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 10 novembre 2020 par Madame Virginie PLANCHE aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une 
utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 18 novembre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Virginie PLANCHE, pharmacienne biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master 2 sciences 
technologies, santé à finalité recherche mention biologie cellulaire, physiologie et pathologie 
spécialité vaisseaux hémostase ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de l’Hôpital 
Saint-Antoine (AP-HP) depuis novembre 2015 ; qu’elle justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Virginie PLANCHE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée 
aux facteurs II et V et MTHFR. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 30 décembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 30 décembre 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130333S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 12 novembre 2020 par Monsieur Vincent GARCIA aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 20 novembre 2020 ; 
 
Considérant que Monsieur Vincent GARCIA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, spécialité génétique médicale et 
d’un master 2 sciences de la santé à finalité de recherche mention pathologie humaine, 
spécialité génétique humaine et médicale ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du 
département de génétique médicale de l’Hôpital de la Timone (AP-HM, Marseille) de mai 
2019 à octobre 2019 et au sein du laboratoire d’oncogénétique moléculaire de l’Institut Paoli-
Calmettes (Marseille) de novembre 2019 à octobre 2020 ; qu’il exerce les activités de 
génétique moléculaire au sein du laboratoire de biologie médicale SELAS Alphabio, site 
Guinot (Marseille) depuis novembre 2020 ; qu’il justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Vincent GARCIA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 30 décembre 2020. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 11 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130334S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 30 septembre 2020 par Madame Agnès GUICHET aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 10 décembre 2020 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 11 janvier 2021 ; 
 
Considérant que Madame Agnès GUICHET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme universitaire d’études 
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, d’un diplôme d’études approfondies 
de génétique humaine, et d’un diplôme de génétique somatique et moléculaire de l’Institut 
Pasteur ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du service de génétique du centre 
hospitalier régional et universitaire de Tours entre 1993 et 2000 ; qu’elle exerce les activités 
de génétique au sein du service de génétique du Centre hospitalier universitaire d’Angers 
depuis août 2000 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Agnes GUICHET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 11 janvier 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 11 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en 
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130335S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, L. 6211-7, L. 6213-1 
et suivants, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et 
suivants ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2014-13 du 28 mai 2014 
fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à 
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic 
préimplantatoire ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les 
activités de diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la 
santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 28 septembre 2020 par Monsieur Minh Tuan HUYNH aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, 
sur la ou les cellules embryonnaires ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 8 décembre 2020 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 11 janvier 2020 ; 
 
Considérant que Monsieur Minh Tuan HUYNH, médecin qualifié, est notamment titulaire 
d’un doctorat en sciences de la vie, spécialité biologie médicale, d’un diplôme de formation 
médicale spécialisée en biologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire de Dysmorphologie : 
anomalies du développement et syndromes polymalformatifs génétiques, d’un diplôme 
interuniversitaire européen de cytogénétique moléculaire et d’une autorisation d’exercice de 
la biologie médicale par arrêté du ministère chargé de la santé du 24 juin 2019 ; qu’il a exercé 
les activités de diagnostic préimplantatoire au sein des services de génétique médicale de 
l’Hôpital Henri Mondor (AP-HP, Paris) en 2015 et de l’Hôpital Jeanne de Flandre (CHU de 
Lille) entre 2015 et 2016 ; qu’il a également exercé ces activités au sein du service de 
cytogénétique de l’Hôpital Antoine Béclère (AP-HP, Paris) entre 2016 et 2017, au sein du 
laboratoire de biologie moléculaire de l’Hôpital Saint-Antoine (AP-HP, Paris) entre 2017 et 
2018, et au sein du laboratoire de génétique médicale du Centre hospitalier régional 
universitaire de Nancy entre 2018 et 2019 ; qu’il exerce les activités de diagnostic 
préimplantatoire au sein du laboratoire de génétique médicale du Centre hospitalier 
universitaire de Nantes depuis novembre 2019 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; 
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
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Décide : 
 

Article 1er 
 

Monsieur Minh Tuan HUYNH est agréé au titre des articles R. 2131-22-2 et L. 6213-2 du code 
de la santé publique pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la 
ou les cellules embryonnaires. 

 
Article 2 

 
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et 
au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 11 janvier 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 18 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130336S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, et suivants, R. 1131-2, et 
R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 21 novembre 2019 par Monsieur Rémi PESCARMONA aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une 
utilisation limitée aux typages HLA ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 24 août 2020 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 18 janvier 2021 ; 
 
Considérant que Monsieur Rémi PESCARMONA, pharmacien biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’étude spécialisées de biologie médicale et d’un master de sciences, 
technologies, santé, mention biologie moléculaire et cellulaire ; qu’il exerce les activités de 
génétique au sein du laboratoire d’immunologie – laboratoire de biochimie spécialisée et 
biologie moléculaire du Centre hospitalier Lyon sud (Hospices civils de Lyon) depuis mai 
2015 ; qu’il a effectué un stage au sein du laboratoire de pharmaco-toxicologie du Centre 
hospitalier Lyon Sud (Hospices civils de Lyon) ; qu’il justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Rémi PESCARMONA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée 
aux typages HLA. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 18 janvier 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 18 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130337S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 9 septembre 2020 par Madame Mathilde CHEREL aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une 
utilisation limitée aux typages HPA ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 21 octobre 2020 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 18 janvier 2021 ; 
 
Considérant que Madame Mathilde CHEREL, pharmacienne biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master 2 en biologie-
santé et d’un agrément pour les analyses de génétique en vue d’une utilisation limitée aux typages 
HLA ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et 
immunogénétique de l’Établissement français du sang de Rennes depuis novembre 2010 ; 
qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire de génétique moléculaire – génomique 
somatique des cancers du centre hospitalier universitaire de Rennes (Pontchaillou) ; qu’elle 
justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Mathilde CHEREL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée 
aux typages HPA. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 18 janvier 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 18 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques 
d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 

application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 
 

NOR : SSAB2130338S 
 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 16 novembre 2020 par Madame Mathilde PUJALTE aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 20 novembre 2020 ; 
 
Vu l’avis des experts en date du 4 janvier 2021 et du 12 janvier 2021 ; 
 
Considérant que Madame Mathilde PUJALTE, médecin qualifiée est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire de 
cytogénétique médicale, et d’un master 2 biologie-santé ; qu’elle a exercé au sein du service 
de cytogénétique médicale du Centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie de 
novembre 2018 à octobre 2019, au sein du service de génétique constitutionnelle du Centre 
hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie de novembre 2019 à mai 2020 et au sein du 
service de cytogénétique médicale des Hospices civils de Lyon de juin à octobre 2020 ; et 
qu’elle exerce au sein du service de génétique constitutionnelle du Centre hospitalier 
universitaire d’Amiens-Picardie depuis novembre 2020 ; 
 
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des 
analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les 
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil 
d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de 
la santé publique, 
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Décide : 
 

Article 1er 
 

L’agrément de Madame Mathilde PUJALTE pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y 
compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire, 
en application des articles R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé. 

 
Article 2 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 18 janvier 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 18 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques 
d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 

application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 
 

NOR : SSAB2130339S 
 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 19 novembre 2020 par Madame Marie-Emmanuelle NAUD 
BARREYRE aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 25 novembre 2020 ; 
 
Considérant que Madame Marie-Emmanuelle NAUD BARREYRE , médecin qualifiée, est 
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études 
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme interuniversitaire de 
dysmorphologie, anomalies du développement et syndromes polymalformatifs génétiques ; qu’elle 
a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique, service de cytogénétique, 
des Hospices civils de Lyon (site Lyon Est), de septembre 2017 à mars 2019 ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du service de génétique du laboratoire de biologie médicale 
Eurofins-Biomnis - site Gerland (Lyon), depuis novembre 2017 ; qu’elle dispose d’un 
agrément pour les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique 
moléculaire ; 
 
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des 
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil 
d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de 
la santé publique, 
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Décide : 
 

Article 1er 
 

L’agrément de Madame Marie-Emmanuelle NAUD pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire en application des articles R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé. 

 
Article 2 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 18 janvier 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 18 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130340S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 24 novembre 2020 par Monsieur Jean-Madeleine DE SAINTE 
AGATHE aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 1er décembre 2020 ; 
 
Considérant que Monsieur Jean-Madeleine DE SAINTE AGATHE, médecin qualifié, est 
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il a exercé 
les activités de génétique au sein du service de génétique moléculaire du Centre hospitalier 
universitaire de Bordeaux de mai 2019 à avril 2020 et au sein du laboratoire de génétique 
moléculaire de l’Institut Bergonié à Bordeaux de juin à octobre 2020 ; qu’il exerce les 
activités de génétique au sein du service de biologie et génomique médicale, département de 
génétique, des Hôpitaux universitaires Pitié Salpêtrière – Charles Foix (AP-HP) depuis 
novembre 2020 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Jean-Madeleine DE SAINTE AGATHE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du 
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 18 janvier 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 20 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130341S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 18 décembre 2020 par Monsieur Alexandre WALENCIK aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux typages HLA ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 20 janvier 2021 ; 
 
Considérant que Monsieur Alexandre WALENCIK, pharmacien biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche 
mention ingénierie pour la santé et le médicament ; qu’il exerce les activités de génétique au 
sein du laboratoire HLA de l’Etablissement français du sang Centre-Pays de la Loire (Nantes) 
depuis 2013 et en tant que praticien agréé depuis 2015 ; que les résultats de son activité sont 
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Alexandre WALENCIK est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée 
aux typages HLA. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 20 janvier 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 20 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130342S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 6 janvier 2021 par Madame Anne Laure FAURET AMSELLEM 
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 20 janvier 2021 ; 
 
Considérant que Madame Anne-Laure FAURET AMSELLEM, médecin qualifiée, est 
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de 
maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un master recherche en physiologie, 
biologie cellulaire et moléculaire  ; qu’elle a exercé au sein du département de génétique 
moléculaire de l’Hôpital Robert Debré (AP-HP) de 2013 à février 2020 ; qu’elle exerce au 
sein du département de génétique et cytogénétique moléculaire et cellulaire de l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis mars 2020 ; qu’elle dispose d’un agrément pour pratiquer les 
analyses de génétique moléculaire depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés 
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Anne Laure FAURET AMSELLEM est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du 
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 20 janvier 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 20 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130343S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 6 janvier 2021 par Madame Anne DAVIT-SPRAUL aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 20 janvier 2021 ; 
 
Considérant que Madame Anne DAVIT-SPRAUL, pharmacienne biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en structure 
et fonctionnement des systèmes biologiques intégrés ; qu’elle exerce les activités de génétique 
au sein du laboratoire de biochimie de l’Hôpital Bicêtre (AP-HP, Kremlin-Bicêtre) depuis 
2001 et en tant que praticienne agréée depuis 2010 ; que les résultats de son activité sont jugés 
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Anne DAVIT-SPRAUL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 20 janvier 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 26 janvier 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130344S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
  
Vu la demande présentée le 24 novembre 2020 par Madame Virginie RENAC aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une 
utilisation limitée aux typages HPA ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 1er décembre 2020 ; 
 
Madame Virginie RENAC, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études 
spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en 
hémobiologie et transfusion, d’un diplôme d’immunogénétique et d’histocompatibilité, d’une 
maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un agrément pour les analyses de génétique 
en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ; qu’elle exerce les activités de génétique au 
sein du laboratoire d’histocompatibilité et immunogénétique de l’Établissement français du 
sang de Rennes depuis 2005 ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire de génétique 
moléculaire - génomique somatique des cancers du Centre hospitalier universitaire de Rennes 
(Pontchaillou) ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Virginie RENAC est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée 
aux typages HPA. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 26 janvier 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 3 février 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques 
d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 

application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 
 

NOR : SSAB2130345S 
 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 26 novembre 2020 par Monsieur Vianney POINSIGNON aux 
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 29 janvier 2021 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 3 février 2021 ; 
 
Considérant que Monsieur Vianney POINSIGNON, pharmacien, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées en innovation pharmaceutique et recherche, d’un diplôme 
d’études universitaires générales de sciences et technologies, mention science de la vie et d’un 
master 2 professionnel en pharmacologie et métiers du médicament – parcours pharmacocinétique ; 
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire – 
pharmacogénétique et d’hormonologie de l’Hôpital Bicêtre (AP-HP) depuis novembre 2018 ; 
 
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des 
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux conditions d’exercice fixées par les 
articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; qu’en 
particulier il ne remplit pas les conditions pour exercer les fonctions de biologiste médical, 
 
Décide : 
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Article 1er 
 

L’agrément de Monsieur Vianney POINSIGNON pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire en application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé 
publique est refusé. 

 
Article 2 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 3 février 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 3 février 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130346S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 27 janvier 2021 par Madame Houda HAMDI-ROZE aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 3 février 2021 ; 
 
Considérant que Madame Houda HAMDI-ROZE, pharmacienne biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en génétique 
moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique 
moléculaire et génomique du Centre hospitalier universitaire de Rennes (Hôpital Pontchaillou) 
depuis mai 2013 et en tant que praticienne agréée depuis 2016 ; que les résultats de son activité 
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Houda HAMDI-ROZE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 3 février 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 16 février 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques 
d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 

application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 
 

NOR : SSAB2130347S 
 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 10 décembre 2020 par Monsieur Ahmed Abdenour BOURAS aux 
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 12 janvier 2021 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 16 février 2021 ; 
 
Considérant que Monsieur Ahmed Abdenour BOURAS, pharmacien biologiste, est 
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master 
de sciences, technologies, santé, mention santé publique ; qu’il a exercé les activités de 
génétique au sein du laboratoire de pharmacogénétique du centre de biologie sud des Hospices 
civils de Lyon de novembre 2017 à octobre 2019 ; qu’il exerce les activités de génétique au 
sein du service de génétique - unité mixte de génétique constitutionnelle des cancers fréquents 
des Hospices civils de Lyon (centre Léon Bérard) depuis novembre 2019 ; 
 
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des 
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil 
d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de 
la santé publique, 
 
Décide : 
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Article 1er 
 
L’agrément de Monsieur Ahmed Abdenour BOURAS pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire en application de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé. 

 
Article 2 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 16 février 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 19 février 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en 
application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 

 
NOR : SSAB2130348S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 27 novembre 2020 par Madame Mamy RALAZAMAHALEO 
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue 
d'une utilisation limitée aux typages HLA ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 4 décembre 2020 ; 
 
Vu les informations complémentaires du 4 février 2021 ; 
 
Considérant que Madame Mamy RALAZAMAHALEO, pharmacienne biologiste, est 
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme 
d’université management de la qualité pour les professionnels et les acteurs de santé ; qu’elle 
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie et d’immunogénétique 
du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux – Groupe hospitalier Pellegrin depuis avril 2015 ; 
qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire de génétique du Centre hospitalier universitaire 
de Bordeaux – Groupe hospitalier Pellegrin ; qu’elle justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Mamy RALAZAMAHALEO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la 
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation 
limitée aux typages HLA. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 19 février 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 
Décision du 2 mars 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant 
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des 

dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique 
 

NOR : SSAB2130349S 
 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la demande présentée le 2 février 2021 par Monsieur Dominique LANGIN aux fins d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 2 mars 2021 ; 
 
Considérant que Monsieur Dominique LANGIN est notamment titulaire d’un doctorat en 
pharmacologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de 
biochimie – secteur de biologie moléculaire et génétique constitutionnelle de l’Institut 
fédératif de biologie du Centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis 2006 et en tant 
que praticien agréé depuis 2016 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et 
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Dominique LANGIN est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code 
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
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Article 2 
 

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être 
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général 
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités 
prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de 
violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à 
des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément. 

 
Article 3 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
Fait le 2 mars 2021. 
 
 
Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 

Arrêté du 19 avril 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables 
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 

 
NOR : SSAA2108885A 

 
(texte publié au Journal officiel de la République française n° 0113 du 16 mai 2021) 

 
Le ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à 
R. 314-200 ; 
 
Vu les avis de la Commission nationale d'agrément, mentionnée à l'article R. 314-198, en date 
du 18 mars 2021 ; 
 
Vu les notifications en date des 18 et 22 mars 2021, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en 
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du 
présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et 
décisions suivants : 

 
I. – Accords de branche et conventions collectives nationales 

 
1° Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des 
services à domicile (BAD) : 
Avenant n° 46/2021 du 21 janvier 2021 relatif à la renégociation du régime de prévoyance ; 
 
2° Convention collective nationale des secteurs sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 
– UNISSS : 
Avenant 2-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la renégociation du régime de prévoyance. 

 
II – Accords d’entreprise et décisions unilatérales 

 
A. – Accords et décisions unilatérales relatifs à la transposition du « SÉGUR DE LA SANTÉ » 

 
1° Fondation maison de retraite Saint-Chély d’Aubrac 

12470 Saint-Chély-d’Aubrac 
Accord du 1er février 2021. 

 
2° Association Résidence Jumelous 

12310 Laissac 
Décision unilatérale du 29 janvier 2021. 
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3° EHPAD Maison de retraite Sainte-Marthe 
12450 Calmont 

Décision unilatérale du 11 février 2021. 
 

4° Les Amis de la Miséricorde 
12400 Saint-Affrique 

Accord du 24 février 2021. 
 

5° Association Les Charmettes 
12100 Millau 

Décision unilatérale du 5 février 2021. 
 

6° Maison de retraite Saint-Amans 
12000 Rodez 

Accord du 26 janvier 2021. 
 

7° Association de Kergus 
22310 Plestin-les-Grèves 

Accord du 21 janvier 2021. 
 

8° Association Pleurtuit Sagesse 
35730 Pleurtuit 

Décision unilatérale du 11 février 2021. 
 

9° Association Amélie Fristel – EHPAD Les Chênes 
35400 Saint-Malo 

Décision unilatérale du 22 février 2021. 
 

10° Résidence du Soleil – foyer de Personnes âgées 
44760 La Bernerie en Retz 

Accord du 9 février 2021. 
 

11° Petites Sœurs des Pauvres 
45000 Orléans 

Accord du 22 janvier 2021. 
 

12° Association ARGO 
56000 Vannes 

Accord du 29 janvier 2021. 
 

13° Association Lann Eol 
56400 Sainte-Anne-d’Auray 

Accord du 11 février 2021. 
 

B. – Autres accords et décisions unilatérales 
 

1° Fondation Saint-Joseph 
14140 Livarot 

Accord d’établissement du 17 décembre 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes. 
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2° Association d’aide familiale populaire (AAFP) 
33700 Mérignac 

Décision unilatérale du 22 décembre 2020 relative à la mise en place d’une prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat (modulée COVID). 

 
3° Association des œuvres girondines de protection de l’enfance (AOGPE) 

33150 Cenon 
Avenant n° 2 du 28 décembre 2020 à la décision unilatérale du 1er janvier 2016 relatif à la 
modification du régime de complémentaire santé. 

 
4° Association régionale « l’Aide aux Handicapés Moteurs » (ARAHM) 

67000 Strasbourg 
Accord du 21 octobre 2020 relatif à la qualité de vie au travail. 

 
5° ADPEP du Rhône 
69100 Villeurbanne 

Accord d’entreprise du 2 octobre 2020 relatif au forfait mobilités durables. 
 

6° ALGED 
69100 Villeurbanne 

Avenant du 10 novembre 2020 relatif au forfait mobilités durables. 
 

7° Association Emergences 
76000 Rouen 

a) Accord d’entreprise du 5 novembre 2020 relatif à l’introduction de diplômes, titres et 
certifications non reconnus par les Accords Collectifs CHRS ; 
b) Décision unilatérale du 30 novembre 2020 relatif au forfait mobilités durables. 
 

Article 2 
 
Ne sont pas agréés les accords collectifs et décisions unilatérales de travail suivants : 
 
A. – Accords et décisions unilatérales relatifs à la transposition du « SÉGUR DE LA SANTÉ » 

 
1° Petites Sœurs des Pauvres 

76000 Le Havre 
Décision unilatérale du 11 février 2021. 

 
2° Résidence Saint-Jean-Marie Vianney 

82290 Montbeton 
Décision unilatérale du 23 février 2021. 

 
B. – Autres accords et décisions unilatérales 

 
1° Association ASAD Goelo Trieux 

22500 Paimpol 
a) Accord d’entreprise du 26 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures salariales 
temporaires ; 
b) Décision unilatérale du 29 décembre 2020 relative à la mise en place d’une prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat pour l’année 2020. 
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2° Association ASSIA – réseau UNA 
35131 Chartres-de-Bretagne 

Accord d’entreprise du 17 novembre 2020 relatif à la mise en place de mesures salariales temporaires. 
 

Article 3 
 

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait le 19 avril 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de la cohésion sociale, 
V. LASSERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. – le texte des accords cités à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel Santé - 
Protection sociale - Solidarité disponible sur les sites intranet et internet du ministère des solidarités 
et de la santé. 
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AVENANT N° 46/2021 

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE 
L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES 

SERVICES A DOMICILE (BAD) 
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Préambule  
 
Par le présent avenant, les partenaires sociaux de la branche entendent apporter des 
modifications au régime complémentaire de prévoyance, afin de le pérenniser.  
 
Dès lors, les partenaires sociaux ont étudié différents scénarios d’évolution des garanties et 
des cotisations dans le cadre de travaux menés au cours du 2e semestre 2020. 
 
Dans cette perspective, les travaux font également apparaître la nécessité d’adapter le 
protocole technique et financier qui définit les modalités d’établissement des comptes de 
résultats.  
 
Soucieux de préserver l’équilibre du régime, les partenaires sociaux de la branche conviennent 
des dispositions suivantes : 
 
 
 
Article 1 : 
 
L’article 1.4 relatif au « Montant des prestations » du titre VII est modifié comme suit : 
 

« Article 1.4. Montant des prestations 
Le montant du maintien de salaire y compris les prestations brutes Sécurité sociale (réelles 
ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ouvrant pas droit aux prestations en 
espèces de la Sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n’ayant 
pas suffisamment cotisé) et l’éventuel salaire à temps partiel s’élève à 90% du salaire brut. En 
aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100% de son salaire net mensuel. 

La garantie « maintien de salaire » comprend également le remboursement des charges 
sociales patronales évaluées forfaitairement à 8% des prestations versées. » 

 

 
Article 2 : 
 
L’article 3.3 relatif au « Montant des prestations » du titre VII est modifié comme suit :  
 

« Article 3.3 Montant des prestations  
 
En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 
33 % de l'assuré cadre ou non cadre reconnue et notifiée par la sécurité sociale, l'organisme 
assureur verse une rente complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de 
compenser la perte de salaire. Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes 
de sécurité sociale, est défini comme suit : 
 

a. En cas d'invalidité de 1ère catégorie : 
 
3/5 du montant de la rente retenue pour la 2ème catégorie. 
 

b. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'IPP compris 
entre 33 % et 66 % : 
 

(R × 3 N)/2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité de 2ème catégorie, et N le 
taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale). 
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c. En cas d'invalidité de 2ème catégorie : 
 
70 % du salaire brut de référence.  
 

d. En cas d’invalidité de 3ème catégorie, ou d'accident du travail, ou de maladie 
professionnelle avec un taux d'IPP supérieur ou égal à 66 % : 

 
75 % du salaire brut de référence. 
 
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de 
remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité. » 
 
 
Article 3 :  
 
Les articles 11.1 « Cotisation et répartition des cotisations jusqu’au 31 décembre 2016 » et 
11.2 « Cotisation et répartition des cotisations du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 » du 
titre VII sont supprimés.  
 
L’article 11.3 actuel « Article 11.3 « Cotisation et répartition des cotisations à partir du 1er 
janvier 2019 » devient le nouvel article 11.1 et est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
 
« Article 11.1 : Cotisation et répartition des cotisations : 
 
Considérant que le risque invalidité constitue, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des 
salariés, un risque majeur lourd de conséquences financières, il est décidé par les partenaires 
sociaux, que la cotisation liée à ce risque serait majoritairement financée par l’employeur en 
contrepartie d’une prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation du risque incapacité 
temporaire de travail.  

 

Le taux de 4,60 % Tranche A et Tranche B, exprimé en pourcentage du salaire brut, est réparti 
comme suit : 

 

Garanties Employeur Salarié TOTAL 

Maintien de Revenu  

(avec 8% charge patronale) 

1,42%   1,42%  

 

Incapacité  1,06%  1,06 %  

Invalidité 1,39%  0,33%  1,72%  

Décès 0,27%   0,27%  

Rente Éducation 0,08%  0,08% 
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Maintien garantie Décès 0,02%  0,02% 

Mutualisation (Passif) 0,03%  0,03% 

Total 3,21%  1,39%  4,60%  

 

Cotisation additionnelle finançant la portabilité 

 

Portabilité 0,20% 0,09% 0,29%  

 

Cette cotisation spécifique fera l’objet d’une négociation à l’issue de 2 années d’application.  
 
Article 11.2 : réservé 
 
Article 11.3 : réservé »  
 
 
Article 4 :  
 
Impact négatif de la COVID-19 sur les comptes de résultats prévoyance  
 
Dans l’hypothèse où les comptes de résultats du régime de prévoyance de l’exercice 2020 
seraient dégradés en raison de l’épidémie de coronavirus SARS-CoV-2, les partenaires 
sociaux se réuniront dans les plus brefs délais afin de prendre les éventuelles mesures 
nécessaires pour restaurer l’équilibre du régime.  
 
 
Article 5 : 
 
Risque perte d’autonomie  
 
Afin d’améliorer leur couverture de protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux 
souhaitent ouvrir des négociations sur d’éventuelles actions pouvant être mises en œuvre afin 
de prévenir le risque perte d’autonomie / dépendance.  
 
 
Article 6 : 
 
Date d’entrée en vigueur – agrément   
 
Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de 
l’arrêté d’agrément, conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des 
familles.  
 
Article 7 :  
 
Durée de l’avenant  
 
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. 
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Article 8 :  
 
Révision et dénonciation 
 
Le présent avenant pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du Code 
du travail. 
 
 
Article 9 :  
 
Extension 
 
Les partenaires sociaux demandent l’extension du présent avenant.  
 
Par nature, l’avenant s’applique à l’ensemble des structures de la Branche, quelle que soit leur 
taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.  
 
 
 

Fait à Paris, le 21 janvier 2021 
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ORGANISATIONS EMPLOYEURS 

 
 
 
USB-Domicile : 
 
UNADMR      UNA 
Monsieur Michel GASTON    Monsieur Julien MAYET 
Union Nationale des Associations ADMR  Union Nationale de l’Aide, des 
184A, rue du Faubourg Saint Denis    Soins et des Services aux Domiciles 
75010 PARIS      14, rue de la Tombe Issoire 
       75014 PARIS 
Signé         
       Signé 
 
ADEDOM  
Monsieur Hugues VIDOR  
40 rue Gabriel Crié 
92240 MALAKOFF 
 
Signé 
 
 
 
 
FNAAFP/CSF 
Madame Claire PERRAULT 
Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire 
Confédération Syndicale des Familles 
53, rue Riquet  
75019 PARIS 
 
Signé 
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ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES 
 
 
 
CFDT 
Monsieur Loïc LE NOC 
Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux 
48/49, avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS 
 
Signé 
 
 
 
CGT 
Madame Nathalie DELZONGLE 
Fédération Nationale des Organismes Sociaux 
263, rue de Paris – Case 536 – 93515 MONTREUIL Cedex 
 
Non signataire 
 
 
 
 
 
CGT-FO 
Madame Isabelle ROUDIL 
Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière 
7, passage Tenaille – 75014 PARIS 
 
Non signataire 
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ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN 
REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE 

Avenant 2-2020 
  

LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL SECTEUR SANITAIRE 
SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL DU 26 AOUT 1965 

 
  
 

ENTRE    

UNISSS 

2 rue du Nouveau Bercy – 94227 CHARENTON LE PONT CEDEX 

D’une part,  
  

ET    
FEDERATION DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (CFDT) 
47/49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19  
 
FEDERATION SANTE SOCIAL (CFE-CGC) 
39 rue Victor Massé 75009 PARIS 

  
  FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE (CGT)  

Case 538 - 93515 MONTREUIL CEDEX  
  
FEDERATION NATIONALE DE L'ACTION SOCIALE (CGT-FO)  
7 Passage Tenaille - 75014 PARIS  
  
FEDERATION NATIONALE SUD SANTE SOCIAUX (SUD)  
70, rue Philippe-de-Girard - 75018 Paris  

D’autre part,  
 

 
 

Préambule  
  
Dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, les 
partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de couverture collective 
obligatoire en matière de prévoyance. 
 
Les travaux liminaires ont permis aux partenaires sociaux d’analyser les différentes 
hypothèses et de décider de la création et de la mise en place d’un régime de prévoyance 
pour le personnel relevant de la Convention Collective Nationale de Travail du 26 août 
1965. 
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La négociation a porté notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties 
ainsi que la répartition des charges des cotisations entre employeurs et salariés, les 
conditions de choix des organismes assureurs, les modalités d’affectation au financement 
de l’objectif de solidarité et le délai pour l’entrée en vigueur de l’accord. Un accord 
d’entreprise pourra améliorer les conditions de mise en place de la prévoyance obligatoire 
telle que définie par le présent accord. 
 
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des décrets suivants : 
• Décret n°2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif au degré élevé de solidarité 
mentionné à l’article L912-1 du code de la sécurité sociale, 
• Décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des 
organismes dans le cadre de la recommandation prévue par l’article L912-1 du code de la 
sécurité sociale. 
 
Afin de garantir l’accès de l’ensemble des salariés de la CCNT du 26 août 1965 aux 
garanties collectives définies par le présent accord sans considération, notamment d’âge 
ou d’état de santé, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d’organiser la 
mutualisation des risques auprès d’organismes assureurs recommandés après une 
procédure de consultation de différents opérateurs d’assurance en 2020. 
 
Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2021. 
 
Cet avenant remplace les avenants 03-2015 et 4–2019 dans leur intégralité. 
  
Article 1er : Objet 
 
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres des 
établissements entrant dans le champ d’application visé par l’article 1er de la Convention 
Collective Nationale de Travail du 26 août 1965. 
 
Le droit à cette couverture collective est ouvert pour tout évènement survenant pendant 
la durée du contrat de travail.  
 
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l’efficacité de ce régime en recommandant 
deux organismes assureurs, choisi au terme d’une procédure de mise en concurrence, pour 
assurer la couverture des garanties du régime de prévoyance. 
 
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives 
identiques auprès de deux assureurs recommandés.  Le dispositif contractuel est également 
complété par un protocole technique et financier et un protocole de gestion 
administrative.  
 
Article 2 : Champ d’application 
Le présent accord s’applique aux employeurs relevant de la Convention Collective 
Nationale du Travail des Secteurs Sanitaire, Social et Médico-social du 26 août 1965 (IDCC 
405). 
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Article 3 : Bénéficiaires du régime 
 
Article 3.1 : Définition des bénéficiaires 
 
Le régime de prévoyance institué par le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés 
titulaires d’un contrat de travail relevant de la Convention Collective Nationale du Travail 
des Secteurs Sanitaire, Social et Médico-social du 26 août 1965 (IDCC 405). 
 
Article 3.2 Conditions de travail effectif et d’ancienneté 
 
Pour bénéficier de l’ensemble des garanties (maintien salaire, incapacité, invalidité, décès), 
le salarié doit justifier de douze mois au moins de travail effectif, continu ou discontinu dans 
l’entreprise à la date d’arrêt de travail. 
 
Art 3.3 : Franchise  
 
Pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an, le bénéfice des prestations « 
incapacité et invalidité » dues au présent régime commence au 91ème jour d’arrêt de 
travail. 
 
Pour les salariés dont l’ancienneté est d’au moins un an, les prestations « incapacité et 
invalidité » dues au titre du présent régime interviennent en complément et en relais des 
dispositions légales ou conventionnelles imposant à l’employeur un « maintien de salaire » 
total ou partiel en cas de maladie ou d’accident. 
 
Cette indemnisation cessera dès la reprise du travail, au départ à la retraite du salarié, dès 
la reconnaissance de l’état d’invalidité par le Sécurité Sociale ou au plus tard aux mille-
quatre-vingt-quinzième jours d’arrêt de travail. 
 
Si au cours d’une même période de douze mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés 
de maladie avec demi ou plein traitement, d’une durée totale de douze mois, une reprise 
effective de travail de douze mois sera nécessaire pour qu’il puisse bénéficier des 
dispositions ci-dessus. 
 
A titre optionnel, l’employeur peut souscrire une franchise pour que le bénéfice des 
prestations au titre du maintien de salaire soit dû au 4ème, au 31ème ou au 61ème jour. 
 
 
Article 3.4 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail  
 
Le bénéfice des régimes de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont la 
suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l’employeur directement 
(en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d’indemnités 
journalières complémentaires versées dans le cadre du présent régime (par exemple, en 
cas d’arrêt maladie, …) ou par la perception d’indemnités journalières de la sécurité 
sociale.  
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L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la 
période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement le 
salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. 
 
Article 3.5 : Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail 
 
L’article L911-8 du Code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier d’un 
maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficieraient au sein de l’entreprise, en cas 
de rupture de leur contrat de travail hors cas de faute lourde ouvrant droit à une prise en 
charge par le régime d’assurance chômage. 
 
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les 
dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. 
 
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers 
contrats de travail s’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers 
le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture. 
 
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux 
cotisations du régime de prévoyance. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif 
ne devront acquitter aucune cotisation complémentaire à ce titre. 
 
Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir, en cas 
d’incapacité, des indemnités journalières d’un montant supérieur à celui des allocations 
chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période. 
 
Article 4 : Financement   
 
Article 4.1 : Assiette de la cotisation 
 
L’assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant 
de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche 2 limitée 
à 4 PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale). 
 
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise sur la 
moyenne de salaire des douze derniers mois au cours desquels une activité a été exercée. 
 
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l’entreprise ou ultérieurement 
(indemnité de licenciement, de départ à la retraite, …) sont exclues de l’assiette des 
cotisations. 
 
Article 4.2 : Taux de cotisation  
 
Le taux de cotisation figure à l’annexe 1. 
 
Ces cotisations sont prises en charge conformément aux tableaux de l’annexe 1. 
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Article 4.3 : Evolution des cotisations 
 
Les taux de cotisation prévus à l’article 4.2 sont maintenus pour deux ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2022 à législation constante. 
 
Toute modification du taux de cotisation proposée par l’organisme assureur recommandé 
devra faire l’objet d’une révision du présent accord. 
 
Article 4.4 : Prestations 
 
Les prestations faisant l’objet du présent accord sont celles prévues à l’annexe 2 et sont 
regroupées sous les catégories suivantes :  
 
• Garanties décès et rentes, 
• Garanties arrêt de travail (incapacités et invalidités), 
• Option possible pour les structures. 
 
Article 5 : Organisme assureur 
 
Article 5.1 : Recommandation. 
 
Les organismes recommandés pour assurer la couverture des risques incapacité, invalidité 
et décès sont : 
  
-    AG2R Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. 
SIREN : 333 232 270 – Siège social : 14-16 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS 
  
-    OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance), 
Union d’institutions de prévoyance régie par l’article L931-2 du Code de la Sécurité sociale. 
SIREN : 788 334 720 – Siège social : 17 rue de Marignan – CS 50003 – 75008 PARIS 
 
En application de l’article L 912-1 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires 
décident de procéder à un réexamen du régime de prévoyance décrit dans cet accord 
tous les 5 ans maximum à compter de la date de signature du présent accord. 
 
Le réexamen interviendra sur les bases de l’analyse opérée dans le cadre de l’application 
du suivi décrit à l’article 5.2 du présent accord. 
 
Le contrat pourra toutefois être résilié : 
- Par les partenaires sociaux à la suite de la remise en cause de cet avenant, 
- Par l’organisme assureur recommandé. 
 
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas et l’auteur de la résiliation devra 
faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes 
les autres parties prenantes du présent contrat. 
 
En cas de dénonciation de cet avenant, de résiliation du contrat, quel qu’en soit l’auteur, 
ou en cas de changement d’organisme assureur, les prestations en cours de service sont 
maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/14 du 16 août 2021Page 117



 

 
La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture 
collective au profit des personnes en cours d’indemnisation à la date de résiliation du 
contrat seront garanties par les organismes assureurs (résiliés et nouveaux) conformément 
à la législation. 
 
 
Article 5.2 : Suivi du régime de prévoyance obligatoire 
 
Les modalités d’envoi de dossiers « prévoyance » à l’organisme assureur et leur règlement 
par celui-ci sont définies dans la convention de gestion administrative. 
 
Le régime de prévoyance est administré par la Commission Paritaire Nationale Santé et 
Prévoyance (CPNSP) qui assure le suivi du régime de base, des options et pourra se faire 
assister d’un expert de son choix. 
 
Les organismes recommandés communiquent obligatoirement chaque année les 
documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la 
commission, au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l’exercice. 
 
Article 5.3 : Conséquence du changement d’organisme assureur. 
 
En cas de dénonciation ou de non renouvellement de la recommandation, les dispositions 
suivantes s’appliquent : 
 
• Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension 
d’invalidité, rentes d’éducation) continuent d’être versées par les organismes assureurs ci-
dessus recommandés à leur niveau atteint à la date d’effet de la dénonciation ou du non 
renouvellement. La garantie incapacité temporaire de travail – invalidité est maintenue aux 
participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, 
immédiates ou différées (invalidité) sont acquises ou nées antérieurement à la date d’effet 
de la dénonciation ou du non renouvellement. 
 
• Les organismes assureurs recommandés assurent également le maintien des garanties 
décès et rentes au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité 
lors de la résiliation du contrat d’assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites 
prestations. 
 
• Parallèlement, conformément à l’article L912-3 du code de la sécurité sociale, les 
rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les 
prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées. 
 
Sera également organisée la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, étant 
précisé qu’elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. 
 
En cas de résiliation du contrat, la revalorisation des rentes d’incapacité, d’invalidité et de 
décès sera organisée par le souscripteur, et, les organismes assureurs (résiliés et nouveaux), 
conformément à la législation. 
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Article 6 : Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance 
 
Le Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance est financé par 2% des cotisations. 
 
Ce fonds de solidarité a vocation à traiter des situations exceptionnelles et individuelles 
rencontrées par les bénéficiaires qui justifieraient d’un règlement spécifique. 
Le Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance du régime n’intervient qu’après la 
sollicitation du fonds social de l’organisme assureur auquel adhère l’entreprise. 
 
L’organisme assureur versera 0.5 % des cotisations pour financer l’association de gestion 
AGESP65. 
 
 

Cet avenant est applicable à partir du 1er janvier 2021. 
 

Charenton-le-Pont, le 11 décembre 2020 
 
 
 

POUR LA CFDT       POUR UNISSS 
 Signé         Signé 
 
 
 
POUR LA FNAS/FO  
Non signataire 
  
 
 
 
POUR LA CGT 
Non signataire 
 
 
 
POUR SUD SANTE SOCIAUX 
Non signataire 

 
 
 
 

POUR CFE-CGC 
Signé 
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ANNEXE 1 (avenant 2-2020) 

Taux de cotisation 

Les taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :  

T1=Tranche 1 : la tranche 1 de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale. 
T2*=Tranche 2 limitée à 4 APSS : la tranche 2 est la tranche de rémunération annuelle comprise entre une et 

quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. 
 
Montants des cotisations au 1er janvier 2021 :  
  

NON CADRES 

Garanties obligatoires 
A la  charge de 

l'employeur 
A la charge du 

salarié Total 

T1 T2* T1 T2* T1 T2* 

Décès 0,14% 0,14% 0,06% 0,06% 0,20% 0,20% 
Rente éducation 0,13% 0,13%     0,13% 0,13% 
Incapacité     1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 
Invalidité 0,95% 0,,95% 0,01% 0,01% 0,96% 0,96% 
Total 1,22% 1,22% 1,08% 1,08% 2,30 % 2,30 % 

 

CADRES 

Garanties obligatoires 
A la  charge de 

l'employeur 
A la charge du 

salarié Total 

T1 T2* T1 T2* T1 T2* 

Décès 0,84% 0,75%   0,84% 0,75% 
Rente éducation 0,13% 0,13%     0,13% 0,13% 
Incapacité     0,50% 1,53% 0,50% 1,53% 
Invalidité 0,53% 0,90% 0,20% 0,18% 0,73% 1,08% 
Total 1,50% 1,78% 0,70% 1,71% 2,20% 3,49% 

 
Les entreprises ont la possibilité de souscrire de manière optionnelle :  

- à l’amélioration de la couverture décès de leurs salariés CADRES et NON CADRES: 
 

 Tranche 1 Tranche 2* 

NON CADRES 0,14%  0,14% 

CADRES 0,23% 0,23%  

 

- à la couverture des obligations de maintien de salaire qui leur incombe. La couverture sera à la charge 
exclusive de l’employeur : 
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OPTION POSSIBLE POUR LES STRUCTURES 
Dès la fin des droits de maintien de salaire, soit à 
compter du 91ème jour et jusqu’au 1095ème jour 
d’arrêt de travail continu, versement  d’une 
indemnité journalière égale à : 

78% du salaire brut avec franchise 

3 jours, 30 jours, 60 jours 

3 jours : 1,53% T1 / 2,56% T2* de cotisation additionnelle 

30 jours : 0,82% T1 / 1,31%T2* de cotisation additionnelle 

60 jours : 0,26% T1 / 0,34%T2* de cotisation additionnelle 

 
 

ANNEXE 2 (avenant 2-2020) 
Prestations 

Tableau de garanties des prestations régime minimal conventionnel au 1er Janvier 2021 : 

Garantie en % salaire T1, T2* Base conventionnelle 
GARANTIES DECES ET GARANTIES ANNEXES 

Célibataire, veuf, Séparé judiciairement, Divorcé sans enfant à 
charge  125% du salaire brut 

Marié (non séparé judiciairement), Pacsé, Concubin notoire sans 
enfant à charge  150% du salaire brut 

Majoration par enfant à charge 25% du salaire brut 

Décès accidentel 100% du capital décès 

Rente éducation : temporaire, enfant à charge jusqu’à 18 ans ou 
moins de 26 ans sous condition de poursuite d'études.  

10% du salaire brut jusqu’à 12 ans 
15% du salaire brut de 12 à 18 ans 

20% du salaire brut au-delà de 18 ans 
 

Rente minimum fixée à 200 € / mois 
GARANTIES ARRET DE TRAVAIL 

INCAPACITE TEMPORAIRE (IJSS) 

Dès la fin des droits à maintien de salaire, soit à compter du 91ème 
jour et jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail continu, versement 
d’une indemnité journalière égale à :  

78% du salaire brut 

INVALIDITE (vie privée) et INCAPACITE PERMANENTE (vie professionnelle) 

Invalidité de 1ère catégorie 48% du salaire brut 

Invalidité de 2ème et 3ème catégorie 78% du salaire brut 

Taux d’incapacité permanente > ou égal à 33 % et < à 66 %  78% du salaire brut x 3N/2 

Taux d’incapacité permanente > ou égal à 66 %  78% du salaire brut 
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Module Décès optionnel additionnel à la garantie de base : 
 

GARANTIES DECES ET GARANTIES ANNEXES 
Célibataire, veuf, Séparé judiciairement, Divorcé sans enfant à 
charge  

250% du salaire brut Marié (non séparé judiciairement), Pacsé, Concubin notoire sans 
enfant à charge  

Majoration par enfant à charge 

Invalidité Absolue et Définitive 400% du salaire brut 

Double Effet 300% du salaire brut 

Allocation obsèques : en cas de décès du participant, de son 
conjoint ou d'un enfant à charge (l'allocation est limitée aux frais 
réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 
ans), versement d'une allocation à la personne ayant pris en 
charge les frais d'obsèques.  

100% du PMSS 

 
(*) T2 est limitée à 4 PASS 
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Agence de la biomédecine 
 
 
Décision du 15 juin 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 : SSAB2130355S 

 
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 22 mars 2021 par l’Hôpital Cochin (Paris 14ème) 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 14 juin 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 de l’Hôpital Cochin (Paris 14ème) 
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 15 juin 2021. 
 
 
La directrice générale, 
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 
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Annexe du 15 juin 2021 à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 
 
 
 

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’Hôpital Cochin (Paris 14ème) 
appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) du code de la santé publique : 
 
 
Gynécologue-obstétrique :  

Monsieur Vassilis TSATSARIS 
Madame Olivia ANSELEM 
Monsieur François GOFFINET 
Madame Mathilde BARROIS 

 
Echographie du fœtus : 

Monsieur Gilles GRANGE 
Madame Emmanuelle PANNIER 
Madame Anne THEAU 
Monsieur Ronaldo LEVY 
Monsieur Mikaël TASSIN 
Madame Céline BERNABE-DUPONT 
Madame Caroline GANEM 

 
Pédiatrie Néonatologie : 

Monsieur Pierre-Henri JARREAU 
Madame Juliana PATKAI 
Madame Sophie PARAT 
Madame Valérie MARCOU 

 
Génétique médicale : 

Monsieur Jean-Michel DUPONT 
Madame Sarah GROTTO 
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
 
 
 

Délibération n° 2021-06-01 du 24 juin 2021 portant approbation du budget 
rectificatif du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique pour l’exercice 2021 
 

NOR : SSAX2130357X 
 

Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique, 
 
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ; 
 
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ; 
 
Vu le règlement intérieur du Comité national modifié, et notamment son article 1er ; 
 
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique ; 
 
Vu le document dénommé « budget rectificatif n° 1 – exercice 2021 » du Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Approuve : 
 
1. Les autorisations budgétaires suivantes : 
 

1.1. Les autorisations d’engagement (AE) s’élèvent à 125 375 191 € répartis comme suit : 
• 940 872 € de personnel ; 
• 14 525 987 € de fonctionnement ; 
• 109 908 332 € d’intervention. 

1.2. Les crédits de paiement (CP) s’élèvent à 140 747 405 € répartis comme suit : 
• 940 872 € de personnel ; 
• 22 123 533 € de fonctionnement ; 
• 117 683 000 € d’intervention. 

1.3. 120 000 000 € de prévision de recettes. 
1.4. 20 747 405 € de déficit budgétaire. 
 

2. Les prévisions budgétaires suivantes : 
 
2.1. 20 747 405 € de prélèvement de trésorerie ; 
2.2. 16 247 405 € de perte patrimoniale ; 
2.3. 16 247 405 € d’insuffisance d’autofinancement ; 
2.4. 16 247 405 € de prélèvement sur fonds de roulement. 
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Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation 
patrimoniale sont annexés à la présente délibération. 
 
Décide : 
 
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent 
comptable et au contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel 
Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 

Délibération n° 2021-06-01 portant approbation du budget rectificatif du Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2021. 
Nombre de présents au moment de la délibération : 18 présents + 1 pouvoir. 
Votants : 16 votants + 1 pouvoir. 
Abstentions : 0. 
Nombre de voix « Pour » : 16 votants + 1 pouvoir. 
Nombre de voix « Contre » : 0. 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Fait le 24 juin 2021. 
 
 
La présidente, 
Françoise DESCAMPS-CROSNIER 
 
Le directeur, 
Marc DESJARDINS 
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires

BR1
 2021 Tableau 1 - Autorisations d'emplois

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

 Sous plafond LFI                   
(a) 

Hors plafond LFI                                
(b)

Plafond organisme                                           
(= a + b)

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT 0 nc nc

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

ETPT Dépenses de personnel * ETPT Dépenses de personnel * ETPT Dépenses de personnel *

TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES 
DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 0 -     8,58 927 872   8,58 940 872   

1 - TITULAIRES 0 -     0 -     

* Titulaires État 0 -     0 -     

* Titulaires organisme (corps propre) 0 -     0 -     

2 - CONTRACTUELS 0 -     8,41 923 872   8,41 923 872   

* Contractuels de droit public 0 -     8,41 923 872   8,41 923 872   

ðCDI 0 -     0 -     

            ðCDD 0 -     3,00 262 000   3 262 000   

       . Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits 
sur le budget de l'organisme) 0 -     5,41 661 872   5,41 661 872   

* Contractuels de droit privé 0 -     0 -     0 -     

ðCDI 0 -     0 -     

            ðCDD 0 -     0 -     0 -     

3 - CONTRATS AIDES 0,17 4 000   0,17 4 000   

4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL  prestations sociales, allocations 
diverses, impôts et taxes associés…) 13 000   

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité

(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

ETPT ** Dépenses de personnel **

EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 ) 0 -     

5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME 0 -     

6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME 0 -     

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme

(Mise à disposition entrantes)

ETPT *** Dépenses de 
fonctionnement ***

EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 ) 4 564 816,00   

7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME 4 564 816,00   

8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME 0 -     

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

EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI EMPLOIS HORS PLAFOND LFI PLAFOND ORGANISME

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

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

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, 
REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES 

DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS

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

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON 
REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS 

SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
BR1 2021 Tableau 2 - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

AE CP

PERSONNEL 940 872 €                940 872 €                120 000 000 €          RECETTES GLOBALISEES

COG EP - Autres 940 872 €                940 872 €                - € Autres financements publics

Autres 120 000 000 €          Recettes propres

FONCTIONNEMENT 14 525 987 €           22 123 533 €           

COG GA 11 613 180 €           19 430 439 €           

COG EP - Communication 877 757 €                753 033 €                

COG EP - MAD 564 816 €                564 816 €                

COG EP - Comité Gouvernance 87 000 € 65 000 € 

COG EP - Assistance externe 133 234 €                129 245 €                

COG EP - Autres 350 000 €                281 000 €                

Remboursements de contributions 900 000 €                900 000 €                

Autres - € - € 

INTERVENTION 109 908 332 € 117 683 000 € 

Aides plateforme 16 483 332 €           16 422 000 €           

Programme accessibilité 300 000 €                650 000 €                

Convention employeurs 48 000 000 €           58 288 000 €           

Partenariats 40 420 000 €           40 550 000 €           

Autres financements intermédiés 4 705 000 €             1 773 000 €             

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) 125 375 191 €        140 747 405 €        120 000 000 €          TOTAL DES RECETTES (C)

- € 20 747 405 €            SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

DEPENSES RECETTES

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

Montants
 Montants 
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
BR1 2021 Tableau 3 - Dépenses par destination - Recettes par origine

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

ENVELOPPE

sous enveloppe

AE / CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE (A) CP (B)

Aides plateforme                   897 369 €                1 026 000 €                2 823 094 €                2 750 000 €             12 762 869 €             12 646 000 €             16 483 332 €             16 422 000 € 

Programme accessibilité                   116 666 €                   415 000 €                   116 666 €                     20 000 €                     66 668 €                   215 000 €                   300 000 €                   650 000 € 

Convention employeurs             17 000 000 €             21 788 000 €                8 000 000 €                7 900 000 €             23 000 000 €             28 600 000 €             48 000 000 €             58 288 000 € 

Partenariats                     35 000 €                     15 000 €                2 060 000 €                2 560 000 €                   700 000 €                   700 000 €                1 000 000 €                   650 000 €             36 625 000 €             36 625 000 €             40 420 000 €             40 550 000 € 

Autres financements intermédiés *                4 705 000 €                1 773 000 €                4 705 000 €                1 773 000 € 

COG GA             11 613 180 €             19 430 439 €             11 613 180 €             19 430 439 € 

COG EP - Communication                   877 757 €                   753 033 €                   877 757 €                   753 033 € 

COG EP - MAD                   564 816 €                   564 816 €                   564 816 €                   564 816 € 

COG EP - Comité Gouvernance                     87 000 €                     65 000 €                     87 000 €                     65 000 € 

COG EP - Assistance externe                   133 234 €                   129 245 €                   133 234 €                   129 245 € 

COG EP - Autres             940 872,00 €                   940 872 €                   350 000 €                   281 000 €                1 290 872 €                1 221 872 € 

Remboursements de contributions                   900 000 €                   900 000 €                   900 000 €                   900 000 € 

Autres                               -   €                               -   €                               -   €                               -   € 

            940 872,00 €                   940 872 €             14 525 987 €             22 123 533 €             18 049 035 €             23 244 000 €             12 999 760 €             13 230 000 €             36 529 537 €             42 161 000 €                5 705 000 €                2 423 000 €             36 625 000 €             36 625 000 €                  -   €                  -   €           125 375 191 €           140 747 405 € 

* Autres financements intermédiés = Pactes + Sensibilisation des employeurs et des partenaires

Tableau des recettes par origine (facultatif)

AGREGATS

Contributions FPE **        45 000 000,00 €        45 000 000,00 € 

Contributions FPH **        42 000 000,00 €        42 000 000,00 € 

Contributions FPT **        33 000 000,00 €        33 000 000,00 € 

Autres recettes FPE ***                               -   €                               -   € 

Autres recettes FPH ***                               -   €                               -   € 

Autres recettes FPT ***                               -   €                               -   € 

Autres recettes                               -   €                               -   € 

                              -   €     120 000 000,00 €     120 000 000,00 € 

       20 747 405,00 € 

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET RECTIFICATIF1 2020

RECETTES

RECETTES GLOBALISEES RECETTES FLECHEES

Total (C)Subvention pour 
charges de sevices 

publics

Autres 
financements de 

l'Etat
Fiscalité affectée

Autres 
financements 

publics
Recettes propres

Financement de 
l'Etat fléchés

Autres financements publics fléchés
Recettes propres 

fléchées

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

O
RI

G
IN

ES

TOTAL

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

BUDGET RECTIFICATIF1 2020

DEPENSES

PERSONNEL FONCTIONNEMENT

INTERVENTION

INVESTISSEMENT TOTAL

FPE FPH FPT Actions Communes AGEFIPH

TOTAL

D
ES

TI
N

AT
IO

N
S
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
BR1 2021 Tableau 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS (utilisation des financements)

Solde budgétaire (déficit) (D2)* 20 747 405 €          -  €                            Solde budgétaire (excédent) (D1)*

Remboursements d'emprunts (b1) -  €                        -  €                            Nouveaux emprunts (b2)
Opérations ayant un impact sur la trésorerie

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

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

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

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

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

20 747 405 €          et -  €                            Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la 
trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1) -  €                        ou 20 747 405 €               Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
 

dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** -  €                       ou -  €                            dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***

dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée) -  €                        ou 20 747 405 €               dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)

TOTAL DES BESOINS (1) + (I) 20 747 405,00 €    et 20 747 405,00 €         TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

FINANCEMENTS (couverture des besoins)

Opérations budgétaires

Opérations non 
budgétaires

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

Décomposition de la variation de trésorerie= différence entre variation 
de trésorerie (I ou II) et (a)
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GBCP - BR1 2021 Tableau 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES Montants PRODUITS Montants

Personnel 940 872 €                   Subventions de l'Etat

dont charges de pensions civiles* Fiscalité affectée

Fonctionnement autre que les charges de personnel 22 123 533 €              Autres subventions -  €                           

Intervention (le cas échéant) 117 683 000 €           Autres produits (recette propre) 120 000 000 €          

Dotations aux amortissements -  €                            Reprises sur amortissement -  €                           

TOTAL DES CHARGES (1) 140 747 405 €           TOTAL DES PRODUITS (2) 120 000 000 €          

Résultat prévisionnel : bénéfice   (3) = (2) - (1) -  €                            Résultat prévisionnel : perte  (4) = (1) - (2) 20 747 405 €             

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

140 747 405 €           
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
 (1) + (3)  = (2) + (4)

140 747 405 €          

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

Montants

20 747 405 €-             

6 000 000 €               

1 500 000 €-               

-  €                           

-  €                           

-  €                           

16 247 405 €-             

EMPLOIS Montants RESSOURCES Montants

Insuffisance d'autofinancement 16 247 405 €              Capacité d'autofinancement -  €                           

Investissements Financement de l'actif par l'État

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

Autres ressources

Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS (5) 16 247 405 €              TOTAL DES RESSOURCES (6) -  €                           

Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5) -  €                            Prélèvement sur fonds de roulement  (8) = (5)-(6) 16 247 405 €             

Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) 16 247 405 -             
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) 4 500 000                
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* 20 747 405 -             
Niveau du FONDS DE ROULEMENT 232 349 708           
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 8 203 111                
Niveau de la TRESORERIE 224 146 597           

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Compte de résultat prévisionnel

Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

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

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

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

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

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

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

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

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
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GBCP- BR1 2021 Tableau 7 - PLAN DE TRESORERIE

Total à répartir réalisé janvier réalisé février réalisé mars réalisé avril 
mai 

(prévisionnel)
juin juillet août septembre octobre novembre décembre

TOTAL
Variation de trésorerie 

annuelle

       244 894 003          240 512 096          239 531 557          226 303 037          230 922 531          247 507 531          249 047 531          260 507 531          268 132 428     266 382 428,44     236 497 630,27     230 147 630,27   224 146 597,19 €

          120 000 000 €      2 049 731,78 €           3 030 715 €           3 482 751 €         23 837 564 €        18 025 000 €        18 130 000 €        20 130 000 €        17 130 000 €          8 040 000 €          3 447 856 €          2 190 000 €              506 382 € 120 000 000 € 

Contributions 118 500 000 €           2 038 676 €          2 893 963 €          3 330 543 €          23 806 261 €       17 857 000 €       18 000 000 €       20 000 000 €       17 000 000 €       7 900 000 €         3 200 000 €         2 000 000 €         473 557 € 118 500 000 € 

 trop versés convention 758 1 000 000 €               8 421 € 4 942 € 21 733 €               4 080 € 168 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 140 000 € 130 000 € 120 000 € 12 825 € 1 000 000 € 

Virements divers 500 000 € 2 635 € 131 811 €             130 475 €             27 223 €               117 856 € 70 000 € 20 000 € 500 000 € 

Autres financements publics - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 
Recettes propres €

           120 000 000 €           2 049 732 €           3 030 715 €           3 482 751 €         23 837 564 €        18 025 000 €        18 130 000 €        20 130 000 €        17 130 000 €          8 040 000 €          3 447 856 €          2 190 000 €              506 382 € 120 000 000 € 

140 747 405,00 € 6 431 638,67 €          4 011 254 €        16 711 270 €        19 218 070 €          1 440 000 €        16 590 000 €          8 670 000 €          9 505 103 €          9 790 000 €        33 332 654 €          8 540 000 €          6 507 415 € 140 747 405 €

Personnel 940 872 € 57 177 €               10 053 €               6 471 € 132 068 €             90 000 € 90 000 € 90 000 € 105 103 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 940 872 €

Fonctionnement 22 123 533 €             204 772 €             91 383 €               10 798 584 €       288 058 €             350 000 € 4 500 000 €         200 000 € 200 000 € 4 500 000 € 142 654 € 450 000 € 398 081 € 22 123 533 €
Intervention            117 683 000 € 6 169 690,05 €    3 909 817 €          5 906 215 €          18 797 944 €       1 000 000 €         12 000 000 €       8 380 000 €         9 200 000 €         5 200 000 € 33 100 000 € 8 000 000 € 6 019 334 € 117 683 000 €

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Prélévement sur réserves - € - € - € - € - € - € - € - € - € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

140 747 405 € 6 431 639 € 4 011 254 € 16 711 270 € 19 218 070 € 1 440 000 € 16 590 000 € 8 670 000 € 9 505 103 € 9 790 000 € 33 332 654 € 8 540 000 € 6 507 415 € 140 747 405 €

-4 381 907 € -980 539 € -13 228 519 € 4 619 494 € 16 585 000 € 1 540 000 € 11 460 000 € 7 624 897 € -1 750 000 € -29 884 798 € -6 350 000 € -6 001 033 € -20 747 405 €

240 512 096 € 239 531 557 € 226 303 037 € 230 922 531 € 247 507 531 € 249 047 531 € 260 507 531 € 268 132 428 € 266 382 428 € 236 497 630 € 230 147 630 € 224 146 597 € -20 747 405,48 €

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

(2) SOLDE DU MOIS = A - B

SOLDE CUMULE (1) + (2)

Opérations non budgétaires 

B. TOTAL

(1) SOLDE INITIAL (début de mois)

ENCAISSEMENTS

Recettes budgétaires 
globalisées

A. TOTAL

DECAISSEMENTS

Dépenses liées à des recettes 
globalisées 

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
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                                                 SITE FIPHFP

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire 7

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision

Coût total de 
l'opération

AE ouvertes les 
années 

antérieures à 
2021

AE consommées 
les années 

antérieures à 
2021

AE 
reprogrammées 
ou reportées en 

2021*

AE nouvelles 
ouvertes en N

TOTAL des AE 
ouvertes en 2021

CP ouverts les 
années antérieures 

à 2021

CP consommés les 
années antérieures 

à 2021

CP 
reprogrammés 
ou reportés en 

2021*

CP nouveaux 
ouverts en 2021

TOTAL des CP 
ouverts en N

AE prévues en 
2022

CP prévus en 
2022

AE prévues en 
2023

CP prévus en 
2023

AE prévues  
2023

CP prévus 
2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Personnel

Fonctionnement 670 000 370 000 370 000 180 000 150 000 190 000 150 000 150 000 0 150 000

Intervention

Investissement

670 000           -                     -                     -                    370 000           370 000                -                        -                         -                    180 000          -                      150 000        190 000        150 000        150 000        -                  150 000        

Ss total personnel                      -                           -                           -                          -                           -                               -                               -                                -                           -                          -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     

Ss total fonctionnement            670 000                         -                           -                          -                 370 000                   370 000                             -                                -                           -               180 000                           -              150 000            190 000            150 000            150 000                      -              150 000   

Ss total intervention                      -                           -                           -                          -                           -                               -                               -                                -                           -                          -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     

Ss total investissement                      -                           -                           -                          -                           -                               -                               -                                -                           -                          -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     

           670 000                         -                           -                          -                 370 000                   370 000                             -                                -                           -               180 000                           -              150 000            190 000            150 000            150 000                      -              150 000   

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

B - Prévisions de recettes SANS OBJET

Prévision

Financement de 
l'opération

Encaissements 
des années 

antérieures à N

Encaissement 
prévus en N

Encaissements 
prévus en N+1

Encaissements 
prévus en N+2

Encaissements 
prévus > N+2

(18) (19) (20) (21) (22) (23)

Financement de l'Etat*

Autres financements 
publics**

Autres financements***

-                    -                     -                     -                    -                         -                        
Ss total financement de 
l'Etat                      -                           -                           -                           -                               -                               -     

Ss total autres 
financements publics                      -                           -                           -                           -                               -                               -     

Ss total autres 
financements                      -                           -                           -                           -                               -                               -     

                     -                           -                           -                           -                               -                               -     

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

Op. 1

Total Op.1

TOTAL

TOTAL

Prévision 2021 Prévisions en 2022

Opération Nature

Prévision N Prévision N+1 et suivantes

Opération Nature

Site fiphfp

Total Op.1
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CG
Direction du Pilotage 05/08/2021

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision

Coût total de 
l'opération

AE consommées 
les années 

antérieures à N

AE consommées 
en N

TOTAL des AE 
consommées

CP consommés les 
années antérieures 

à N

CP consommés en 
N

TOTAL des CP 
consommés Restes à payer Solde à engager Solde à payer

(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) (6) (7) = (5) + (6) (8) = (4) - (7) (9) = (1) - (4) (10) = (1) - (7)

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Ss total personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ss total fonctionnement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ss total intervention 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ss total investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL

B - Exécution des recettes

Prévision Prévisions en N+1 
et suivantes

Financement de 
l'opération

Encaissements 
des années 

antérieures à N

Encaissement 
réalisés en N

Reste à encaisser 
en N+1 et suivantes

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

Financement de l'Etat*

Autres financements publics**

Autres financements***

Ss total financement de l'Etat 0 0 0 0
Ss total autres financements 
publics 0 0 0 0

Ss total autres financements 0 0 0 0
TOTAL

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

Op. 1

Total Op.1

Op. 1

Total Op.1

Exécution

Opération Nature

Opération Nature

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Exécution Prévision N+1 et suivantes
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GBCP - BR1 2021 Tableau 10 - 
Tableau de synthèse budgétaire et comptable 

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
BR 2021

124 745 053 €

248 597 113 €

3 703 111 €

244 894 003 €  

4.a 0 €

4.b 244 894 003 €  

Autorisations d'engagement 125 375 191 €

Résultat patrimonial 16 247 405 €

Capacité d'autofinancement (CAF) -16 247 405 €

Variation du fonds de roulement -16 247 405 €

Opérations bilancielles non budgétaires SENS 0 €

Nouvel emprunt / remboursement de prêt + / - 0 €

Remboursement d'emprunt / prêt accordé + 0 €

Prélévement + 0 €

Cautionnements et dépôts - 0 €

Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires SENS 0 €

Variation des stocks + / - 0 €

Production immobilisée + 0 €

Charges sur créances irrécouvrables - 0 €

Produits divers de gestion courante + 0 €

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires SENS 4 500 000 €

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs + / - 0 €

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours + / - 0 €

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs + / - 0 €

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours + / - 4 500 000 €

-20 747 405 €

12.a 120 000 000 €

12.b 140 747 405 €

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

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

Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14 -20 747 405 €

15.a 0 €

15.b -20 747 405 €

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14 4 500 000 €

Restes à payer -15 372 214 €

Niveau final de restes à payer 109 372 839 €

232 349 708 €

8 203 111 €

224 146 598 €

21.a 0 €

21.b 224 146 598 €

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement

4 Niveau initial de la trésorerie

dont niveau initial de la trésorerie fléchée

15

dont niveau initial de la trésorerie non fléchée

Fl
ux

 d
e 

l'a
nn

ée

5

6

7

8

9

10

11

12

St
oc

ks
 in

iti
au

x

1 Niveau initial de restes à payer

2 Niveau initial du fonds de roulement

Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11

Recettes budgétaires

Crédits de paiement ouverts

13

14

St
oc

ks
 fi

na
ux

18

19 Niveau final du fonds de roulement

20 Niveau final du besoin en fonds de roulement

dont variation de la trésorerie fléchée

dont variation de la trésorerie non fléchée

16

17

21 Niveau final de la trésorerie

dont niveau final de la trésorerie fléchée

dont niveau final de la trésorerie non fléchée
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Direction générale de la santé 
Sous-direction de la prévention des risques 
liés à l’environnement et à l’alimentation 
Bureau alimentation et nutrition 
 
Personne chargée du dossier : 
Simona TAUSAN 
Tél. : 01 40 56 56 19 
Mél. : simona.tausan@sante.gouv.fr 
 
 
Direction des sports 
Sous-direction du pilotage et de l’évolution 
des politiques publiques du sport 
Bureau d’élaboration des politiques publiques du sport 

 
Personne chargée du dossier : 
Christèle GAUTIER 
Tél. : 01 40 45 91 48 
Mél. : christele.gautier@sports.gouv.fr 
 
 
 

Le ministre des solidarités et de la santé 
La ministre déléguée, chargée des sports 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 
Mesdames et Messieurs les rectrices et recteurs 
de régions académiques 
Monsieur le directeur général de la cohésion et 
des populations (Guyane) 
 
Copie à : 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de région 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 
Messieurs les préfets, représentants de l’Etat dans 
les territoires d’Outre-mer 
Mesdames et Messieurs les rectrices et recteurs 
d’académie 
Mesdames et Messieurs les délégués régionaux 
académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports 
Mesdames et Messieurs les chefs des services 
départementaux à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports 
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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/EA3/DS/1A/2021/138 du 25 juin 2021 relative à la 
procédure d’évaluation des dossiers de candidature déposés dans le cadre du troisième appel à 
projets « Maisons sport-santé ». 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAP2120234J 

Classement thématique : santé publique 

Validée par le CNP le 25 juin 2021 - Visa CNP 2021-82 
Visée par le SG-MCAS le 15 juillet 2021 
Examinée par le SG-MEN le 9 juin 2021 

Résumé : la présente instruction a pour objet de vous présenter la procédure d’évaluation 
des dossiers de candidature déposés dans le cadre de l’appel à projets 2021 relatif au 
référencement des maisons sport-santé et de demander votre participation à cette procédure. 

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 : « Maison sport-santé », appel à projets, cahier des charges, charte d’engagement, 
missions des « Maisons sport-santé », prévention primaire, secondaire, tertiaire, activité 
physique et sportive, activité physique adaptée, programme sport-santé personnalisé, 
démarche qualité-sécurité, éligibilité, reconnaissance et référencement des structures comme 
maisons sport-santé, rôle des professionnels, fonctionnement en réseau, implantation 
territoriale équilibrée, publics cibles, usagers, comité de programmation national, avis des 
agences régionales de santé (ARS) et délégations régionales académiques à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports (DRAJES). 

Textes de référence : 
Code de la santé publique : articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D.1172-5 ; 
INSTRUCTION N° DS/DSB2/DGS/DS/DGCS/2012/434 du 24 décembre 2012 relative à la 
mise en œuvre opérationnelle des mesures visant à promouvoir et développer la pratique des 
activités physiques et sportives comme facteur de santé publique, annoncées en conseil des 
ministres du 10 octobre 2012 ; 
CIRCULAIRE N°SG/CGET/2014/376 du 5 décembre 2014 relative à l’intégration des enjeux 
de santé au sein des contrats de ville ; 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 
relative à la mise en œuvre des articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la 
santé publique et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique 
adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue 
durée ; 
Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de 
santé pour la période 2018-2022 ; 
Plan national « Priorité prévention » du 26 mars 2018 ; 
Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et 
sportive pour la santé chez les adultes (HAS, septembre 2018) ; 
Référentiels d'aide à la prescription d'activité physique et sportive par pathologie 
(surpoids et obésité de l’adulte, diabète de type 2, hypertension artérielle, maladie coronaire 
stable, bronchopneumopathie chronique obstructive, accidents vasculaires cérébraux, 
dépression, cancers (sein, colorectal, prostate), insuffisance cardiaque chronique, personnes 
âgées, pendant la grossesse et en post-partum) (HAS, septembre 2018 et juillet 2019) ; 
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Stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024 
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sante-bien-etre/Plan-national-sport-sante-et-
bien-etre/ 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-
sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031/priorite-
prevention-les-mesures-phares-detaillees/article/la-sante-par-l-activite-physique-et-sportive 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/EA3/DS/B1/2019/253 du 6 décembre 2019 
relative à la mise en œuvre de la Stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024 par les 
Agences régionales de santé et les Directions régionales et départementales de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale, 
Publiée au Bulletin officiel Santé n° 2020/1 du 15 février 2020 et Bulletin officiel Jeunesse et 
Sports n° 2020/2 du 20 février 2020 ; 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/EA3/DS/B1/2019/204 du 13 septembre 2019 
relative à la procédure d’évaluation des dossiers de candidature déposés dans le cadre de 
l’appel à projets « Maisons sport-santé » ; 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/EA3/DS/1A/2020/114 du 26 juin 2020 relative 
à la procédure d’évaluation des dossiers de candidature déposés dans le cadre du deuxième 
appel à projets « Maisons sport-santé ». 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
Annexe 1 : Cahier des charges des « Maisons sport-santé » 
Annexe 2 : Formulaire-type de candidature  

Diffusion : aux ARS et DRAJES 

En ce début d’année 2021, 149 nouvelles « Maisons sport-santé » ont été labellisées, ce qui porte 
à 287 le nombre d’établissements reconnus sur l’ensemble du territoire. Cette instruction définit le 
cadre d’un troisième appel à projets  afin de labelliser au moins une centaine de nouvelles structures, 
afin de se rapprocher de l’objectif de 500 « Maisons sport-santé » à l’horizon 2022 fixé par le 
Président de la République. 

Le contexte sanitaire lié à la Covid-19 a conduit à favoriser les comportements sédentaires qui,déjà, 
n’avaient cessé d’augmenter ces dernières années. Pendant les périodes de confinement, un tiers 
de la population française est restée assise plus de 7h par jour. La crise sanitaire a accentué encore 
plus la nécessité de recourir à une activité physique et sportive régulière pour tous. La pratique d’une 
activité physique, même à intensité modérée, permet de prévenir les risques liés à la sédentarité 
mais aussi de lutter contre de nombreuses pathologies chroniques et facteurs de risque (obésité, 
hypertension artérielle) et des affections de longue durée (cancers, maladies cardiovasculaires, 
diabète…), mais également de maintenir l'autonomie des personnes âgées. 

1. Bilan des deux premiers appels à projets « Maisons sport-santé » et perspectives

En 2019 et 2020, le ministère chargé des sports et le ministère des solidarités et de la santé ont publié 
deux appels à projets visant à la reconnaissance et au référencement des « Maisons sport-santé » 
de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire. 

Vous avez été sollicités et vous avez participé à la procédure d’évaluation des candidatures déposées 
dans le cadre de ces appels à projets. 

A ce jour ce sont 287 « Maisons sport-santé » (MSS) reconnues et référencées qui couvrent la 
quasi intégralité du territoire français. 
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Une identité visuelle a été créée pour l’identification et la visibilité des « Maisons sport-santé » 
par le grand public. 

La liste complète de ces structures est publiée sur le site du ministère chargé des sports : 
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/dp_maisons_sport_sante__2021.pdf. 

ainsi que sur le site du ministère des solidarités et de la santé : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_maisons_sport_sante_2021.pdf. 

Accompagnement des « Maisons sport-santé » 

Dans le cadre du dispositif d’animation des « Maisons sport-santé » mis en place, le 5 mai 2020 a 
eu lieu le lancement de la carte interactive « Maisons sport-santé » avec fiche-synthèse pour 
chaque structure1.  
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/maisons-sport-sante/maisons-
sport-sante-carte. 

Un regroupement des gestionnaires des « Maisons sport-santé » référencées en 2019 a eu lieu 
les 23 et 24 septembre 2020 à Vichy, organisé par la Direction des sports (DS), la Direction générale 
de la santé (DGS) et avec l’appui du Pôle ressources national sport santé bien-être (PRN SSBE), 
avec la participation des référents nutrition et sport-santé des ARS et des référents sport-santé des 
DRAJES (ex directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [DRJSCS]). 

A la suite de l’annonce des lauréats à l’AAP de 2020, un webinaire « Maisons sport-santé » s’est 
tenu le 25 mars 2021. 
Ces évènements sont organisés par la DS et la DGS en réponse aux besoins exprimés par les MSS 
d’accompagnement et d’échanges réguliers. 

Un nouveau regroupement des gestionnaires des MSS se tiendra les 6 et 7 juillet 2021 à Vichy. 

Mise en place de la mission d’évaluation 

La DS et la DGS ont confié par convention à l’Observatoire national de l’activité physique et de la 
sédentarité (ONAPS), une mission d’évaluation de l’impact des MSS sur la condition physique des 
bénéficiaires d’un parcours d’activité physique adapté et l’évolution de la sédentarité. 
L’enjeu est majeur et double : 

• Démontrer la plus-value du dispositif MSS ;
• Souligner l’impact concret des MSS sur la santé des bénéficiaires accompagnés, en

particulier sur leur condition physique et leur sédentarité.
Le dispositif d’évaluation, co-construit avec les professionnels des « Maisons sport-santé » et piloté 
par les deux ministères, doit permettre à l’écheance 2022 de recueillir des résultats en termes de 
processus et d’impact. 

1 Carte interactive : https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=13462&token=NRAY1Q8M32GFJ8ZOVMBSO3HUZ#/pinpoints/38079461  
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Perspectives 

Un travail de réflexion sera engagé par la DS, la DGS avec les ARS et DRAJES en 2021 sur la 
gouvernance et le financement perenne du dispositif, la prise en compte de l’action des MSS, 
notamment dans le cadre des contrats locaux de santé, ainsi que la définition des critères 
nécessaires pour le retrait de la reconnaissance MSS pour les structures qui ne respectent pas ou 
ne respectent plus le cahier des charges. 

Il sera également important de faire une analyse de la situation des MSS implantées dans les territoires 
en géographie prioritaire et en Outre-mer. 

2. Poursuivre le déploiement des MSS pour atteindre l’objectif de 500 MSS d’ici 2022 :
lancement d’un troisième appel à projets en 2021 de reconnaissance et référencement
des « Maisons sport-santé »

Déroulement de la procédure visant à la reconnaissance et au référencement des « Maisons 
sport-santé » dans le cadre de l’appel à projets 2021 

Dossier de candidature 2021 

Le candidat à l’AAP devra transmettre à maisonsportsante@sports.gouv.fr et à pole-sante@creps-
vichy.sports.gouv.fr un dossier de 15 pages maximum, hors annexes, comprenant l’ensemble des 
informations présentant la structure candidate à la reconnaissance et au référencement comme 
« Maison sport-santé », conformément aux différents points du cahier des charges. Le cahier des 
charges (cf. annexe 1) est identique à celui de l’appel à projets 2019 et 2020. 

Un formulaire-type de candidature est proposé (cf. annexe 2) ; son utilisation est obligatoire. 

Les structures qui ont déposé des dossiers de candidature et n’ont pas été retenues comme 
« Maisons sport-santé » à la fin de la procédure d’évaluation des projets de 2019 et/ou de 
2020 peuvent déposer une nouvelle candidature en 2021 conforme au cahier des charges. 

Le cahier des charges et le formulaire-type seront disponibles sur le site du ministère des solidarités 
et de la santé : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-2021-
maisons-sport-sante 

ainsi que sur le site du ministère chargé des sports : 
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/appel-a-projets-2021-maisons-sport-sante 

L’évaluation des candidats 

L’objectif de développement de l’activité physique et sportive (APS) est notamment d’attirer et de 
s’adresser à des publics aujourd’hui éloignés de la pratique. Afin d’atteindre cet objectif, les « Maisons 
sport-santé » seront déployées de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire. 

Une attention particulière sera apportée en 2021 aux territoires restés non-couverts suite aux deux 
premiers appels à projets ainsi qu’à ceux inscrits en géographie prioritaire afin, dans ce dernier cas, 
de répondre aux objectifs fixés par le comité interministériel à la ville de janvier 2021, soit au moins 
50 nouvelles MSS identifiées en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) à l’issue de ce 
3ème appel à à projets. 
Toutefois, il n’y a pas de quota maximum de structures à retenir pour chaque département dans le 
cadre de cet appel à projets, tant que les critères du cahier des charges sont remplis. 
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Les candidatures seront étudiées, après avis commun des ARS et des DRAJES territorialement 
compétentes, par un comité de programmation national composé notamment de représentants 
des institutions suivantes : 

• Ministère chargé des sports ;
• Ministère des solidarités et de la santé ;
• Ministère de l’Outre-mer ;
• Agence nationale du sport ;
• Agence nationale de la cohésion des territoires ;
• Deux représentants des ARS et deux représentants des DRAJES ;
• ONAPS ;
• PRN SSBE.

Le comité de programmation national analysera les dossiers de candidature sur la base des critères 
du cahier des charges et notamment les critères ci-après : 

• qualité des prestations proposées (modalités d’encadrement du public cible) et du
lieu de pratique sportive (accessibilité, confort, accueil) ;

• identification du public cible et de ses besoins à travers l’organisation et les moyens
mobilisés ;

• adéquation de la structure, de son projet et de son organisation aux problématiques
du territoire dans lequel elle s’inscrit ;

• des partenaires ou du réseau accompagnant le candidat à l’AAP dans son projet ;
• caractère opérationnel et cohérent du projet présenté dans le cadre de l’AAP.

En cas d’avis divergents des ARS et des DRAJES territorialement compétentes, un arbitrage sera 
fait au niveau national suite à analyse conjointe du ministère des solidarités et de la santé (DGS) et 
du ministère chargé des sports (DS) et après avis du comité national de programmation. 

Les candidatures concernant des projets avec implantation plurirégionale seront analysées par 
le ministère chargé des sports et le ministère des solidarités et de la santé, après avis de toutes les 
ARS et toutes les DRAJES territorialement compétentes. Un avis du comité national de 
programmation pour la labélisation de ces structures sera rendu pour chaque structure candidate et 
territoire d’intervention. 

L’annonce des lauréats sera faite au niveau national, par le ministère chargé des sports et le 
ministère des solidarités et de la santé, après échanges au préalable avec les ARS et DRAJES 
territorialement compétentes et avec leur information en amont de l’annonce. 

Soutien apporté aux lauréats 

Le soutien méthodologique sera apporté par le PRN SSBE. 

Concernant le soutien financier, la reconnaissance comme « Maison sport-santé » ne vaut pas 
attribution systématique d’une subvention. Toutefois, une aide financière pourra être allouée afin de 
faciliter la mise en route de la « Maison sport-santé » et après étude de la demande de subvention. 
L’instruction s’appuiera sur différents critères relatifs aux besoins de compétence et en matériel 
d’intervention ou d’observation (système d’information). 
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Calendrier de l’appel à projets et procédure de candidature 

Ouverture de l’AAP 

2 juillet 2021 
Le cahier des charges de l’appel à projets et le formulaire-type de candidature 
sont disponibles sur le site du ministère des solidarités et de la santé : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-
ministere/article/appel-a-projets-2021-maisons-sport-sante 

ainsi que sur le site du ministère chargé des sports : 
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/appel-a-projets-2021-
maisons-sport-sante 

Réponses aux questions Les personnes intéressées pourront poser des questions à 
maisonsportsante@sports.gouv.fr jusqu’au 15 août 2021. 

Date limite de dépôt des 
dossiers de candidature 

15 septembre 2021 à 18h, heure de Paris. 

Le dossier de candidature est limité à 15 pages hors annexes. 

Le dossier devra porter la mention APPEL A PROJETS « MAISON 
SPORT-SANTE ». Il devra contenir l’ensemble des informations relatives 
aux différents points du cahier des charges. 
Seuls les dossiers éligibles et conformes seront examinés par les ARS et 
DRAJES au niveau régional et par le comité de programmation national. 

Le dossier de candidature doit être transmis à maisonsportsanté@sports.gouv.fr 
et à pole-sante@creps-vichy.sports.gouv.fr en version électronique en format 
Word et PDF et en format papier à l’adresse suivante : 

PRNSSBE - CREPS VICHY - 2 route de Charmeil 
03700 Bellerive-sur-Allier 

Un accusé de réception électronique sera adressé. 

Vérification de l’éligibilité des 
dossiers de candidatures au 
niveau national 

15 septembre – 15 octobre 2021 
Analyse par le PRN SSBE de la conformité des dossiers de candidature 
au cahier des charges. 

Examen des dossiers de 
candidature au niveau 
régional 

15 octobre – 30 novembre 2021 
Analyse des dossiers de candidature par les ARS et les DRAJES 
territorialement compétentes et remontée de ces analyses au niveau national. 

Comité de programmation 
national 

Décembre 2021 
Analyse des dossiers de candidature par le comité de programmation 
national après avis commun des ARS et des DRAJES territorialement 
compétentes et analyse / instruction complémentaire au niveau national 
de dossiers spécifiques et avec implantation pluri-régionale. 

Annonce des lauréats 
Janvier 2022 
Annonce des lauréats sur le site internet du ministère chargé des sports 
et du ministère des solidarités et de la santé. 

Notification de la décision et 
signature de la charte 
d’engagement 

Une fois les candidats informés de la décision, une charte d’engagement 
devra être signée par chacun des lauréats afin d’officialiser la reconnaissance 
et le référencement de leur structure comme « Maison sport-santé » par les 
ministères des sports et des solidarités et de la santé. 

Accompagnement des 
lauréats 

Dans le cadre de l’accompagnement des lauréats, une réunion de partage 
d’expérience de l’ensemble des gestionnaires des MSS référencées sera 
organisée en 2022. 
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Lancement 
3. Rôle des ARS et DRAJES dans la procédure d’évaluation des candidatures

Les ARS et DRAJES sont sollicitées pour l’évaluation des candidatures et, à ce titre, cette contribution 
est essentielle pour s’assurer de l’ancrage des MSS dans les territoires et de la réponse aux besoins 
des populations. 

Ainsi, à la suite de la publication du 3ème appel à projets et du cahier des charges des « Maisons 
sport-santé », il vous est demandé de : 

• désigner, pour fin octobre 2021, deux représentants pour (toutes) les ARS et deux
représentants pour (toutes) les DRAJES, qui siègeront au sein du comité de programmation
national chargé de l’évaluation des candidatures en vue de la reconnaissance et du
référencement des structures comme « Maisons sport-santé » ; ces représentants participeront,
en décembre 2021, aux travaux du comité de programmation, d’évaluation des dossiers de
candidature ;

• assurer, entre mi-octobre et fin novembre 2021, pour chaque ARS et chaque DRAJES,
dans leurs territoires respectifs, l’identification des structures remplissant les critères
d’éligibilité des « Maisons sport-santé ». Les avis des ARS et DRAJES appuieront les travaux
d’examen des dossiers de candidatures du ministère des solidarités et de la santé (DGS) et
du ministère chargé des sports (DS), ainsi que du comité de programmation national précité.

Afin de consulter les dossiers de candidature déposés par les structures de votre région et de donner 
votre avis, vous aurez accès à un espace partagé (SharePoint) qui servira également d’espace 
d’échanges entre le comité de programmation national et les ARS et les DRAJES. Une grille d’analyse 
des dossiers de candidature sera mise à votre disposition dans cet espace, ainsi que le calendrier 
détaillé de la procédure d’analyse des dossiers déposés. Cette grille d’analyse devra être complétée 
d’un avis circonstancié permettent d’argumenter votre proposition. 

Il est nécessaire que les ARS et les DRAJES transmettent au niveau national des avis conjoints. 
En cas d’avis divergents, des éléments détaillés permettant d‘argumenter ces avis devront être 
transmis. 

L’espace partagé (SharePoint) est le même que celui utilisé pour les deux premiers appels à 
projets, les modalités d’accès à cet espace vous ont été communiquées par voie électronique 
en vue de l’instruction des dossiers reçus pour ces deux appels à projets. Une mise à jour 
des référents – utilisateurs de vos services (nom-prénom/fonction/Email) vous sera demandée 
pour la mi-septembre. 

Nos services se tiennent à votre disposition pour tout complément ou échange d’information que 
vous souhaiteriez obtenir. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur générale de la santé, 

Jérôme SALOMON 

Pour la ministre déléguée, chargée des sports : 
Le directeur des sports, 

Gilles QUÉNÉHERVÉ 

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

Etienne CHAMPION 
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Annexe 1 – Cahier des charges des « Maisons sport-santé » 

APPEL À PROJETS (AAP) 
RELATIF AUX 

« Maisons  
sport-santé » 
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APPEL À PROJETS (AAP) RELATIF AUX 

« Maisons sport-santé » 

2 

Préambule 
Afin de donner l’opportunité à tout public de pratiquer une activité physique et sportive (APS1) à des fins de santé 
et de réduire les comportements sédentaires, différents types de structures concourent à l’identification d’une offre 
de pratiques et son maillage renforcé sur l’ensemble du territoire et notamment dans les territoires concernés par 
un ou plusieurs quartiers, zones ou territoires inscrits en géographie prioritaire. 

Constitués d’une diversité d’acteurs, ces espaces permettent de pratiquer une activité physique et sportive et/ou 
une activité physique adaptée (APA) 2, lesquelles doivent répondre aux contraintes et besoins de chacun. 

Le présent appel à projets, accompagné de la présentation d’un cahier des charges, a pour objectif de mettre 
en valeur les structures répondant à ses exigences à travers leur référencement, conjointement par les ministères 
des Solidarités et de la Santé ainsi que des Sports, en tant que « Maison Sport Santé ». Il s’agit de reconnaitre une 
offre spécifique et la démarche de qualité et de sécurité que ces espaces mettent en œuvre, afin qu’en lien 
notamment avec les collectivités territoriales et les associations, elles contribuent au développement de réponses 
adaptées de proximité. Les initiatives territoriales reconnues sur la base de dispositifs validés par les ARS et DRAJES 
peuvent entrer dans ce cadre national sous réserve qu’elles répondent à ces exigences. 

Dans ce contexte, l’adoption de comportements non sédentaires et la pratique d’APS, reconnus comme 
déterminants essentiels de l’état de santé et enjeux de santé publique, participent également à l’intégration et 
l’insertion sociale des personnes et contribuent à réduire les inégalités sociales et territoriales entre les individus 
à tous les âges de la vie3. En effet, dans certains territoires comme les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV) ou les zones de revitalisation rurales (ZRR), le cumul des difficultés sociales et sanitaires individuelles 
n’explique cependant pas l’ensemble des écarts observés entre les habitants de ces territoires et le reste de la 
population, en termes d’état de santé perçue, de surpoids et d’obésité ou de renoncement aux soins. Des modalités 
d’action spécifiques, correctrices de ces inégalités, sont donc nécessaires. 

Les porteurs de projet souhaitant s’inscrire dans cette démarche afin d’être reconnus « Maisons Sport-Santé » 
devront être en conformité vis-à-vis du cahier des charges annexé. 

1. Dossier de candidature
Le candidat à l’AAP devra transmettre à maisonsportsante@sports.gouv.fr  et à pole-sante@creps-
vichy.sports.gouv.fr un dossier de 15 pages maximum, hors annexes, comprenant l’ensemble des 
informations présentant la structure candidate à la reconnaissance comme « Maison Sport-Santé », 
conformément aux différents points du cahier des charges. 

 Un formulaire-type de candidature est proposé, son utilisation est obligatoire. 

 Les structures qui ont déposé des dossiers de candidature et n’ont pas été retenues comme « maisons sport-santé » 
 à la fin de la procédure d’évaluation des projets de 2019 et 2020 peuvent déposer une nouvelle candidature en  
 2021 conforme au cahier des charges. 

 Une attention particulière sera apportée en 2021 aux territoires restés non-couvert à la fin des deux premiers appels 
 à projets, ainsi qu’à ceux inscrits en géographie prioritaire. 

1. Pratiques culturelles mettant en mouvement le corps dont les formes peuvent être ludiques, libres, voire très occasionnelles et qui prennent la forme de jeu ou de compétition, 
suivant des règles déterminées. Inserm

2. On entend par activité physique adaptée au sens de l’article L.1172-1 du code de la santé publique, la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou 
d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques 
qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. La dispensation d’une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d’adopter un mode 
de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l’affection de longue durée dont elle est atteinte. Les 
techniques mobilisées relèvent d’activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs 
compétences.

3. Article L100-1 du Code du Sport. 
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2. Evaluation des candidatures
Les candidatures seront étudiées, après avis commun des ARS et des DRAJES territorialement compétentes, 
par un comité de programmation national composé notamment de représentants des institutions 
suivantes : 

• Ministère chargé des Sports
• Ministère des Solidarités et de la Santé
• Ministère de l’Outremer
• Agence Nationale du Sport
• Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
• Deux représentants des ARS et deux représentants des DRAJES
• Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS)
• Pôle Ressources National Sport – Santé – Bien-Être (PRN SSBE)

Le comité de programmation analysera les dossiers de candidature sur la base des critères ci-après : 

• qualité des prestations proposées (modalités d’encadrement du public cible) et du lieu de pratique sportive
(accessibilité, confort, accueil),

• identification du public cible et de ses besoins à travers l’organisation et les priorités mobilisées,
• adéquation de la structure, de son projet et de son organisation aux problématiques du territoire dans lequel

elle s’inscrit,
• des partenaires ou du réseau accompagnant le candidat à l’AAP dans son projet,
• caractère opérationnel et cohérent du projet présenté dans le cadre de l’AAP.

En cas d’avis divergents des ARS et des DRAJES territorialement compétentes, un arbitrage sera fait au 
niveau national suite à analyse conjointe du ministère des solidarités et de la santé (Direction générale  
de la santé) et du ministère chargé des sports (Direction des sports) et après avis du comité national de 
programmation.  

Les candidatures concernant des projets avec implantation plurirégionale seront analysées par le ministère 
Chargé des sports et le ministère des solidarités et de la santé, après avis de toutes les ARS et toutes les 
DRAJES territorialement compétentes. Un avis pour la labélisation de ces structures sera rendu pour  
chaque structure candidate et territoire d’intervention. 

L’annonce des lauréats sera faite au niveau national, par le ministère chargé des sports et le ministère des 
solidarités et de la santé, après information et échanges au préalable avec les ARS et les DRAJES  
territorialement compétentes et avec leur information en amont de l’annonce. 

3. Soutien apporté aux lauréats
Le soutien méthodologique sera apporté par le Pôle ressources national sport santé bien-être (PRNSSBE). 

Concernant le soutien financier, la reconnaissance Maison sport-Santé ne vaut pas attribution 
systématique d’une subvention. Toutefois, une aide financière pourra être allouée uniquement sur 
la première année afin de faciliter la mise en route de la Maison Sport-Santé et après étude de la 
demande de subvention. L’instruction s’appuiera sur différents critères relatifs aux besoins de 
compétence et en matériel d’intervention ou d’observation (système d’information).  
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4. Calendrier de l’appel à projets et procédure
de candidature

de l'AAP 
Date limite des 

dépôts des dossiers 

15 septembre 
2021 

Instruction des 
dossiers 

Septembre-
décembre 2021 
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Ouverture de l’appel 
à projets (AAP) 
 

2 juillet 2021 : le cahier des charges de l’appel à projets et le 
formulaire-type de candidature sont disponibles sur le site du 
ministère des solidarités et de la santé : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-
ministere/article/appel-a-projets-2021-maisons-sport-sante  
ainsi que sur le site du ministère chargé des sports : 
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/appel-a-
projets-2021-maisons-sport-sante   
 

Réponses aux 
questions 

Les personnes intéressées pourront poser des questions à 
maisonsportsante@sports.gouv.fr jusqu’au 15 août 2021. 
 

Date limite de dépôt 
des dossiers de 
candidature 

15 septembre 2021 à 18h, heure de Paris. 
Le dossier de candidature est limité à 15 pages hors annexes. 
Le dossier devra porter la mention APPEL A PROJETS « MAISON    
SPORT-SANTE ». Il devra contenir l’ensemble des informations 
relatives aux différents points du cahier des charges. Seuls les 
dossiers éligibles et conformes seront examinés par les ARS et 
DRAJES au niveau régional et par le comité de programmation 
national. 
 
Le dossier de candidature doit être transmis à  
 maisonsportsanté@sports.gouv.fr et à  
pole-sante@creps-vichy.sports.gouv.fr en version électronique 
en format Word et PDF et en format papier à l’adresse suivante :  
  
PRNSSBE - CREPS VICHY - 2 Route de Charmeil 
03700 Bellerive – sur - Allier 
Un accusé de réception électronique sera adressé.  
 

Vérification de 
l’éligibilité des 
dossiers 
de candidatures au 
niveau national 

15 septembre – 15 octobre 2021  
Analyse par le PRN SSBE de la conformité des dossiers de 
candidature au cahier des charges. 

Examen des dossiers 
de candidatures au 
niveau régional 

15 octobre – 30 novembre 2021 : analyse des dossiers de 
candidature par les ARS et les DRAJES territorialement 
compétentes et remontée de ces analyses au niveau national. 
 

Comité de 
programmation 
national 

Décembre 2021 : analyse des dossiers de candidature par le 
comité de programmation national après avis commun des ARS 
et des DRAJES territorialement compétentes et analyse / 
instruction complémentaire au niveau national de dossiers 
spécifiques et avec implantation pluri-régionale.   

Annonce des lauréats 
Janvier 2022 : annonce des lauréats sur le site internet du 
ministère chargé des sports et du ministère des solidarités et 
de la santé 

Notification de la 
décision et signature  
de la charte 
d’engagement 

Une fois les candidats informés de la décision, une charte 
d’engagement devra être signée par chacun des lauréats afin 
d’officialiser le référencement de leur structure comme « Maison 
sport-santé » par les ministères des sports et des solidarités et de 
la santé. 

Accompagnement 
des lauréats 

Dans le cadre de l’accompagnement des lauréats, une réunion 
de partage d’expérience de l’ensemble des gestionnaires des 
MSS référencées sera organisée en 2022. 
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1. Introduction et contexte 
Afin de donner l’opportunité à tout public de pratiquer une activité physique et sportive (APS4) à des fins de santé 
et de réduire les comportements sédentaires, différents types de structures concourent à l’identification d’une offre 
de pratiques et son maillage renforcé sur l’ensemble du territoire et notamment dans les territoires concernés par 
un ou plusieurs quartiers, zones ou territoires inscrits en géographie prioritaire. 

Constitués d’une diversité d’acteurs, ces espaces permettent de pratiquer une activité physique et sportive et/ou 
une activité physique adaptée (APA) 5, lesquelles doivent répondre aux contraintes et besoins de chacun. 

Le présent cahier des charges a pour objectif de mettre en valeur les structures répondant à ces exigences à 
travers leur référencement en tant que « Maison Sport-Santé ». Il s’agit là de reconnaitre une offre spécifique et 
la démarche de qualité et de sécurité qu’elles mettent en œuvre, afin qu’en lien notamment avec les collectivités 
territoriales et les associations, elles contribuent au développement de réponses adaptées de proximité. Les 
initiatives territoriales reconnues sur la base de dispositifs validés par les ARS et DRAJES peuvent entrer dans ce 
cadre national sous réserve qu’elles répondent à ces exigences. 

Dans ce contexte, l’adoption de comportements non sédentaires et la pratique d’APS, reconnus comme 
déterminants essentiels de l’état de santé et enjeux de santé publique, participent également à l’intégration et 
l’insertion sociale des personnes et contribuent à réduire les inégalités sociales et territoriales entre les individus 
à tous les âges de la vie6. En effet, dans certains territoires comme les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV) ou les zones de revitalisation rurales (ZRR), le cumul des difficultés sociales et sanitaires individuelles 
n’explique cependant pas l’ensemble des écarts observés entre les habitants de ces territoires et le reste de la 
population, en termes d’état de santé perçu, de surpoids et d’obésité ou de renoncement aux soins. Des modalités 
d’action spécifiques, correctrices de ces inégalités, sont donc nécessaires. 

 

2. Enjeux 
L’enjeu principal d’une implantation territoriale équilibrée des « Maisons Sport-Santé » est d’offrir au travers d’un 
programme éducatif, préventif, thérapeutique, une accessibilité plus importante à la pratique du sport7 à des 
fins de santé, aux activités physiques générales (marche rapide, exercices de renforcement musculaire, etc.) ou 
adaptées aux limitations fonctionnelles et facteurs de risques individuels. Dans ce cadre, le programme sport-santé 
personnalisé vise à favoriser, d’une part, la santé et le bien-être de chacun ainsi qu’un mode de vie plus actif et, 
d’autre part, l’inclusion sociale des personnes les plus fragilisées. 

La « Maison Sport-Santé » doit ainsi permettre : 

• D’amener un large public à faire un premier pas dans un programme d’activité physique et/ou sportive ou 
à renouer durablement avec une telle activité, dans la perspective de l’amener vers une pratique régulière, 
autonome ou en structure sportive classique, traduisant un changement durable de comportement ; 

• De faciliter le recours à l’activité physique adaptée pour les personnes atteintes de maladie chronique ; 

• De contribuer à assurer l’accompagnement des personnes atteintes d’affection de longue durée orientées 
consécutivement à une prescription médicale d’activité physique adaptée par leur médecin traitant. 

 
 
 
 
 

4. Pratiques culturelles mettant en mouvement le corps dont les formes peuvent être ludiques, libres, voire très occasionnelles et qui prennent la forme de jeu ou de compétition, 
suivant des règles déterminées. Inserm 

5. On entend par activité physique adaptée au sens de l’article L.1172-1 du code de la santé publique, la pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou 
d’exercices programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques 
qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. La dispensation d’une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne d’adopter un mode de vie 
physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l’affection de longue durée dont elle est atteinte. Les techniques 
mobilisées relèvent d’activités physiques et sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences. 

6. Article L100-1 du Code du Sport. 

7. « Toutes formes d’activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l’expression ou l’amélioration de la condition physique et psychique, le 
développement des relations sociales ou l’obtention de résultats en compétition de tous niveaux. » Charte Européenne du sport révisée en 2001 par le Conseil de l’Europe. 
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À cette fin, il convient de : 

• Développer des réponses nouvelles en termes d’information, de communication et d’accompagnement pour 
que la lutte contre la sédentarité et la pratique de l’activité physique et sportive soient considérées comme 
inhérentes à un parcours de vie, voire de santé ; 

• Promouvoir des comportements non sédentaires, une activité physique et sportive comme source de plaisir 
s’inscrivant dans un programme personnalisé sport-santé permettant de le rendre pérenne ; 

• Apporter une proximité dans l’offre de pratique d’APS à des fins de bien-être et de santé notamment dans 
les territoires inscrits en géographie prioritaire ; 

• Proposer des activités physiques et sportives diversifiées et encourager une activité physique régulière 
et adaptée afin de répondre aux aspirations et possibilités de la personne, aux contraintes de différents 
moments de vie ainsi qu’aux évolutions sociétales et technologiques ; 

• Proposer des espaces pour répondre aux différentes attentes exprimées en termes de pratiques d’activités 
physiques et sportives, pour développer et maintenir, ou renforcer le capital santé des personnes prises en 
charge ; 

• Jouer le rôle d’interface entre le public et les structures sportives ; 

• Mobiliser l’ensemble des professionnels de santé, du social, du sport – dont les encadrants d’activité 
physique adaptée - dans le respect de critères de qualité et de sécurité définis au 4.3. 

 

3. Missions de la « Maison sport-santé » 
La « Maison Sport-Santé » participe activement à la coordination et à la mise en réseau des différents acteurs de 
la santé, du sport et de l’activité physique adaptée tout au long du programme sport-santé personnalisé. Elle doit 
permettre d’informer le public, d’établir un programme sport-santé personnalisé et d’orienter vers les intervenants 
disposant des compétences requises. Une attention spécifique sera portée aux publics les plus éloignés des 
pratiques sport-santé et en situation de précarité (information, orientation…). 

Par son rôle d’acteur local, la « Maison Sport-Santé » constitue aussi un véritable espace de mise en réseau et 
d’observation de la dispensation d’APS/APA à des fins de santé au service de l’écosystème territorial. Elle réunit les 
conditions pour favoriser la lutte contre la sédentarité et la pratique régulière d’APS/APA. Ce lieu d’observation de la 
dispensation de l’APS/APA doit participer à l’amélioration de la connaissance en exploitant les données nécessaires 
à l’évaluation de l’impact de ces pratiques. 

Cet espace peut être : 

• Un espace d’accueil permettant, d’une part d’informer et d’orienter les personnes dans leur programme 
sport-santé personnalisé ; 

• Un lieu de réalisation d’un bilan des capacités physiques sur la base d’une prescription d’activité physique 
adaptée lorsqu’elle est requise et des éventuelles contre-indications relevées; 

• Un lieu d’exercice de l’APS/APA ; 

• Un lieu de formation transversale des acteurs du sport-santé ; 

• Un lieu d’information, de sensibilisation voire de formation continue. 

Parmi ses missions, il convient de distinguer celles qui sont incontournables de celles optionnelles qui peuvent 
être assurées par la « Maison Sport-Santé » elle-même ou d’autres structures par conventionnement avec ces 
dernières. 
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Elle vise par essence à mettre en réseau les intervenants afin d’orienter les personnes dans leur programme 
sport-santé et constitue à cette fin un centre de ressources tant pour le public ciblé que pour les acteurs locaux 
concernés. Elle permet de développer l’observation et d’appuyer la recherche et l’expertise au moyen des données 
recensées (Cf. point 4.4). 

Les missions des maisons sport-santé sont les suivantes : 

• Mettre à disposition du public l’information sur les offres existantes de pratique d’APS/APA dans 
l’environnement géographique local, après avoir identifié les compétences mobilisables ; 

• Sensibiliser, informer, conseiller sur les bienfaits de l’activité physique et/ou sportive, participer ainsi à la 
promotion d’un mode de vie actif et à la lutte contre la sédentarité ; 

• Permettre un accueil afin qu’un programme sport-santé personnalisé puisse être défini. Cet accueil est 
préférentiellement physique. Toutefois, il peut se faire à distance, selon les territoires, au moyen d’une 
plateforme permettant d’orienter la personne dans son programme. Elle pourra s’appuyer sur la mobilisation 
d’outils digitaux permettant d’expérimenter de nouvelles approches pour mettre en réseau notamment les 
professionnels, pratiquants et chercheurs ; 

• Orienter les personnes vers les professionnels qualifiés tant pour évaluer les capacités physiques que pour 
élaborer un programme sport-santé personnalisé ; 

• Orienter les personnes vers une activité adaptée à leurs besoins (type d’APS/APA, créneaux et lieux de 
pratique) conformément à la réglementation en vigueur. 

De manière optionnelle, la maison sport-santé peut elle-même : 

• Réaliser l’évaluation des capacités physiques de la personne dès lors que cet examen est fait par le médecin 
ou un autre professionnel compétent ainsi que de ses motivations afin de proposer un programme sport- 
santé personnalisé. S’agissant des patients en ALD, cette évaluation est réalisée dans les conditions décrites 
au point 5 ; 

• Suivre les patients pratiquant une activité physique et sportive/APA à des fins thérapeutiques. Ainsi, 
l’encadrant organise un suivi régulier du patient tout au long du programme en liaison avec le médecin 
traitant pour les personnes en ALD, afin de mesurer sa constance et son niveau de progression. Il anticipe 
la sortie de programme en favorisant l’adhésion de la personne à une pratique régulière, le cas échéant 
autonome ; 

• Promouvoir la pratique d’APS/APA auprès des professionnels de santé, des cabinets médicaux, des 
structures sanitaires, médicosociales, sociales, des structures sportives, en particulier au sein des 
programmes d’éducation thérapeutique ; 

• Pour les territoires concernés, construire une articulation et un maillage avec les acteurs en capacité d’« aller 
vers » ou implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (médiateurs en santé, équipes 
du programme de réussite éducative, centres sociaux, ateliers santé ville, conseils locaux de santé mentale, 
etc.), pour renforcer l’information et le recueil des besoins des publics éloignés. 

 

3.1 Publics visés 
La « Maison Sport-Santé » a pour but d’accueillir et d’orienter toutes les personnes souhaitant pratiquer, développer 
ou reprendre une activité physique et sportive à des fins de santé, de bien-être, quel que soit leur âge, leur état de 
santé ou de fragilité. 

Une attention particulière est à porter aux personnes en situation de précarité socio-économique, aux personnes 
fortement sédentarisées, en situation de handicap ou au niveau d’autonomie limitée. Les personnes porteuses 
de maladies chroniques ou en ALD disposant d’une prescription d’activité physique adaptée à leurs limitations 
fonctionnelles sont également des cibles privilégiées. 
L’information des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville fera l’objet d’une attention spécifique. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/14 du 16 août 2021Page 153



APPEL À PROJETS (AAP) RELATIF AUX 

« Maisons sport-santé » 

10 

 

 

 

3.2 Participation des usagers 
La « Maison Sport-Santé » doit mettre en place un mécanisme permettant d’associer les usagers à l’évaluation 
des activités mises en place (mise en réseau, information, définition et mise en œuvre du programme sport-santé 
personnalisé) et à l’ajustement de l’offre. Afin de prendre en compte leurs avis, elle organise le recueil des besoins 
exprimés au travers du questionnaire standard joint en annexe 2. 

La participation des usagers peut se structurer jusqu’à la mise en place d’un comité des usagers. 

Pour les maisons sport-santé qui seront présentes dans les territoires concernés par la politique de la ville, elles 
pourront utilement s’appuyer sur les conseils citoyens. 

Des références et outils méthodologiques pourront être proposés dans la boîte à outils pour soutenir et favoriser les 
démarches participatives de suivi en lien avec les usagers et habitants. 

 

4. Eligibilité des structures au titre de « Maison sport- 
santé » 

 
4.1 Structures porteuses « Maison sport-santé » 
La « Maison Sport-Santé » peut être portée par des structures de nature juridique diverse, publiques ou privées, 
à but lucratif ou non. 

 

4.2 Fonctionnement en réseau des intervenants sur le territoire d’intervention 
de la « Maison sport-santé » 

La « Maison Sport-Santé » doit permettre d’animer un réseau d’acteurs pluri-professionnels et pluridisciplinaires 
afin de mobiliser les compétences nécessaires et de créer des partenariats entre les différents niveaux et acteurs 
du territoire. Ces partenariats peuvent être établis sur la base de conventionnements entre les acteurs : 

• du champ sportif (associations, structures commerciales) et de l’activité physique adaptée (professionnels 
concernés) ; 

• du champ sanitaire (réseaux de santé et PTA ; professionnels de santé : médecins traitants, médecins 
spécialistes d’autres spécialités que la médecine générale, installés en ville ou exerçant à l’hôpital, masseurs- 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, infirmiers, pharmaciens…) ; 

• du champ social ; 

• du champ de l’observation et de l’évaluation ; 

• du champ de la formation ; 

• des collectivités locales au titre de leurs compétences respectives, par exemple dans le domaine de la santé, 
du social, du sport et de la politique de la ville pour les territoires concernés. Dans ce cas, une inscription ou 
une articulation de la maison sport-santé avec le contrat local de santé8, et le contrat de ville9, sera favorisée. 

• d’autres champs à préciser en fonction des spécificités et opportunités locales. 
 
 

8. Article L.1434-10 du CSP 

iV.-La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social et social. 

9. Le contrat de ville est le document programmatique permettant aux acteurs territoriaux d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’intervention en direction des 1 514 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. L’un de ses objectifs vise la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, dans le cadre du volet santé du contrat de ville. Les contrats de 
ville sont l’un des cadres pour venir soutenir des actions de promotion de l’APS/APA en direction des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
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4.3 Critères de qualité et de sécurité 
La « Maison Sport-Santé » s’engage à respecter des critères de qualité et de sécurité et signe à cette fin la charte 
d’engagement consignée en annexe 3. 

La Maison Sport-Santé doit respecter toute réglementation relative aux champs d’intervention et professionnels 
mobilisés. Elle doit notamment veiller à respecter les textes et normes applicables s’agissant : 

• des qualifications et des compétences des intervenants en particulier pour la dispensation de l’activité 
physique adaptée ; 

• des conditions d’encadrement de l’activité physique et sportive contre rémunération fixées par le code du 
sport ; 

• des règles concernant les certificats de non contre-indications ; 

• des établissements recevant du public ; 

• de l’aménagement et de l’utilisation des équipements sportifs au sein même de la Maison Sport-Santé. 
 

4.4 Systèmes d’information 
Les « Maisons Sport-Santé » doivent être en mesure de recueillir des données de façon uniformisée, afin que 
les actions mises en œuvre alimentent les travaux d’observation et de recherche. Des indicateurs de processus et 
des indicateurs de résultats doivent être recueillis. 

Les indicateurs de processus font référence au nombre de personnes accueillies/suivies, aux partenariats 
mobilisés, aux différentes ressources de la structure (humaines, matérielles, financières, etc.). 

Les indicateurs de résultats mettent en évidence l’évolution des comportements entre le début et la fin du 
programme sport-santé personnalisé. Ils peuvent être de différentes natures et concerner par exemple le niveau de 
condition physique, d’activité physique et de sédentarité, la qualité de vie, l’état de santé perçu, l’estime de soi, etc. 

Un géo-référencement des usagers des «  Maisons Sport-Santé » résidant en QPV pourra être effectué par les 
services du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 
(MCTRCT). 

Toutes les données devront être numérisées, sécurisées et recueillies en conformité avec le règlement général de 
protection des données (RGPD). Les données personnelles recueillies auprès des usagers de la maison Sport- 
Santé font l’objet de la protection légale. 

 

5. Rôle des professionnels dans le programme sport-santé 
personnalisé 

Qu’il s’agisse de personnes en prévention primaire ou de personnes souffrant de maladies chroniques ou en 
ALD, différents types d’intervenants ont un rôle à jouer, à différents moments clés du programme sport-santé 
personnalisé, qu’ils soient intégrés ou non dans un parcours de santé. 
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Un temps consacré à l’examen des capacités physiques10, élément essentiel de la prise en charge – le cas échéant 
postérieur aux examens prescrits par le médecin traitant - doit être prévu afin de proposer une activité physique 
et sportive adaptée aux besoins de la personne. Cette évaluation peut être assurée par les différentes personnes 
suivantes à la condition qu’elles aient été formées et ce en fonction de la situation de l’état de santé de la personne 
(en ou hors ALD11) : 

• Les professionnels de santé : les médecins traitants et les autres médecins sur la base des recommandations 
de la Haute Autorité de Santé (HAS), ainsi que les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les 
psychomotriciens. 

• Les enseignants en activité physique adaptée ; 

• Les éducateurs sportifs12. 

Parallèlement aux tests de capacités physiques, un travail sur les croyances, les perceptions, la représentation et 
le niveau de motivation des personnes qui souhaitent reprendre une activité physique doit être entrepris lors de 
l’accueil par la Maison Sport-Santé. 

Cette démarche concerne l’ensemble du public, en particulier celui pour lequel le médecin a recommandé ou 
prescrit une APA. Il peut prendre différentes formes dont celle d’un entretien motivationnel avec un encadrant 
formé à cette méthode spécifique. 

Concernant les personnes en ALD : 

Il appartient au médecin traitant pour les personnes en ALD de déterminer le niveau d’altération des fonctions 
locomotrices, cérébrales et sensorielles (y compris la douleur) de son patient et de l’orienter vers un professionnel 
habilité à dispenser l’activité physique adaptée en fonction de ce profil fonctionnel. 

L’article D.1172-3 du code de la santé publique, issu du décret n°2016-1990 du 30 septembre 2016, indique 
que, s’agissant des personnes en ALD ayant des limitations sévères telles que décrites dans l’annexe 2 de 
ce décret, seuls les masseurs kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont habilités à 
dispenser une activité physique adaptée. Les enseignants en activité physique adaptée peuvent toutefois intervenir 
en complémentarité de ces derniers lorsque les patients ont recouvré une autonomie suffisante ou une atténuation 
de leurs altérations dans le cadre de la prescription médicale s’appuyant sur le bilan fonctionnel établi par ces 
derniers (kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens). 

L’instruction interministérielle N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en 
œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé publique et portant guide sur les 
conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints 
d’une affection de longue durée comprend deux grilles qui doivent permettre aux médecins de prescrire cette 
activité physique : l’une relative au tableau des phénotypes fonctionnels des patients atteints d’une affection de 
longue durée, l’autre relative aux interventions des professionnels et autres intervenants de l’activité physique 
adaptée. Les domaines d’intervention préférentiels de l’annexe 4 sont les suivants : masseurs kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes et psychomotriciens, enseignants en activité physique adaptée, pour les personnes à limitations 
fonctionnelles modérées à sévères (cf. décret précité) et éducateurs sportifs et assimilés pour les personnes à 
limitations fonctionnelles minimes ou sans limitations. 

La conduite des bilans se fait conformément aux recommandations de la HAS de septembre 2018 à l’intention 
des médecins (Cf. annexe 4).Le médecin traitant prescripteur de l’APA, évalue la condition physique du patient, 
note les contre-indications (partielles, éventuelles) et le cas échéant oriente en seconde intention son patient 
vers le professionnel chargé de conduire une évaluation des capacités physiques complémentaires dès lors que 
le professionnel en question respecte les domaines d’intervention préférentiels de l’annexe 4 de l’instruction 
interministérielle N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3/03/2017. 

 
 
 

 
10. Standard d’évaluation en annexe 

11. Cf. l’instruction interministérielle N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 

12. Cf. l’instruction interministérielle N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 
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6. Principes du modèle économique cible et équilibre 
du schéma de financement 

La «  Maison Sport-Santé » fait part d’un modèle économique de mise en œuvre et de fonctionnement 
soutenable et justifié, comprenant notamment : 

• la volumétrie de patients et critères d’inclusion et/ou d’exclusion, 

• l’estimation financière du modèle, 

• la soutenabilité et viabilité financière (bénéfices identifiés/ coûts évités/ économies potentielles/ 
identification de différents leviers financiers, …),le budget prévisionnel distinguant les dépenses 
d’investissement, les dépenses de fonctionnement ainsi que les recettes prévisionnelles. 

 

7. Table des annexes / Recommandations 
Annexe 1 : Références Réglementaires 

Annexe 2 : Questionnaire standard patient 

Annexe 3 : Charte d’engagement 

Annexe 4 : Recommandations 

• Support type « évaluation de la condition physique » (Cf. recommandations HAS de septembre 2018 / 
annexe 4) 

• Support d’introduction à l’« entretien motivationnel » (Cf. recommandations de la HAS de septembre 2018 / 
chapitre 6.4 – entretien motivationnel) 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/14 du 16 août 2021Page 157



APPEL À PROJETS (AAP) RELATIF AUX 

« Maisons sport-santé » 

14 

 

 

 

7.1 Annexe 1 – Références réglementaires 
• Instruction N°DS/DSB2/DGS/DS/DGCS/2012/434 du 24/12/2012 relative à la mise en œuvre 

opérationnelle des mesures visant à promouvoir et développer la pratique des activités physiques et 
sportives comme facteur de santé publique, annoncées en conseil des ministres du 10 octobre 2012 ; 

• Loi n° 2016-41 du 26/01/2016 de modernisation de notre système de santé (article 144 devenu l’article L. 
1172-1 du code de la santé publique) ; 

• Décret n° 2016-1990 du 30/12/2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée 
prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée ; 

• Instruction interministérielle N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3/03/2017 relative à la mise en 
œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé publique et portant guide sur les 
conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients 
atteints d’une affection de longue durée ; 

• Circulaire SG/CGET no 2014-376 du 5 décembre 2014 relative à l’intégration des enjeux de santé au 
sein des contrats de ville ; 

• Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé pour 
la période 2018-2022 ; 

• Le Plan National « Priorité prévention » du 26 mars 2018 ; 

• Guide HAS sur la promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la 
santé chez les adultes, septembre 2018 ; 

• Référentiels d’aide à la prescription d’activité physique et sportive par pathologie (diabète de type 2, 
maladie coronarienne stable, hypertension artérielle, accidents vasculaires cérébraux, bronchopneumopathie 
obstructive, surpoids et obésité de l’adulte, dépression, cancers (sein, colorectal, prostate), insuffisance 
cardiaque chronique, personnes âgées, pendant la grossesse et en post-partum) de la HAS (septembre 2018 
et juillet 2019) ; 

• Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 ; 

• Instruction interministerielle N° DGS/EA3/DS/B1/2019/204 du 13 septembre 2019 relative à la procédure 
d’évaluation des dossiers de candidature déposés dans le cadre de l’appel à projets « Maisons sport-santé » ; 

• Instruction interministerielle N° DGS/EA3/DS/B1/2019/253 du 6 décembre 2019 relative à la mise en œuvre 
de la Stratégie nationale sport santé (SNSS) 2019-2024 par les Agences régionales de santé et les Directions 
régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 
 

• Instruction interministerielle n° DGS/EA3/DS/1A/2020/114 du 26 juin 2020 relative à la procédure 
d’évaluation des dossiers de candidature déposés dans le cadre du deuxième appel à projets « Maisons sport-
santé » 
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7.2 Annexe 2 – Questionnaire standard patient 
La « Maison Sport-Santé » doit mettre en place un mécanisme permettant d’associer les usagers à l’évaluation 
des activités physiques mises en place (mise en réseau, information, définition et mise en œuvre du programme 
sport-santé personnalisé). Afin de prendre en compte leurs avis, elle organise le recueil des besoins exprimés au 
travers du questionnaire standard joint en annexe. 

 
 

BILAN DU PROGRAMME SPORT SANTÉ PERSONNALISÉ 
 

 
Très satisfait Satisfait 

Moyennement 
satisfait 

Légèrement 
satisfait 

Votre bilan a-t-il été personnalisé 
(capacités physiques, goûts, temps 
disponible pour l’activité physique…) ? 

    

Avez-vous été rassuré sur les effets de 
l’activité physique sur votre santé (effets 
bénéfiques, risques) ? 

    

Êtes-vous satisfait de la présentation des 
offres de pratique d’activités physiques 
proposées ? 

    

Êtes-vous satisfait des objectifs fixés pour 
la pratique d’activité physique : régularité, 
intensité, fréquence, durée ? 

    

 
 Beaucoup Moyennement Légèrement Pas du tout 

Les séances étaient conviviales ? 
    

Le professionnel était à votre écoute ?     

Le professionnel  était clair dans ses 
explications ? 

    

Les séances étaient adaptées à vos 
besoins ? 

    

Les séances étaient variées et ludiques ?     

Avez-vous le sentiment d’avoir pratiqué 
en toute sécurité ? 

    

Étiez-vous à l’aise dans le groupe ? 
    

Avez-vous pris du plaisir à pratiquer ?     

Les objectifs fixés ont-ils été atteints ?     

Avez-vous appris des choses grâce 
au programme ? (bienfaits de l’activité 
physique, risques…) 

    

Vous sentez-vous capable maintenant de 
faire de l’activité physique ou sportive, 
seule ou aidée par un professionnel ? 
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BILAN PHYSIQUE (CHANGEMENTS RESSENTIS ET OBSERVÉS) 

Avez-vous ressenti une amélioration sur le plan physique dans votre vie quotidienne ? 

❑ Beaucoup ❏ Moyennement ❏ Légèrement ❏ Pas du tout 

Si oui, de quelle nature ? 

❑ Moins de fatigue 

❑ Plus d’endurance, moins essoufflé 

❑ Plus de force 

❑ Meilleur équilibre 

❑ Meilleure coordination 

❑ Meilleure souplesse 

❑ Je dors mieux 

❑ Moins de douleurs 
 
 

BILAN PSYCHIQUE (CHANGEMENTS RESSENTIS ET OBSERVÉS) 

Avez-vous ressenti une amélioration sur le plan psychologique dans votre vie quotidienne ? 

❑ Beaucoup ❏ Moyennement ❏ Légèrement ❏ Pas du tout 

Si oui, de quelle nature ? 

❑ Meilleur moral 

❑ Plus de concentration 

❑ Meilleure connaissance de soi (capacités, limites) 

❑ Meilleure estime de soi 

❑ Amélioration du bien-être 

❑ Moins de stress, moins d’anxiété 

❑ Plus de joie 

❑ Plus d’auto-efficacité 

❑ Plus de confiance en mes capacités à faire de l’activité physique ou sportive. 
 
 

BILAN SOCIAL 

Avez-vous tissé de nouveaux liens grâce au programme ? 

❑ Oui ❏ Non 
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BILAN GLOBAL 
 

 Beaucoup Moyennement Légèrement Pas du tout 

Ce programme a-t-il répondu à vos 
attentes ? 

    

Le programme vous a-t-il permis de 
changer de comportement vis-à-vis de 
l’activité physique ? 

    

Le programme vous a-t-il permis de 
changer de comportement vis-à-vis de 
votre santé en général ? 

    

 
 

Quelle est la possibilité que vous recommandiez notre dispositif à un ami ou à un proche ? (sur une note de 0 à 
10 : 0 pas du tout, 10 : tout à fait) 

0 10 
 
 

OBJECTIF DU PATIENT ET PROJET FUTUR 

Suite à ce programme, utilisez-vous des modes de déplacements actifs ? 

❑ Oui ❏ Non ❏ C’était déjà le cas avant 

Si oui, lesquels ? 

❑ Marche à pied 

❑ Vélo 

❑ Autres : 
 
 

Comptez-vous poursuivre une activité physique régulière ? 

❑ Oui ❏ Plutôt oui ❏ Plutôt non ❏ Non 
 
 

Comment ? 
 
 

Activité en autonomie : ❏ Seul(e) ❏ En groupe (famille, amis, voisins, autres). 

❑ Seul(e) (lesquelles) : 

❑ En groupe (lesquelles) : 
 
 

Activité encadrée : ❏ Continuer l’activité en cours ❏ Choisir une nouvelle activité ❏ Si activité en cours (laquelle): 

❑ Si activité nouvelle (laquelle) : 
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7.3 Annexe 3 – Charte d’engagement 
 
 
 

CHARTE D’ENGAGEMENT 

« Maisons 
sport-santé » 

 
Maison Sport-Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

Nom de la structure 

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

Nom du responsable 

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

Nature et Statut juridique de la structure 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Préambule 
Face à l’accroissement continu de la sédentarité13, de l’inactivité physique14 et de l’ensemble des pathologies 
chroniques qui y sont associées, nombre de chercheurs internationaux ont prouvé l’efficacité d’une pratique 
d’activité physique régulière, modérée et adaptée pour prévenir ces pathologies et endiguer cette « pandémie »15. 

L’OMS a défini en 2013 des objectifs différenciés (niveaux d’activité physique recommandés) en fonction des âges 
de la vie et a lancé son plan d’action mondial pour l’activité physique et la santé (« Plan d’action mondial de l’OMS 
pour l’activité physique et la santé 2018-2030 : des personnes plus actives pour un monde plus sain »). 

L’activité physique et sportive, reconnue comme un déterminant majeur de santé et de bien-être, nécessite pour 
tout déploiement, la mise en œuvre de dispositifs et de processus nouveaux. Ces dispositifs doivent constituer 
un outil structurant l’offre de pratique régulière d’APS à des fins de santé, dès le plus jeune âge, pour l’ensemble 
de la population, en particulier pour ceux qui en sont les plus éloignés (précarité, handicap, santé). Les Maisons 
Sport-Santé développent une démarche attentive à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, 
notamment en direction des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

C’est tout l’enjeu de la « Maison Sport-Santé », acteur territorial implanté localement, en matière d’APS à des fins 
de santé publique, qui a un rôle d’accélérateur de mise en réseau des différents acteurs. La Maison Sport-Santé 
a pour objectif de favoriser un mode de vie actif tout au long de la vie en concourant, notamment, au parcours de 
santé des patients en ALD. 

La vocation d’une « Maison Sport-Santé » est de lutter contre la sédentarité, le manque d’activité physique et sportive en 
permettant un accès à tout public sur l’ensemble du territoire, inscrite dans une démarche « qualité-sécurité » reconnue. 

 

L’engagement 
En qualité de représentant de la Maison Sport-Santé .............................................  

Je m’engage à respecter les éléments énoncés dans le cadre du cahier des charges. 
 

En tant que gestionnaire de la Maison sport-santé, je m’engage à la mise en œuvre des missions suivantes : 

Permettre un accueil individuel des personnes souhaitant pratiquer une activité physique (en lien selon les 
cas avec un professionnel de santé) afin qu’un programme sport-santé personnalisé puisse être défini ; 

Sensibiliser, informer, conseiller les personnes sur les bienfaits de la pratique d’activité physique et sportive 
à des fins de santé et participer à la promotion d’un mode de vie actif ; 

Orienter et accompagner les personnes vers une activité adaptée à leurs besoins (type d’activité sportive, 
lieu de pratique et créneaux horaires) ; 

Mettre à disposition du public l’information sur les offres existantes de pratique d’APS/ APA dans 
l’environnement géographique local, après avoir identifié les compétences mobilisables ; 

Assurer la mise en place d’une évaluation des capacités physiques ainsi que des motivations de la personne 
accueillie afin de proposer un programme sport-santé personnalisé ; 

Suivre l’engagement des patients dans le programme sport-santé personnalisé à des fins thérapeutiques tout 
au long de leur parcours de soin, au travers d’un suivi régulier afin d’anticiper sur la sortie du programme 
vers une pratique régulière autonome. 

 
 

13. La sédentarité est définie par une situation d’éveil caractérisé par une dépense énergétique faible (inférieure à 1,6 MET) en position assise ou allongée. La sédentarité, ou le 
comportement sédentaire, se distingue de l’inactivité physique, et a des effets délétères indépendants de celle-ci sur la santé. 

14. L’inactivité physique est définie comme une pratique d’activité physique modérée à élevée inférieure à un seuil recommandé. Pour l’OMS, ce sont de 30 minutes d’activité 
physique d’intensité modérée au minimum cinq fois par semaine pour les adultes (18-64 ans), 60 minutes par jour pour les enfants et les adolescents (5-17 ans) et au moins 30 
minutes par jour au moins 5 jours par semaine pour les personnes de plus de 64 ans. 

15. Rapport Inserm 2008 
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En tant que gestionnaire de la Maison sport-santé, je m’engage à ce que soient assurées les modalités de 
fonctionnement suivantes : 

Mettre en adéquation l’offre de service de la structure avec les besoins du territoire couvert ; 
 
 

Mettre en place une démarche qualité / sécurité et respecter la règlementation en vigueur au sein de la 
structure ; 

Créer et animer un réseau d’acteurs pluri-professionnels et pluridisciplinaires afin de mobiliser les 
compétences nécessaires et ainsi favoriser la mise en place de programmes sport-santé personnalisés ; 

Associer les usagers à l’évaluation des activités mises en place (mise en réseau, information, définition et 
mise en œuvre du programme sport-santé personnalisé) ; 

Développer et partager les modalités d’évaluation ainsi que les résultats relatifs à l’accompagnement des 
personnes ; 

Respecter les dispositions réglementaires relatives aux conditions d’encadrement contre rémunération, au 
certificat médical d’absence de non contre-indication à la pratique sportive, à l’aménagement et à l’utilisation 
des équipements sportifs quand ils sont présents au sein de la Maison Sport-Santé ; 

Respecter la règlementation fixant le cadre de la dispensation d’une APA à des patients en affection de 
longue durée : 

- Décret n° 2016-1990 du 30/12/2016 relatif aux conditions de dispensation de 
l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints 
d’une affection de longue durée 
- Instruction du 3/03/2017 relative à la mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-
1 à D.1172-5 du code de la santé publique et portant guide sur les conditions de 
dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des 
patients atteints d’une affection de longue durée. 

 
S’agissant du programme sport-santé personnalisé proposé par la Maison sport-santé, je m’engage à : 

Veiller à ce que l’évaluation des capacités physiques de la personne soit conduite par les professionnels 
compétents ; 

Assurer que l’entretien motivationnel, s’il a lieu, est conduit par des personnels formés à cette méthode 
spécifique ; 

Assurer la bonne adéquation entre la pratique proposée et les besoins et attentes de la personne ; 
 
 

Proposer une offre de pratique d’APS/APA sur place, par des encadrants compétents ou orienter le public 
vers une offre d’APS/APA au sein d’une structure partenaire du réseau ; 

Assurer le suivi des personnes accueillies, les patients pratiquant une APS à des fins thérapeutiques 
notamment. 

 
 

J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du cahier des charges relatif aux « Maisons Sport-Santé » et 
m’engage à respecter les différentes conditions et principes énoncés. 

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

(Nom du signataire, signature et cachet) 
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7.4 Annexe 4 – Supports type   p our   l’évaluation de la condition physique 
et le bilan motivationnel 

Support type « Evaluation de la condition physique ». 
(Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé chez les 
adultes, HAS, Septembre 2018) 

 

Annexe 4. Évaluation de la condition physique 
La condition physique est la capacité générale à s’adapter et à répondre favorablement à l’activité physique. 

L’évaluation en soins primaires de la condition physique comprend des mesures anthropométriques et des 
estimations, par des tests en environnement, de la capacité cardio-respiratoire, des aptitudes musculaires, de 
la souplesse du corps et de l’équilibre du patient. Une mesure plus précise de la capacité cardio-vasculaire du 
patient peut être obtenue par la réalisation d’une épreuve d’effort maximale ou sous-maximale. 

 
1. Les mesures anthropométriques 
Elles comprennent en routine les mesures du poids, de la taille et du périmètre abdominal, et le calcul de l’indice 
de masse corporelle (IMC). 

 
L’indice de masse corporel (IMC) 

L’IMC est obtenu en divisant le poids en kilogramme par la taille en mètre au carré. Il s’exprime en kg par m² 
(Cf. Référentiel d’aide à la prescription d’AP et sportive, Surpoids et Obésité). 

Il est prédictif du pourcentage de masse grasse corporelle et des risques associés pour la santé. Mais cette mesure 
ne tient compte ni de l’âge, ni du genre, et fournit donc une donnée approximative du surpoids ou de l’obésité. 

Un IMC ≥ 30 est associé à une augmentation du risque d’hypertension artérielle, d’apnée du sommeil, de diabète 
de type 2, de maladies CV, de certains cancers et de mortalité. Il existe aussi une augmentation du risque de 
mortalité chez les patients maigres avec un IIMC < 18,5. 

 
Le périmètre abdominal 

La circonférence de l’abdomen est mesurée en centimètres à l’aide d’un mètre ruban à mi-chemin entre la 

12e côte et la crête iliaque, les pieds légèrement séparés et en expiration normale. Elle définit l’obésité centrale 
(Cf. Référentiel d’aide à la prescription d’AP et sportive, Surpoids et Obésité). 

Le périmètre abdominal permet d’estimer l’excès de graisse abdominale, qui définit l’obésité androïde centrale ou 
abdominale qui est associée à des risques plus élevés d’HTA, de diabète de type 2, de dyslipidémie, de syndrome 
métabolique, de maladies cardio-vasculaires et de mort prématurée, comparativement à des individus avec une 
obésité gynoïde (distribuée au niveau des hanches et des cuisses). 

 
Autres techniques 

La quantité de graisse corporelle peut être mesurée par impédancemétrie (balance avec estimation de la masse 
grasse). Mais les programmes des appareils du commerce n’utilisent pas des équations valides et fiables pour les 
populations testées, et leur précision est limitée, en particulier chez les personnes obèses qui ont une distribution 
de l’eau corporelle différente comparées aux individus de poids normal. 

La quantité de graisse corporelle peut aussi être estimée par la mesure des plis cutanés qui est représentative de 
la quantité de graisse du tissu sous-cutané, qui est elle-même proportionnelle à la masse grasse totale du corps. 
Différentes équations sont utilisées pour ce calcul qui varie en fonction de l’âge et du sexe. La technique est longue 
et difficilement utilisable en soins primaires et source d’erreurs en cas d’obésité extrême ou de maigreur extrême. 
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Il n’existe pas de normes universelles pour la composition corporelle (les tables de référence varient selon les 
populations en fonction de l’âge et du sexe), même si un pourcentage de masse grasse corporelle de 10 à 20 % 
pour les hommes et de 20 à 32 % pour les femmes a longtemps été considéré comme optimal pour la santé. 

2. L’évaluation de la capacité cardio-respiratoire et l’épreuve d’effort
La capacité cardio-respiratoire (CCR), appelée endurance, est la capacité pour les grandes masses musculaires 
d’effectuer des exercices dynamiques d’intensité modérée à élevée sur des périodes prolongées de temps. 
Elle dépend de l’état physiologique et fonctionnel de l’ensemble des systèmes cardio-vasculaire, respiratoire et 
musculo-squelettique de l’individu. 

La CCR est considérée comme le reflet de la condition physique liée à la santé car : un bas niveau de CCR est 
associé à une augmentation marquée de mortalité prématurée toutes causes confondues et spécifiquement par 
maladies cardio-vasculaires, et l’augmentation de la CCR est associée à une réduction de la mortalité toutes causes 
confondues. 

La consommation maximale d’oxygène (VO2 max) mesure la CCR. La VO2 max est le produit du débit cardiaque 
maximal et de la différence maximale d’oxygénation entre le sang artériel et veineux. En l’absence de pathologie 
respiratoire associée, les variations interindividuelles de la VO2 max dépendent en premier lieu des capacités 
fonctionnelles cardiaques et de la capacité des muscles squelettiques à utiliser l’oxygène qui leur est délivré par la 
circulation. Ceci explique le fort retentissement du déconditionnement physique, corrélé au niveau habituel d’AP 
de l’individu, sur la VO2 max et donc la CCR. 

La VO2 max est calculée au mieux lors d’une épreuve d’effort (EE) maximale par l’analyse de la ventilation et des 
gaz expirés par le sujet. Le plus souvent en clinique, la VO2 max est estimée lors d’une EE sous-maximale, à partir 
de l’analyse de la fréquence cardiaque associée à un niveau d’effort, ou lors d’une EE maximale sans analyse des 
échanges gazeux, à partir de la puissance maximale d’effort soutenue. 

L’épreuve d’effort (EE) 

L’épreuve d’effort maximal ou sous-maximal peut être utilisée en clinique dans un but diagnostique, pronostique 
ou d’évaluation thérapeutique. Elle aide aussi à la prescription d’un programme d’AP adaptée. Elle permet alors 
de préciser individuellement la puissance maximale tolérée et de déterminer le niveau d’exercice pour lequel 
l’essoufflement devient marqué (c’est-à-dire le seuil ventilatoire au-delà duquel l’intensité de l’exercice devient 
élevée). 

Lors d’une EE, on réalise habituellement : un enregistrement continu de l’ECG, de la fréquence cardiaque et de 
la pression artérielle, et un recueil de « l’effort perçu » (échelle de Borg) et des signes et les symptômes subjectifs 
(dyspnée, douleurs, etc.) ressentis par le patient. La mesure continue de la saturation en oxygène est aussi utile 
en cas de pathologie respiratoire afin de rechercher une désaturation à l’exercice. 

Le test d’endurance en environnement 

Il existe une corrélation entre la VO2 max mesurée et la performance à des tests en environnement. Ces tests, dont 
la technique de réalisation doit être rigoureuse, peuvent donc être utilisés pour évaluer la CCR du patient et aider 
à la prescription d’un programme d’AP adaptées. 

Le test de marche de 6 min (TM6) est le test le plus couramment utilisé. Il est prédictif de mortalité et de morbidité.
Mais il peut aussi être utilisé pour évaluer la CCR chez les patients âgés et chez certains patients atteints de 
maladies chroniques. 

Il mesure la plus grande distance parcourue en 6 min de marche autour de deux plots séparés de 30 m. Cette 
distance parcourue est comparée aux valeurs théoriques normales pour l’âge, le sexe, la taille et le poids, et à la 
valeur de la limite inférieure de normalité, à partir des équations suivantes : 
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3. L’évaluation des aptitudes musculaires 
La force musculaire est la capacité du muscle à exercer une force. L’endurance musculaire est la capacité du 
muscle à continuer à exercer des efforts successifs ou de nombreuses répétitions. La puissance musculaire est la 
capacité du muscle à exercer une force par unité de temps (vitesse). 

Traditionnellement, les tests qui permettent quelques (< 3) répétitions d’une tâche avant d’atteindre une fatigue 
musculaire momentanée sont considérés comme des évaluations de la force musculaire, ceux qui permettent de 
nombreuses (> 12) répétitions sont considérés comme évaluant l’endurance musculaire. 

Les tests de la fonction musculaire sont très spécifiques du groupe musculaire testé, du type d’équipement et 
de l’amplitude articulaire. Il n’existe pas de test pour évaluer la totalité de l’endurance ou de la force musculaire 
du corps. Mais les résultats des tests permettent d’identifier la faiblesse de certains groupes musculaires ou des 
déséquilibres entre groupes musculaires. 

La force statique ou isométrique est mesurée en utilisant des dispositifs incluant des câbles tensiomètres et des 
poignées de mains dynamomètres. La force maximale mesurée par ces tests est dénommée contraction volontaire 
maximale (CMV). 

La force dynamique est mesurée par la répétition maximale (1-RM), qui est la plus grande résistance que l’on peut 
mouvoir une seule fois à travers la plus grande amplitude de mouvement d’une manière contrôlée avec une bonne 
posture. Le 1-RM est un indicateur fiable de la force musculaire. 

Les tests utilisant des RM multiples de 4 ou 8 RM sont souvent utilisés pour mesurer la force musculaire et 
fournissent une estimation fiable du 1-RM. Chez les personnes âgées, déconditionnées ou atteintes d’une maladie 
chronique, l’évaluation de la force musculaire avec des tests de 10 à 15 RM est plus prudente et se rapproche des 
recommandations d’entraînement. 

L’évaluation générale de la force musculaire comprend : une mesure ou estimation du 1-RM pour la partie haute 
du corps avec une poussée sur banc de musculation et une mesure ou estimation du 1-RM pour le bas du corps 
avec une poussée des jambes ou d’extension des jambes. 

L’endurance musculaire est mesurée par la capacité d’un groupe de muscles à exécuter des actions musculaires 
répétées ou pour maintenir un pourcentage spécifique de 1-RM pendant une période de temps suffisant pour 
provoquer une fatigue musculaire. 

 
Les tests des capacités musculaires en environnement 

Ces tests en environnement permettent d’estimer les capacités musculaires (force et endurance musculaires) 
des groupes musculaires des membres inférieurs, des membres supérieurs et de la ceinture lombo-abdominale. 

Lors de ces tests, on mesure le nombre maximum de mouvements que l’individu peut répéter sans repos et on le 
compare à des valeurs de référence. 

DISTANCE THÉORIQUE NORMALE : 

• pour un homme = [7,57 x taille (cm)] – [1,76 x poids (kg)] – [5,02 x âge (ans)] – 309 

• pour une femme = [2,11 x taille (cm)] – [2,29 x poids (kg)] – [5,78 x âge (ans)] – 667 

Limite inférieure de normalité = distance théorique normale – 153 
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POUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DU CORPS 

Test de lever 
de chaise sur 1 
min 

Il mesure le nombre de relevés de chaise sans l’aide de ses mains effectué en 
1 min. 

Il évalue la force et l’endurance des muscles quadriceps. 

Un nombre inférieur à la normale théorique est témoin d’une perte de masse 
musculaire de ce groupe musculaire. 

POUR LA MUSCULATURE DE LA CEINTURE ABDOMINALE 

Curl-up test 

(ou sit-up test ou 
crunch test) 

Il mesure le nombre de relevés du tronc en position allongée au sol sur 1 min. 

Il évalue la force et l’endurance musculaire des muscles abdominaux et des 
muscles fléchisseurs des hanches. Ces muscles jouent un rôle important pour le 
soutien du dos et la stabilité du tronc. 

POUR LA MUSCULATURE DU HAUT DU CORPS (ÉPAULES ET MEMBRES SUPÉRIEURS) 

Push-up test Il mesure le nombre maximum de « pompes » réalisé sans s’arrêter. Il évalue la 
force et l’endurance des muscles du haut du corps. 

Single-arm curl Il mesure le nombre de flexions du coude le long du corps avec un poids ou une 
résistance. 

Il évalue la force et l’endurance musculaire des bras. 

Test du hand grip Il utilise un dynamomètre ou un ergomètre à bras isocinétique. 

Il évalue la force musculaire statique des avant-bras et des mains. 

4. L’évaluation de la souplesse
La souplesse est la capacité de mobiliser une articulation sur son amplitude complète. Cette aptitude est importante 
pour réaliser les activités de la vie quotidienne et des activités sportives. La souplesse dépend de la distensibilité de 
la capsule articulaire, de la viscosité musculaire, de la qualité des ligaments ou les tendons et d’un échauffement 
adapté. 

La souplesse est spécifique d’une articulation. Les tests en laboratoire quantifient habituellement la souplesse 
d’une articulation en termes d’amplitude maximale de mouvement (ROM) exprimée en degrés et mesurée à l’aide 
d’un goniomètre. Il n’y a pas un test de souplesse capable d’évaluer la souplesse de l’ensemble du corps. Une 
évaluation globale de la souplesse du corps comprend, en général, les mesures de la flexion du cou, du tronc, de 
la hanche, des extrémités inferieures et des épaules, et une évaluation posturale. 

Les tests de souplesse en environnement 

Ces tests en environnement permettent d’évaluer la souplesse du haut et du bas du corps. Lors de ces tests, les 
valeurs obtenues sont comparées à des valeurs de référence. 
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LA SOUPLESSE DU BAS DU 
CORPS 

Sit-and-reach 
test 
(test de flexion 
du tronc) 

Allongé au sol ou à défaut assis sur une chaise, fléchir le corps et avec les mains 
toucher les orteils. 

Il évalue la souplesse des ischio-jambiers et, dans une moindre mesure, la souplesse 
du bas du dos. La souplesse des ischio-jambiers intervient dans les activités de la vie 
quotidienne et les performances sportives. De plus, une faible flexibilité du bas du dos 
ou de la hanche, associée à une faible force et endurance musculaire abdominale 
semble contribuer au développement de douleurs « lombaires ». 

LA SOUPLESSE DU HAUT DU CORPS (ÉPAULES) 

Test 
de souplesse 
des épaules 

Effectuer quelques mouvements articulaires et circulaires des épaules de manière à 
vous échauffer un peu. Puis, debout, essayer d’aller toucher vos doigts à l’arrière de 
votre dos en passant la main droite par-dessus l’épaule et la main gauche par-dessous. 
Relever la valeur qui sépare les doigts des deux mains. Procéder de la même manière 
en changeant de côté. Relever la valeur et garder la meilleure des deux. 

(NB : Quand la valeur est positive, c’est que vous arrivez à vous toucher les doigts dans 
le dos. Quand la valeur est négative, c’est que vous ne parvenez pas à toucher vos 
doigts dans le dos). 

Il évalue la souplesse des ceintures scapulaires. 

Un manque de souplesse peut avoir des conséquences dans la vie quotidienne pour 
effectuer des gestes aussi simples qu’agrafer son soutien-gorge, enfiler un manteau, 
etc. 

5. L’évaluation de l’équilibre
La fonction d’équilibration vise au maintien de l’équilibre lors de la station debout ou assise (équilibre statique) 
et lors des déplacements (équilibre dynamique). 

Le contrôle de l’équilibre statique et dynamique s’élabore sur un ensemble de stratégies sensorielles et motrices. 
Elle mobilise les systèmes visuel, vestibulaire et proprioceptif, ainsi que le système musculo-squelettique. 

Les tests d’équilibre en environnement 

Le test 
d’appui 
unipodal 

Le patient est pieds nus ou avec une chaussette. Il se met en équilibre sur un pied (de 
son choix) et ferme les yeux. On chronomètre la durée de maintien de la posture avec 
les yeux fermés, sans petit saut ou déplacement du pied d’appui. 

On réalise trois fois ce test sur le même pied et on retient la plus grande des trois durées. 

Le test Tandem Le patient marche le long d’une ligne droite de 5 mètres marquée au sol. On mesure le 
nombre d’écarts (de déséquilibres) du patient. 
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Support d’introduction à l’« entretien motivationnel » 
(Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé chez les 
adultes HAS, Septembre 2018) 

6. Le suivi de la prescription d’activité physique par le médecin
C’est en général à l’occasion des différentes consultations de suivi du (des) pathologie(s) de son patient que le 
médecin assure le suivi de sa prescription d’AP. 

Lors de ces consultations, il doit réserver un temps d’échanges dédiés à l’AP, afin d’adapter et de sécuriser la 
prescription d’AP, de motiver le patient et améliorer son degré d’adhésion du patient au programme d’AP. 

Les résultats obtenus par l’AP sur la santé sont souvent l’occasion pour le médecin d’aborder avec son patient les 
autres facteurs de risque pour la santé et leur prévention, comme l’arrêt du tabac et une alimentation équilibrée. 

Ces temps d’échanges dédiés au suivi de la prescription d’AP permettent de :

• juger de la tolérance du patient à l’AP prescrite ;

• évaluer l’adhésion à la prescription d’AP ;

• renforcer la motivation du patient, en valorisant tous les progrès obtenus : augmentation du volume d’AP
régulière, amélioration de la santé, de la condition physique et de l’autonomie, amélioration de la qualité
de vie ;

• adapter la prescription d’AP à l’évolution de la condition physique et à l’état de santé du patient ;

• adapter la supervision de l’AP, avec pour objectif d’accompagner le patient vers un style de vie physiquement
plus actif, en sécurité, en toute autonomie (dans la mesure du possible) et sur le long terme (toute sa vie).

Le contenu de ces temps d’échanges doit être adapté :

• aux points de vigilance repérés lors de la consultation médicale d’AP initiale ;

• à la tolérance de l’AP prescrite, et à d’éventuelles blessures et autres événements indésirables ;

• au degré d’adhésion du patient à la prescription d’AP ;

• aux objectifs de la prescription, en particulier à la pathologie chronique ciblée.

La fréquence de ces temps d’échanges doit être adaptée :

• à la pathologie chronique ciblée ;

• aux caractéristiques des AP prescrites (intensité élevée ou non, volume et progression) ;

• au profil du patient (âge, condition de physique, capacités fonctionnelles et cognitives, comorbidités, niveau
de risque CV, aux autres risques à l’AP et comportements à risque) ;

• à la qualité de l’entourage (isolement socio-familial, entourage sécuritaire ou non) ;

• au degré d’organisation du parcours de santé pluriprofessionnel centré sur la prescription d’AP, en
particulier la fréquence régulière, et à la qualité des échanges entre les professionnels de l’AP et le médecin
prescripteur, qui devront être clairement définis.

L’entretien motivationnel (HAS) 

L’entretien motivationnel est une façon d’être avec nos patients, particulièrement utile en médecine générale 
lorsqu’on veut aborder un changement de comportement influençant la santé (tabac, alcool, exercice physique, 
alimentation, prise de médicaments…). Il se base sur l’hypothèse que la plupart des patients qui arrivent en 
consultation ne sont pas nécessairement prêts à changer. 
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De plus, il est bien établi que les facteurs de risque sont souvent multiples chez la même personne, et il est difficile 
quelquefois de choisir ou faire porter les efforts sur un facteur en particulier, du point de vue du médecin comme 
du point de vue du patient (1). 

L’entretien motivationnel est un outil d’accompagnement de nos malades chroniques dans le changement, pour : 

• soutenir un désir de changement ;

• comprendre et gérer les processus de changement, l’ambivalence (indécisions qui accompagnent les
doutes sur le caractère souhaitable ou faisable d’un changement), la résistance ;

• reconnaître, susciter, soutenir les désirs de changement ;

• augmenter la motivation au changement ;

• augmenter ses capacités d’écoute active, d’empathie.

• influencer favorablement le résultat de conseils ou de prescriptions.

Basée sur l’écoute active et une attitude empathique, l’approche motivationnelle propose des principes facilement 
applicables dans le cadre d’une consultation de médecine générale. Elle tient compte des perceptions du risque 
par le patient. Elle assure aux discussions une atmosphère positive et détendue, et montre des résultats très 
encourageants. 

L’entretien motivationnel est donc à la fois un esprit et une pratique de l’entretien, qui augmente, de façon bien 
démontrée, l’efficacité des pratiques de conseil, quelle que soit la nature du changement à opérer : modification 
d’une consommation, d’une prise de risque, observance thérapeutique, etc. 

L’entretien motivationnel s’est d’abord développé au cours des années 80 aux États-unis et au Royaume-uni. 
Il a été créé par deux psychologues, William Miller, qui exerce et enseigne à l’université du Nouveau-Mexique, et 
Stephen Rollnick, qui travaille dans le département de psychologie médicale de l’université de Cardiff (pays de 
Galles). Leur ouvrage paru en 1991 (et renouvelé dans une deuxième édition en 2002) a suscité un grand intérêt 
parmi les praticiens et les chercheurs. Ses applications ont tout d’abord concerné les addictions, et en particulier 
le traitement des dépendances à l’alcool, au tabac ou aux drogues illicites, puis se sont étendues à toutes les 
situations d’« accompagnement au changement ». 

L’ouvrage de référence de Miller et Rollnick est désormais disponible en français. 

1 Lécallier D et Michaud P. Entretien motivationnel : comment parler d’alcool ? Revue du praticien Médecine 
générale ; Tome 20 :744-45 

2. Miller W et Rollnick S. L’entretien motivationnel. Paris Dunod-inter-éditions 2006.

3 Laperche J : Promotion de la santé : quel rôle pour le médecin généraliste ? La santé de l’homme 392 | Novembre 
- Décembre 2007 |

Pages 46-8 
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Annexe 2 – Formulaire-type de candidature 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL À PROJETS (AAP) RELATIF 
AUX  

« Maisons sport-santé » 
 
 
 

 

 

DOSSIER À RENSEIGNER
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Nom du projet : 
 

1. Identification de la structure support et de la 
Maison sport-santé 

 

Structure support de la future Maison Sport-Santé 

NOM de la structure 
 

Statut juridique 
 

SIRET/SIREN 
 

Adresse postale  
 

Code postal – Ville  
 

Site internet (si existant) 
 

Téléphone 
 

Structure inscrite en géographie 
prioritaire : QPV (le nommer) – 
ZRR (la nommer)  

 

Activités principales  réalisées 
 

Représentant(e) légal(e) de la structure support 

Nom et Prénom 
 

Fonctions 
 

Adresse mail 
 

Numéro de téléphone 
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Future Maison Sport-Santé 

NOM du projet 
 

Statut juridique 
 

SIRET/SIREN 
 

Adresse postale 
 

Code postal – Ville 
 

Site internet (si existant) 
 

Numéro de téléphone 
 

Territoire d’intervention 
 

Structure inscrite en géographie 
prioritaire : QPV (le nommer) – 
ZRR (la nommer) 

 

Représentant(e) légal(e) de la structure 

Nom et Prénom 
 

Fonctions  
 

Adresse mail 
 

Numéro de téléphone  
 

Personne référente sur le dispositif  
 

Nom et Prénom 
 

Fonctions  
 

Adresse mail 
 

Numéro de téléphone  
 

 

 
Pièces à joindre en annexe : Lettre d’intention du porteur du dispositif. 
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2. Missions de la Maison sport-santé 

Préciser le ou les enjeux spécifiques à votre Maison : 
 

 
Objectif principal : 

 

 
Objectifs secondaires : 

 

 
Publics cibles : 

 

 
Fonctionnement en réseau et ancrage territorial et institutionnel -  partenariat(s) mis en 
place : (établissements publics nationaux/régionaux/au niveau départemental/local, associations 
nationales/régionales/départementales/locales, agence du service civique, collectivités territoriales, etc…) 

 
 
 
3. Présentation détaillée du dispositif Maison sport-santé 

Description du dispositif : (Dispositions techniques et pédagogiques mises en œuvre, modalités et 
organisation de l’accueil des personnes, modalités de mise en place du programme sport santé personnalisé, 
axes d’intervention particuliers, modalités de suivi, lieux de pratique, implication d’un réseau territorial, 
modalités de communication, liens avec d’autres programmes, etc.) 

 
 
 
Programme : 

 

Objectifs Bref descriptif des actions liées et des parties prenantes 
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Présentation du modèle économique : 
 

 
Description de l’équipe porteuse du dispositif et des intervenants chargés de le mettre en œuvre 
(qualifications et compétences des intervenants en particulier pour la dispensation de l’activité physique 
adaptée, modalités de respect d’autres critères de qualité et de sécurité prévus par le cahier des charges, etc.) : 

 
 
 
Description du pilotage du dispositif et état de la mise en œuvre : (Planning envisagé, points 
d’étape, évolutions éventuelles de la gouvernance de la structure, coopérations prévues…) 

 
 
 
Systèmes d’information mis en place : 

 

 
Modalités de participation des usagers : 

 
 

Modalités d’évaluation de l’action (Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs 
ci-dessus) 

Notamment : 
 

D’un point de vue du bénéficiaire : 

• Nombre de pratiquants par condition physique (personnes en ALD, porteuses de maladie chronique) 
nombre d’habitants des zones QPV et ZRR pratiquant de l’AP par l’intermédiaire de la MSS, etc.) ; 

• Fréquence de pratique de ces bénéficiaires (évolution au cours du temps et motifs des changements 
éventuels) et fidélisation ; 

• Évolution de variables quantitatives et qualitatives en lien avec l’utilité sociale développée dans le projet. 
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D’un point de vue scientifique : 

• Évaluation de la qualité des retours pour les différents publics ciblés ; 

• Évaluation de l’impact sur le territoire des services proposés par la structure ; 

• Évaluation des liens entre la structure et les clubs adhérents au réseau ; 
 

D’un point de vue économique : 

• Indicateurs financiers ; 

• Niveau des  partenariats. 
 

4. Budget prévisionnel du projet 
• Ce budget doit être établi en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects et l’ensemble des 

ressources affectées à l’action. 

• Description du modèle économique (répartition des produits ; structure financière de l’activité, avantages, 
faiblesses, opportunités, menaces, …) ; 

• Les cofinancements envisagés et/ou actés (préciser les différents partenaires éligibles, leur niveau de 
participation et la nature de leur participation) ; 

• Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, 
salaires, locaux, coûts fixes, etc.) ; 

• Règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée (exemple : quote-part des 
salaires, etc.) ; 

• Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée ? 

 

Budget prévisionnel 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

 
60 – Achats 

 70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation  

Autres fournitures 
 État : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
 

61 - Services extérieurs  -  

Locations  -  

Entretien et réparation  Région(s) :  

Assurance  -  

Documentation  Département(s) :  
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62 - Autres services extérieurs  -  

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

 
Intercommunalité(s) : EPCI12 

 

Publicité, publication  -  

Déplacements, missions  Commune(s) :  

Services bancaires, autres  -  

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  

Impôts et taxes sur rémunération,  -  

Autres impôts et taxes  Fonds européens  

64- Charges de personnel  -  

Rémunération des  personnels 
 L’agence de services et de paiement 

(ex-CNASEA -emplois  aidés) 
 

Charges sociales  Autres établissements publics  

Autres charges de personnel  Aides privées  

65- Autres charges  de 
gestion courante 

 75 - Autres produits  de 
gestion courante 

 

66 - Charges financières 
 Dont cotisations, dons manuels ou 

legs 
 

67- Charges  exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements 
 78  –  Reprises sur 

amortissements et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES   

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

La subvention de…………€ représente .................. % du total des produits : 
(montant attribué/total des produits) x 100. 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise  à  disposition  gratuite  de 
biens et prestations 

 
Prestations en nature 

 

Personnel bénévole  Dons en nature  

TOTAL  TOTAL  
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Récapitulatif des pièces à joindre au dossier 
Vérifiez que votre dossier est bien complet. Seuls les dossiers complets seront examinés par le comité de 
programmation. 

❑ Présent dossier de demande de subvention pour l’AAP 

❑ Lettre d’intention du porteur du projet 

❑ Statut régulièrement déclaré de la structure 

❑ Budget prévisionnel du projet 

❑ Devis détaillés (si travaux/coûts supplémentaires envisagés) 

❑ Planning prévisionnel des activités 

❑ Présentation des partenaires 

❑ RIB portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET 

❑ SIRET (pour les associations) 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision n° 2021-09 du 29 juin 2021 portant modification de la composition 
du conseil scientifique du réseau épidémiologie et information 

en néphrologie de l’Agence de la biomédecine 
 

NOR : SSAB2130350S 
 

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et suivants ; 
 
Vu les décisions n° 2007-20 et 21 du 15 novembre 2007 portant création et composition auprès de 
la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du conseil scientifique du réseau épidémiologie 
et information en néphrologie ; 
 
Vu la décision n° 2019-16 du 4 septembre 2019 portant modification de la composition du conseil 
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie placé auprès du directeur 
général de l’Agence de la biomédecine ; 
 
Vu la décision n° 2019-18 du 29 octobre 2019 portant renouvellement de la composition du conseil 
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie placé auprès du directeur 
général de l’Agence de la biomédecine, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Madame Marie VAYSSE est désignée en sa qualité de représentante de l’association France REIN 
en remplacement de Monsieur Michel COULOMB. 

 
Article 2 

 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de 
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - 
Solidarité. 
 
Fait le 29 juin 2021. 
 
 
La directrice générale, 
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 
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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 : 
Gaëlle KUSTER-MALAQUIN 
Tél. : 01 40 56 72 59 
Mél. : dgos-pf1@sante.gouv.fr 
 
Direction de la sécurité sociale 
Sous-direction du financement du système 
de soins 
Bureau des établissements de santé et 
médico-sociaux (1A) 
 
Personne chargée du dossier : 
Guillaume BOUILLARD 
Tél. : 01 40 56 71 10 
Mél. : guillaume.bouillard@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/DSS/1A/2021/165 du 21 juillet 2021 relative aux crédits dédiés au 
soutien à l’investissement et à la transformation du service public hospitalier 
 
 
 
Date d'application : immédiate  
 
NOR : SSAH2122689J 
 
Classement thématique : établissements de santé – Gestion 
 
Validée par le CNP le 23 juillet 2021 - Visa CNP 2021-106 
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Résumé : Instruction relative aux crédits dédiés au soutien à l’investissement et à la 
transformation du service public hospitalier, dans le cadre du Ségur de la santé. 

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, marges de financement, soutenabilité, transformation du service 
public hospitalier, Ségur de la santé. 

Textes de référence :  
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 
- Décret n° 2020-1576 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de dotation de soutien aux 

établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 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. 

Annexe : Modalités de détermination de l’objectif et validation du montant de la dotation. 

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

 
 
Conformément aux engagements du Ségur de la Santé, un soutien massif va être apporté à 
l’investissement en santé. Ce plan exceptionnel, reposant sur une enveloppe de plus de 19 Md€, 
comporte un programme de 13Md€ prévu par l’article 50 de la loi de financement de la Sécurité 
sociale (LFSS) pour 2021, qui est destiné à permettre aux établissements assurant le service public 
hospitalier de retrouver rapidement les leviers de financement permettant de maintenir et renouveler 
leur outil de production de soins dans les conditions de qualité et de sécurité attendues, et 
prioritairement en soutenant le financement des investissements indispensables à leur 
fonctionnement et/ou à leur transformation tout en maîtrisant leur endettement.   
La présente instruction vise à rappeler les objectifs poursuivis par le programme porté par l’article 
50 de la LFSS pour 2021 et expliciter les modalités d’allocation et de suivi des dotations, dans un 
contexte de forte déconcentration de la politique de soutien auprès des Agences Régionales de 
Santé (ARS).  
 

1. Enjeux et objectifs poursuivis par le dispositif : restaurer les capacités de financement 
et accompagner la transformation du service public hospitalier sur le territoire 

Dans le respect des grands paramètres servant à déterminer les dotations prévues par le décret 
organisant un dispositif de dotation de soutien aux établissements de santé assurant le service 
public hospitalier en application de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021, dans son article 2, à savoir les besoins de financement 
nécessaires pour : 

- garantir la qualité et la sécurité des soins prioritairement en soutenant le renouvellement des 
investissements courants indispensables au fonctionnement du service public hospitalier ;  

- assurer les opérations d’investissements structurants de ces établissements de santé 
concourant à la transformation du service public hospitalier ;  

- restaurer les capacités de financement des investissements une fois déduit le service de la 
dette pour garantir la continuité des soins. 

Il est décidé de répartir la totalité des financements dits « article 50 » en deux volets regroupant 
deux principales orientations : 
 Le soutien à la restauration des marges d’autofinancement permettant d’assurer la 

continuité, la sécurité et la qualité du service public hospitalier (6,5 Md€)  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/14 du 16 août 2021Page 183



De nombreux établissements publics et privés à but non lucratif connaissent un fort besoin de 
soutien de leurs marges de financement, puisqu’ils ne sont pas en capacité d’assurer pleinement 
l’autofinancement de leur investissement courant, indispensable à l’exercice des missions de service 
public qui leur sont confiées. La mobilisation des fonds nécessaires au maintien de soins de qualité, 
dans le respect des impératifs de continuité et de sécurité des soins qui incombent à tout 
établissement de santé assurant le service public hospitalier, pourrait conduire ces structures à 
contractualiser de nouveaux emprunts et dégrader davantage leur situation financière.  
 
Le volet 1 de restauration des marges de financement répond ainsi à un enjeu d’amélioration des 
situations bilancielles des établissements.  
 
Pour les établissements qui, faute de ressources suffisantes au tableau de financement, n’auraient 
pas inscrit dans leur trajectoire une amélioration du niveau d’investissement courant, les dotations 
de ce volet peuvent toutefois exceptionnellement contribuer à sa mise à niveau. Ces dérogations 
doivent demeurer limitées et exceptionnelles, et demeurer dans une approche se limitant aux seuls 
investissements courants, et restant prudentielle et sélective. 
 Le soutien à des opérations structurantes d’investissements immobiliers ou mobiliers 

concourant à l’amélioration et à la modernisation des établissements de santé assurant le 
service public hospitalier (6,5 Md€) 

La présence de soins de qualité ne se limite toutefois pas au maintien des structures existantes, et 
nécessite la mise en place de nouveaux projets de transformation et d’investissements s’inscrivant 
dans le cadre de la transformation de l’offre de soins et de l’amélioration de la réponse aux besoins 
de la population sur un territoire donné. La réalisation de projets d’envergure implique d’importants 
besoins de financement de la part des établissements concernés, qui, en dépit parfois de capacités 
d’autofinancement permettant de garantir l’investissement courant, sont contraints de recourir de 
manière importante à l’endettement pour financer de telles opérations d’envergure, plaçant 
durablement leur trajectoire financière en-deçà des seuils de soutenabilité. 
 
Les dotations allouées contribueront ainsi, en cohérence avec les orientations stratégiques de 
l'établissement, à une maîtrise de l’endettement en évitant un recours excessif à la dette pour 
financer des projets d’investissements structurants contribuant à améliorer la trajectoire 
d’exploitation et l’autofinancement de l’établissement. Un engagement systématique de 
l’établissement sur une trajectoire d’endettement cible est inclus dans le contrat. 
 

2. Périmètre des établissements concernés   
Le périmètre des établissements éligibles à ces financements correspond à l’ensemble des 
établissements assurant le service public hospitalier, mentionnés à l'article L. 6112-3 du code de la 
santé publique. 
 
Concernant plus spécifiquement les établissements privés à but non lucratif, ceux-ci peuvent être 
qualifiés d’établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) et inclus dans le dispositif dès 
lors qu’ils assurent le service public hospitalier (article L. 6161-5 du code de la santé publique). C’est 
le cas de tous les centres de lutte contre le cancer (CLCC) définis à l’article L. 6162-1 du code de la 
santé publique (CSP), ainsi que des établissements de santé privés gérés par certaines personnes 
morales de droit privé (mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 
2014, relative à l’économie sociale et solidaire), remplissant les conditions (dont celle de poursuivre 
un but non lucratif) et ayant obtenu l’habilitation à assurer le service public hospitalier (SPH), 
mentionnée à l’article L. 6112-3 du CSP. 
 
Après la promulgation de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 
(LMSS), les ESPIC préexistants ont basculé de plein droit dans le SPH, sauf refus explicite de leur 
part (ils disposaient jusqu’au 30 novembre 2016 pour faire valoir leur refus d’une habilitation à 
assurer le SPH). Depuis les établissements nouveaux doivent faire l’objet d’une habilitation expresse 
de l’agence régionale de santé. 
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La nouvelle définition fonctionnelle du SPH n’exclut par principe aucun établissement de santé. 
Ainsi en 2016, la loi est venue définir les modalités selon lesquelles les différents établissements de 
santé sont reconnus comme assurant le SPH :  
- Les établissements publics de santé et les hôpitaux d’instruction des armées sont tenus, de par 
leur statut juridique, d’assurer les obligations du SPH. Ils sont intégrés sans possibilité de choix au 
SPH ; 
- L’ensemble des établissements de santé (ES) déjà qualifiés d’ESPIC en 2016, qu’ils aient été  
antérieurement sous dotation globale (ex DG) ou sous objectif quantifié national (ex OQN), sont 
habilités de plein droit à assurer le SPH, sauf opposition expresse de leur part (avant le 30 novembre 
2016) ; 
- Les établissements de santé privés peuvent quant à eux y être habilités, uniquement sur leur 
demande, par le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) et sous réserve de 
s’engager à respecter l’ensemble des obligations nouvellement définies du SPH. 
 
Une note d’information de fin 2015 précisait également que : « Le projet de loi [devenu la loi de 
modernisation de notre système de santé] tire parti de cette réintroduction du SPH pour redéfinir la 
catégorie des ESPIC. Tout établissement privé à but non lucratif (EBNL), quelle que soit l’échelle de 
financement (ex DG ou ex OQN) qui adhérera au SPH bénéficiera de l’appellation d’ESPIC. Ainsi, 
a priori, quasiment tous les EBNL devraient devenir des ESPIC, puisqu’ils respectent dans leur 
grande majorité les futures règles du SPH et en particulier l’interdiction des dépassements 
d’honoraires. » 
 
De ce fait, il est effectivement nécessaire de pouvoir identifier et travailler la situation de ces 
établissements au niveau régional. 
 

3. Une déconcentration des crédits délégués sur 10 ans 
3.1 Détermination et répartition des enveloppes entre les régions 

La circulaire du Premier ministre du 10 mars 2021 a précisé la répartition régionale indicative 
de cette enveloppe de 13 Md€, selon les besoins identifiés dans la région. 
 

 Répartition régionale des 6,5Md€ de restauration des capacités financières 

La méthode utilisée pour approcher le besoin des établissements éligibles au titre de l’art 50 de la 
LFSS pour 2021 comporte différentes étapes, dont la première consiste en un « scoring » des 
établissements sur la base de critères financiers jugés pertinents au regard des objectifs de la 
mesure, et correspondant à 90% de l’enveloppe nationale (les 10% restant sont répartis sur un 
critère populationnel).  
 
Les critères utilisés sont les suivants : 

• Critère encours (données 2018) : sélection des ES ayant un taux d’endettement 
(encours/produits hors 7087) supérieur à 30% et valeur de l’écart au taux de référence dans 
la limite d’1/3 de l’encours.  

• Critère taux de capacité d’autofinancement (CAF) nette (données 2018) : sélection des ES 
ayant un taux de CAF nette inférieur à 1%, puis valeur de l’écart à ce taux de référence. 

 
Une fois ce « scoring » établi, la dotation est dimensionnée selon le montant total de l’enveloppe du 
volet 1 « restauration des capacités financières » à l’échelle nationale. 
 
La dernière étape consiste enfin à reconstituer la marge de 20% laissée à l’appréciation de l’ARS, 
qui va se composer d’une part populationnelle ainsi que d’un complément puisé dans la part 
préfléchée. 
 
Aucune mise en réserve au niveau national ou régional n’est constituée sur ce premier volet de la 
mesure. 
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 Répartition régionale des 6,5Md€ de soutien aux investissements structurants 

La répartition régionale des crédits du 2nd volet - soutien des projets structurants et de 
transformation, a été réalisée à la fois sur un critère populationnel et sur la base d’un travail de 
recueil des potentiels besoins des territoires à court terme en dialogue avec les ARS, qui agissent 
au plus près des établissements et connaissent les projets en cours dans leur région. L’enjeu réside 
en effet dans le soutien de ces projets et la limitation de la trajectoire de l’endettement. 
Sur ce volet, une enveloppe pour aléas de 1 Md€ est conservée au niveau national et non répartie 
initialement entre les ARS. Il ne s’agit pas d’une enveloppe nationale visant à assurer/compléter un 
plan de financement au moment de l’instruction initiale d’un projet mais d’une enveloppe visant à 
faire face à des surcouts ou des besoins imprévus pour les 10 années à venir. Elle viendra abonder 
les enveloppes régionales en fonction des besoins de financements complémentaires qui seront 
identifiés et validés. 
Les crédits de cette enveloppe seront délégués sur décision du Ministre chargé de la santé. 
 
Modalités des délégations aux ARS : tranches de délégation et mises en réserve 
Le rythme défini pour les délégations, qui sera et affermi par voie d’arrêtés, comprendra plusieurs 
tranches : 
 Engagement par les ARS des 6,5Md€ de restauration des capacités financières 

o Les ARS devront dès 2021 engager l’intégralité des crédits correspondant à ce 
premier volet. Cet engagement se fera par le biais de la signature avec les 
établissements de santé bénéficiaires des contrats prévus par l’article 50 de la LFSS 
pour 2021 et le décret organisant un dispositif de dotation de soutien aux 
établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de 
l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité 
sociale pour 2021. Le versement effectif des crédits aux établissements de santé se 
fera sur une période de 9 ans selon un échéancier prévu au contrat. Le montant de 
la première annuité sera le double des annuités suivantes (qui seront toutes du même 
montant) afin de donner une impulsion significative au dispositif. L’ensemble des 
contrats avec les établissements de santé bénéficiaires de ce premier volet devra 
impérativement avoir été signé avant le 31/12/2021.  

 Engagement par les ARS des 6,5Md€ de soutien aux investissements structurants 

Conformément à la circulaire interministérielle du 10 mars 2021, les ARS définissent leurs stratégies 
régionales d’investissement pour une transmission au comité de pilotage des investissements 
sanitaires en octobre 2021. Par conséquent, les montants des dotations régionales dédiées au 
soutien à l’investissement, pour les 5,5Md€ restants, ne pourront être confirmés qu’à l’issue de la 
finalisation et de la transmission de ces stratégies régionales d’investissement. 
 
Les ARS pourront engager ces enveloppes en deux tranches de 5 ans. La première portant sur la 
période 2021-2025. La seconde portant sur la période 2026-2030 correspondant au reste de 
l’enveloppe totale. 

o Les ARS pourront donc dès fin 2021 commencer à engager une 1ère partie de 
l’enveloppe régionale dite 1ère tranche (65/70%) sur la période 2021-2025, soit dans 
les contrats initiaux, soit par voie d’avenant aux contrats initiaux, le versement 
des crédits prévus dans les échéanciers des contrats pouvant eux s’échelonner 
jusqu’à 2030 ;  

o En 2026, la 2ème partie de l’enveloppe dite 2ème tranche sera déléguée aux ARS qui 
pourront alors l’engager par voie d’avenant aux contrats signés, sur la période 
2026-2030 avec une date limite de notification des crédits avant le 31/12/2030. Ces 
avenants pourront avoir pour objet le financement de projets d’investissements 
nouveaux, pas uniquement des compléments de financement à des projets 
d’investissements déjà prévus au contrat. 
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Nota Bene : Une évolution législative est envisagée pour aménager la date limite de 
contractualisation. Elle devrait permettre, pour les établissements n’étant pas couverts par un contrat 
au titre du 1er volet et par exception, la signature de contrats portant exclusivement sur le second 
volet postérieurement au 31/12/2021 et au plus tard au 31/12/2030 (les échéanciers et les 
versements devant également être réalisés avant le 31/12/2030). 

Sur ces deux tranches, seront prévues des mises en réserve (autour de 5%), qui limiteront le niveau 
d’engagement que les ARS peuvent contractualiser avec les établissements. Ces mises en réserves 
restent conservées au sein des enveloppes régionales.  
Le montant de l’enveloppe de chacune des tranches, minoré des mises en réserve, constitue la 
limite des engagements que les ARS peuvent contractualiser avec les établissements sur la période 
considérée.  
 
Ces tranches et les mises en réserves seront définies par arrêté. Elles restent conservées au sein 
des enveloppes régionales. Il sera statué sur leur traitement à l’occasion de points d’étape 
intermédiaires. 
 
Ces points d’étape seront réalisés avant l’échéance de chacune des tranches (au troisième trimestre 
2024 pour la tranche 2021-2025 et au troisième trimestre 2027 pour la tranche 2026-2030) et seront 
l’occasion d’un dialogue de gestion entre les ARS et le niveau national, lui-même nourri d’un 
dialogue que l’ARS aura mené avec les établissements contractants afin de : 

• Faire le bilan intermédiaire des niveaux d’engagements par région et des résultats atteints 
en matière d’assainissement financier et d’investissements ; 

• Procéder à une éventuelle réévaluation des besoins théoriques par région tels qu’ils auront 
été estimés au début de la mesure ; 

• Procéder, en fonction du bilan, à l’éventuelle restitution ou réallocation qui pourrait prendre 
la forme d’une fongibilité entre régions ;  

• Procéder à une réévaluation des enveloppes régionales de la deuxième tranche. 
Ces points d’étape seront complémentaires du suivi annuel des niveaux de contractualisation et de 
l’évolution des indicateurs clés. 
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o L’enveloppe d’1 Md€ pour aléas sera engagée sur décision nationale.  
Les précisions sur ces autorisations d’engagement et le niveau des mises en réserve seront déclinés 
par voie d’arrêté et ouvriront la possibilité aux ARS de contractualiser les niveaux de dotation avec 
les ES. 
 

3.2 Détermination et répartition des enveloppes entre les établissements 
Au sein des enveloppes régionales, le processus de définition du montant attribué à chaque 
établissement dépend des objectifs fixés à l’établissement conformément aux dispositions de l’article 
3 du décret organisant un dispositif de dotation de soutien aux établissements de santé assurant le 
service public hospitalier en application de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 
de financement de la sécurité sociale pour 2021. De façon opérationnelle, il varie selon les volets et 
les orientations poursuivies :  
 
 Soutenir les capacités financières des établissements de la région à assurer les 

investissements et charges nécessaires à l’exercice de leurs missions de service 
public (volet 1)  

L’allocation des dotations doit s’appuyer sur une analyse prospective de la situation de chaque 
établissement assurant des missions de SPH, et doit être tournée vers le soutien à la continuité, la 
qualité et la sécurité des soins, ou encore des projets de transformation en lien avec le service public 
hospitalier et les charges afférentes non déjà compensées.  
 
 

 Une allocation selon des critères financiers et une analyse des besoins de financement 

Pour ce premier volet du dispositif, le travail préparatoire d’allocation s’effectue pour 80% à partir de 
la répartition des crédits communiquée aux ARS et basée sur les critères financiers retenus  
(cf. supra) qui sont issus de la plateforme "Application Nationale Compte financier Rapport infra-
annuel Eprd " (ANCRE) 2018. Il revient à chaque ARS de s’assurer de l’identification exhaustive 
des établissements assurant le SPH dans sa région et d’évaluer les besoins réels et 
individuels de l’ensemble des établissements éligibles au dispositif.  
Au sein de l’enveloppe régionale allouée sur ce versant, une marge de modulation équivalente à 
20% des crédits est laissée à l’appréciation des ARS pour ajuster la dotation aux besoins des 
établissements. 
Il incombe aux ARS d’utiliser la part de l’enveloppe laissée à leur appréciation pour allouer une 
dotation aux établissements éligibles dont les besoins n’auraient pas pu être identifiés à l’échelon 
national. 
 

Dans tous les cas, les ARS devront s’appuyer sur l’évaluation de la situation et de la 
trajectoire financière de l’établissement, afin de qualifier et quantifier le besoin de 
compensation complémentaire des charges de service public hospitalier, au regard notamment des 
enjeux de qualité (besoin de garantir un fonctionnement courant via le renouvellement des 
investissements courants ou le juste niveau de trésorerie), d’adaptabilité (investissements) et de 
soutenabilité (endettement).  
Ainsi, en déclinaison de l’article 3 du décret susvisé, les objectifs de la dotation doivent s’inscrire 
dans les orientations thématiques suivantes :  

- La garantie de la qualité et de la sécurité des soins ; 
- La restauration d’un niveau d’investissement courant minimum, au bénéfice du service public 

hospitalier ; 
- L’amélioration de la capacité de financement des investissements nécessaires au service 

public hospitalier. 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/14 du 16 août 2021Page 188



 Le besoin de l’établissement sera ainsi à qualifier au regard des ressources disponibles 
au tableau de financement présent au Plan global de financement pluriannuel (PGFP) et 
mis en perspective avec les besoins de financement de l’établissement (investissement, 
consolidation de sa trésorerie…), tout en visant à assurer la maîtrise voire la réduction 
de son endettement.  

 Chaque euro alloué devra correspondre à une dépense effectivement prévue dans la 
trajectoire financière pluriannuelle de l’établissement. 

 Cette dotation vise à faciliter le financement d’une trajectoire d’investissement courant 
déjà planifiée, et/ou à soutenir l’autofinancement de l’établissement et limiter les 
prélèvements sur le fonds de roulement. En conséquence, elle ne doit pas contribuer à 
augmenter le montant total de la trajectoire globale d’investissement de l’établissement 
par rapport au tendanciel passé ou ce qui pouvait être prévu précédemment, et dans la 
limite de tout effet de surcompensation. Toutefois, exceptionnellement, ce volet pourra 
contribuer à une remise à niveau de l’investissement courant, qui devra rester sélectif 
et dans une approche budgétaire prudentielle.  

 En tout état de cause, pour ce volet, le niveau d’endettement, après l’intégration dans 
la trajectoire financière de ces dotations et ces contreparties, doit rester maîtrisé et ne 
pas être supérieur à celui déjà prévu dans les trajectoires antérieures de 
l’établissement, et la trajectoire financière doit être assainie. Il est de la responsabilité 
des ARS de s’assurer que les trajectoires proposées répondent à cet objectif de maîtrise 
de l’endettement et d’amélioration financière globale. A ce titre, le soutien à 
l’investissement notamment ne doit pas générer un effet levier conduisant un recours 
supplémentaire à l’emprunt : les dotations viendront sécuriser le financement des 
volumes d’investissement déjà prévus ou prévisibles notamment par substitution à un 
recours à l’emprunt envisagé initialement le cas échéant. 

 

Il est attendu des ARS qu’elles mettent ces dotations en perspective avec les autres dispositifs 
d’accompagnement existants qui constitueraient déjà des subventions directes des investissements 
ou des soutiens de la capacité d’autofinancement des ES pour financer leurs investissements. C’est 
notamment nécessaire avec les autres enveloppes d’aides à l’investissement que constituent les 
crédits « investissement du quotidien », mais plus largement avec toutes aides antérieures 
(présentes au tableau de financement ou via la CAF s’il s’agit d’aides en exploitation, notamment 
les aides dites « à l’emprunt » des plans H2007, H2012 ou COPERMO) dès lors qu’elles sont 
positionnées sur la même durée de versement que la dotation.  
A ce titre, les montants des aides antérieures doivent bien être projetés en respectant les 
échéanciers et durée de versement prévus, c’est-à-dire une mise en base maximale de 20 
années, les débasages de certains plans intervenant donc au cours de la période couverte 
par les contrats art 50. 
 

L’annexe présente la démarche globale de détermination des objectifs et montant des 
dotations et les 3 piliers sur lesquels elle repose. 
Des outils d’aide au diagnostic et à la formalisation des objectifs et engagements seront 
également proposés aux équipes des ARS par la Direction générale de l’offre de soins 
(DGOS).  

 
 Marges de manœuvre des ARS 

Les ARS ont l’opportunité de décider d’une modulation à la hausse du montant préfléché en 
mobilisant la marge régionale en cas de besoin de financement nécessaire identifié nécessitant une 
compensation complémentaire. 
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A l’inverse, et notamment en cas de risque de surcompensation : il est possible de revoir 
exceptionnellement à la baisse le montant de la dotation prédimensionnée. Cette démarche doit 
toutefois s’appuyer sur un argumentaire transmis à la DGOS (DGOS-PF1@sante.gouv.fr) et faire 
l’objet d’une validation nationale. 
On considère qu’il y a surcompensation dès lors que l’on se trouve dans une situation où l’attribution 
de la dotation aboutit à un montant de financement qui excède les besoins à couvrir de 
l’établissement au regard de l’objectif fixé, qui devra être déterminé en regard des besoins à financer 
au tableau de financement (investissement courant, projet majeur…cf. infra) ou en consolidation du 
bilan (pour dette fournisseurs notamment). Une telle surcompensation peut notamment survenir 
pour un établissement certes surendetté, mais dont les ressources du tableau de financement lui 
assurent une couverture suffisante de ses besoins : par ex, CAF importante car soutenue par des 
aides (H07/12…)  ou dotations/ financements fléchés sur l’investissement et dont les montants 
cumulés sont supérieurs à la charge à couvrir, ou également lorsque le montant prédéfini est 
supérieur au besoin considéré.  
A l’issue des contractualisations opérées en 2021, l’ensemble de l’enveloppe régionale consacrée 
au premier volet de la mesure devra être engagé. 
 
 Articulation avec la campagne budgétaire du PGFP 2021 

Il est proposé aux ARS d’engager le travail de projection du montant prévisionnel dédié à la 
restauration des capacités de financement (1er volet) dans le cadre ou à partir de la campagne des 
PGFP 2021.  
L’intégration des dotations relatives aux investissements structurants n’est toutefois pas conseillée, 
au regard du manque de visibilité sur les plans de financement des établissements et dans le 
contexte de l’élaboration de la stratégie régionale d’investissement attendue pour octobre 2021.  
Dans les cas où un premier travail de projection a été opéré dans le PGFP 2021, la validation de 
ces PGFP devra s’accompagner d’une réserve indiquant que les dotations positionnées dans les 
tableaux de financement prévisionnels par les établissements ne pourront être validées 
définitivement qu’au terme de la signature du contrat.  
Pour l’ensemble des établissements concernés, c’est à l’issue de la signature des contrats que les 
montants pourront être inscrits au PGFP 2022, sans qu’une version intermédiaire de PGFP ne 
soit nécessaire entre les campagnes. 

 Accompagner les projets de transformation de l’offre de soins portés par les acteurs 
du territoire (volet 2). 

Les ARS devront organiser la planification et la priorisation des investissements hospitaliers de leur 
région, au regard des orientations définies au niveau national, s’agissant notamment des priorités et 
principes directeurs édictés, dans le cadre de la nouvelle gouvernance des investissements en 
santé, et du diagnostic qu’elles réalisent des besoins et objectifs en termes d’offre de soins de 
chaque territoire.  
Ce travail s’inscrit dans la démarche d’élaboration de la stratégie régionale d’investissement, 
attendue pour octobre 2021.  
Les ARS seront chargées de sélectionner et d’instruire au fond la pertinence des projets 
d’investissement proposés par les établissements de santé, et décideront de l’opportunité de leur 
financement par des dotations issues de cette enveloppe. Elles mèneront une analyse d’impact, 
d’opportunité, de soutenabilité et de pertinence des paramètres retenus dans les projets, sur la base 
des méthodologies et référentiels validés à l’échelon national. 
Les ARS devront notamment déterminer le montant de la dotation octroyée pour contribuer au 
financement des projets d’investissement prioritaires retenus. Elles devront s’assurer, dans le 
calcul du montant de cette dotation, de la soutenabilité des projets, afin de réduire l’effet 
accélérateur que de tels projets induisent sur l’endettement, et les autres risques financiers 
associés (en lien avec les avis du COPIL national des investissements hospitaliers le cas échéant 
pour les projets supérieurs à 150M€ hors taxe sur les opérations de travaux). 
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De manière générale, les projets d’investissement financés devront présenter une juste adaptation 
des moyens aux besoins grâce à une évaluation sincère et réaliste des coûts d’investissement et de 
fonctionnement, afin d’éviter les dérives au fur et à mesure de l’avancement des études et des 
travaux, et d’assurer et préserver dans le temps la soutenabilité des projets. Cette évaluation sera 
réalisée sur la base des cibles des référentiels et des méthodologies qui seront produits à partir des 
travaux du Conseil Scientifique du Comité national de l’investissement en santé (CNIS) en matière 
de conception et la validation des projets d’investissement. Sur la base d’hypothèses de tendanciel 
crédibles, les porteurs de projets devront démontrer que le niveau de performance de leur 
exploitation permettra de couvrir à la fois la charge annuelle de leur dette et le socle minimum 
d’investissements courants, tout en préservant un niveau de Fonds de Roulement Net Global de 
sécurité. 

4. Modalités d’attribution aux établissements et procédure contractuelle 
4.1 Obligation de contractualisation avant la fin de l’année 2021 

La contractualisation avec les ARS avant le 31/12/2021 constitue la condition d’éligibilité au 
dispositif.  
Ainsi, l’ensemble des dotations du 1er volet doivent impérativement être contractualisées à 
cette même échéance.  
Les dotations du 2nd volet pourront être soit contractualisées dans le contrat initial conclu 
avant le 31/12/2021, soit ajoutées au contrat initial par voie d’avenant tout au long de la 
période de 10 ans que dure le dispositif. Les versements des dotations aux établissements 
prévus dans l’échéancier inscrit dans le contrat ne pourront pas intervenir après le 
31/12/2030. 
Nota Bene : Une évolution législative est envisagée pour aménager la date limite de 
contractualisation. Elle devrait permettre, pour les établissements n’étant pas couverts par un contrat 
au titre du 1er volet et par exception, la signature de contrats portant exclusivement sur le second 
volet postérieurement au 31/12/2021 et avant le 31/12/2030. 

Le contrat devra impérativement faire apparaître :  
- les engagements pris par chaque établissement de santé dans le cadre de la mesure via les 

objectifs individuels qui lui sont fixés, visant notamment à garantir un niveau d’investissement 
courant ou à garantir la soutenabilité financière des projets d’investissement sans recours 
excessif à la dette ;  

- la description du mécanisme général de compensation de charges qu’offre cette aide, sa 
déclinaison au niveau de l’établissement co-contractant, son montant total ainsi que 
l’ensemble des paramètres de son calcul lui permettant d’être proportionnée au regard des 
objectifs fixés ; le principe de non-surcompensation et la description du mécanisme de 
contrôle de la non surcompensation, via les indicateurs de suivi, les modalités de son 
évaluation et de contrôle ainsi que les conséquences en cas de non-respect des 
engagements pris, notamment les mécanismes de reprise de financements. 

 
Un modèle de contrat type vous sera proposé par voie d’arrêté, et pourra faire l’objet 
d'une adaptation par les parties signataires pour prendre en compte les enjeux 
spécifiques à l’établissement. 

 
4.2 Détermination des échéanciers 

Echéancier global  
Il convient de faire apparaître dans le corps du contrat un échéancier global, qui correspond aux 
montants versés sur toute la durée du contrat, pour l’ensemble des objectifs fixés à l’établissement. 
Il pourra avoir vocation à être modifié et complété notamment en cas d’avenant venant préciser, par 
exemple, le projet d’investissement structurant et le concours financier qui lui est apporté. 
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Echéancier pour les dotations du 1er volet « restauration des capacités financières » 
Le rythme de l’échéancier est linéaire et décliné sur 9 ans avec une double échéance en 2021 
destinée à donner une impulsion au dispositif, avec toutefois des possibilités exceptionnelles de 
dégressivité (par exemple pour accompagner les besoins de financement des investissements 
courants complémentaires qui peuvent être générés par un effort de sortie d’emprunts toxiques) ou 
de progressivité (dans le cas d’extinction d’aides à l’investissement notamment), qui devront être 
motivées selon la situation de l’établissement (risque de surcompensation notamment) et 
donner lieu à une transmission de l’information à la DGOS (DGOS-PF1@sante.gouv.fr).  

Echéancier pour les dotations du 2nd volet « investissements structurants » 
Le rythme de l’échéancier est dépendant du rythme de l’opération elle-même et s’adapte aux 
besoins de décaissement identifiés. Les versements prévus dans l’échéancier ne peuvent 
cependant pas aller au-delà du 31/12/2030. 

Arrêtés de délégation aux établissements 
Les Directeurs Généraux d’ARS prendront annuellement un arrêté de délégation des crédits au titre 
de l’article 50 de la LFSS 2021 pour chacun des établissements avec qui un contrat a été établi dans 
le cadre de cette mesure. Le montant de cet arrêté correspondra à l’annuité prévue au contrat signé 
avec l’établissement bénéficiaire. 
Ce contrat précisera donc l’annuité qui sera versée par la caisse d’assurance maladie. Cette annuité 
sera constituée de la somme des annuités pour l’année considérée : 

Du volet assainissement financier ; 

Du volet investissement, conformément aux échéanciers de chacun des projets accompagnés, 
annexés au contrat ou aux avenants. 

Les caisses procèderont aux versements sur le fondement de ces arrêtés. 

4.3 Inscription dans les contrats des cibles et indicateurs 
Chaque contrat doit contenir les indicateurs et cibles correspondant à la fois aux objectifs donnés à 
la dotation, et à l’engagement associé garantissant le respect du principe de désendettement ou 
limitation de l’endettement auquel la mesure contribue indirectement.  
Il vous est proposé de mobiliser les principaux indicateurs pertinents au regard de ces enjeux dans 
le cadre du suivi de chaque contrat, relatifs à : 

- La performance de l’exploitation : taux de CAF nette et taux de marge brute ;
- La trajectoire de la dette : évolution du volume des encours et des 3 ratios d’endettement

prévus au décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du
recours à l’emprunt par les établissements publics de santé (Nota : le seul ratio de dette
directement impacté par la mesure est le taux de dépendance financière de l’établissement,
qui sera amélioré mécaniquement lors de l’inscription de la dotation au bilan) ;

- L’investissement : évolution du taux de vétusté (méthode à sécuriser pour les ES non soumis
à la certification).

Pour chaque indicateur, des cibles sont prévues dessinant une trajectoire associée au 
contrat. Ces cibles donneront lieu à une inscription dans le PGFP 2022, que les établissements 
commenceront à préparer dès l’automne 2021 et qui sera déposé dans les délais habituels. Elles 
sont annuelles pour les 5 prochaines années, puis une dernière valeur est établie au terme de 
l’échéancier. 
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Le contrat donne lieu obligatoirement a minima pour tous les établissements à un 
engagement associé de limitation de l’endettement et d’une trajectoire associée incluant les 
ratios d’endettement cibles.  
Pour les établissements bénéficiaires du volet 1, les ARS doivent garantir la recherche d’une 
optimisation maximale de ces ratios d’endettement au regard de la situation de 
l’établissement, afin de les ramener en-deçà des ratios caractérisant le surendettement. 
Ainsi, pour les dotations octroyées à ce titre, l’endettement doit obligatoirement s’améliorer 
par rapport aux trajectoires antérieurement projetées, dans la mesure où la dotation doit 
permettre de soutenir l’autofinancement de l’établissement et permettre de financer les 
investissements déjà prévus tout en réduisant le recours à l’emprunt.  
Pour les établissements bénéficiaires du volet 2, la maitrise de l’endettement doit aussi être 
recherchée et s’apprécier au regard des indicateurs de dette. 

 
 

4.4 Obligation de publication et de transparence 
La délégation des échéances d’aide aux établissements telles que prévues dans les contrats, sera 
réalisée par le biais d’arrêtés de versement annuels signés par le directeur général de l’agence 
régionale de santé et publiés au recueil des actes administratifs. 
Une publication pour chaque établissement d’un résumé du contrat comprenant les éléments 
indiqués comme devant obligatoirement figurer au contrat et décrits ci-dessus, est réalisée par les 
agences régionales de santé sur le vecteur de leur choix. On entend par résumé du contrat soit le 
corps du contrat-type lui-même sans les annexes soit, si nécessaire, un document ad hoc élaboré 
par l’ARS. 
En cas de conclusion d’un avenant au contrat modifiant ces éléments, une mise à jour des éléments 
publiés est réalisée. 
 

4.5 Avenant et révision du contrat 
Les ARS peuvent octroyer par voie d’avenant des dotations complémentaires issues du  
2nd volet, permettant : 

- La prise en compte des nouveaux engagements et projets de l’établissement ; 
- L’intégration ou la révision de l’accompagnement financier consenti initialement par l’ARS au 

regard des évolutions des objectifs ou engagements déjà prévus au contrat au titre de ce  
2nd volet. 

Une révision des contrats est également possible par voie d’avenant notamment dans l’une 
des circonstances suivantes : 

- modifications substantielles de l’environnement de l’établissement, de l’offre de soins 
régionale ou des missions de service public hospitalier qui lui sont confiées nécessitant une 
révision du contenu des objectifs et des engagements afin de tenir compte de nouvelles 
orientations ; 

- modifications de calendrier nécessaires à la bonne réalisation des objectifs et 
engagements au contrat. 

Les cas de surcompensation avérée en cours d’échéancier ou de non tenue des objectifs doivent 
conduire à une diminution ou le cas échéant, un remboursement des sommes correspondantes, et 
être traités selon les modalités décrites infra (5.2).  
Par ailleurs, dans tous les cas, les versements prévus à l’échéancier figurant dans le contrat initial 
ou les avenants éventuels ne peuvent pas intervenir au-delà du 31/12/2030. 
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 Articulation des contrats initiaux et des avenants portant dotation du 2nd bloc  

La condition d’éligibilité au dispositif global étant la contractualisation avec les ARS avant le 
31/12/2021 et la délégation des crédits du 2nd volet étant échelonnée en deux tranches, la majeure 
partie des crédits du 2nd volet seront engagés par avenant.  

Il est ainsi nécessaire que les ARS procèdent, notamment dans le cadre de leur stratégie 
d’investissement régionale à décliner pour octobre 2021, à une analyse des situations des 
établissements ne bénéficiant pas d’une dotation sur le 1er volet mais à ne pas écarter du 
dispositif en regard des orientations du 2nd volet.  

Deux cas de figure sont alors à traiter :  

- Les établissements identifiés à ce stade comme porteurs d’un projet d’investissement 
prioritaire selon la stratégie régionale de l’ARS, qui sont de façon certaine, éligibles à une 
aide régionale mais dont le montant n’est pas encore déterminé : il est dans ce cas 
recommandé de procéder à un premier engagement d’aide pour venir compenser les 
charges nécessaires à la réalisation des études préalables au projet d’investissement, et 
contractualiser par avenant ensuite la décision d’aide complémentaire sur l’opération 
d’investissement elle-même, si celle-ci entre bien dans la priorisation réalisée par les ARS et 
nécessite bien une compensation complémentaire de charges afférentes ;  

- Les établissements non identifiés à ce stade comme porteurs d’un projet d’investissement 
prioritaire selon la stratégie régionale de l’ARS : il reste possible de les accompagner en 
procédant là aussi à un premier engagement d’aide pour venir compenser les charges 
nécessaires à la réalisation pour les études en lien avec le patrimoine de l’établissement : 
étude de métrage, réalisation de diagnostics spécifiques (techniques, de conformité, 
énergétique…), assistance à l’élaboration d’un schéma directeur immobilier…  
A noter que les ARS disposent par ailleurs d’autres vecteurs d’accompagnement 
financiers (crédits Ségur FMIS, marges régionales…) qui peuvent permettre de 
déterminer s’il convient d’inscrire un établissement dans ce dispositif de l’article 50 
de la LFSS pour 2021 ou dans un autre dispositif de soutien à l’investissement. 
 

5. Modalités de suivi du contrat et de contrôle de la non surcompensation par les ARS 
5.1 Reporting des indicateurs financiers et d’investissement des établissements 
 Un suivi annuel  

Un suivi annuel des contrats est organisé entre les ARS et les établissements co-contractants, afin 
de garantir l’adéquation entre les montants versés et les charges compensées, ainsi que les 
engagements tenus par l’établissement.  
Les modalités opérationnelles de ce suivi annuel sont à définir par chaque ARS dans le respect des 
dispositions de l’article 7 du décret susvisé, en cohérence avec les outils de dialogue de gestion 
déjà mis en place et compatible avec le calendrier de reporting du dispositif avec le niveau national.  
Cette évaluation doit reposer sur l’examen de la trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la 
base du bilan d'étape proposé par le gestionnaire qui intègre des éléments permettant d'apprécier 
la qualité des engagements réalisés ; de souligner les résultats obtenus et les efforts engagés ; de 
signaler les difficultés ou les retards pris.  
Les résultats de cette évaluation sont présentés et font l'objet d’un échange entre l'agence régionale 
de santé et l'établissement de santé.  
Sur cette base, les parties au contrat peuvent convenir de réajuster les objectifs et moyens initiaux 
lorsque les circonstances le justifient ; dans ce cas, un avenant au contrat est conclu entre les parties 
signataires et arrête des mesures correctrices ou les modifications nécessaires objectifs, 
engagements et moyens du contrat. 
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La période d’analyse des PGFP en début d’année s’avère propice pour mener ce dialogue, le 
tableau de financement pluriannuel permettant notamment de suivre les items suivants : 

- Evolution du montant des immobilisations et part des opérations courantes sur les produits ; 
- Trajectoire de la dette et notamment évolution du taux d’endettement (encours sur produits) ; 
- Niveau du fonds de roulement et dynamique (apports ou prélèvements successifs). 

Ce temps d’échange annuel permettra de réajuster si nécessaire les objectifs initiaux et de conclure 
le cas échéant un nouvel avenant au contrat dans les conditions décrites supra (4.5). 
La remontée des indicateurs consolidés au moment des comptes financiers sera également réalisée. 
Le suivi mis en place par l’ARS donnera par ailleurs lieu à une information a minima annuelle du 
conseil territorial de santé.  
 Un rapport final 

Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret susvisé les résultats de ces évaluations 
intermédiaires sont inclus dans le rapport final relatif à l’exécution du contrat qui est adressé par 
l’établissement à l'agence régionale de santé au plus tard un an après le terme du contrat.  

5.2 Mécanisme de contrôle de la non surcompensation sur la durée du contrat 
Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret susvisé : en cas d'inexécution partielle ou 
totale des engagements prévus au contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé 
adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée d’indiquer, dans un délai d'un mois, 
les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des 
observations écrites ou orales dans ce délai. 
Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, ce délai peut être renouvelé 
une fois pour la même durée. De nouveaux échanges contradictoires pouvant également être 
conduits dans le cadre de ce second délai. 
Si, au terme de ce dernier délai, l'inexécution de ces engagements n'a pas été valablement justifiée 
ou si les mesures nécessaires au respect de ces engagements le nécessitent, le directeur général 
de l'agence régionale de santé peut soit fixer un nouvel échéancier d’exécution des engagements 
et de versement des sommes en modifiant le cas échéant le montant total de la dotation prévue au 
contrat, soit solliciter la restitution totale ou partielle des sommes déjà versées.  
En cas de surcompensation, la récupération totale ou partielle des financements doit être fixée de 
manière strictement proportionnée à la surcompensation constatée, soit que celle-ci résulte 
d’un constat d’inexécution de l’engagement visé par la dotation, soit du constat que le coût final de 
l’opération ou le niveau des charges compensées en lien avec l’engagement est notablement 
inférieur à son coût prévisionnel. 
Cette restitution des sommes peut être réalisée soit par une diminution équivalente des sommes 
restant dues au titre du contrat, soit dans le cadre d’un remboursement par l’établissement. 

6. Suivi national du dispositif des dotations art 50 LFSS  
6.1 Remontée des engagements contractuels – programmation  

La régionalisation de la mesure implique un reporting annuel et précis sur l’utilisation des crédits, à 
travers le niveau d’engagement pluriannuel et le calendrier prévisionnel des versements issus des 
contrats et avenants consolidés.  
Les ARS feront parvenir à la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) d’ici le 31 décembre 
2021, les orientations pour la répartition de l’enveloppe retenues au sein de leur région pour les 
crédits du bloc « restauration des capacités financières ». 
Il sera attendu par la suite que les ARS transmettent à la DGOS à échéances régulières, et au fil de 
l’eau après la conclusion de nouveaux contrats ou avenants, ainsi que au plus tard le 31 janvier de 
chaque année, les informations relatives aux engagements cumulés pris au 31 décembre de 
l’exercice antérieur, afin de permettre un suivi puriannuel des crédits engagés et décaissés, par le 
ministère des solidarités et de la santé et les caisses primaires d’assurance maladie. 
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Il sera attendu des ARS qu’elles fassent parvenir concernant le 2nd volet, un reporting sur les projets 
soutenus, leur état d’avancement et leur impact sur la trajectoire financière des établissements, 
notamment du point de vue de l’endettement dans le cadre du nouveau dispositif de gouvernance 
des investissements en santé. 
Un outil numérique de suivi de la mesure, axé notamment sur les indicateurs et les échéanciers 
fixés, est en cours d’élaboration et sera mis en place sur la plateforme Ancre. 

6.2 Suivi d’indicateurs à l’échelon national 
Un suivi national annuel sera établi dès l’exercice 2021 sur la base d’indicateurs et de cibles relatifs 
à l’endettement, afin d’évaluer l’impact de la mesure. Ces indicateurs sont recueillis via les 
plateformes de saisie des comptes financiers afin de permettre un traitement automatisé. 
Le suivi porte sur les items suivants, sur la durée du prochain PGFP soit 5 ans, à la fois pour tous 
les établissements assurant le service public de la région et plus spécifiquement pour ceux 
bénéficiant des crédits du 1er volet : 

- Évolution du niveau de l’encours et amélioration des indicateurs d’endettement :  
o cible de diminution de la part des ES dans les critères de surendettement (ES soumis 

à autorisation d’emprunt) ; 
o cible de plafond pour le taux d’indépendance financière à 5 ans et 10 ans qui doit 

rester inférieur au taux constaté en 2019 ; 
o cible de diminution au global du taux d’endettement à 5 ans et 10 ans. 

- Amélioration des capacités de financement : cible d’amélioration au global de la CAF nette à 
5 ans et 10 ans. 

 
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de son annexe à vos services 
ainsi qu’aux établissements de santé. 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 le bureau 
PF1 (DGOS-PF1@sante.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 : 
La cheffe de service, adjointe à 

la directrice générale de l’offre de soins, 

 
Cécile LAMBERT 

 
 
 
 

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

 
Franck VON LENNEP 
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Annexe : Modalités de détermination de l’objectif et validation du montant de la dotation 
 
 
 
La détermination du montant de la dotation relève de la recherche d’un équilibre entre l’expression 
juste des besoins en investissement de l’établissement et la capacité de l’établissement à financer 
sa politique d’investissement via son cycle d’exploitation, tout en respectant une trajectoire 
soutenable de sa dette.  
 
 
 

QUALITE ET SECURITE ADAPTABILITE SOUTENABILITE 

Le cycle d'exploitation permet-il de 
dégager les marges suffisantes au 
maintien en condition opérationnelle 
de l'établissement : niveau de 
trésorerie et niveau d’investissement 
courant minimum garantis ? 

L'établissement a-t-il les 
ressources financières suffisantes 
pour garantir son adaptabilité aux 
évolutions de ses missions de 
service public : capacité à investir 
pour assurer sa nécessaire 
transformation ? 

La trajectoire de la dette est-elle 
raisonnable et soutenable ? 

Critères d'appréciation possibles : 
 
- Le niveau de CAF nette est-il 
suffisant ? 
- Sur la durée du PGFP, quelle est la 
variation du fonds de roulement, 
apport ou prélèvement ? 
- Le délai global des paiements est-il 
conforme à la réglementation ? 
- L'établissement est-il à jour du 
paiement des cotisations et taxes 
dont il est redevable ? 
- La marge brute de l'établissement 
est-elle supérieure aux annuités de 
la dette et aux montants 
d'investissements prévus au PGFP ? 

Critères d'appréciation possibles : 
 
- Les opérations courantes en % 
des produits courants de 
fonctionnement sont-elles à un 
niveau suffisant (notamment en 
comparaison avec les 
établissements similaires de la 
région ou hors région pour les 
CHU) ? 
- Les opérations majeures, si 
nécessaires, sont-elles bien 
prévues et financées ? 
- L'établissement a-t-il un taux de 
vétusté anormalement élevé 
(bâtiments et équipements) ? 

Critères d'appréciation possibles : 
 
La trajectoire financière proposée 
permet-elle à l'établissement 
d'être en-deçà des seuils 
réglementaires de mise sous 
autorisation d'emprunt ? 
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Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 
Arrêté du 22 juillet 2021 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé 

 
NOR : SSAS2130305A  

 
Le ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 13 juillet 2016 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de 
santé ; 
 
Vu les propositions, pour chacune des professions mentionnées à l’article R. 182-3, des 
organisations syndicales représentatives, 

 
Arrête : 
 

Article 1er 
 
Sont nommés membres de l’Union nationale des professionnels de santé, pour une durée de 
cinq ans :  
 
1) Pour les médecins : 
 
- Au titre des représentants de l'Union syndicale avenir spé-le bloc : 
 
Titulaires 
Monsieur Patrick GASSER 
Madame Brigitte VIREY 
Monsieur Jérôme BILLOT 
 
Suppléants 
Monsieur Xavier GOUYOU BEAUCHAMPS 
Monsieur Jean MARTY 
Monsieur Vincent PRADEAU 
 
- Au titre des représentants de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) : 
 
Titulaires 
Monsieur Jean-Paul ORTIZ 
Monsieur Franck DEVULDER 
Monsieur Luc DUQUESNEL 
 
Suppléants 
Monsieur Patrick ASSYAG 
Monsieur Stéphane LANDAIS 
Monsieur Bruno PERROUTY 
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- Au titre des représentants de la Fédération Française des médecins généralistes (MG France) : 
 
Titulaires 
Madame Isabelle DOMENECH BONNET 
Monsieur Bernard PLEDRAN 
Monsieur François WILTHIEN 
 
Suppléants 
Madame Alice PERRAIN 
Monsieur Gilles URBEJTEL 
Monsieur Jean-Louis BENSOUSSAN 
 
- Au titre des représentants de l’Union française pour une médecine libre (UFML) : 
 
Titulaires 
Madame Fanny SCOPIS 
Monsieur Martin AMBROISE 
Madame Alexandra RUBINI   
 
Suppléants 
Monsieur Sébastien THOS 
Madame Maud BENATTAR 
Madame Mathilde BLANQUET 
 
- Au titre des représentants de la Fédération des médecins de France (FMF) : 
 
Titulaires 
Madame Corinne LE SAUDER 
 
Suppléants 
Madame Claire CADIX  
 
 
- Au titre des représentants du Syndicat des médecins libéraux (SML) : 
 
Titulaires 
Monsieur William JOUBERT 
 
Suppléants 
Monsieur Philippe VERMESCH 
 
 
2) Pour les infirmiers : 
 
- Au titre des représentants de la Fédération nationale des infirmiers (FNI) : 

 
Titulaires 
Monsieur Daniel GUILLERM  
Madame Pascale LEJEUNE  
Monsieur Julien MAULDE-ROBERT 
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Suppléants 
Monsieur Nicolas SCHINKEL 
Madame Corinne BOURSEAUD 
Madame Anne RAIMBAULT 
 
- Au titre des représentants du syndicat convergence infirmière (CI) : 
 
Titulaires 
Madame Ghislaine SICRE 
Monsieur Christophe CHABOT 
 
Suppléants 
Monsieur Judicaël FEIGUEUX 
Monsieur Gérard MASSON 
 
- Au titre des représentants du Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL) :  
 
Titulaires 
Monsieur John PINTE 
Madame Anne-Laure ALBISETTI 
 
Suppléants 
Madame Maryse ALCINDOR 
Monsieur Grégory LEPEE 
 
3) Pour les chirurgiens-dentistes :  
 
- Au titre des représentants de la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL) : 
 
Titulaires 
Monsieur Jean-François CHABENAT  
Monsieur Philippe GOËS 
Monsieur Matthieu DELBOS 
 
Suppléants 
Monsieur Pierre ROSENZWEIG 
Monsieur Laurent PINTO 
Monsieur Pascal PALOC 
 
Au titre des représentants des Chirurgiens-dentistes de France (CDF) : 
 
Titulaires 
Monsieur Thierry SOULIE 
Madame Catherine MOJAISKY 
Monsieur Gérard MOREL 
 
Suppléants 
Monsieur Pierre Olivier DONNAT 
Monsieur Marc SABEK 
Monsieur Christophe BARBOU 
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4) Pour les masseurs-kinésithérapeutes :  
 
- Au titre des représentants de la Fédération Française des masseurs kinésithérapeutes 
rééducateurs (FFMKR) : 
 
Titulaires 
Monsieur Sébastien GUERARD  
Monsieur Stéphane BEULAY  
Monsieur Patrick CORNE 
 
Suppléants 
Monsieur Laurent ROUSSEAU  
Monsieur Rémy RIVIER  
Madame Céline CHEBAL-RAIZER 
 
- Au titre des représentants du syndicat Alizé : 
 
Titulaires 
Monsieur François RANDAZZO  
Monsieur Ludovic BRAYÉ 
 
Suppléants 
Madame Marie-Aude SCHMUCKEL  
Monsieur François Adrien MUTEL 
 
- Au titre des représentants du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes (SNMKR) : 
 
Titulaire 
Monsieur Mickaël MULON 
 
Suppléant 
Monsieur Tristan MARECHAL 
 
5) Pour les pharmaciens : 
 
- Au titre des représentants de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) : 
 
Titulaires 
Monsieur Fabrice CAMAIONI  
Madame Jocelyne WITTEVRONGEL 
 
Suppléants 
Monsieur Philippe BESSET  
Monsieur Valérian PONSINET 
 
- Au titre des représentants de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) : 
 
Titulaires 
Monsieur Pierre-Olivier VARIOT  
Monsieur Jean-Marc LEBECQUE 
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Suppléants 
Monsieur Sébastien LAGOUTTE 
Monsieur Filip VAN DE WIELE 
 
6) Pour les biologistes responsables :  
 
- Au titre des représentants du Syndicat des biologistes (SDB) : 
 
Titulaire 
Monsieur François BLANCHECOTTE 
 
Suppléant 
Monsieur Henry-Pierre DOERMANN 
 
7) Pour les orthophonistes : 
  
- Au titre des représentants de la Fédération nationale des orthophonistes (FNO) : 
 
Titulaires 
Madame Anne DEHETRE 
Monsieur Christophe RIVES 
 
Suppléants 
Madame Emily BENCHIMOL  
Madame Sarah DEGIOVANI 
 
8) Pour les pédicures-podologues :  
 
- Au titre des représentants de la Fédération nationale des podologues (FNP) : 
 
Titulaires 
Monsieur Jean-Loup LAFEUILLADE 
Monsieur Dominique ROULAND 
 
Suppléants 
Monsieur David BOUDET 
Madame Meriem KOUIDRI 
 
9) Pour les sages-femmes : 
 
- Au titre des représentants de l’organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF) : 
 
Titulaire 
Madame Catherine BUCHBERGER 
 
Suppléante 
Madame Caroline COMBOT 
 
10) Pour les orthoptistes : 
 
- Au titre des représentants du Syndicat national autonome des orthoptistes (SNAO) : 
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Titulaire 
Monsieur Laurent MILSTAYN 
 
Suppléante 
Mélanie ORDINES 
 
11) Pour les audioprothésistes :  
 
- Au titre des représentants du Syndicat des audioprothésistes : 

 
Titulaire 
Monsieur Luis GODINHO 
 
Suppléant 
Monsieur Hervé PICOLLET 
 
12) Pour les transporteurs sanitaires :  
 
- Au titre des représentants de la Chambre nationale des services d'ambulances : 

 
Titulaire 
Dominique HUNAULT 
 
Suppléant 
Pierre Yves VANSTAVEL 
 

Article 2 
 
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel 
- Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 22 juillet 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Pour le directeur de la sécurité sociale : 
La cheffe de service, adjointe au  
directeur de la sécurité sociale, 
Marianne KERMOAL- BERTHOME 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Pour la directrice générale de l’offre de soins : 
La cheffe de service, adjointe à la  
directrice générale de l’offre de soins, 
Cécile LAMBERT 
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Direction de la sécurité sociale 
Sous-direction du financement 
du système de soins 
Bureau des établissements de santé 
et des établissements médico-sociaux 
 
Personne chargée du dossier : 
Eugénie KHELIFA 
Tél.  : 01 40 56 59 44 
Mél.  : eugenie.khelifa@sante.gouv.fr 
 

 
 
 

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

 
 
 
INSTRUCTION N° DSS/SD1A/2021/178 du 23 juillet 2021 relative à la prise en charge financière 
des frais de transports sanitaires maritimes réalisés par la Société nationale de sauvetage en mer 
dans le cadre de l’aide médicale urgente. 
 
Date d'application : immédiate 
 
NOR : SSAS2124260J 
 
Classement thématique : assurance maladie, maternité, décès 
 
Validée par le CNP le 23 juillet 2021 - Visa CNP 2021-99 
 
 

Résumé : la présente instruction fixe les conditions et modalités de prise en charge financière 
des transports sanitaires maritimes réalisés par la Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM) dans le cadre de l’aide médicale urgente. Elle organise le financement de ces 
transports par le Fonds d’intervention régional (FIR) des agences régionales de santé (ARS) 
et propose pour ce faire un modèle de conventionnement entre les ARS et la SNSM. Cette 
instruction rappelle également la possibilité ouverte aux ARS de financer les dépenses 
d’investissement engagées par la SNSM. 

Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans les départements de Guadeloupe, 
Martinique, Guyane et la Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy. 

Mots-clés : aide médicale urgente, transport sanitaire maritime de patients. 
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Textes de référence :  articles L. 1435-8, L. 6311-2, R. 6311-2 et L. 6312-1 du code de la santé 
publique. 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexe : modèle de convention type. 
 
 

I. Le recours à la Société nationale de sauvetage en mer pour le transport sanitaire 
maritime de patients dans le cadre de l’aide médicale urgente 
 

La société nationale de sauvetage en mer (SNSM) est une association de la loi de 1901 agréée par 
le ministère de la mer pour le sautevage des personnes en mer. Elle est la seule organisation à 
détenir cet agrément sur l’ensemble du territoire français. Elle possède un savoir-faire unique dans 
le transport maritime de personnes et les équipements adaptés à ce type de mission. Elle assure 
également dans certaines régions les transports en urgence, sur régulation du Service d'aide 
médicale urgente (SAMU), des patients depuis les îles du littoral français vers le continent lorsqu’ils 
ne peuvent bénéficier d’un moyen de transport estimé plus adapté par le régulateur du SAMU. 
 

II. La prise en charge de ces transports et éventuels investissements attenants 
 
Ces transports sont actuellement pris en charge par certaines caisses primaires d'assurance 
maladie (CPAM) sur la base de conventions entre la SNSM et les caisses. Si ce fonctionnement 
permet à la SNSM de recouvrer une partie des sommes qui lui sont dues au titre des transports 
urgents réalisés, il ne pallie pas les difficultés rencontrées par la SNSM pour recouvrer la part 
d’assurance maladie complémentaire des assurés, voire l’ensemble du coût du transport s’agissant 
de patients étrangers ou non assurés. Par ailleurs, il ne couvre pas l’ensemble du territoire national. 
 
Afin d’assurer un financement pérenne de ces transports, ces prestations seront prises en charge 
par le Fonds d’intervention régional (FIR) des agences régionales de santé (ARS) des régions 
concernées, au titre des missions du 2° de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique (concours 
à l’organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu’à la qualité et à la 
sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale). 
 
En sus de cette prise en charge, la SNSM pourra solliciter les ARS pour des demandes de co-
financement de certaines dépenses d’investissement, notamment lorsqu’elles présentent une valeur 
ajoutée pour la prise en charge des patients transportés sur régulation du SAMU. Celles-ci seront 
instruites dans le cadre des processus régionaux de pilotage du FIR. 
 

III. Mise en place d’un conventionnement entre l’ARS et la SNSM 
 
Dans les régions concernées par la présence d’îles habitées au large du littoral où la SNSM assure 
une activité récurrente de transports sanitaires maritimes urgents, il est demandé d’engager des 
discussions pour l’élaboration d’une convention entre l’ARS et le siège national de la SNSM (en tant 
qu’association nationale reconnue d’utilité publique, la SNSM bénéficie d’une personnalité juridique 
dont ne bénéficient pas les stations de sauvetage). 
Le siège national de la SNSM sera ainsi l’interlocuteur principal de l’ARS et fera le lien avec les 
stations s’agissant de la transmission des documents nécessaires à la prise en charge des 
transports et dépenses d’investissement susmentionnés. 
 
Vous trouverez un modèle type de convention joint à la présente instruction. Si celui-ci est 
susceptible d’être adapté en fonction des contextes locaux, la convention doit faire mention des 
sujets suivants : 

• La définition des transports pris en charge ; 
• Les modalités de facturation et de paiement des prestations ; 
• Les tarifs applicables. 
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Les tarifs de facturation des prestations réalisées ont fait l’objet d’un accord avec la SNSM et servent 
de base aux crédits alloués par région au titre de ce dispositif. Les tarifs sont les suivants : 
 
 

Type d’embarcation Barème horaire 
Canots tous temps (CTT), navires de sauvetage 
hauturiers de 1ère classe (NSH1), navires de 
sauvetage hauturiers de 2ème classe (NSH2) et 
les vedettes de 1ère classe 

560 € 

Navire de sauvetage côtier de 1ère classe 
(NSC1), vedettes de 2ème classe 420 € 

 
 
La signature de ces conventions entraîne de facto la caducité des textes et conventions préalablement 
signés. 
 
 
 
 

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 de la sécurité sociale, 

 
Franck VON LENNEP 
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ANNEXE – Modèle de convention type entre la SNSM et l’ARS 

CONVENTION RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE DES 
TRANSPORTS SANITAIRES MARITIMES URGENTS RÉALISÉS 

PAR LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER 

Entre d’une part : 

L’agence régionale de santé XXXX 
XXXX 
XXXXXXXXXXX 
Ci-après dénommée « l’ARS » 
Représentée par XXX, directeur général, 

Et d’autre part : 

La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), association reconnue d’utilité publique, 
régie par la loi de 1901, dont le siège social est établi 8 Cité d’Antin, 75009 Paris 
Ci-après dénommée « la SNSM » 

Représentée par Marc SAUVAGNAC, directeur général, 

Il est convenu ce qui suit. 

Article 1 : Objet1 

La présente convention s’inscrit dans le cadre des missions d’aide médicale urgente assurées par 
les établissements de santé autorisés à comporter une ou plusieurs unités participant au service 
d’aide médicale urgente et au titre de laquelle ils sont tenus d’« assurer le transport des patients pris 
en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur 
état, sous réserve du respect du libre choix. » conformément à l’article L .6311-2 du code de la santé 
publique. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’intervention de la SNSM et la prise 
en charge des transports sanitaires maritimes urgents de patients pour les trajets effectués, sur 
régulation du Service d’aide médicale urgente (SAMU), par les moyens nautiques de la SNSM 
mentionnés ci-après. Les stations de sauvetage SNSM des îles, comme celles du continent, peuvent 
être mobilisées. Les transports entrant dans le champ de la présente convention sont ceux effectués 
vers ou depuis les îles listées en annexe 1. 

Elle rappelle également la possibilité pour les ARS de participer au financement des dépenses 
d’investissement de la SNSM (voir article 4). 

Article 2 : Conditions d’intervention de la SNSM 

1. Transports dans le champ d’application de la présente convention

Les navires de sauvetage de la SNSM prennent en charge les malades, blessés ou parturientes qui 
ne peuvent recevoir sur place les soins nécessaires. Les navires de la SNSM mentionnés ci-dessous 
sont susceptibles d’accomplir des missions de transports sanitaires : 

1 Des éléments de contexte propres à chaque région peuvent être ajoutés. 
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- Les navires hauturiers : canots tous temps (CTT), navires de sauvetage hauturiers de
1ère classe (NSH1), navires de sauvetage hauturiers de 2ème classe (NSH2) et vedettes de
1ère classe ;

- Les navires côtiers : navires de sauvetage côtier de 1ère classe (NSC1), vedettes de 2ème

classe.

Seules font l’objet de la présente convention, et donc d’une prise en charge financière, les 
interventions d’urgence médicale, sur régulation du SAMU , qui ne peuvent bénéficier d’un moyen 
de transport estimé plus adapté par le régulateur du SAMU.  

Les transports aller-retour d’équipes de structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR), 
que le patient soit transporté ou non (retour sans prise en charge [RSPC] pour un patient laissé sur 
place après des soins réalisés par l’équipe SMUR, RSPC pour l’utilisation d’un autre vecteur pour 
le retour, RSPC pour patient décédé…), sont exclus de la présente convention. Ils sont intégrés au 
budget des établissements sièges de SMUR. La facture d’un tel transport doit être adressée à 
l’établissement de santé siège du SMUR étant intervenu. 

2. Procédure de prise en charge des patients

2.1. Rôle du Centre 15 

Le Centre 15 : 
- détermine le besoin d’un transport maritime urgent ;
- demande au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de le

mettre en relation avec le vecteur nautique SNSM le mieux adapté à la traversée et au lieu
de destination prévu ;

- lors de cette conférence à trois, donne à l’équipage de la SNSM, le numéro du dossier de
régulation médicale (DRM) de l’opération déclenchée et l’ensemble des informations
nécessaires à la prise en charge du patient (identité, lieu de prise en charge) ;

- active les moyens terrestres nécessaires sur l’île et le continent.

2.2. Transmission du bilan au médecin régulateur du SAMU 

La première équipe médicale ou secouriste au contact du patient transmet le bilan médical de ce 
dernier au médecin régulateur du SAMU et à l’équipage SNSM lors de la prise en charge. En cas 
d’aggravation de l’état clinique du patient durant le transport, une actualisation de ce bilan est 
transmise dès que possible au médecin régulateur du SAMU. 

Article 3 : Conditions de prise en charge des frais de transport sanitaire maritime 

1. Le tarif

Les transports susmentionnés font l’objet d’une prise en charge par l’ARS sur la base des tarifs 
horaires suivants :  

Type d’embarcation Barème horaire 
CTT / NSH1 / NSH2 / Vedettes de 1ère classe 560 € 
NSC1 / Vedettes de 2ème classe 420 € 

Pour l’application de ces tarifs, l’heure entamée est arrondie à la demi-heure supérieure. 

La durée du trajet facturé prend en compte l’aller et le retour de mission décomptés du départ du 
navire SNSM (en principe appareillage depuis son port de base) jusqu’à son retour à quai 
(en principe retour au port de base). 
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2. La facturation

Pour chaque transport sanitaire maritime effectué, une facture est établie par le président de la 
station de sauvetage de la SNSM, à partir du modèle qui figure en annexe. 

Elle comprend au minimum les informations suivantes : 
− Le nom de la station de sauvetage de la SNSM ;
− La date du transport ;
− L’identité de la personne transportée ;
− Le lieu de prise en charge du malade ou du blessé et le lieu d’arrivée sur le continent ;
− L’heure d’appareillage du moyen de sauvetage, de départ de l’île et l’heure de retour à quai ;
− Le numéro de DRM du SAMU ;
− Le type d’embarcation utilisé ;
− La date et la signature du président de la station concernée de la SNSM certifiant exactes

les mentions portées sur la facture.

Chaque trimestre, au plus tard le 20 du mois suivant, le siège de la SNSM adresse à l’ARS un état 
récapitulatif des factures transmises par les stations de sauvetage, ces dernières lui étant annexées. 

3. Les modalités de paiement

Le remboursement des frais supportés par la station SNSM ayant réalisé le transport sanitaire est 
effectué par le siège de la SNSM. Le siège de la SNSM est remboursé par l’ARS, sur son fonds 
d’intervention régional, par versement d’une dotation annuelle allouée au siège de la SNSM en deux 
temps : 

- Versement d’une avance à hauteur de 80 % de la dotation annuelle allouée l’année précédente,
au plus tard le 28 février de l’année considérée ;

- Régularisation de la dotation de l’année considérée, au plus tard le 28 février de l’année
suivante, en fonction des transports réalisés, pour tenir compte de l’ensemble des factures
effectivement transmises par la SNSM.

La SNSM (siège) fournira son relevé d’identité bancaire (RIB) à l’ARS pour obtenir les financements 
susmentionnés. 

Article 4 : Conditions de prise en charge des dépenses d’investissement de la SNSM 

La SNSM pourra solliciter l’ARS pour des demandes de co-financement de certaines dépenses 
d’investissement, notamment lorsqu’elles présentent une valeur ajoutée pour la prise en charge des 
patients transportés sur régulation du SAMU. Ces demandes seront instruites dans le cadre des 
processus régionaux de pilotage du Fonds d’intervention régional et présenteront : 

- le projet et/ou les équipements à financer ;
- la valeur ajoutée de ce projet et/ou de ces équipements pour la prise en charge des patients

transportés par la SNSM sur régulation du SAMU ;
- la participation demandée à l’ARS et les éventuels co-financeurs.

L’ARS s’engage à se prononcer sur ces demandes de co-financement dans les 6 mois suivant la 
réception de l’ensemble de ces éléments. 
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Article 5 : Durée et conditions d’application de la présente convention 

La présente convention s’applique pendant une durée d’un an à compter de la date de signature 
des parties. Elle est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans. 

Elle annule et remplace toutes les conventions signées antérieurement pour le même objet, entre la 
SNSM, et les caisses d’assurance maladie et/ou l’ARS. 

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties signataires, par envoi d’une lettre 
recommandée avec avis de réception, qui devra être adressée au moins trente jours avant l’expiration 
de la période d’un an. 

Elle ne peut être citée à des fins publicitaires, par quelque moyen que ce soit. 
L’information du public sera assurée en tant que de besoin, par accord commun des parties en cause. 

Les modalités de mise en œuvre de la présente convention peuvent faire l’objet d’évaluation par 
l’ARS. La SNSM s’engage à transmettre toutes informations utiles à l’ARS pour procéder à une telle 
évaluation. 

Fait à XXXX, le XXXXX 202X. 

Pour l’ARS de XXX 
Le directeur général, 

Pour la SNSM, 
Le directeur général, 
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ANNEXE 1 – LISTE DES ILES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
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ANNEXE 2 – FACTURE TYPE 

Facture 
Transport sanitaire maritime urgent réalisé par la SNSM sur régulation du SAMU 

Renseignements concernant la personne transportée 
• Identité

Nom : Prénom : 
Renseignements concernant l’assuré(e) 

(à remplir si la personne transportée n’est pas l’assuré(e)) 
Nom :     Prénom : 

Renseignements concernant le transport 
• Le transport

Nom de la station SNSM ayant assuré le transport : 
Date du transport : 
Point de prise en charge : Heure de prise en charge : 
Point de débarquement : Heure de débarquement : 
Durée du transport (l’heure entamée est 
arrondie à la demi-heure supérieure) : 
Type de navire utilisé (rayer les mentions inutiles) : 

- Canot tous temps - NSH2 - NSC1
- NSH1 - Vedette de 1ère classe - Vedette de 2ème classe

• Prescription
Numéro de dossier de régulation médicale 
(DRM) du SAMU (obligatoire) : 

Facturation 
Position du moyen SNSM au déclenchement 
de la mission : 

Heure d’appareillage pour la mission H1 : 

Position du moyen SNSM en fin de mission : Heure de fin de mission H2 : 

Durée facturée D= H2 – H1* Tarif horaire T** Montant facturé F= D x T 
        € 

Nota * : Au-delà, l’heure entamée est arrondie à la demi-heure supérieure 

Nota** : tarif horaire du type de navire considéré, voir article 3 - §1 

Certifié exact par le président de la station SNSM : 

Date : Signature et cachet : 
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Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 

Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins 
Bureau des systèmes d’informations des acteurs de l’offre de soins 

Personne chargée du dossier : 

DGOS 

Caroline LE GLOAN, Cheffe de bureau 
Tél. : 01 40 56 55 45 
Caroline.LEGLOAN@sante.gouv.fr  

Inès GHOUIL, Chargée de mission 
Tél. : 01 40 56 58 89 
ines.GHOUIL@sante.gouv.fr  

Délégation ministérielle du numérique en santé (DNS) 

Jean-Baptiste LAPEYRIE, Directeur de Projets - CTO 
Tél : 01 40 56 47 93 
jean-baptiste.LAPEYRIE@sante.gouv.fr  

Le ministre des solidarités et de la santé 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs des 

agences régionales de santé (pour mise en 

œuvre) 

Mesdames et Messieurs les directeurs des 

établissements de santé (pour mise en 

œuvre) 

INSTRUCTION N° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 relative au lancement 
opérationnel du financement forfaitaire à l’atteinte de cibles d’usage des établissements de santé 
dans le cadre du volet numérique du Ségur de la santé 

Date d’application : immédiate 

NOR : SSAH2123178J 

Classement thématique : Etablissements de santé –  Gestion 

Validée par le CNP le 29 juillet 2021 - Visa CNP 2021-108 
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Résumé : L’objet de cette instruction est de préciser les modalités de mise en œuvre et de 

lancement opérationnel du financement forfaitaire à l’atteinte de cibles d’usage des 

établissements de santé dans le cadre du volet numérique du Ségur de la santé. 

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 : systèmes d’information, établissement de santé, Ségur de la santé, soutien 

financier, cibles d’usage 

Circulaire(s) / instruction(s) abrogée(s) : néant 

Circulaire(s) / instruction(s) modifiée(s) : néant 

Textes de référence : 

 Instruction N°DGOS/PF5/2019/32 du 12 février 2019 relative au lancement

opérationnel du programme HOP’EN

 Décret no 2019-1036 du 8 octobre 2019 modifiant le décret no 2017-412 du 27 mars

2017 relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification

des personnes physiques comme identifiant national de santé et les articles R. 1111-8-

1 à R. 1111-8-7 du code de la santé publique

 Arrêté du 24 décembre 2019 portant approbation du référentiel « Identifiant national de

santé »

 Arrêté du 27 mai 2021 portant approbation des modifications apportées au référentiel

« Identifiant national de santé »

 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

Annexes : 

 Annexe 1 :    Liste des prérequis et des indicateurs SEGUR – financement forfaitaire

à l’atteinte des cibles d’usage – Volet 1

 Annexe 2 : Financement forfaitaire à l’atteinte des cibles d’usage  Montant prévisionnel

des enveloppes régionales

 Annexe 3 :Financement forfaitaire à l’atteinte des cibles d’usage Détermination du

montant unitaire de soutien financier par domaine par établissement – Volet 1
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1 Le Ségur de la santé : une opportunité d’accélérer la mise en œuvre de 

la feuille de route nationale sur le numérique en santé 

En juillet 2020, le Ségur de la santé a été un moment clé pour le système de santé français, alors 

que ce dernier était confronté à une crise épidémique inédite. Il a en effet permis à ses différents 

acteurs – soignants, patients, administrations - de se réunir autour d’une même table, et 

d’identifier les principales pistes de modernisation de notre système de santé.  

De cette concertation, a émergé un certain nombre de conclusions à partir desquelles les 

pouvoirs publics ont établi un plan d’actions structuré autour de 4 piliers : 

- Pilier 1 : Transformer les métiers, et revaloriser les soignants ;

- Pilier 2 : Définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service de

la qualité des soins ;

- Pilier 3 : Simplifier les organisations et le quotidien des équipes de santé ;

- Pilier 4 : Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers.

C’est dans le cadre du pilier 2, qu’est énoncée la nécessité d’investir massivement dans le 

numérique pour rattraper le retard de la France dans la modernisation, l’interopérabilité, la 

réversibilité, la convergence et la sécurité des système d’information en santé.  

Cette nécessité se traduit alors par la mise à disposition d’une enveloppe de financement 

historique de 2 milliards d’euros, entièrement soutenue par le Plan de Relance et Résilience 

Européen. Cette enveloppe se répartissant de la manière suivante :   

- 1,4 milliards pour le partage de données de santé clé (sur 3 ans entre 2021 et 2023) ;

- 600 millions d’euros dédiés au secteur du médico-social (sur 5 ans entre 2021 et 2025).

Les investissements majeurs consentis doivent permettre d’accélérer la mise en œuvre de la 

feuille de route « accélérer le virage numérique »1 et bâtir in fine un parcours de santé coordonné 

à l’aide de services numériques ergonomiques, interopérables et faciles d’usage pour les 

professionnels de santé. Ces services doivent par ailleurs garantir l’accès de la personne à ses 

propres données de santé et préparer au mieux le déploiement en janvier 2022 de l’Espace 

Numérique de Santé (ENS), appelé également « Mon Espace Santé », l’outil phare du citoyen 

pour être acteur de sa santé.  

Ainsi, les efforts à soutenir en matière de numérique, se concentrent sur les priorités suivantes : 

- L’intégration des fondations numériques régaliennes, notamment l’identité nationale

de santé, le cadre de sécurité et d’interopérabilité, la messagerie sécurisée et le dossier

médical partagé. Cette priorité devra être soutenue auprès de toutes les parties prenantes

(établissements, industriels, plateaux techniques…). Elle permettra le développement et

le déploiement d’une offre logicielle de qualité.

- Le développement de cas d’usage prioritaires comme le partage de l’histoire médicale

du patient, le lettre de liaison et les résultats de biologie médicale et d’imagerie, afin de

s’assurer de l’accès effectif du citoyen à ses données de santé et à leur partage entre

professionnels.

1 La feuille de route « accélérer le virage numérique » a été annoncée par la ministre le 25 Avril 2019. Son contenu 
est disponible via ce lien : https://esante.gouv.fr/virage-numerique/feuille-de-route 
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Ces enjeux sont poursuivis au travers d’un programme national piloté par la Délégation du 

Numérique en Santé (DNS) : le volet numérique du Ségur. 

2 Le volet numérique du Ségur : une approche inédite des pouvoirs publics 

pour construire l’espace de santé numérique citoyen de demain (Mon 

Espace Santé) 

2.1 L’enjeu du volet numérique du Ségur : mettre à disposition du citoyen un espace 

numérique personnalisé – Mon Espace Santé 

Dès le 1er janvier 2022, l’espace numérique citoyen, appelé Mon Espace Santé proposera à 

l’ensemble des usagers de notre système de soin : 

- Une messagerie sécurisée permettant des échanges d’informations et de documents

(ordonnances, photos…) entre l’usager et les professionnels qui interviennent dans son

parcours de santé ;

- Un "agenda-santé" consolidant les différents évènements de santé : rendez-vous

médicaux, hospitalisations, rappels, etc. Ces évènements pourront être alimentés par les

services de prise de rendez-vous, les portails des établissements et l’usager lui-même ;

- Un catalogue de services référencés / labellisés par la puissance publique ("store" Mon

Espace Santé), l’usager pourra choisir de partager les données de santé de son Espace

Santé avec les applications de son choix.

La mise en place d’un tel espace implique de travailler en amont sur : 

- La généralisation du partage fluide et sécurisé des données de santé : il s’agit d’accélérer

de façon significative la feuille de route du numérique en santé, en passant de 10 millions

à 500 millions de documents médicaux échangés d’ici 2 ans ;

- La fédération de l’ensemble des acteurs de santé au travers de cas d’usages précis qui

bénéficieront aux parcours de santé coordonnés.

2.2 Des travaux conduits dans une approche systémique 

Répondre à ces objectifs implique de mettre en place une démarche de travail systémique et 

collaborative en intégrant l’ensemble des acteurs de la Santé : qu’ils exercent en ville ou à 

l’hôpital, dans le secteur sanitaire ou médico-social. 

Pour porter cette démarche systémique, le Ségur Numérique est organisé autour de six thèmes 

de travail déclinés en « Groupes de Travail » (les Task Forces) réunissant des professionnels de 

santé, des experts, des directeurs de systèmes d’information, de responsables de la sécurité SI, 

des représentants institutionnels, des Fédérations (hôpitaux publics, hôpitaux privés, 

industriels, …) et des éditeurs :  

- L’hôpital ;

- La biologie médicale ;

- L’imagerie ;

- Les médecins de ville ;

- Les officines de ville ;

- Le secteur médico-social.
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Les Task Forces ont eu pour mission d’analyser les pratiques, d’identifier les données à faire 

circuler entre les acteurs et avec l’usager pour fluidifier son parcours, d’identifier les freins d’ordre 

technique, organisationnel, juridique… et les leviers sur lesquels investir pour lever ces freins et 

développer l’usage massif de partage de ces données. 

Ainsi, les échanges au sein de ces Task Forces ont permis de définir les cas d’usage à couvrir 

prioritairement en matière d’échange et de partage des données de santé en y associant des 

cibles à atteindre. 

Pour animer l’ensemble de ce dispositif, la Délégation du Numérique en Santé s’appuie sur les 

acteurs nationaux suivants : la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), la Caisse 

nationale d’assurance maladie (CNAM), l’Agence du numérique en santé (ANS), l’Agence 

nationale d’appui à la performance (ANAP) et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

(CNSA). 

2.3 Des mesures incitatives qui permettront de générer des résultats à inscrire dans la 

durée 

Le programme Ségur numérique repose sur les 2 leviers incitatifs suivants : 

- Le financement à l’équipement 2 appelé « Dispositif Système Ouvert et Non Sélectif

(SONS) d’achat de l’Etat pour le compte des acteurs de l’offre de soins » :

o Il est à destination des éditeurs et donc indirectement de leurs clients

établissements et professionnels de santé. Il vise à encourager l’acquisition ou la

mise à jour de logiciels qui répondent aux exigences fonctionnelles et

d’interopérabilité fixées par les Task Forces. Le financement à l’équipement se

décompose en deux vagues successives, la première débutant à la publication de

l’arrêté du financement à l’équipement (prévue en août 2021) ;

o Le budget alloué au dispositif SONS atteint 465 millions d’euros sur 3 ans au total

et se destine à soutenir l’ensemble du secteur sanitaire (Ville et Hôpital). Ce

soutien constitue un stimulus inédit pour accélérer l’adoption des normes et

référentiels d’interopérabilité les plus récents et ainsi renforcer le partage des

données de santé.

- Le financement à l’usage appelé « financement forfaitaire à l’atteinte de cibles

d’usage » :

o Il est à destination des établissements et professionnels de santé (l’objet de la

présente instruction ne couvrant que le financement à destination des

établissements sanitaires) ;

o Dans le cas des établissements sanitaires, il repose sur l’atteinte de prérequis et

de cibles d’usage comme décrit dans la suite de la présente instruction. Le

montant alloué à ce financement s’élève à 210M€ dédiés exclusivement aux

établissements sanitaires.

2  Le financement à l’équipement fera l’objet d’un décret dédié, qui en détaillera les modalités. La présente 
instruction concerne exclusivement le financement à l’usage destiné aux établissements sanitaires. 
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La dynamique obtenue grâce à ces 2 leviers incitatifs doit s’inscrire dans la durée, en établissant 

des règles pérennes et de nature plus coercitives. Ainsi : 

- Concernant le dispositif SONS :  les exigences fixées dans les Dossiers de

Spécifications de Référencement (DSR) pour les éditeurs seront rendues opposables

pour chaque système d’information de santé.

- Concernant le financement forfaitaire à l’atteinte de cibles d’usage : les indicateurs

qui déterminent ce financement auront vocation à être intégrés, après concertation, de

manière pérenne au référentiel d’Incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ)

ainsi qu’au système de calcul déterminant le forfait structure.

3 Le levier « financement forfaitaire à l’atteinte de cibles d’usage » à 

destination des établissements de santé : présentation générale 

La DGOS est associée à la DNS, sur les travaux conduits dans le cadre de la Task Force 

« Hôpital ». Ces travaux ont permis de définir le contenu du cadre de financement forfaitaire à 

l’atteinte des cibles d’usage à destination des établissements de santé. A des fins pratiques, ce 

levier sera désormais désigné par le terme : programme SUN-ES pour « Ségur Usage Numérique 

en Etablissements de Santé ». 

Le pilotage national du Ségur numérique est assuré par la DNS, la DGOS est en charge du 

pilotage opérationnel du programme SUN – ES.  

3.1 Objectifs généraux du programme SUN-ES 

Le programme SUN-ES vise à poursuivre les efforts pour amener l’ensemble des établissements 

de santé – publics, privés et établissements à but non lucratif (EBNL) – vers un plus grand niveau 

de maturité de leur système d’information. Il se situe dans le prolongement du programme « 

Hôpital numérique ouvert sur son environnement » (HOP’EN) et privilégie la production et la 

transmission de documents de santé dans le but d’enrichir, via le dossier médical partagé (DMP), 

le nouvel espace numérique de santé « Mon Espace Santé » qui sera ouvert à tout citoyen 

français dès le début de l’année 2022.  

Trois objectifs sont ainsi fixés pour lesquels des exigences d’usage sont définies : 

- Alimenter « Mon Espace Santé » et permettre le partage de documents de santé,

par l’intermédiaire du DMP, en :

o Documents de sortie d’hospitalisation (lettre de liaison de sortie, ordonnance

de sortie, compte rendu opératoire) ;

o Comptes rendus de biologie médicale et d’imagerie, produits lors des

différents passages à l’hôpital.

- Promouvoir la messagerie sécurisée de santé, tant auprès des professionnels de

santé que des usagers :

o Renforcement des usages autour de la messagerie sécurisée de santé

professionnelle 3  (MSS pro) : il s’agit d’une messagerie sécurisée de santé

3  Pour plus d’informations sur la messagerie sécurisée professionnelle, consulter le lien suivant : 
https://esante.gouv.fr/securite/messageries-de-sante-mssante 
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destinée aux professionnels de santé et qui leur permet d’échanger des données 

ou des documents de santé avec la garantie de s’inscrire dans un cadre sécurisé ; 

o Expérimentation d’une nouvelle messagerie et de cas d’usage associés - la

messagerie sécurisée citoyenne (MSS citoyenne) : il s’agit d’une messagerie

qui permettra aux usagers de correspondre avec leurs professionnels de santé.

Elle sera accessible depuis « Mon Espace Santé », à partir de 2022.

- Associer l’identité nationale de santé à tous les documents de santé transmis

(cf. Décret no 2019-1036 du 8 octobre 2019 modifiant le décret no 2017-412 du 27 mars

2017 relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des

personnes physiques comme identifiant national de santé et les articles R. 1111-8-1 à

R. 1111-8-7 du code de la santé publique et arrêté du 24 décembre 2019 portant

approbation du référentiel « Identifiant national de santé » et l’arrêté du 27 mai 2021

portant approbation des modifications apportées au référentiel « Identifiant national de

santé »).

. 

3.2 Une mise en œuvre du programme en deux volets : alimentation du DMP et 

messagerie sécurisée de santé citoyenne et professionnelle 

Les enjeux prioritaires du programme SUN-ES se situent : 

- D’une part, au niveau de l’alimentation de « Mon Espace Santé » à travers le DMP,

favorisant aussi le partage de documents de santé entre professionnels ;

- D’autre part, au niveau de la mise en œuvre de la messagerie sécurisée de santé
citoyenne (MSS citoyenne) et professionnelle (MSS professionnelle).

Ainsi, le programme SUN-ES s’organise en deux volets : 

- Volet 1 : « Mon Espace Santé » / alimentation DMP

Ce volet définit les cibles d’usage pour l’alimentation de « Mon Espace Santé » en documents de 

santé intégrant l’identité nationale de santé, par le dépôt de ces documents dans le DMP les 

rendant directement accessibles à partir de « Mon Espace Santé ». Les types de documents 

envisagés permettent de définir 3 domaines pour lesquels des cibles d’usage ont été définies : 

- Le domaine « Documents de sortie » qui correspond à la transmission au DMP de la

lettre de liaison de sortie, de l’ordonnance de sortie et du compte rendu opératoire.

- Le domaine « Biologie médicale » qui correspond à la transmission au DMP du compte

rendu d’examen de biologie médicale.

- Le domaine « Imagerie » qui correspond à la transmission au DMP du compte rendu

d’examen d’imagerie.

L’atteinte des cibles d’usage sur les 3 domaines précités est conditionnée en amont par l’atteinte 

des prérequis sur les items suivants :  

- Le renforcement de l’identitovigilance, en lien avec le prérequis 1.2 du programme

HOP’EN ;

- La sécurité des Systèmes d’Information Hospitaliers, en lien avec le pré requis P2.4 et

P2.5 du programme HOP’EN ;
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- La capacité du système d’information hospitalier (SIH) à alimenter le DMP, en lien avec 

le prérequis P4.1 du programme HOP’EN ; 

- L’existence d’une messagerie opérationnelle intégrée à l’espace de confiance MS Santé, 

en lien avec le prérequis P4.3 du programme HOP’EN. 

La liste des prérequis et des indicateurs d’usage est jointe en annexe 1 de la présente instruction. 

Par ailleurs et en complément, deux guides viendront préciser les indicateurs de prérequis et 

d’usage, leur définition par établissement / groupement hospitalier de territoire (GHT), leurs 

modalités de calcul et de restitution. Ces guides seront tous deux publiés pour concertation 

publique pendant une durée de 1 mois sur le site du ministère de la santé, accessible via le lien : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sun-es  

Durant cette phase de concertation, toutes les remarques sur ces guides des indicateurs et 

prérequis « Ségur Numérique Usages en établissements de santé (ES) » peuvent être 

transmises par mail à l’adresse suivante : dgos-sun@sante.gouv.fr - Date limite des retours sur les 

guides : 27/08/2021 pour le guide des prérequis, 17/09/2021 pour les autres 

 
 

 Volet 2 : Messageries sécurisées de santé citoyenne (depuis « Mon Espace Santé ») 
et professionnelle  
 

Ce volet vise à promouvoir des cibles d’usage correspondant à l’utilisation de la messagerie 

sécurisée de santé citoyenne (MSS citoyenne) d’une part et professionnelle (MSS pro) d’autre 

part. 

La présente instruction couvre uniquement la phase dite « d’expérimentation » de la MSS 

citoyenne : 

- La nouveauté que constitue la MSS citoyenne justifie qu’une phase d’expérimentation lui 

soit consacrée pour apprécier non seulement le contexte technique de la mise en œuvre 

de la MSS citoyenne mais surtout les nouveaux usages qui pourront émerger afin de 

faciliter les relations du patient avec les professionnels de santé qui le prennent en 

charge ; 

- Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre plus général du projet de mise en œuvre de 

« Mon Espace Santé » conduit par la DNS et l’Assurance Maladie, dans le cadre de la 

feuille de route du numérique en santé ;  

- Des départements pilotes ont été identifiés par l’Assurance Maladie. Ainsi, les 

expérimentations se dérouleront dans la Somme, la Haute Garonne et la Loire Atlantique, 

de juillet à novembre 2021. 

 
Une seconde phase de généralisation sur l’atteinte de cibles d’usage fera l’objet, en 

décembre 2021, d’une nouvelle instruction spécifique. Son objectif sera :  

- D’une part, d’accompagner les nouveaux usages autour de la MSS citoyenne et qui auront 

été définis grâce à la phase d’expérimentation ; 

- D’autre part, renforcer les usages autour de la MSS pro pour laquelle il existe une plus 

grande antériorité, notamment grâce au programme HOP’EN (existence de cibles d’usage 

dans le domaine 6) ; 

- Cette instruction définira les modalités d’accompagnement financier et pourra 

éventuellement intégrer quelques ajustements sur le programme SUN-ES. 
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3.3 La répartition financière des 2 volets : alimentation du DMP et messageries 

sécurisées de santé citoyenne et professionnelle 

Le programme SUN-ES est doté d’un financement de 210 millions d’euros répartis sur la 

période 2021-2023 à destination de l’ensemble des établissements de santé référencés en 

France. Ce financement a pour objectif de rémunérer l’usage effectif en fonction des objectifs 

ciblés sur chacun des 2 volets pré cités. Le financement est issu du Fonds de modernisation et 

d’investissement en santé (FMIS).  

L’enveloppe nationale des 210 millions d’euros est répartie entre le volet 1 et le volet 2, de la 

manière suivante : 

- Pour le volet 1 (alimentation DMP), la présente instruction prévoit de déléguer un montant

total de 158 millions d’euros répartis comme suit :

o 123 millions d’euros pour le domaine « documents de sortie » ;

o 35 millions d’euros pour les domaines « Biologie médicale » (11 millions d’euros)

et « Imagerie » (24 millions d’euros).

- Pour le volet 2, la présente instruction prévoit de déléguer 1,5 millions d’euros pour

soutenir les établissements qui participeront à la phase d’expérimentation de la MSS

citoyenne :

o Les 3 Agences Régionales de Santé retenues pour cette phase pilote sont : l’ARS

Hauts de France, l’ARS Occitanie et l’ARS Pays de la Loire ;

o La désignation des établissements sera opérée par chaque ARS en lien avec

l’Assurance Maladie, la DNS et la DGOS. Cette désignation devra notamment

prendre en compte la représentativité des établissements tant en statut juridique

qu’en activité ainsi que leur capacité à atteindre les cas d’usage dans la durée de

l’expérimentation ;

o Concernant les montants forfaitaires attribués :

 Ils seront calculés sur la base de l’activité combinée 2019 des

établissements désignés dans la limite de 100 K€ par établissement ;

 L’attribution du soutien financier auprès des établissements de santé

s’effectue en deux temps et reste conditionné à l’atteinte des objectifs fixés

pour cette phase d’expérimentation :

 Un versement dit d’avance correspondant à 30% du montant

forfaitaire attribué à la structure ;

 Un versement dit « d’usage » », correspondant au 70% restant du

montant forfaitaire

o Un guide détaillant les modalités de désignation et d’attribution des soutiens

financiers est proposé en complément de la présente instruction.

50,5 millions d’euros seront dédiés à la phase de généralisation de l’usage de la MSS citoyenne 

et MSS pro.  

La répartition des enveloppes régionales des volets 1 et 2 (expérimentation MSS citoyenne) est 

précisée dans l’annexe 2. Les deux enveloppes ne seront pas fongibles. 
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4 Les modalités de financement du volet 1 du programme SUN-ES 

4.1 Conditionner le financement à l’atteinte d’objectifs d’usage connus et partagés 

Le financement du programme SUN-ES a pour objectif de concentrer le soutien financier sur des 

objectifs d’usage ciblés et de rémunérer le partage effectif des données. Il repose sur un 

financement forfaitaire conditionné par l’atteinte de cibles d’usage préalablement définies : les 

établissements / GHT ne percevront les financements qu’une fois l’atteinte des prérequis et des 

cibles d’usage constatées pour les domaines sur lesquels ils ont candidaté (documents de sortie, 

biologie médicale, imagerie).  

4.2 Un financement en accord avec les politiques publiques déjà mises en place 

La convergence des systèmes d’information dans le cadre de la mutualisation des fonctions 

supports des groupements hospitaliers de territoire prévue pour le 1er janvier 2021 reste un 

objectif. Toutefois afin d’atteindre les cibles d’usage dans les délais du programme SUN-ES, il 

est admis qu’un établissement puisse recourir à tout logiciel déjà en place lorsque la trajectoire 

de convergence ne permet pas son évolution vers la cible de convergence avant la fin du 

programme SUN-ES.  

Le programme exclut en revanche la possibilité d’atteindre des cibles d’usage à partir de 

nouvelles solutions acquises qui ne s’inscriraient pas dans le schéma de convergence du GHT. 

4.3 Limiter les coûts des projets en attribuant un soutien financier fixé par domaine 

indépendamment du montant engagé par l’établissement pour la réalisation du 

projet 

Les soutiens financiers proposés prennent la forme de montants forfaitaires. Le programme SUN-

ES est inclusif, c’est-à-dire que les montants forfaitaires ont été définis de telle sorte que chaque 

établissement sanitaire qui satisfera aux prérequis et aura atteint les cibles d’usage pourra 

bénéficier du financement à l’usage.  

Le programme SUN-ES introduit la notion de progressivité des cibles d’usage et de dégressivité 

dans le calcul des montants forfaitaires attribués aux établissements afin d’inciter les 

établissements à s’engager rapidement dans le programme. Plus l’établissement s’engage à 

atteindre tôt dans le programme les cibles d’usage, plus les cibles d’usage seront basses et plus 

le montant qui lui sera attribué sera élevé.  

Plus précisément, les montants forfaitaires sont déterminés selon les critères suivants : 

- L’activité combinée des établissements calculée à partir de la base de référence, 

consolidation de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) 2019 et du 

programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) 2019 ; 

- Le(s) domaine(s) sur lesquels les établissements candidatent ; 

- La fenêtre (période) dans laquelle les établissements déclarent atteindre les cibles 

d’usage. 

 

Les modalités de calcul et les montants sont portés à la connaissance des établissements 

concernés. Ils varient de la manière suivante (cf. annexe 3) : 

- Entre 18 k€ et 320 k€, pour le domaine « Documents de sortie » ; 
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- Entre 6,5 k€ et 80 k€ pour le domaine « Biologie médicale » ;

- Entre 6,5 K€ et 80 k€ pour le domaine « Imagerie ».

4.4  Un programme inclusif, veillant à répartir équitablement les soutiens financiers sur 

le territoire 

Les régions disposent d’une enveloppe régionale déterminée en fonction du total des montants 

forfaitaires de leur région. Le programme SUN-ES se veut inclusif, c’est-à-dire que tout 

établissement qui atteint les prérequis et les cibles d’usage peut bénéficier du financement à 

l’usage. Ce mécanisme est explicité de manière détaillée dans le guide « processus d’analyse et 

de sélection des candidats au programme SUN-ES ». Ce guide est disponible au lien suivant : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sun-es  

Le montant prévisionnel de l’enveloppe régionale attribuée à chaque ARS figure en annexe 2. 

Celle-ci décrit : 

 Le mode de calcul du montant de l’enveloppe régionale attribuée à chaque ARS,

 Le montant de l’enveloppe régionale attribuée à chaque ARS.

5 Les conditions de financement 

Il convient tout d’abord de préciser la règle de candidature dans le cadre de GHT/groupes 

d’établissements privés : toute candidature s’effectue à la maille de l’établissement. Ainsi, un 

établissement de GHT ou de groupe privé candidate et si sa candidature est validée, le 

financement qui lui sera attribué sera calculé sur la base de sa propre activité combinée 2019, et 

ceci pour tous les domaines du volet 1. 

Les critères d’éligibilité au soutien financier pour la candidature des établissements / GHT et leur 

sélection par les ARS portent sur : 

 L’atteinte de 6 prérequis Ségur (précisés dans l’annexe 1) ;

 L’engagement de l’établissement / GHT concernant l’atteinte des cibles d’usage du ou

des domaines sur lesquels il a candidaté et la ou les fenêtres d’atteinte identifiées (4 sur

toute la durée du programme). Le suivi et la mesure des cibles d’usage pour le ou les

domaines concernés sont réalisés à l’échelle de l’établissement candidat ;

 Les éditeurs des applications mises en œuvre dans le cadre du projet sont référencés

dans la base du Référencement des Editeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de

la Santé4 (RELIMS) de la DGOS ;

 La saisie de l’ensemble des prérequis Ségur dans l’observatoire des systèmes

d’information de santé5 (oSIS) au moment de la candidature et l’engagement à renseigner

les cibles d’usage à la fin de la fenêtre de financement pour le ou les domaines concernés,

dans l’oSIS

 Pour les domaines 2 « Biologie médicale » et 3 « Imagerie », l’existence d’un laboratoire

de biologie médicale ou d’un plateau d’imagerie interne à l’établissement, c’est-à-dire

ayant la même immatricultation juridique que l’établissement dans le fichier national des

établissements sanitaires et sociaux (FINESS) .

4  RELIMS - Référencement des Editeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de la Santé : 
http://relims.atih.sante.fr/ 
5 oSIS : Observatoire des Systèmes d’Information de Santé : https://osis.atih.sante.fr/  
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Les établissements parties d’un GHT et qui sont candidats doivent également justifier de : 

 La validation d’un schéma directeur actualisé de système d’information (SDSI) du

groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé. Ce

schéma directeur doit reprendre a minima les éléments de la fiche pratique 2 du guide

méthodologique « Stratégie, optimisation et gestion commune d’une système

d’information convergent d’un GHT » 6  (cette fiche présente les éléments suivants :

introduction au SDSI, état des lieux des différents systèmes d’information, objectifs, le

système d’information cible, les projets du schéma directeur, l’évaluation, le pilotage du

système d’information) et doit être déposé par l’établissement support sur l’observatoire

des systèmes d’information de santé (oSIS) dans l’espace dédié ;

 La saisie des indicateurs de convergence dans oSIS ;

 La mise en place d’une gouvernance commune de groupement par la nomination d’un

directeur des systèmes d’information (DSI) de GHT validé par le directeur de

l’établissement support.

L’attribution par le passé de financements Hôpital numérique ou HOP’EN ne constitue pas de 

critères d’exclusion au financement forfaitaire à l’atteinte des cibles d’usage Ségur pour les 

établissements qui auraient bénéficié de ces précédents programmes. Ces établissements 

peuvent candidater au financement forfaitaire à l’atteinte des cibles d’usage Ségur au même titre 

que les autres et doivent être sélectionnés exclusivement sur la base des critères définis dans ce 

chapitre ainsi que dans le guide « processus d’analyse et de sélection des candidats au 

programme SUN-ES ». 

Montant forfaitaire 

Le mode de détermination du montant unitaire de soutien financier par domaine et par 

établissement est décrit en annexe 3.  

Le soutien financier se décompose en 2 versements : 

 Le versement dit « d’avance » et qui correspond à 30% du montant forfaitaire défini pour

le domaine considéré. Le versement de ce montant est conditionné à l’atteinte des

prérequis tels que définis dans le guide des prérequis : les établissements seront donc

notifiés de ce versement par l’ARS au moment de l’acceptation de leur candidature (pour

rappel, une candidature validée implique obligatoirement la vérification de l’atteinte des

prérequis par l’ARS). Le versement de l’avance ne sera pas conditionné à la présentation

de factures d’un montant équivalent ;

 Le versement dit « d’usage » sera conditionné à l’atteinte des cibles d’usage telles que

définies dans le guide des indicateurs et mesurée à partir des données déclarées dans

l’observatoire oSIS aux échéances fixées dans le dossier de financement. Les

établissements seront notifiés de ce versement par l’ARS juste après vérification de la

bonne atteinte des cibles d’usage par l’ARS.

Pour le domaine « documents de sortie », le programme SUN-ES introduit deux niveaux de 

forfait :  

 Un forfait standard dont le versement sera conditionné à l’atteinte des cibles d’usage telles

que définies dans le guide des indicateurs des domaines ;

6 Le guide est disponible à l’adresse suivante : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_systeme_information_convergent.pdf 
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 Un forfait avancé qui intègre un bonus de 10% du forfait standard. Ce forfait concerne

les dossiers pour lesquels des comptes-rendus opératoires produits par l’établissement

alimenteront le DMP.

Sur toute la durée du programme SUN-ES, un établissement ne peut bénéficier qu’une seule fois 

du financement à l’usage pour chacun des domaines auxquels il est éligible.  

6 La mise en œuvre du levier financement 

Ce chapitre fait l’objet d’une explication détaillée dans le guide « processus d’analyse et de 

sélection des candidats au programme SUN-ES » - Ci-dessous est proposé un extrait des 

éléments saillants sur la mise en œuvre du levier financement. 

6.1 Sur le volet 1 du programme : alimentation du DMP 

Le calendrier  

Le calendrier prévoit 4 fenêtres de financement, soit une fenêtre de financement par semestre. 

Pour chaque fenêtre de financement, est prévue :  

 Une période de candidature pour les établissements, d’une durée de 2 mois maximum

chacune ;

 Une période d’instruction des ARS, d’une durée de 4 mois maximum chacune, avec

possibilité d’initier l’instruction des dossiers dès le dépôt des candidatures.

Calendrier des périodes de candidature, des périodes d’instruction des candidatures par les 

ARS et des fenêtres de financement (mesure de l’atteinte des cibles d’usage) 

La logique de candidature 

Les établissements candidatent uniquement sur la période de candidature associée à leur fenêtre 

de financement.  

Exemple : un établissement qui vise à atteindre sur la fenêtre 3 de financement les cibles 

d’usage sur un domaine fera acte de candidature sur la période comprise entre le 1er 

septembre 2022 et le 31 octobre 2022 (inclus). Quant à la période d’instruction de l’ARS, elle 

se tiendra entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022.  

Par ailleurs, les établissements sont autorisés à candidater sur un ou plusieurs domaines selon 

la logique suivante : 

 Candidature sur un domaine unique : l’établissement identifie sa fenêtre de

financement et fait acte de candidature dans la période de candidature associée à sa

fenêtre de financement (cf. schéma ci-dessus) ;
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 Candidature sur plusieurs domaines, avec des dates d’atteinte des cibles estimées sur

la même fenêtre de financement : l’établissement identifie sa fenêtre de financement et

formule une candidature unique en mentionnant les domaines, dans la période de

candidature associée à sa fenêtre de financement ;

 Candidature sur plusieurs domaines, avec des dates d’atteinte des cibles estimées sur

différentes fenêtres de financement : l’établissement formule une candidature pour

chaque fenêtre de financement sur laquelle il se positionne en précisant le(s) domaine(s)

de candidature lors de la période de candidature associée.

Les établissements doivent vérifier qu’ils répondent aux conditions d’éligibilité décrites au 

chapitre 5 « conditions de financement » avant de faire acte de candidature. Concernant les 

prérequis, il leur est demandé de déposer les justificatifs d’atteinte des prérequis au moment de 

leur candidature. Sans ces éléments, l’ARS ne pourra instruire la candidature et donner une issue 

favorable. 

Les candidatures doivent être déposées sur l’outil « Démarches simplifiées » au travers d’un 

formulaire de candidature dédié. Un guide d’aide à la candidature sera rendu disponible avant 

septembre 2021 et téléchargeable depuis la page suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/sun-

es  

Pendant la période de candidature, les établissements peuvent contacter leurs référents Ségur 

en ARS dont la liste sera publiée en septembre 2021 sur la page suivante : https://solidarites-

sante.gouv.fr/sun-es  

Dans le cadre de candidatures d’établissements supports et parties à des GHT, la candidature 

doit être validée par le directeur d’établissement et le directeur d’établissement support pour les 

établissements publics parties au groupement hospitalier de territoire (GHT). 

La logique de sélection des dossiers par les ARS par fenêtre

La mécanique d’instruction et de sélection des dossiers par les ARS est détaillée dans le guide « 

processus d’analyse et de sélection des candidats au programme SUN-ES ». Ce guide est 

téléchargeable depuis le page web suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/sun-es  

L’instruction des dossiers par les ARS repose sur les principes édictés dans le guide « processus 

d’analyse et de sélection des candidats au programme SUN-ES ». Le respect d’un dispositif 

inclusif constitue la préoccupation majeure dans le processus de traitement des candidatures par 

les ARS 

Les ARS peuvent démarrer l’instruction des dossiers dès le dépôt des premières candidatures 

en vérifiant en premier lieu l’atteinte des prérequis.  

Les ARS procèdent ensuite à la sélection des dossiers au regard du contenu du guide 

« processus d’analyse et de sélection des candidats au programme SUN-ES ». Les conclusions 

de l’instruction des candidatures font l’objet d’une présentation par l’ARS à la DNS et à la DGOS. 

Pour chaque fenêtre, les ARS peuvent retenir toutes les candidatures satisfaisant les conditions 

décrites aux paragraphes 4 et 5 (modalités et conditions de financement), dans la seule limite 

des crédits qui leur sont délégués par les circulaires FMIS. Les montants délégués dès la 1re 

fenêtre sont suffisamment élevés pour qu’ils ne soient pas limitants. 

Pour chacune des fenêtres de financement, les dossiers validés ainsi que ceux non validés sont 

présentés par l’ARS à la DNS et à la DGOS selon le formalisme suivant : liste des établissements 

(classés par immatriculation FINESS géographique et juridique), précision du ou des domaines 

de candidature avec leur(s) échéance(s) d’atteinte de cibles d’usage, statut de la candidature 
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(validée ou non validée) et précision du financement correspondant dans le cas où la candidature 

est validée, motif de non validation sinon. Pour les établissements publics, le GHT 

d’appartenance est précisé.  

Les ARS communiquent aux établissements sur la liste des candidatures validées, au plus tard 

à la fin de la période d’instruction en ARS. 

Les candidatures non validées font l’objet d’une communication par l’ARS vers les établissements 

concernés au plus tard à la fin de la période d’instruction. Cette communication intègre le motif 

de non-validation. 

Les modalités de candidature des établissements de santé / GHT 

Les dossiers de candidatures doivent être déposés par voie dématérialisée sur l’espace de 

candidature disponible sur le site démarches-simplifiées7. Afin de pouvoir accéder à cet espace 

et remplir le formulaire de candidature, chaque établissement doit désigner le référent du projet 

qui pourra demander la création d’un compte usager. 

Un guide pour appuyer les établissements dans la création d’un compte et le remplissage du 

formulaire de candidature sera publié avant septembre 2021 et disponible depuis la page Web 

suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/sun-es  

6.2 Sur le volet 2 du programme : Messagerie sécurisée citoyenne 

Les 3 Agences Régionales de Santé retenues pour cette phase pilote sont : l’ARS Pays de la 

Loire, l’ARS Hauts de France et l’ARS Occitanie. Le choix des établissements sera fonction des 

critères spécifiques définis par chaque ARS en lien avec l’Assurance Maladie, la DNS et la 

DGOS. 

Un guide détaillant les principes de désignation et d’attribution des soutiens financiers est proposé 

en complément de la présente instruction.   

7 Le pilotage du levier financement 

7.1 Le pilotage national 

Sous coordination de la DNS, le pilotage national du programme SUN – ES est assuré par la 

DGOS, en lien avec les autres programmes nationaux et la feuille de route du numérique en 

santé.   

A ce titre, le pilotage national assure : 

 Un suivi du déploiement dans les régions et un suivi national des indicateurs définis pour

les prérequis et l’atteinte des cibles d’usage sur les 3 domaines du volet 1 du programme ;

 Le suivi des délégations financières et le calendrier global du programme ;

 La cohérence avec les autres programmes nationaux de santé numérique déployés dans

le cadre de la feuille de route du numérique en santé pilotée par la DNS.

En pratique, le pilotage national est responsable de : 

7 https://www.demarches-simplifiees.fr/ 
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 La mise à disposition d’une plateforme permettant le dépôt et le suivi des dossiers et la

gestion des enveloppes régionales ;

 La consolidation des éléments remontés par les ARS ;

 La restitution de l’avancement du programme.

7.2 La mise en œuvre régionale 

Chaque ARS définit son organisation et ses processus pour assurer le pilotage du programme 

SUN-ES dans sa région. 

Pour rappel, les ARS sont les interlocutrices privilégiées des établissements de santé dans leurs 

démarches et l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du programme SUN-ES. 

En effet, elles sont responsables de l’instruction des dossiers, selon les règles édictées par le 

niveau national. Elles gèrent l’enveloppe régionale de soutien financier qui leur a été déléguée 

conformément aux objectifs nationaux et notifient les soutiens financiers aux établissements / 

GHT qui remplissent les conditions et critères d’éligibilité. 

Enfin, elles sont chargées du suivi de l’avancement des projets et rendent compte de la mise en 

œuvre du programme aux instances nationales par l’envoi périodique des éléments de suivi à la 

DGOS/DNS et par leur participation aux revues du programme. Il est également attendu des ARS 

qu’elles assurent la promotion du programme SUN – ES, en lien avec la DGOS. 

Dans ce contexte, les ARS sont garantes du contrôle de l’atteinte des prérequis et des cibles 

d’usage par les établissements de santé / GHT retenus. 

Pour ce faire et afin de s’assurer de l’efficience du dispositif régional, chaque ARS : 

 Identifie un correspondant ARS avant le 31/08/2021 (dgos-sun@sante.gouv.fr);

 Communique et informe sur la stratégie d’accompagnement du programme SUN-ES du

Ségur Numérique.

Enfin, les ARS gèrent, conformément aux objectifs et règles fixés par le national, le pilotage de 

l’enveloppe régionale de soutiens financiers qui leur a été déléguée pour la durée totale du 

programme.  
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8 Questions issues des établissements et des ARS relatives au 

programme SUN- ES 

L’ensemble des documents relatifs au programme SUN ES est disponible sur le site du ministère 

de la santé, accessible via le lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/sun-es  

Une liste de réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) sera mise en ligne. 

Pour tous compléments d’information ou questions, les ARS tout comme les établissements de 

santé peuvent s’adresser à : 

- Pour les questions techniques liées à Démarches simplifiées : dgos-sun@sante.gouv.fr

- Pour les questions techniques liées à l’Observatoire oSIS : osis@atih.sante.fr

- Pour les questions relatives au programme et à la gestion des candidatures : dgos-

sun@sante.gouv.fr

Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la 

mise en œuvre de la présente instruction, en prenant contact le cas échéant avec le bureau des 

systèmes d’information des acteurs de l’offre de soins (dgos-PF5@sante.gouv.fr). 

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

Katia JULIENNE 

Pour le ministre et par délégation :  
La déléguée ministérielle du numérique en 

santé 

Laura LETOURNEAU 

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

 Etienne CHAMPION 
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Annexe 1 : Liste des prérequis et indicateurs SEGUR - financement forfaitaire à l’atteinte de cibles d’usage  - 
Volet 1 : Espace numérique de santé (ENS) / Alimentation du dossier médical partagé (DMP)  

(ces indicateurs sont détaillés dans des guides dédiés soumis à concertation publique et sont donc susceptibles d'évoluer) 

Identifiant Libellé SEGUR Déclinaison groupement 
hospitalier de territoire (GHT) 

Cible SEGUR Equivalence HOP'EN 

Prérequis Ségur (PS) 

PS 1 Identitovigilance 

PS 1.1 
Cellule d'identitovigilance 
opérationnelle 

Une cellule d’identitovigilance existe 
également au niveau du GHT et 
s’appuie sur des cellules 
d’identitovigilance établissement. 

L’établissement support s’assure que 
ce prérequis est atteint pour chaque 
établissement candidat. 

Fonctionnement régulier (réunion a minima une fois par 
semestre et  capacité à livrer un rapport d’activité) 

Ce prérequis correspond à 
l'identique au prérequis P1.2 du 
programme « Hôpital numérique 
ouvert sur son environnement » 
(HOP’EN) 

PS 1.2 
Appropriation du référentiel 
national d’identitovigilance (RNIV 
1 et RNIV2) 

L'appropriation du RNIV 1 et RNIV 2 se 
fait au niveau de chacun des 
établissements partie du GHT. 

L’établissement support s’assure que 
ce prérequis est atteint par chaque 
établissement partie au GHT 

Questionnaire d'appropriation fourni avec le guide des 
prérequis et à renseigner par l'établissement 

Nouveau prérequis Ségur, non 
présent dans HOP'EN 

PS 2 Cybersécurité 

PS 2.1 

Présence d’une politique de 
sécurité et plan d’action sécurité 
du système d’information SSI 
réalisé, existence d’un responsable 
sécurité du système d’information 
(RSSI) 

Une politique de sécurité cadre des SI 
du GHT (PSSI GHT) existe, avec une 
déclinaison par établissement partie. 
Le plan d’action sécurité du SI est 
réalisé au niveau de chaque 
établissement. 
Un responsable de la sécurité des 
systèmes d’information (RSSI) du GHT 
est désigné. Il s’assure que ce 
prérequis est atteint par chaque 
établissement partie au GHT. 

Existence d’une politique de sécurité, d’une analyse des 
risques détaillée, d’un plan d’action associé incluant à 
minima le plan d’action SSI de l’instruction 309, et d’une 
fonction de responsable sécurité. 

Positionnement du RSSI à privilégier en dehors de la DSI, par 
exemple rattaché à la cellule qualité.  
Existence d’au moins 2 rendez-vous annuels RSSI/Direction 
de l’établissement pour point de situation.  

100% du plan d’actions SSI achevé et suivi de manière 
régulière (en référence aux actions citées en annexe de 
l’instruction N°SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016). 
Existence de la procédure de remontée des incidents de 
sécurité (Art. L.1111- 8-2 CSP). 

Ce prérequis correspond à 
l'identique au prérequis P2.4 du 
programme HOPEN 
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Identifiant Libellé SEGUR Déclinaison groupement 
hospitalier de territoire (GHT) 

Cible SEGUR Equivalence HOP'EN 

PS 2.2 

Cyber sécurité : réalisation d’un 
audit externe de cybersurveillance 
(par ex. : scan de ports externes, 
test d’intrusion, audit de 
vulnérabilité, etc.) 

Applicable par établissement. 
L’établissement support s’assure que 
ce prérequis est atteint par chaque 
établissement partie au GHT 

Fourniture d’une attestation de réalisation de l’audit de 
cybersurveillance signée par le directeur d’établissement 

Le seuil d’éligibilité fait l’objet d’une adaptation pour la 
première fenêtre de financement (1er semestre 2022) : pour 
cette fenêtre, et uniquement pour cette fenêtre, les 
établissements peuvent présenter un bon de commande 
d’un audit de cybersécurité, en lieu et place de la réalisation 
effective de celui-ci, à la condition que cet audit soit réalisé 
avant la fin de la période d’instruction des dossiers, à savoir 
le 31 décembre 2021. 

Ce prérequis correspond au P2.5 
du programme HOP'EN avec 
l'évolution suivante : le bon de 
commande ne permet plus 
désormais de valider ce 
prérequis. Seule la présentation 
d'une attestation de réalisation 
de l'audit valide le prérequis, à 
l'exception de l'aménagement 
effectué sur la fenêtre 1. 

PS 3 Echange et partage d'informations médicales 

PS 3.1 
Capacité du système d’information 
hospitalier (SIH) à alimenter le 
DMP  

Applicable par établissement. 
L’établissement support s’assure que 
ce prérequis est atteint par chaque 
établissement partie au GHT 

DMP compatibilité (alimentation) 
Ce prérequis correspond à 
l'identique au prérequis P4.1 du 
programme HOPEN 

PS 3.2 

Existence d’une messagerie 
opérationnelle intégrée à l’espace 
de confiance des messageries 
sécurisées de santé (MS Santé) 

Applicable par établissement. 
L’établissement support s’assure que 
ce prérequis est atteint par chaque 
établissement partie au GHT 

Existence d’une messagerie opérationnelle raccordée à 
l’espace de confiance MS Santé 

Ce prérequis correspond à 
l'identique au prérequis P4.3 du 
programme HOPEN 
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Identifiant Libellé SEGUR Déclinaison groupement 
hospitalier de territoire (GHT) 

Cible SEGUR Equivalence HOP'EN 

Domaines d'usage Ségur (DS) 

Volet 1 –  
Domaine Ségur 1 

Alimenter le DMP en documents de sortie 
Fenêtre 1 - 

S1 2022 
Fenêtre 2 - 

S2 2022 
Fenêtre 3 - 

S1 2023 
Fenêtre 4 - 

S2 2023 

DS 1.1 

Taux de séjours pour lesquels le 
DMP a été alimenté d'une lettre 
de liaison au format CDAR21 
niveau 1 et comprenant une 
identité nationale de santé (INS) 
qualifiée. 

Le taux est calculé par établissement. 49% 59% 64% 69% 

DS 1.2 

Taux de séjours pour lesquels le 
DMP a été alimenté d’au moins 
une ordonnance de sortie au 
format CDAR2 niveau 1 et 
comprenant une INS qualifiée. 

Le taux est calculé par établissement. 40% 48% 59% 63% 

DS 1.3 - BONUS 

Taux de séjours pour lesquels le 
DMP a été alimenté d'un compte-
rendu opératoire (CRO) au format 
CDAR2 niveau 1 et comprenant 
une INS qualifiée 

Le taux est calculé par établissement. 49% 59% 64% 69% 

Volet 1 –  
Domaine Ségur 2 

Alimenter le DMP en compte rendu de biologie médicale 
Fenêtre 1 - 

S1 2022 
Fenêtre 2 - 

S2 2022 
Fenêtre 3 - 

S1 2023 
Fenêtre 4 - 

S2 2023 

DS 2.1 

Taux de comptes rendus de 
biologie médicale structurés au 
format CDAR2 niveau 3 transmis 
au DMP, avec une INS qualifiée. 

Le taux est calculé par établissement. 45% 54% 59% 63% 

Volet 1 –  
Domaine Ségur 3 

Alimenter le DMP en compte rendu d'imagerie 
Fenêtre 1 - 

S1 2022 
Fenêtre 2 - 

S2 2022 
Fenêtre 3 - 

S1 2023 
Fenêtre 4 - 

S2 2023 

DS 3.1 

Taux de comptes rendus 
d’imagerie structurés au format 
CDA R2 niveau 1 transmis au DMP 
avec une INS qualifiée 

Le taux est calculé par établissement. 45% 54% 59% 63% 

1 Pour les caractéristiques du format CDAR2 se reporter au site de l’Agence du Numérique en Santé (ANS) : https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis/espace-publication 
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Annexe 2 – Financement forfaitaire à l’atteinte des cibles d’usage 

Programme SEGUR NUMERIQUE en ES (SUN-ES) 

Montant des enveloppes régionales 

1. Montant de l’enveloppe régionale attribuée à chaque Agence régionale de santé

(ARS) – Volet 1

Les ARS disposent chacune d’une enveloppe régionale pour l’attribution des soutiens 

financiers pour la durée du programme, dont le montant est fixé au niveau national.  

Le montant de l’enveloppe régionale repose sur une répartition basée sur la proportion de 

financement que représente la région dans le financement global national, dans l’hypothèse 

théorique où tous les établissements de santé sont financés à 100% de leurs forfaits sur le 

volet 1. 

Le tableau ci-dessous présente les montants prévisionnels des enveloppes régionales. Les 

données utilisées pour le calcul des montants sont celles de l’année 2019, issues de la 

consolidation des données de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) 2019 

et du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) 2019 fournies 

respectivement par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

(DREES) et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), et celles de la liste 

des établissements, issue de l’observatoire des systèmes d’information en santé (oSIS). Des 

ajustements pourront être envisagés après vérification de ces données auprès des agences 

régionales de santé (ARS) avant l’ouverture des candidatures. 

Région Enveloppe régionale (€) 

Auvergne-Rhône-Alpes 16 809 830 

Bourgogne-Franche-Comté 6 370 431 

Bretagne 7 336 017 

Centre-Val de Loire 5 289 995 

Corse 1 132 508 

Grand Est 12 744 524 

Guadeloupe 1 420 960 

Guyane 620 694 

Hauts-de-France 13 305 401 

Ile-de-France 31 749 053 

La Réunion 1 857 577 

Martinique 778 100 
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Mayotte 220 222 

Normandie 7 059 764 

Nouvelle-Aquitaine 13 868 924 

Occitanie 15 661 040 

Pays de la Loire 8 345 150 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 429 810 

Total général 158 000 000 

Source : SAE et PMSI 2019 

2. Montant de l’enveloppe régionale attribuée aux ARS Hauts de France, Occitanie, et

Pays de Loire – Volet 2 – expérimentation messagerie sécurisée citoyenne

Les 3 Agences Régionales de Santé retenues pour cette phase pilote sont : l’ARS Hauts de 

France, l’ARS Occitanie et l’ARS Pays de la Loire.   

Région Enveloppe régionale (K€) 

Hauts de France 500 

Occitanie 500 

Pays de Loire 500 

Total général 1 500 

3. Répartition de l’enveloppe entre soutien financier en avance et soutien financier

conditionné à l’atteinte de cibles d’usage – Volet 1

L’enveloppe de soutien financier de chaque région est composée de 30% de financement 

consacrés à « l’avance » des projets et de 70% consacrés au soutien financier conditionné à 

l’atteinte de cibles d’usage.  

Les financements de l’avance (30% de l’enveloppe) pourront être versés à condition que les 

établissements respectent les conditions d’éligibilité au soutien financier décrites au 

paragraphe 5 de l’INSTRUCTION N° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021. 

Les financements de l’usage (70% de l’enveloppe) seront uniquement versés a posteriori aux 

établissements, ayant leur candidature validée et pouvant justifier de l’atteinte de cibles 

d’usage indiquées dans le guide des indicateurs, pour chaque domaine. 

Les soutiens financiers ne sont notifiés qu’une fois que les seuils des prérequis et les valeurs 

cibles d’usage sont atteints par l’établissement, toutes activités confondues. Il ne sera procédé 

à aucun versement intermédiaire entre l’avance et l’atteinte des cibles. 

Le financement consacré à l’avance correspond au versement d’une partie du soutien financier 

total lors de la sélection du dossier. Il est issu du Fonds de modernisation et d’investissement 

en santé (FMIS). Le versement de l’avance ne sera pas conditionné à la présentation de 
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factures d’un montant équivalent. La décision de versement de ce financement appartient à 

l’ARS sur constatation de l’atteinte des 6 prérequis au moment de l’analyse des candidatures. 

Le montant du versement de l’avance doit être égal à 30 % du montant forfaitaire total auquel 

peut prétendre l’établissement.  Ainsi, l’ARS ne peut notifier à un établissement / groupement 

hospitalier de territoire (GHT) un financement d’avance d’un montant supérieur ou inférieur à 

30% du soutien financier total auquel peut prétendre l’établissement / GHT. 

Dans le cas où l’établissement / GHT est sélectionné sur plusieurs domaines, le financement 

consacré à l’avance est calculé sur la base du montant forfaitaire de chaque domaine. 

Le montant de l’avance se déduit du montant du soutien financier du domaine. 

Le soutien financier conditionné à l’atteinte des cibles d’usage consiste à verser le soutien 

financier (montant de l’avance déduit) lors de l’atteinte des indicateurs d’un ou des domaines 

sur lesquels l’établissement / GHT a été sélectionné. Il est également financé par des crédits 

FMIS. 

Si un établissement / GHT a été sélectionné pour plusieurs domaines, la notification de soutien 

financier intervient : 

 Lors de l’atteinte des prérequis, la notification correspond aux 30% du montant total

prévu pour l’établissement pour ce domaine ;

 Lors de l’atteinte des cibles d’usage d’un domaine, la notification correspond au 70%

restant du montant total prévu pour l’établissement pour ce domaine.

Il convient de préciser que le GHT représente ici les établissements parties au groupement 

candidats au volet financement et que le soutien financier intervient à chaque atteinte des 

cibles d’usage par un établissement partie pour un domaine. 

Si les cibles d’usage ne sont pas atteintes par l’établissement dans sa fenêtre de financement 

initiale, ni dans sa fenêtre de report s’il en a fait la demande, alors l’ARS demandera à 

l’établissement de rembourser les montants perçus au titre de l’avance. 

4. Répartition de l’enveloppe entre soutien financier en avance et soutien financier

conditionné à l’atteinte de cibles d’usage – Volet 2

Les 3 Agences Régionales de Santé retenues pour cette phase pilote sont : l’ARS Hauts de 

France, l’ARS Occitanie et l’ARS Pays de la Loire.   

La désignation des établissements sera opérée par chaque ARS en lien avec l’Assurance 

Maladie, la Délégation du numérique en santé (DNS) et la Direction générale de l’offre de 

soins (DGOS). Cette désignation devra notamment prendre en compte la représentativité des 

établissements tant en statut juridique qu’en activité ainsi que leur capacité à atteindre les 

objectifs fixés dans la durée de l’expérimentation. 

Concernant les montants forfaitaires attribués : 

 Ils seront calculés sur la base de l’activité combinée 2019 des établissements désignés

dans la limite de 100 K€ par établissement.

 L’attribution du soutien financier auprès des établissements de santé s’effectue en

deux temps et reste conditionné à l’atteinte des objectifs fixés pour cette phase

d’expérimentation :
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 Un versement dit d’avance correspondant à 30% du montant forfaitaire attribué

à la structure,

 Un versement dit « d’usage », correspondant au 70% restant du montant

forfaitaire.

5. Encadrement des sélections de dossiers et rythme de consommation de

l’enveloppe régionale – Volet 1

Les ARS sont responsables du pilotage de leurs enveloppes par fenêtre de financement sur 

la durée totale du programme. Elles notifient les soutiens financiers lorsque les dossiers 

satisfont aux conditions d’atteinte des prérequis et des cibles d’usage. En préparation des 

circulaires budgétaires, l’ARS fournit, sur demande de la DGOS et de la DNS et selon le format 

proposé par la DGOS et la DNS, le détail des notifications prévues pour chaque établissement 

/ GHT, concernant l’avance et le soutien financier à l’usage, en précisant les domaines 

concernés, afin d’ajuster les notifications et d’éviter les risques de perte de crédits. 

Dans le cadre des volets 1 (pour l’avance) et 2 (pour la phase d’expérimentation sur les 3 ARS 

pilotes – Hauts de France/ Occitanie/ Pays de Loire), les fonds sont délégués aux ARS via une 

circulaire budgétaire FMIS, et ceci dès 2021.  

Concernant les soutiens financiers conditionnés à l’atteinte des cibles d’usage, les fonds sont 

délégués aux ARS, via des circulaires FMIS afin d’accompagner le maximum de candidatures 

des établissements dès le début du programme. Ainsi les montants délégués aux ARS dès la 

1re fenêtre sont suffisamment élevés pour qu’ils ne limitent pas les ARS sur le nombre de 

candidatures validées.  
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Annexe 3 – Financement forfaitaire à l’atteinte des cibles d’usage  

Programme SEGUR USAGE NUMERIQUE en ES (SUN-ES) 

Détermination du montant unitaire de soutien financier par domaine 

par établissement, dans le cadre du volet 1 

1. L’activité combinée de l’établissement

L’activité combinée correspond à une mesure de l’activité des établissements fondée sur le 

nombre de journées et séances. L’activité combinée de chaque établissement est calculée au 

niveau national, une fois au début du programme. Les données utilisées sont celles de l’année 

2019, issues de la consolidation des données de la statistique annuelle des établissements de 

santé (SAE) 2019 et du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) 2019 

fournies respectivement par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 

statistiques (DREES) et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), quelle 

que soit l’année de candidature ou de sélection. 

Les différents champs d’activité sont mis en équivalence selon les modalités suivantes : 

- 1 séance en médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) équivaut à 0,5 journée MCO.

- 1 hospitalisation de jour de chirurgie ambulatoire équivaut à 1,5 journée MCO.

- 1 journée en soins de suite et de réadaptation (SSR), 1 journée en psychiatrie (PSY),1

journée en hospitalisation à domicile (HAD) ou 1 journée en unité de soins de longue

durée (USLD) équivalent à 0,5 journée MCO.

- 1 hospitalisation de jour, hors chirurgie ambulatoire, équivaut à 1 journée MCO.

Les valeurs de l’activité combinée des établissements de sa région sont fournies à chaque 

agence régionale de santé (ARS). 

2. Montant des soutiens financiers pour chaque établissement et dans le cadre du

groupement hospitalier de territoire (GHT)

Les établissements peuvent candidater sur chacun des 3 domaines qui composent le volet 1 

relatif à l’alimentation du dossier médical partagé (DMP), dès lors qu’ils sont éligibles au 

soutien financier. Chacun des domaines donne lieu à un forfait de financement. Ainsi, si un 

établissement souhaite se positionner sur plusieurs domaines, il en a la possibilité dès lors 

qu’il candidate pour ces domaines. 

Les montants exacts des soutiens financiers sont forfaitaires et définis au niveau national, en 

fonction de plusieurs critères : 

- L’activité combinée de l’établissement, qui correspond à une mesure de l’activité des

établissements fondée sur le nombre de journées et séances avec une mise en

équivalence des différents champs d’activité.
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- Le domaine sur lequel l’établissement candidate, à savoir :

o Domaine « Documents de sortie – avec ou sans compte rendu opératoire » :

o Domaine « Biologie médicale » ;

o Domaine « Imagerie ».

- La fenêtre au sein de laquelle l’établissement déclare pouvoir atteindre les cibles

d’usage :

o Il existe 4 fenêtres de financement réparties comme suit :

Le montant forfaitaire accordé à l’établissement évolue dans le temps de manière dégressive 

selon la logique suivante :  

Dans le cadre d’un dossier GHT, le montant du soutien financier reste calculé par activité 

combinée de chaque établissement candidat au sein du GHT, le total des soutiens financiers 

est ensuite effectué au niveau du GHT, selon les modalités prévues par la convention de 

délégation passée entre l’ARS et l’établissement support du GHT. 

3. Montants minima et maxima de soutien financier par catégorie d’établissements et

par domaine

Le tableau ci-après présente les montants minima et maxima de soutien financier pour chaque 

catégorie d’établissement par domaine. 

Pour les Domaine Ségur 1 (DS 1) relatif à l’alimentation du DMP en documents de sortie, le 
programme SUN-ES introduit deux niveaux de forfait :  

- Un forfait standard dont le versement sera conditionné à l’atteinte des cibles d’usage

telles que définies dans le guide des indicateurs des domaines.

- Un forfait avancé qui intègre un bonus de 10% du forfait standard. Ce forfait

concerne les dossiers du domaine DS 1 (documents de sortie) pour lesquels des

comptes rendus opératoires (CRO) alimenteront le DMP (atteinte de l’indicateur

d’usage DS 1.3)
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Montants minima et maxima de 
soutien financier par catégorie 
d’établissements – k€ 

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

Seuil d’activité combinée 0 - 6999 7 000 – 
22 499 

22 500 – 229 
999 

230 000 
- max

DS1 – Alimenter le DMP en 
documents de sortie  

- Forfait standard 18 - 24 24 - 48 48 - 150 150 - 320 

- Bonus CRO +10% +10% +10% +10%

DS2 – Alimenter le DMP en 
comptes rendus de biologie 
médicale   

6,5 - 13 13 - 26 26 - 52 52 - 80 

DS3 – Alimenter le DMP en 
compte rendus d’imagerie 

6,5 - 13 13 - 26 26 - 52 52 - 80 

Le montant du soutien financier pour chaque catégorie d’établissements est : 

- Croissant de façon linéaire en fonction de l’activité combinée,

- Encadré par des montants minima et maxima ; le montant maximum de la catégorie N

est le montant minimum de la catégorie suivante (N+1).

4. Exemple pour le calcul du montant forfaitaire d’un établissement de catégorie C

Catégorie d’ES Cat  C 

Activité combinée 127 800

Domaines de candidature
Forfait de 

base

Forfait 
fenêtre 1 

100%

Forfait 
fenêtre 2 

90% 

Forfait 
fenêtre 3 

85% 

Forfait 
fenêtre 4 

80% 
Domaine documents de 

sortie sans CRO 100 K€

Domaine documents de 

sortie avec CRO 110 K€ 100 % 

Domaine Biologie médicale 39 K€ 80% 
Domaine Imagerie 39 K€ 90% 

En fonction de son activité combinée

En fonction des domaines 

sur lesquels il candidate 

En fonction de la fenêtre où il déclare 

pouvoir atteindre les cibles 
Détermination du 

soutien financier 
pour 

l’établissement 

= 

110 

+ 0,9 x 39 
+ 0,8 x 39

30% dès atteinte 

des prérequis

Le solde à l’atteinte de 

chaque cible d’usage

33 K€ 

22 K€ 

24,5 K€ 

77 K€ Fenêtre 1 

Fenêtre 2 

Fenêtre 3 

Soit un total de 176 K€ 

10,5 K€ 

9 K€ 
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Direction de la sécurité sociale 
Sous-direction du financement 
du système de soins 
Mission coordination et gestion 
du risque maladie 

Personne chargée du dossier : 
Magali VOROS 
Tél. : 01 81 51 67 41 
Mél. : magali.voros@sante.gouv.fr 

Direction générale de l’offre de soins 
Sous-direction de la performance 
des acteurs de l’offre de soins 
Bureau qualité et sécurité des soins 

Personne chargée du dossier : 
Anne VITOUX 
Tél. : 01.40.56. 55.21 
Mél. : anne.vitoux@sante.gouv.fr 

Le ministre des solidarités et de la santé 
Le ministre délégué auprès du ministère de l’économie, 
des finances et de la relance, chargé des comptes 
publics 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/MCGR/DGOS/2021/170 du 27 juillet 2021 relative au 
contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins (CAQES) : modalités du suivi des contrats 
actuels, de la phase transitoire en 2021 et de la mise en œuvre des nouveaux CAQES en 2022. 

Date d'application : immédiate  

NOR : SSAS2123422J 

Classement thématique : établissements de santé 

Validée par le CNP le 23 juillet 2021 - Visa CNP 2021-98 
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Résumé :  cette instruction précise le cadrage national du CAQES  tout en laissant une marge 
importante d’adaptations à l’initiative des régions. Ce texte vise notamment : 

- à proposer des pistes d’adaptations aux évaluations des CAQES actuels au regard de la
crise sanitaire ;

- à donner des éléments de précisions sur l’expérimentation des nouveaux indicateurs
nationaux durant la phase transitoire en 2021 ainsi que sur la mise en œuvre du nouveau
CAQES prévue pour le début du mois d’avril 2022.

Mention Outre-mer : ces dispositions s’appliquent en Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
à La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte à l’exception de la Polynésie 
française, de la Nouvelle Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Mots-clés : établissements de santé, contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des 
soins, pertinence des soins. 

Textes de référence : 
• Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
•Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-30-2, L. 162-30-3 et L. 162-30-4 ;
•Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
•Décret n° 2017-584 du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du contrat d'amélioration 

de la qualité et de l'efficience des soins ;
•Arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience

des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale ;
•Arrêté du 31 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les référentiels

de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en
dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité
sociale ;

• Instruction interministérielle N° DSS/1A/CNAMTS/2017/234 du 26 juillet 2017 relative à
la mise en œuvre du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins ;

• Instruction interministérielle n° DSS/MCGRM/DGOS/PF2/CNAM/DHOSPI/2020/17 du
24 janvier 2020 relative aux modalités de suivi des CAQES durant la phase transitoire de 2020.

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
Annexe 1 : Modalités d’évaluation des indicateurs nationaux en 2021 - recommandations 
nationales sur l’évaluation des indicateurs du volet socle des contrats 2020 et 2021. 
Annexe 2 : Rappel du calendrier 2021 indicatif. 
Annexe 3 : Fiches descriptives des 4 nouveaux indicateurs nationaux. 

Diffusion : les agences régionales de santé et le réseau de l’assurance maladie en région 
sont destinataires de cette instruction. 

Le cadre législatif du CAQES, créé par la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) de 2016, 
a été modifié par l’article 64 de la LFSS 2020 afin de rendre le dispositif plus lisible pour les acteurs 
du terrain et plus efficace. 
L’instruction du 24 janvier 2020 relative aux modalités de suivi des CAQES durant la phase 
transitoire de 2020 avait présenté les premiers contours du nouveau CAQES avec deux leviers 
(levier incitatif et levier de mise sous surveillance) ainsi que les modalités de la phase transitoire. 

En raison de la crise sanitaire, l’entrée en vigueur du nouveau CAQES a été dans un premier temps 
repoussée au 1er janvier 2022. Au regard de la prolongation de la crise sanitaire, un nouveau 
décalage de trois mois a été décidé. L’entrée en vigueur des nouveaux CAQES est donc prévue 
pour le début du mois d’avril 2022. 
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Dans ce contexte, tout en laissant une très importante marge d’adaptation des contrats à l’initative 
des régions, la présente instruction a pour objectif de préciser le cadrage national concernant : 

- Les évaluations des CAQES actuels (contrats 2020 et 2021) ;
- Les modalités de la phase transitoire (durant l’année 2021) ;
- La préparation de la mise en œuvre des nouveaux CAQES.

I. Evaluation des CAQES actuels

Les dispositions législatives de la LFSS pour 2021 n’impactent pas les contrats actuels, qui prendront 
tous fin au 31 décembre 2021. Jusqu’à cette date, les engagements pris avec les établissements se 
poursuivent donc et doivent être évalués en tenant compte, le cas échéant, du contexte sanitaire 
COVID 19. 

Les CAQES en cours en 2020 et 2021 font l’objet d’une évaluation respectivement en 2021 et 2022, 
sur la base de l’arrêté du 31 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2018 fixant les 
référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en 
dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale.Ces 
évaluations permettront d’avoir un suivi sur quatre ans des indicateurs définis en 2018. 

Un moratoire de deux ans sur les sanctions en cas de non atteinte des résultats a été prononcé en 
2017. Celui-ci est prolongé pour les contrats en cours en 2020 et 2021. L’évaluation de ces contrats 
ne fera donc pas l’objet de sanctions en cas de non atteinte des résultats. 

• L’évaluation en 2021 des CAQES de l’année 2020

De manière générale, il conviendrait de neutraliser les indicateurs à taux d’évolution non évaluables 
en l’état. 

S’agissant de l’évaluation des indicateurs obligatoires, les recommandations nationales retenues 
figurant en annexe 1 sont portées à titre d’indication. 

S’agissant des indicateurs régionaux, une concertation doit être menée entre les agences régionales 
de santé (ARS) et le réseau de l’assurance maladie sur les neutralisations et aménagements 
nécessaires pour les indicateurs régionaux les plus impactés par la crise sanitaire. 
Ces évolutions pourront ensuite être présentées et concertées avec les organisations représentatives 
des établissements en régions. 

Dans la mesure où l’aménagement a été acté par les fédérations, il ne sera pas nécessaire de 
formaliser un avenant pour chaque CAQES. 

• L’évaluation en 2022 des CAQES de l’année 2021

Suivant l’évolution de la situation sanitaire, les règles adoptées pour l’année 2021 seront globalement 
reconduites sur l’année 2022, avec des variations sur certains indicateurs. Ainsi les recommandations 
prévues à ce stade sont présentées en annexe 1. 

A noter que l’indicateur « Taux de prescriptions incluant le numéro du répertoire partagé des 
professionnels de santé (RPPS) du prescripteur et le numéro du fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de l’établissement » est précisé en 2021 et devient « Taux de prescriptions 
incluant le numéro RPPS du prescripteur et le numéro FINESS géographique de l’établissement ». 

L’intéressement régional est financé sur le fonds d'intervention régional (FIR) et il doit être utilisé 
pour mobiliser les établissements sur l’atteinte de leurs objectifs en matière de pertinence et 
d’efficience. 
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II. Rappel des modalités de la phase transitoire

L’année 2021 constitue une période transitoire afin de préparer le déploiement du nouveau CAQES. 

Pour le levier incitatif, il s’agit : 
- de tester avec des établissements de santé volontaires et ciblés quatre indicateurs nationaux

qui pourraient faire l’objet d’une contractualisation en 2022 : taux de recours 1) aux
ambulances par rapport au transport assis, 2) aux prescriptions des inhibiteurs de la pompe
à protons, 3) aux prescriptions de perfusions à domicile et 4) aux examens pré-
anesthésiques pour des actes de chirurgie mineure ;

- de sélectionner et identifier les autres indicateurs, nationaux et régionaux, qui doivent faire
l’objet d’une contractualisation en 2022, dans la limite de 15 au total ;

- de créer les outils de suivi et de reporting nécessaires à la contractualisation et au
déploiement des contrats en 2022.

La présente instruction détaille les modalités de la phase transitoire concernant le levier incitatif. 

• Ciblage des établissements

En anticipation des nouveaux CAQES entrant en vigueur en 2022, il a été proposé à des établissements 
volontaires de tester dès 2021, quatre nouveaux indicateurs, correspondant aux priorités nationales en 
matière de gestion du risque. Ces indicateurs vous ont été présentés par l’instruction du 24 janvier 2020 
relative aux modalités de suivi des CAQES durant la phase transitoire de 2020. 

Cette procédure simplifiée a été prévue via la publication de l’arrêté du 31 décembre 2020 afin de 
faciliter les démarches. Celui-ci précise les thématiques prioritaires au niveau national, les indicateurs 
retenus, les modalités de calcul de l’intéressement ainsi que la liste des établissements engagés 
dans la démarche (annexe de l’arrêté du 31 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2018 
fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins). 
La signature d’un avenant au CAQES en cours n’est donc pas nécessaire. 

254 établissements se sont portés volontaires. Les établissements se sont engagés sur un ou 
plusieurs indicateurs : 

- L’indicateur IPP (inhibiteurs de la pompe à protons) concerne 37 % des établissements
volontaires ;

- L’indicateur PERFADOM (perfusion à domicile) concerne 47 % des établissements ;
- L’indicateur « examens pré-anesthésiques » concerne 47 % des établissements ;
- L’indicateur « transports » concerne 52 % des établissements.

Ces établissements sont répartis sur 15 régions de France. Trois régions seront absentes de 
l’expérimentation : la Corse, la Guyane et Mayotte. 

• Evaluation de l’expérimentation en 2022

L’évaluation en 2022 pourra se faire sur la base des résultats 2021 comparés, selon les indicateurs, 
aux données 2019. 

Le déploiement de ces indicateurs fera l’objet d’un suivi régulier au niveau national et les premiers 
résultats seront diffusés en septembre 2021. Néanmoins, l’intéressement sera attribué au regard de 
l’évaluation en année pleine. 

Enfin, s’agissant d’une phase de test sur quatre indicateurs seulement, il n’est pas prévu en 2021 
de mettre en place d’intéressement plancher, malgré les gains potentiellement limités pour certains 
établissements. 
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Le FIR sera abondé pour 2022 pour permettre aux ARS de déléguer ces intéressements en 2022 
sur la base des résultats constatés en 2021. 

Pour rappel, cet intéressement dit national, pour les quatre premiers indicateurs qui seront testés en 
2021, offre la possibilité à des établissements volontaires de récupérer 20 à 30 % des économies 
générées par leurs actions. 

Durant cette expérimentation, pour permettre au niveau régional de s’accorder sur les montants à 
déléguer en 2022 dans ce cadre, la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) transmettra à 
titre indicatif deux informations : 

 Les montants qui devraient être délégués si seul le FINESS géographique était pris en
compte ;

 Les montants avec prise en compte des dépenses imputées à l’entité juridique durant la
phase transitoire pour certains établissements.

Le montant à déléguer est déterminé au niveau régional sur la base de ces informations exhaustives. 

En conséquence, certains établissements ayant souhaité s’engager également dans l’expérimentation 
bénéficieront le cas échéant des deux types d’intéressement en 2022 (national et régional). En cas 
de redondance ou de complémentarité entre des indicateurs du CAQES actuel et des indicateurs 
nationaux expérimentés en 2021, l’ARS et les caisses peuvent adapter le montant de l’intéressement 
global pour éviter de sur-rémunérer l’atteinte de certains objectifs. 

III. Anticiper la mise en œuvre des nouveaux CAQES

• Présentation du nouveau dispositif
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Dorénavant, le nouveau CAQES est composé de trois volets : 

a) Le 1er volet « produits de santé » (bon usage des médicaments, des produits et prestations) ;
b) Le 2ème volet « organisation des soins » (amélioration de l’organisation des soins portant

notamment sur les transports).
Ce volet pourra couvrir d’autres thématiques que celle des transports, dans le périmètre de
l’organisation des soins.

c) Le 3ème volet « promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations ».
Ce troisième volet peut éventuellement comporter une partie dédiée au dispositif de mise sous 
surveillance pour les actes en sur-recours. Ce dispositif est détaillé en partie II. 

 Levier incitatif
Afin de simplifier la démarche, il sera, en 2022, obligatoire de contractualiser uniquement pour les 
établissements ciblés au regard de leurs résultats observés sur les indicateurs définis, et 
non plus pour l’ensemble des établissements. Le pré-ciblage pour les indicateurs nationaux 
s’effectuera sur la base des données 2019, en fonction des écarts constatés à des seuils exprimés 
en volume ou en dépenses d'assurance maladie. 
Le pré-ciblage national permet de déterminer les montants prévisionnels des intéressements par 
région dans le FIR. 

Le ciblage étant juridiquement nécessaire pour les contractualisations avec les établissements, la 
liste de ces établissements pré-ciblés peut être revue, le cas échéant, par le directeur général de 
l’ARS (DGARS) en concertation avec la Direction de la coordination de la gestion du risque 
(DCGDR) afin de pouvoir y inclure de nouveaux établissements. 
En cas d’ajout de nouveaux établissements, cela impliquera mécaniquement pour l’ARS une diminution 
du montant de l’intéressement par établissement. 
Par ailleurs, suivant l’évolution de la situation des établissements de sa région, l’ARS peut choisir la 
fréquence de révision de la liste des établissements ciblés (tous les 1, 2, 3, 4 ou 5 ans), la durée 
maximale des contrats étant de 5 ans. A cette occasion, il sera également possible, si l’ARS le 
souhaite, de faire sortir les établissements ayant atteint leurs objectifs avant le terme de leur contrat, 
sous réserve de leur accord, ainsi que les établissements ayant fermé ou fusionné avec un autre 
établissement. 
A noter, s’agissant des indicateurs nationaux, quelle que soit la fréquence de révision de la liste 
décidée par la région, la transmission des données du pré-ciblage national sera assurée annuellement. 

En cas de refus par l’établissement ciblé de conclure un CAQES, le DG de l’ARS pourra prononcer, 
comme c’est déjà le cas actuellement, après avoir recueilli les observations de l’établissement, une 
sanction financière correspondant à 1 % du montant reçu de l’Assurance maladie lors de l’exercice 
précédent. 
La signature pour une durée indéterminée est abandonnée et remplacée par une contractualisation 
pour une durée maximale de 5 ans (durée préconisée de 3 à 5 ans conformément aux contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), temps nécessaire pour permettre aux établissements 
sanitaires (ES) de modifier leurs pratiques.Cette durée peut être uniforme pour une région. 

Le dispositif d’intéressement du CAQES est composé de deux parties : intéressement dit national 
(mais pouvant être modulé par la région, comme indiqué ci-dessus) calculé sur les indicateurs 
déterminés au niveau national, avec un reversement de 20 % à 30 % des économies générées selon 
l’indicateur, et intéressement dit régional calculé sur les indicateurs déterminés au niveau régional 
(et donc, dans ce dernier cas, pas nécessairement assis sur une économie réalisée). Dans les deux 
cas, les intéressements seront délégués par l’intérmédiaire du FIR. 

 Levier de mise sous surveillance
Afin de maîtriser le « sur-recours », les ARS auront la possibilité de fixer, pour un établissement en 
situation de sur-recours sur certains actes, prestations et prescriptions, un volume cible d’activité. A 
l’issue d’une période d’observation, si cet établissement demeure significativement au-delà des taux 
de recours nationaux, le DG de l’ARS pourra, après une procédure contradictoire et pour le volume 
d’actes excédant le volume maximum fixé, minorer les tarifs nationaux des actes, prestations et 
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prescriptions considérés. Conformément aux dispositions législatifs et reglémentaires, la liste des 
actes, prestations et prescriptions concernées fera l’objet d’un arrêté dédié. Ces actes, prescriptions 
et prestations seront distincts de la liste des 15 indicateurs nationaux et régionaux concernés par le 
levier incitatif. Les modalités de mise en œuvre de ce levier seront détaillées dans une instruction 
ultérieure. 

Pilotage et suivi des nouveaux contrats au niveau des régions et des établissements 
Il est préconisé, par ailleurs, par le ministère et la CNAM, la désignation des référents thématiques 
pour chaque volet du contrat, au sein des établissements de santé, chargés d’apporter aux professionnels 
exerçant au sein de l’établissement une vision globale du dispositif. 

• Levier incitatif : ciblage des établissements

Le ciblage, l’évaluation et de calcul des intéressements se feront à partir des seuls FINESS 
géographiques. 

 Pré-ciblage national

La liste des thématiques des indicateurs nationaux pour le pré-ciblage national est la suivante : 

a) 5 indicateurs pour le volet « produits de santé » :
 Prescription des IPP ;
 Prescription des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA-II) et

associations (fiche en annexe 3) ;
 Prescription d’ézétimibe et associations (fiche en annexe 3) ;
 Prescriptions de Perfadom ;
 Precription de pansements (fiche en annexe 3).

b) 1 indicateur pour le volet « organisation des soins, dont transport » :
 Recours aux ambulances par rapport au transport assis.

c) 2 indicateurs pour le volet « promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations » :
 Examens pré-anesthésiques (EPA) ;
 Réhospitalisation après un épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque

(fiche en annexe 3).

Les données de pré-ciblage sont fournies par la CNAM et le ministère aux ARS et DCGDR dans le 
courant du mois de juillet 2021, pour l’ensemble des indicateurs nationaux (cf. le calendrier 2021-2022 
en annexe 2). 

 Ciblage régional

S’agissant des indicateurs nationaux : 

Sur la base du pré-ciblage national, il est conseillé de définir, si possible, dès l’été 2021 un ciblage 
régional sur des principes et critères choisis conjointement entre les ARS et l’Assurance maladie en 
région dans le respect des principes suivants : 

- Impossibilité d'exclure un indicateur national du ciblage (nécessité d’avoir au moins
un établissement ciblé) ;

- Possibilité de compléter un indicateur national avec un indicateur régional plus adapté
aux besoins régionaux ;

- Possibilité de retirer exceptionnellement certains établissements du pré-ciblage national
en commun accord avec l’ARS et l’organisme local d’Assurance maladie.
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S’agissant des indicateurs régionaux : 

Les régions sont responsables du ciblage pour les indicateurs régionaux. Les règles de ciblage 
régional seront les mêmes que celles du ciblage national : chaque région devra déterminer au niveau 
régional jusqu’à 7 indicateurs régionaux génériques, et effectuer le ciblage sur l’ensemble des 
établissements pour ces indicateurs afin de déterminer ceux éligibles au CAQES. Elles 
peuvent définir ces indicateurs régionaux suivant un cadre plus élargi que celui du PAPRAPS. Elles 
peuvent également choisir des indicateurs régionaux parmi les anciens indicateurs nationaux. 
Toutefois, ces indicateurs doivent être cohérents avec le plan d’action pluriannuel régional 
d’amélioration de la pertinence des soins (PAPRAPS). 

La gestion des indicateurs régionaux relevant de la responsabilité des régions, il leur sera possible 
d’opter pour une montée en charge progressive dans la production de leurs indicateurs (jusqu’à 
atteindre 7 indicateurs régionaux maximum) et donc d’effectuer un ciblage annuel au fur et à mesure 
de cette montée en charge afin d’intégrer les nouveaux indicateurs dans le dispositif. 

A noter que les modalités de calcul, pour un indicateur générique régional, peuvent varier en fonction 
de la nature de l’activité réalisée au sein de l’établissement (ex : hospitalisation à domicile [HAD], 
médecine, chirurgie et obstétrique [MCO], etc). 

In fine, le périmètre du CAQES devra faire l’objet d’un échange avec les établissements avant 
d’arrêter la liste régionale. 

S’agissant du ciblage, en général 

Si un établissement n’est ciblé pour aucun indicateur national (ou s’il est retiré du pré-ciblage 
national), mais qu’il est ciblé pour un ou plusieurs indicateurs régionaux, il est possible de 
contractualiser avec cet établissement sur la base des seuls indicateurs régionaux. 

En fonction de la nature de l’activité réalisée au sein de l’établissement (ex : HAD), le ciblage pour 
des indicateurs nationaux et régionaux peut être adapté. 

Les négociations avec les établissements réalisées au cours du second semestre 2021 ont pour 
objectif : 

- de présenter les résultats du pré-ciblage national et l’approche du ciblage régional ;
- d’engager un dialogue sur les thématiques et leur priorisation.

Une marge de négociation est laissée aux établissements par rapport aux thématiques sur lesquelles 
ils sont ciblés individuellement. Il s’agira essentiellement de présenter aux établissements le résultat 
du pré-ciblage national ainsi que la manière dont le ciblage régional est envisagé. Un dialogue devra 
être alors engagé avec les établissements concernés sur les thématiques: le nombre de 
thématiques, le niveau des objectifs et leur calendrier. 

L’ARS peut fixer une durée de contractualisation uniforme sur son territoire avec les différents 
établissements et réviser la liste des établissements ciblés suivant la fréquence de son choix. 

Cette négociation peut prendre plusieurs formes : 

• l’ARS et l’Assurance maladie peuvent organiser un échange avec l’ensemble des établissements
ciblés ;

Ou 
• L’ARS et l’Assurance maladie peuvent proposer des entretiens avec les seuls établissements

qui solliciteraient un échange.
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Sur cette période de ciblage, les établissements peuvent envoyer des observations écrites qui seront 
examinées par les autres parties. Un établissement qui ne souhaiterait pas s’engager dans la 
signature du CAQES, peut être retiré d’un commun accord par l’ARS et la DCGDR ou a contrario 
faire l’objet de la procédure de sanction financière définie supra (présentation du nouveau dispositif). 

A l’issue de ce processus, la liste définitive des établissements ciblés est validée conjointement par 
l’ARS et la DCGDR et arrêtée par le DGARS, et les contrats adressés aux établissements pour 
signature au plus tard fin janvier 2022. 

• La contractualisation.

 Politique de contractualisation

L'architecture du contrat doit s’inscrire dans une démarche pragmatique pour l’ensemble des parties, 
et garantir une cohérence globale entre tous les indicateurs et les thèmes. Un contrat devra 
comprendre de un à quinze indicateurs, qu’ils soient nationaux ou régionaux. Les indicateurs 
régionaux doivent être cohérents avec le PAPRAPS. 

Les régles de ciblage régionales décrites en supra entrainent les conséquences suivantes : 
- seuls 7 indicateurs régionaux maximum peuvent être retenus pour chaque ES contractant,
même si ce dernier n’est ciblé pour aucun ou quelques indicateurs nationaux ;
- il ne sera pas possible de créer des indicateurs spécifiques aux ES que les régions veulent
sélectionner.

Exemples de situations possibles suivant les résultats des ciblages : 
• Etablissement 1 : contractualisation sur 8 indicateurs nationaux et 7 indicateurs régionaux ;
• Etablissement 2 : contractualisation sur 1 indicateur national et 7 indicateurs régionaux ;
• Etablissement 3 : contractualisation sur 1 indicateur national ;
• Etablissement 4 : contractualisation sur 1 indicateur régional.

Sous réserve du calendrier des négociations, de la disponibilité des indicateurs, de la capacité à 
faire des régions (en fonction de la situation sanitaire et dans le respect de l’équité de traitement des 
établissements de santé, la contractualisation s‘opère : 

• au niveau du FINESS juridique pour les établissements publics de santé ;
• au niveau du FINESS géographique pour les établissements de santé privés ;
• prioritairement au niveau du FINESS géographique pour les établissements privés participant

au service public hospitalier (PSPH). Dans l’hypothèse où elle se ferait au niveau juridique,
elle ne pourrait pas porter sur des sites hors de la région.

Lorsque l’établissement de santé signataire du CAQES fait également l’objet du CPOM prévu à 
l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, ce point doit également être bien précisé dans le 
CAQES. Les parties prenantes doivent veiller à la bonne articulation de ces deux contrats 
complémentaires. 
La mise en place des contractualisations à distance, au moyen des signatures électroniques, est 
possible et relève de la responsabilité de chaque ARS, en fonction notamment des outils mis à 
disposition par vos services juridiques. 

 Calendrier de contractualisation

La contractualisation avec les établissements devra être engagée au cours du second semestre 
2021. En effet, les CAQES actuels conclus avec des établissements qui ne seront pas identifiés en 
vertu de ce nouveau cadre juridique deviendront caduques à compter du 31 décembre 2021. 
Le calendrier de contractualisation se divise en deux périodes : 
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- Période de réflexion : Chaque établissement dispose d’un délai règlementaire de trois
semaines après réception de la première proposition de contrat pour y répondre. Soit
il accepte de contractualiser soit il refuse en formulant des observations écrites ;

- Finalisation de la procédure : en cas d’observations formulés par l’établissement sur
la proposition de contrat, cette période règlementaire de deux semaines, pour
chaque établissement concerné, permettra la stabilisation du contrat qui pourra être
contractualisé. Si au terme de cette procédure, l’établissemenf refuse de contractualiser,
il fera l’objet de la sanction financière définie supra (présentation du nouveau dispositif).

Tous les contrats devront être signés avant le 31 mars 2022. 

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

Jean-Martin DELORME 

Pour les ministres et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

Franck VON LENNEP 

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

Katia JULIENNE 
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Annexe 1 : modalités d’évaluation des indicateurs nationaux en 2021 : recommandations nationales sur l’évaluation des indicateurs du volet socle des 
contrats 2020 et 2021 

Thématique Indicateurs 

Proposition 
nationale pour 
l'évaluation du 
contrat 2020 

(en 2021) 

Proposition nationale 
pour l'évaluation du 

contrat 2021 
(en 2022) 

LAP 1- Taux de prescriptions de sortie informatisées y compris consultations externes :
nombre de prescriptions de sortie informatisées / nombre total de lignes de prescriptions de sortie

Maintien de 
l'évaluation 

Maintien de 
l'évaluation 

LAP 2- Taux d'équipement en logiciels d'aide à la prescription dont la version opérationnelle dans le service est certifiée
(en nombre de services équipés) :
nombre de lits utilisant un LAP certifié/ nombre total de lits de l'établissement.
- Nombre d'unités de soins utilisant un LAP certifié / nombre total d'unités de soins de l'établissement

Pas d’évaluation Maintien de 
l'évaluation 

RPPS-FINESS 

Taux de prescriptions incluant le numéro RPPS du prescripteur et le numéro FINESS de l’établissement : 
- nombre d'ordonnances de sortie délivrées précisant le numéro FINESS et RPPS / nombre total d'ordonnances de
sortie
- nombre d'ordonnances intra-hospitalières précisant le numéro RPPS / nombre total d'ordonnances intra-
hospitalières 

Maintien de 
l'évaluation 

Maintien de 
l'évaluation 

Informatisation 
et traçabilité de 
la prise en charge 
(médicaments et 
DM) 

Traçabilité des médicaments : 
-Nombre de lits informatisés de la prescription jusqu’à la traçabilité de l’administration/nombre de lits total
Traçabilité des DMI :
- nombre d'unités de DMI dont l'implantation est informatiquement tracée/ nombre total d'unités de DMI
implantées 
- Déploiement de la classification CLADIMED ® : nbre d'unités de DMI stockées enregistrées selon la classification
CLADIMED dans l'établissement / nombre d'unités de DMI stockées dans l'établissement 

Maintien de 
l'évaluation 

Maintien de 
l'évaluation 

(suppression de 
l'indicateur  
CLADIMED) 

Développement des pratiques pluridisclipinaires et en réseau 
Déploiement de 
pharmacie clinique- 
concilication 
médicamenteuse 

Déploiement de la conciliation médicamenteuse chez les patients priorisés sur la base d’une analyse des risques 
Nombre de patients priorisés et bénéficiant d'une conciliation médicamenteuse d'entrée et/ou de sortie / Nombre 
de patients priorisés hospitalisés 

Pas d'évaluation Maintien de 
l’évaluation 

Vigilance et bon 
usage des ATB 

Nombre de traitements par ATB prescrits pour une durée de plus de 7 jours non justifié / nombre total de 
traitements par ATB prescrits pour une durée de plus de 7 jours. Pas d'évaluation Maintien de 

l’évaluation 
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Engagements relatifs aux prescriptions de médicaments dans le répértoire générique et biosimiliaires 

Prescriptions 

Génériques  
Taux de prescription dans le répertoire des génériques pour les PHEV : 
nombre de boîtes (en excluant le paracétamol du calcul) dans le répertoire des génériques en PHEV / nombre total 
de boites prescrites en PHEV 

Maintien de 
l'évaluation 

Maintien de 
l'évaluation 

Biosimiliaires 
(prescriptions) 

*Taux de prescription des biosimilaires :
Nombre d'UCD de médicaments biosimilaires prescrites par les praticiens de l'établissement / Nombre d'UCD
prescrites de médicaments biologiques appartenant à la liste de référence des groupes biologiques similaires, pour
les prescriptions intra hospitalières
Ce taux est calculé séparément pour les médicaments des classes suivantes : EPO, anti TNF, insuline glargine, G-CSF

Pas d'évaluation Pas d'évaluation 

Biosimiliaires 
(prescriptions) 

*Taux de prescription des biosimilaires :
Nombre de boîtes de médicaments biosimilaires prescrites par les praticiens de l'établissement / Nombre de boîtes 
prescrites de médicaments biologiques appartenant à la liste de référence des groupes biologiques similaires, pour les PHEV 
Ce taux est calculé séparément pour les médicaments des classes suivantes : EPO, anti TNF, insuline glargine, G-CSF

Maintien de 
l'évaluation 

Maintien de 
l'évaluation 

Achats 

Génériques Nombre d’UCD délivrées appartenant au répertoire des génériques / nombre d’UCD totales délivrées aux services 
de l’établissement de santé 

Maintien de 
l'évaluation 

Maintien de 
l'évaluation 

Biosimiliaires Nombre d’UCD délivrées de médicaments biosimilaires / nombre d’UCD de médicaments biologiques appartenant 
à la liste de référence des groupes biologiques similaires délivrées aux services de l’établissement de santé 

Maintien de 
l'évaluation 

Maintien de 
l'évaluation 

PHEV 

Taux d'évolution des dépenses de médicaments et produits et prestations prescrits en établissements de santé et 
remboursés sur l'enveloppe de soin de ville : 
montant des dépenses remboursées de l'année évaluée / montant des dépenses remboursées de l'année 
précédant celle de l'évaluation - 
hors rétrocession et hépatite C 

Pas d’évaluation 

Maintien de 
l’évaluation (année 
de comparaison par 

rapport à 2019) 

Engagements relatifs à la liste en sus 

Suivi des dépenses 
des médicaments et 
DMI de la liste en sus 

1) Taux d'évolution des dépenses de médicaments inscrits sur la liste en sus :
montant des dépenses de médicaments de la liste en sus remboursées l'année évaluée / montant des dépenses de
médicaments liste en sus remboursées l'année précédant celle de l'évaluation

Pas d’évaluation 

Maintien de 
l’évaluation (année 
de comparaison par 

rapport à 2019) 

Suivi des dépenses 
des médicaments et 
DMI de la liste en sus 

2) Taux d'évolution des dépenses de produits et prestations inscrits sur la liste en sus :
montant des dépenses de produits et prestations liste en sus remboursées de l'année évaluée / montant des
dépenses de produits et prestations de la liste en sus remboursées l'année précédant celle de l'évaluation

Pas d’évaluation 

Maintien de 
l’évaluation (année 
de comparaison par 

rapport à 2019) 
Suivi des dépenses 
des médicaments et 
DMI de la liste en sus 

3) Taux de prescriptions hors référentiels (RTU, AMM) pour les médicaments et produits et prestations de la liste en
sus : nombre d'initiation de traitement (patients) hors référentiel / nombre d'initiation de traitement (patients) total

Maintien de 
l’évaluation 

Maintien de 
l’évaluation 
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Annexe 2 : rappel du calendrier 2021 indicatif 

Ce calendrier est indicatif et est bien entendu soumis aux contraintes pesant sur la charge de travail 
des ARS et des établissements. 
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Annexe 3 : fiches descriptives des 4 nouveaux indicateurs nationaux

A noter que les fiches des 4 autres indicateurs nationaux, déjà expérimentés en 2021, ont été 
transmises via l’instruction interministérielle n° DSS/MCGRM/DGOS/PF2/CNAM/ DHOSPI/2020/17 du
24 janvier 2020 relative aux modalités de suivi des CAQES durant la phase transitoire de 2020. 

Indicateur prescription des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (ARA-II) et associations

1. Contexte

L’indicateur porte sur la prescription des antihypertenseurs inhibiteurs du système rénine-
angiotensine : inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et antagonistes des récepteurs de 
l'angiotensine II (ARA-II). Ces médicaments sont utilisés seuls ou en association notamment dans
la prise en charge de l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque. Dans la prise en charge de
ces pathologies, les récentes données cliniques ne permettent pas de différencier ces deux classes 
de médicaments, en particulier s’agissant de morbi-mortalité1 2. Pour autant, et lorsque ces 
prescriptions sont envisagées, il est recommandé de prescrire plutôt un IEC qu’un ARA-II en première 
intention et de réserver ainsi les ARA-II aux patients intolérants ou présentant une contre-indication
aux IEC3.

Sur la période 2018-2020, il est constaté que la répartition des volumes de prescriptions (en UCD) 
est à peu près identique entre IEC (et associations) et ARA-II (et associations) alors que les IEC
doivent être utilisés en première intention. Néanmoins, avec l’arrivée de nouvelles associations 
particulièrement onéreuses, la dépense d’ARA-II a augmentée et représente en 2020 près 62 % de 
la dépense sur cette classe thérapeutique (contre 50 % en 2018). Cela s’explique principalement
par une différence de prix entre ces deux classes thérapeutiques en particulier s’agissant des
associations. 

Ces prescriptions sont également initiées à l’hôpital puis renouvelées en ville, ainsi une action ciblant 
les prescriptions hospitalières réalisées en ville (PHEV) est envisagée pour favoriser la prescription 
en première intention des IEC (et associations) et prioriser le recours aux ARA-II (et associations) 
aux patients intolérants ou présentant une contre-indication aux IEC. 

1 ACC/AHA (American College of Cardiology/ American Heart Association), Key Data Elements and Definitions for Heart 
Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Data 
Standards, 2021. 
2 ESC/ESH (European Society of Cardiology/ European Society of Hypertension), Guidelines for the management of 
arterial hypertension, 2018. 
3 HAS (Haute Autorité de santé), Traiter l’hypertension artérielle essentielle non compliquée - Comment choisir entre 
IEC et ARA II ?, 2010. 
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2. Objectif

L’objectif est d’encourager la prescription des IEC et associations en première intention et de 
réserver la prescription des ARA-II et associations aux situations d’échecs et/ou d’intolérances aux 
IEC. Une action mettant en place des indicateurs cibles pour les prescripteurs est pertinente, et a 
déjà été retenue en Belgique4. 

Ainsi, deux indicateurs relatifs à ces PHEV seront implémentés dans le CAQES avec : 
- un indicateur couplé à une incitation financière, pour les prescripteurs, à l’atteinte de la cible, afin de
réserver la prescription des ARA-II (et associations) aux situations d’échecs et/ou d’intolérances aux IEC ;
- un indicateur informatif sans incitation financière qui permettra aux établissements de suivre la
répartition des prescriptions entre IEC (et associations) et ARA II (et associations).

3. Construction de l’indicateur avec incitation financière

Chaque année N, et pour chaque établissement de santé identifié par son numéro FINESS 
géographique dans le système national des données de santé (SNDS), nous comparerons 
l’évolution, entre les années N et N-1, des dépenses remboursées en ville (corrigées de l’effet prix) 
liées aux prescriptions d’ARA-II et d’IEC (et associations) émanant de l’établissement de santé. La 
réalisation d’économies entre ces deux années, sur les ordonnances exécutées en ville d’ARA-II et 
d’IEC (et associations) sur un établissement donné, permettra à cet établissement de santé d’être 
rémunéré à hauteur de 30 % de la dépense économisée par l’assurance maladie obligatoire. Pour 
le calcul de l’indicateur, les modifications de prix seront prises en compte. Par ailleurs, le volume 
total de prescriptions sera suivi d’une année sur l’autre et pourra en cas de variation importante être 
utilisé pour corriger la rémunération. 

a) Calcul et mise en œuvre de la rémunération incitative

La réalisation d’économies entre l’année N-1 et N sur les prescriptions exécutées en ville d’ARA-II 
et d’IEC (et associations) pour un établissement donné permettra à cet établissement de santé d’être 
rémunéré à hauteur de 30 % des économies générées (dépenses évitées) par l’assurance maladie 
obligatoire. 

Indicateur couplé à une incitation financière (année N) = [(dépense remboursée 
PHEV d’ARA-II et d’IEC (et associations) issue des prescriptions de l’établissement 
en année N) - (dépense remboursée PHEV d’ARA-II et d’IEC (et associations) issue 
des prescriptions de l’établissement en année N-1)] x 0,3 

b) Exemple de rémunération d’un établissement hospitalier

En année N-1, un établissement a prescrit des ARA-II et d’IEC (et associations) qui ont entraîné une 
dépense en ville de 1 000 000 €. En année N, ce même établissement a diminué la dépense issue 
de ses prescriptions de ville à hauteur de 900 000 €. Il sera donc reversé à l’établissement une 
incitation de 30 000 € sur une économie réalisée de 100 000 € pour l’assurance maladie. Cette 
économie devra pour partie (au moins 50 %) être reversée aux services ayant contribué à 
l’amélioration de la dépense. Pour le suivi de cet indicateur, l’établissement recevra une à deux 
extractions au cours de l’année N pour permettre un suivi des dépenses. 

4 INAMI (Institut national d'assurance maladie-invalidité), Recommandations pour mieux prescrire les médicaments en 
première ligne, 2015. 
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4. Construction de l’indicateur informatif

Cet indicateur couplé à un intéressement sera également associé à un autre indicateur qui sera 
transmis aux établissement afin d’améliorer la compréhension de la problématique et de faciliter la 
mise en œuvre d’actions de pertinence sur le terrain. Cet indicateur portant sur le taux relatif de 
prescription d’ARA-II et associations par rapport à la prescription d’IEC et associations, restera 
incitatif et ne contribuera pas au calcul des économies générées. 

Indicateur informatif (année N) = [Volume d’ARA-II et associations prescrits en 
UCD en année N] / [Volume d’ARA-II et associations prescrits en UCD en année N 
+ Volume d’IEC et associations prescrits en UCD en année N]

5. Ciblage des établissements

Le ciblage des établissements de santé repose sur deux critères constatés en 2019 : un taux de 
prescription d’ARA-II élevé par rapport aux IEC (ARA-II / IEC ≥ 40 %) et un niveau de dépense 
minimale (≥ 20 000 euros) : 

Compte tenu de ces éléments, le ciblage pourra porter sur 192 établissements représentant près de 
18 millions d’euros de dépenses liées aux ARA-II et IEC. 
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Indicateur prescription d’ézétimibe et associations 

1. Contexte

L’indicateur porte sur la prescription d’ézétimibe et des associations à base de statine et ézétimibe. 
L’ézétimibe est un inhibiteur de l’absorption intestinale du cholestérol utilisé dans la prise en charge 
de l’hypercholestérolémie. En bithérapie, associé à une statine, il permet d’optimiser cette prise en 
charge thérapeutique. Cependant, l’utilisation de statines en monothérapie reste à privilégier en 
première intention notamment au regard des études disponibles qui ont démontré un bénéfice en 
morbi-mortalité, sur la prévention des événements cardiovasculaires et décès toutes causes. Il n’y 
a donc pas lieu de prescrire l’ézetimibe avant d’avoir éprouvé l’efficacité et la tolérance d’une statine 
en monothérapie et si besoin à la plus forte dose autorisée5. 

Figure 1 Evolution du nombre de boîtes d'ézétimibe et association dispensés depuis 2016 (Données Medic'AM - PHEV et ville) 

Depuis 2016, le volume de prescriptions d’ézétimibe et associations est en hausse de 41 % (en 
boîtes dispensées). Selon le rapport charges et produits de la CNAM, cette augmentation du volume 
de prescription est également associée à un important mésusage qui représente jusqu’à 63 % des 
prescriptions6. L’analyse des bases de données de l’assurance maladie montre effectivement que 
de nombreux patients bénéficient de ces traitements en première intention alors qu’une 
monothérapie avec une statine est recommandée. 

Ces prescriptions sont également initiées à l’hôpital puis renouvelées en ville, ainsi une action ciblant 
les prescriptions hospitalières réalisées en ville (PHEV) est envisagée pour accompagner les 
prescripteurs hospitaliers et limiter le recours à l’ézétimibe dès lors que la prescription d’une statine 
n’a pas été éprouvée en première intention. 

2. Objectif

L’objectif est de réserver la prescription d’ézétimibe en seconde intention après avoir testé l’efficacité 
et la tolérance d’une statine en monothérapie et si besoin à la plus forte dose autorisée. Une action 
similaire est déjà mise en œuvre dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique 
(ROSP) en médecine de ville (médecins généralistes et spécialistes) ; aussi une action ciblant les 
prescripteurs hospitaliers est à la fois pertinente et cohérente pour compléter le dispositif de 
sensibilisation à ce mésusage. 

Ainsi, deux indicateurs relatifs à ces PHEV seront implémentés dans le CAQES avec : 
- un indicateur couplé à une incitation financière, pour les prescripteurs, à l’atteinte de la cible, afin
de réserver la prescription d’ézétimibe (et associations) aux situations d’échecs et/ou d’intolérances
aux statines ;

5 HAS, Quelle place pour l’ézétimibe dans l’hypercholestérolémie ?, 2006. 
6 CNAM, Rapport charges et produits, 2021. 
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- un indicateur informatif sans incitation financière qui permettra aux établissements de suivre la
répartition des prescriptions entre statines et ézétimibe (et associations).

3. Construction de l’indicateur avec incitation financière

Chaque année N, et pour chaque établissement de santé identifié par son numéro FINESS dans le 
SNDS, nous comparerons l’évolution, entre les années N et N-1, des dépenses remboursées en 
ville (corrigées de l’effet prix) liées aux prescriptions d’ézétimibe et associations émanant de 
l’établissement de santé. La réalisation d’économies entre ces deux années, sur les ordonnances 
exécutées en ville d’ézétimibe et associations sur un établissement donné, permettra à cet 
établissement de santé d’être rémunéré à hauteur de 30 % de la dépense économisée par 
l’assurance maladie obligatoire. Pour le calcul de l’indicateur, les modifications de prix seront prises 
en compte. Par ailleurs, le volume total de prescriptions sera suivi d’une année sur l’autre et pourra 
en cas de variation importante être utilisé pour corriger la rémunération. 

c) Calcul et mise en œuvre de la rémunération incitative

La réalisation d’économies entre l’année N-1 et N sur les prescriptions exécutées en ville d’ézétimibe 
et associations pour un établissement donné permettra à cet établissement de santé d’être rémunéré 
à hauteur de 30 % des économies générées (dépenses évitées) par l’assurance maladie obligatoire. 

Indicateur couplé à une incitation financière (année N) = [(dépense remboursée 
PHEV d’ézétimibe et associations issue des prescriptions de l’établissement en 
année N) - (dépense remboursée PHEV d’ézétimibe et associations issue des 
prescriptions de l’établissement en année N-1)] x 0,3 

d) Exemple de rémunération d’un établissement hospitalier

En année N-1, un établissement a prescrit de l’ézétimibe et associations qui ont entraîné une 
dépense en ville de 1 000 000 €. En année N, ce même établissement a diminué la dépense issue 
de ses prescriptions de ville à hauteur de 900 000 €. Il sera donc reversé à l’établissement une 
incitation de 30 000 € sur une économie réalisée de 100 000 € pour l’assurance maladie. Cette 
économie devra pour partie (au moins 50 %) être reversée aux services ayant contribué à 
l’amélioration de la dépense. Pour le suivi de cet indicateur, l’établissement recevra une à deux 
extractions au cours de l’année N pour permettre un suivi des dépenses. 

4. Construction de l’indicateur informatif

Cet indicateur couplé à un intéressement sera également associé à un autre indicateur qui sera 
transmis aux établissement afin d’améliorer la compréhension de la problématique et de faciliter la 
mise en œuvre d’actions de pertinence sur le terrain. Cet indicateur portant sur le taux relatif de 
prescription d’ézétimibe et associations par rapport à la prescription de statines, restera incitatif et 
ne contribuera pas au calcul des économies générées. 

Indicateur informatif (année N) = [Volume d’ézétimibe et associations prescrits en 
UCD en année N] / [Volume d’ézétimibe et associations prescrits en UCD en année 
N + Volume de statines prescrits en UCD en année N] 
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5. Ciblage des établissements

Le ciblage des établissements de santé repose sur deux critères constatés en 2019 : un taux de 
prescription d’ézétimibe élevé par rapport aux statines (ézétimibe / statines ≥ 9 %) et un niveau de 
dépense minimale (≥ 20 000 €) : 

Compte tenu de ces éléments, le ciblage pourra porter sur 125 établissements représentant près de 
7 millions d’euros de dépenses associée à ces prescriptions. 
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Indicateur pansements 

1. Contexte

La dépense publique relative aux dispositifs médicaux directement ou indirectement financée par 
l’Assurance maladie progresse d’environ 4 % par an depuis 2015, soit nettement plus rapidement 
que l’objectif national de dépenses d'assurance maladie(ONDAM). Elle peut être évaluée à environ 
15 Md€ en 2018, répartis à parts quasi-égales entre ville et hôpital. 

Malgré un léger ralentissement de la dépense, cette croissance reste nettement supérieure à celle 
des autres dépenses de santé. Les moyens et actions mis en œuvre pour réguler ce secteur 
(ajustements tarifaires, refonte de la nomenclature, actions de maîtrise médicalisée) et atteindre les 
objectifs rehaussés d’économies demeurent insuffisamment efficaces. Dès lors, une programmation 
pluriannuelle de la dépense et une plus grande pertinence des prescriptions apparaissent 
nécessaires7. 

Sur 7,5 Md€ de dépenses de dispositifs médicaux remboursés en ville en 2018, 10 % correspondent 
à des pansements. 

Cette augmentation des dépenses en ville (+4.4 % de 2016 à 20198) est soutenue par plusieurs 
facteurs : 

- le vieillissement de la population (la dépense croît avec l’âge) ;
- la hausse de la prévalence de certaines pathologies dont les pathologies chroniques

(diabète) et l’amélioration de leur traitement ;
- le virage ambulatoire (retours à domicile plus précoces, programmes de retour à domicile

[PRADO],…) ;
et spécifiquement pour les pansements : 

- la diversité des pathologies et situations cliniques concernées, la variabilité de la prise en
charge thérapeutique complexifiant une « juste » prescription ;

- un marché fortement innovant avec des produits onéreux ;
- la diversité de références, tailles, formes, et noms ambigus ;
- la complexité de la nomenclature LPP (liste des produits et prestations) et en conséquence

d’une prescription correcte.

La prescription doit donc être quantitative et qualitative. L’enjeu est économique et sécuritaire. 

Les établissements de santé sont à l’origine d’une part importante des prescriptions des dispositifs 
médicaux délivrés en ville dont les pansements complexes. 
L’instruction n° DSS/MCGR/DGOS/PF2/CNAMTS/DHOSPI/2017/262 du 31 août 2017 relative à la 
priorité de gestion du risque pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville de médicaments 
et LPP rangeait le poste pansements au cinquième rang des dépenses PHEV- LPP. 

Le mésusage (en particulier dans les pansements absorbants), la méconnaissance des produits 
(multitudes de références, noms de pansements parfois trompeurs (noms proches mais de classes 
différentes), tailles, formes et conditionnements différents), la difficulté de l’évaluation du stade des 
plaies, la mauvaise observation des protocoles ou le faible recours à ces protocoles, ou aux référents 
plaie et cicatrisation, la nécessité de procéder à des réévaluations, sont autant de facteurs ne 
permettant pas une prescription totalement efficiente au sortir de l’hôpital. 

7 Cour des comptes, Sécurité sociale octobre 2020. 
8 Pour le régime général incluant les SLM. 
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Diverses aides à la prescription ont été développées : HAS, assurance maladie (PRADO), Société 
française et francophone des plaies et cicatrisations, travaux des OMeDITS (observatoires des 
médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques) et travaux des établissements de 
santé. 
 La précision et la complétude de la prescription : nom, taille, quantité, absence de redondance

(pansements de la même classe), la nature du support de prescription, des informations à
destination du pharmacien d’officine, constituent des éléments contributeurs déterminants
d’une prescription efficiente.

Sages-femmes, pédicures podologues, infirmiers sont autorisés à prescrire certains de ces dispositifs. 
Une coordination, un relais hôpital-ville est nécessaire pour assurer la continuité des soins et 
ajuster/adapter les prestations prescrites aux besoins du patient en fonction de l’évolution des plaies 
et techniques utilisées par l’infirmier. 

2. Objectif

L’objectif est, dans le respect de la sécurité et de la qualité des soins, de diminuer les dépenses du 
poste pansements des PHEV en améliorant la pertinence et l’efficience de la prescription hospitalière : 

- en incitant les établissements à établir les prescriptions en adéquation avec les référentiels
de bon usage (choix de la classe, absence de redondance sauf cas particuliers) et les
dispositions réglementaires de prise en charge (la prise en charge des différentes catégories
de pansements est soumise au respect des indications médicales et pour les pansements
primaires au principe de non association entre eux) ;

- en établissant des prescriptions qualitatives précises, complètes (nom, taille, quantité,
rythmicité du changement), adaptées en durée (en prévision d’une réévaluation),  contribuant
ainsi à leurs bonnes dispensation et exécution.

3. Construction de l’indicateur avec incitation financière

Périmètre des données  
Les pansements sont inscrits sur la liste des produits et prestations temboursables (LPPR) prévue 
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale au : 
« Titre I. - Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles 
pour pansements, Chapitre 3. - Articles pour pansements, matériels de contention, Section 1. - Articles pour 
pansements. ». 

La nomenclature LPP donne la définition des plaies et précise les indications médicales de prise en 
charge. Les constats relatifs aux dépenses remboursées en 20189 sur le poste pansements (toutes 
origines de prescriptions confondues, ville, hôpital) objectivent des parts relatives en structure de : 

- 45 % pour les pansements hydrocellullaires, 1er poste de dépenses ;
- 14 % pour les compresses, 2ème poste de dépenses ;
- 7 % pour les sets de pansements, 3ème poste de dépenses ;
- puis les pansements en fibres de carboxyméthylcellulose (CMC), 6 %, les alginates 5 %.

Indicateur 
Chaque année n et pour chaque établissement de santé identifié par son numéro FINESS dans le 
SNDS, nous comparerons l’évolution du montant moyen par patient, entre les années n-1 et n, liées 
aux prescriptions de pansements émanant de l’établissement pour l’ensemble des pansements de 
la section 1 du chapitre 3 du titre I de la LPPR. 
La réalisation d’économies entre ces deux années, sur les prescriptions de pansements exécutées 
en ville pour un établissement donné, permettra à cet établissement de santé d’être rémunéré à 
hauteur de 30 % de la dépense économisée par l’Assurance maladie obligatoire. 

Pour le calcul de l’indicateur, les modifications de tarifs et de nomenclatures seront prises en compte. 

9 Charges et produits pour 2020, données tous régimes issues du DCIR (données de consommation inter-régimes). 
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4. Evaluation et intéressement

La cible à atteindre pour les établissements : retour au montant moyen par patient par catégorie 
d’établissement - exclusion des cas très atypiques. 
Année de référence pour le montant moyen par patient par catégorie d’ES : année N-1 : 
 Calcul et mise en œuvre de la rémunération incitative.

La réalisation d’économies entre l’année n-1 et n sur les prescriptions de pansements exécutées en 
ville pour un établissement donné permettra à cet établissement de santé d’être rémunéré à hauteur 
de 30 % des économies générées (dépenses évitées) par l’Assurance maladie obligatoire. 

Indicateur couplé à une incitation financière (année N) = [(montant moyen par patient issu 
des prescriptions de l’établissement en année n) - (montant moyen par patient issu des prescriptions 
de l’établissement en année n-1)]*nombre de patient de l’année N *0,3 

5. Ciblage

Seront ciblés les établissements (finess géographique) ayant un montant moyen par patient 
supérieur à +40 % par rapport au montant moyen de leur catégorie d’établissement. 
Parmi cette première sélection, un second filtre sera opéré afin de cibler les établissements ayant 
un nombre de patients sur l’année N supérieur à 100 patients. 

 Résultat : environ 190 ES ciblés (publics et privés) pour les CAQES 2022 – soit environ 31M€
en montant remboursé.
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Indicateur « Réhospitalisation après un épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque » 

1. Contexte
L’insuffisance cardiaque est une pathologie chronique qui nécessite une prise en charge
pluridisciplinaire sur le long cours, associant en fonction du stade des mesures hygiéno-diététiques
adaptées, un traitement médicamenteux adapté à la capacité d’éjection du ventricule gauche et un
suivi régulier, partagé entre le cardiologue et le médecin traitant.

L’insuffisance cardiaque peut évoluer de manière aiguë sous forme de décompensation, complication 
grave, potentiellement létale, nécessitant une hospitalisation et des soins urgents. 
En France, en 2017, 140 milliards d’euros ont été remboursés par le régime général pour la prise 
en charge de près de 57,6 millions de personnes ; l’insuffisance cardiaque représente 2,3 milliards 
d’euros de ces dépenses10. 

Ces dépenses augmentent en lien avec le vieillissement de la population et du nombre de personnes 
concernées par les pathologies chroniques. L’insuffisance cardiaque représente la moitié des 
séjours d’hospitalisation potentiellement évitables. 

La HAS a mené des travaux sur le parcours de soins insuffisance cardiaque faisant référence11. 
Le service de retour à domicile des patients hospitalisés PRADO a été initié par l'Assurance maladie 
en 2014 pour le volet insuffisance cardiaque  pour anticiper les besoins du patient liés à son retour 
à domicile et fluidifier le parcours hôpital-ville. 

Dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé, des travaux ont été menés sur 
le parcours pertinence insuffisance cardiaque. Il a été constaté que près du tiers des patients 
hospitalisés ont été réhospitalisés dans l’année suivante dont la moitié dans les 3 mois suivant la 
sortie du premier séjour. 

Les résultats soulignent la nécessité de renforcer la coordination entre la ville et l’hôpital. 
Ainsi une action CAQES ciblant les réhospitalisations des patients pour décompensation d’insuffisance 
cardiaque est présentée. En participant à la transition entre l’hôpital et le domicile, elle constituera 
un levier complémentaire au levier ambulatoire pour améliorer le parcours insuffisance cardiaque. 

2. Objectif
Améliorer la prise en charge coordonnée des patients insuffisants cardiaques ayant été hospitalisés.
Chaque année n et pour chaque établissement de santé identifié par son numéro FINESS
géographique dans le SNDS, nous comparerons l’évolution, entre les années n et n-1, des dépenses
liées aux réhospitalisations non programmées des patients ayant été déjà hospitalisés pour
insuffisance cardiaque dans l’établissement de santé.

La diminution du nombre de réhospitalisations générera des économies sur les séjours qui 
permettront de financer un intéressement à hauteur de 30 % maximum sur les économies réalisées. 

3. Présentation de l’indicateur

Périmètre des données 
- Etablissements MCO ;
- Etablissements publics et privés.

Source : SNDS / PMSI (programme de médicalisation des systèmes d'information) : patients inter-
régime France entière - année 2019. 

Séjour de référence = premier séjour médical dans l’année pour insuffisance cardiaque aigüe (séjour 
index). 

10 Rapport Charges et produits 2020. 
11 HAS, Guide du parcours de soins insuffisance cardiaque, 2014. 
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Sélection des séjours avec les critères suivants : 
- Patients de plus de 40 ans ;
- Diagnostic principal I50, I11.0, I13.0 ou I13.2 et exclusion des groupes homogènes de

malades (GHM) chirurgicaux ou médicotechniques en K, sauf pour la sélection de GHM
05C14, 05C19 et 05K10 ;
OU

- Diagnostic associé significatif I50, I11.0, I13.0 ou I13.2 et séjour en GHM 04M02 à GHM
04M08 et GHM 04M20.

Exclusion des hospitalisations de jour et des décès. 

Construction de l’indicateur 
Construction d’un indicateur quantitatif assorti d’indicateurs de moyens. 

Le taux de réhospitalisation à 3 mois pour insuffisance cardique (IC) est retenu. Le choix des 3 mois 
correspond à une logique de mise en place du parcours de soins avec le respect des recommandations 
HAS qui doit être initié lors du séjour hospitalier. 
Tx =  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 é𝑝𝑝é 𝑁𝑁éℎ𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝és 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 les 3 mois 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑝𝑝é𝑗𝑗𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑁𝑁é𝑓𝑓é𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑟𝑟𝑁𝑁 

𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑁𝑁𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁 ℎ𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁 𝐼𝐼𝐼𝐼 

Ce taux de réhospitalisation à 3 mois permettra de mesurer l’engagement de l’ES pour améliorer le 
parcours  avec des relais ambulatoires. 
Il sera assorti d’indicateurs de moyens qui peuvent être : 

- Document de sortie ;
- Consultation médecin traitant dans les 8 jours suivant le retour à domicile ;
- Consultation cardiologue dans les 2 mois suivant le retour à domicile ;
- Dispositif PRADO IC mis en œuvre dans l’établissement ;
- Actions territoriales : organisation de rencontre avec les libéraux, les communautés

professionnelles territoriales de santé (CPTS), les maisons de santé pluriprofessionnelles
(MSP) afin de mettre en place un parcours optimisé ville/ hôpital ;

- Référent pour la ville ;
- Et autres éléments intégrables en région.

4. Ciblage
Il concerne les établissements ayant une activité de médecine cardiologique avec suivi de patients IC.
Les critères de sélection des établissements retenus sont :

Nombre de séjours > Q1 et Tx de réhospitalisation > Q3 
Et 
Nombre de séjours > Q2 et Tx de réhospitalisation > Q2 
Et 
Nombre de ré hospitalisations > 10 

5. Intéressement
Une diminution des séjours grâce à un parcours insuffisance cardiaque amélioré est attendue.

La réalisation d’économies entre l’année n-1 et n sur le montant des réhospitalisations dans un 
établissement donné permettra à cet établissement de santé d’être rémunéré à hauteur de 30 % 
maximum des économies générées (dépenses évitées). 

Cet intéressement pourra être minoré par la région si les modalités de parcours ne sont pas 
satisfaisantes (en d’autres termes, si un socle de base (défini conjointement entre l’établissement, 
l’Assurance maladie et l’ARS) concernant les indicateurs de moyens n’est pas atteint). 

Indicateur couplé à une incitation financière (année N) = [(dépense issue des 
réhospitalisations de l’établissement en année n) - (dépense issue des réhospitalisations de 
l’établissement en année n-1)]*30% 
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Ministère des solidarités et de la santé 

Arrêté du 28 juillet 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables 
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 

NOR : SSAA2118371A 

(texte publié au Journal officiel de la République française n° 0177 du 1er août 2021) 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L .314-6 et R. 314-197 
à R. 314-200 ; 

Vu les avis de la Commission nationale d'agrément, mentionnée à l'article R. 314-198, en 
date du 20 mai 2021 ; 

Vu les notifications en date du 21 mai 2021, 

Arrête : 

Article 1er 

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en 
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du 
présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et 
décisions suivants : 

I. – Accords de branche et conventions collectives nationales

1. – Convention collective nationale du 15 mars 1966 et Accords CHRS
Avenant 2 du 4 mars 2021 à l’accord interbranche du 2 octobre 2019 relatif à la mise en place 
d’un haut degré de solidarité interbranches du régime collectif et obligatoire de complémentaire 
santé mutualisé. 

2. – Convention collective de la Croix-Rouge française
Avenant du 19 mars 2021 relatif à la mise à jour de la charte d’utilisation des moyens 
informatiques de la CRF. 

II. – Accords d’entreprises et décisions unilatérales

A. – Accords et décisions unilatérales relatifs à la transposition du « SÉGUR DE LA SANTÉ »

1. – Maison de retraite Julie Chauchard
(12000 Rodez) 

Décision unilatérale du 14 avril 2021. 

2. – Congrégation des Sœurs Saint-Paul
(28000 Chartres) 

Accord du 16 avril 2021. 
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3. – Association Maison Saint-Charles
(44780 Missillac) 

Accord du 12 février 2021. 

4. – Association Temps de Vie
(59350 Saint-André-Lez-Lille)

Décision unilatérale du 2 avril 2021. 

5. – Association d’entraide aux isolés - EHPAD l’Eolienne
(69520 Grigny) 

Accord du 2 avril 2021. 

6. – Association Ages sans frontières
(81630 Salvagnac) 

Décision unilatérale du 25 mars 2021. 

7. – Petites Sœurs des Pauvres
(93200 Saint-Denis) 

Accord du 4 février 2021. 

B. – Autres accords et décisions unilatérales

1. – Maison de Retraite SAINTE-ANNE
(61450 La Ferrière-aux-Etangs)

Accord d’entreprise du 22 janvier 2021 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes. 

2. – ADAPEI Les Papillons Blancs du HAUT RHIN
(68000 Colmar) 

Protocole d’accord du 18 décembre 2015 relatif aux négociations annuelles obligatoires. 

3. – Association Santé Mentale et Communautés
(69100 Villeurbanne) 

et Association ORLOGES 
(69002 Lyon) 

Accord d’entreprise du 28 janvier 2021 - accord d’adaptation suite à fusion-absorption. 

Article 2 

Ne sont pas agréés les accords collectifs et décisions unilatérales de travail suivants : 

1. – Association Pleurtuit Sagesse – foyer de vie Pignatel
(35730 Pleurtuit) 

Décision unilatérale du 11 février 2021 relative à la transposition du « Ségur de la santé » 

2. – APEI Centre Manche
(50180 Agneaux)

Décision unilatérale du 21 juillet 2020 relative à l’attribution d’une prime exceptionnelle en 
faveur du pouvoir d’achat. 
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Article 3 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 28 juillet 2021. 

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

Nota. –  le texte des accords cités à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel 
Santé - Protection sociale – Solidarité disponible sur les sites intranet et internet du ministère 
des solidarités et de la santé. 
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Avenant n° 2 du 4 mars 2021 
 à l’accord interbranche du 02 octobre 2019 

RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES DU 15 MARS 1966  
à laquelle est rattachée la convention collective nationale des médecins spécialistes 
qualifiés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans des établissements et services pour 
personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979 

ET  

LES ACCORDS COLLECTIFS DE CENTRES D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE 

ENTRE 

NEXEM  
14 rue de la Tombe-Issoire - 75014 PARIS  

D’une part, 

ET 
FEDERATION DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (CFDT) 
47/49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19 

FEDERATION DES SYNDICATS SANTE ET SOCIAUX (CFTC) 
34 quai de la Loire 75019 PARIS 

FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE (CGT) 
Case 538 - 93515 MONTREUIL CEDEX 

FEDERATION NATIONALE DE L'ACTION SOCIALE (CGT-FO) 
7 passage Tenaille - 75014 PARIS 

FEDERATION NATIONALE SUD SANTE SOCIAUX (SUD) 
70, rue Philippe-de-Girard - 75018 Paris 

D’autre part, 
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Préambule 

L’accord interbranche du 2 octobre 2019 met en place un régime collectif et obligatoire 
de complémentaire santé au niveau des branches professionnelles suivantes : 

- Convention Collective Nationale de Travail des établissements et services pour
personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 0413) à laquelle est
rattachée la CCN des médecins spécialistes qualifiés, par arrêté du 16 novembre
2018 relatif à la fusion des champs conventionnels publié au Journal Officiel du 27
novembre 2018,

- Accords Collectifs des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (IDCC
0783).

A ce titre, l’accord interbranches en son article 3.5 2) instaure un Haut Degré de Solidarité 
(HDS Santé) sur ce périmètre ayant pour objectifs principaux de financer en conformité 
avec le code de la sécurité sociale :  

- des actions de prévention susceptibles de bénéficier d’une prise en charge par le
HDS,

- de l’action sociale dédiée aux bénéficiaires du fonds,
- ou de la prise en charge de la cotisation pour certains salariés,

Le présent avenant définit, entre autres, les orientations des actions financées, les règles de 
fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité. 

L’accord interbranches du 2 octobre 2019 prévoit également la négociation relative à la 
mise en œuvre des dispositions de l’article L 912-1 IV du code de la sécurité sociale, à savoir 
la désignation d’un gestionnaire unique pour assurer la gestion et le suivi du Haut Degré de 
Solidarité (HDS Santé) sur le champ de l’accord. Le présent avenant met en œuvre cette 
disposition. Ainsi les entreprises entrant dans le champ de l’accord interbranches du 2 
octobre 2019 devront alimenter le HDS Santé en consacrant 2% de la cotisation (hors taxe) 
de complémentaire santé collective et obligatoire.  

Il a été convenu ce qui suit. 

Article 1 – Objet 

Le présent avenant régit les règles relatives à la mise en place effective du degré élevé de 
solidarité du régime de complémentaire santé interbranches conformément à l’accord 
interbranches du 2 octobre 2019.  

Il définit notamment les principes de financement et de gestion mutualisée des prestations. 
Ces principes sont mis en œuvre par un Protocole technique relatif à la mise en œuvre du 
degré élevé de solidarité au sein du périmètre de l’accord (ci-après « le Protocole 
technique »). 

Il modifie l’article 3.5 2) « Haut Degré de Solidarité du régime mutualisé » de l’accord 
interbranches du 2 octobre 2019. 

Article 2 - Modification de certaines dispositions de l’accord interbranche du 2 octobre 2019 

L’article « 3.5 2) Haut Degré de Solidarité du régime mutualisé » de l’accord interbranches 
du 2 octobre 2019 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes. Les dispositions du 
« 1) Tableau des garanties » sont inchangées. 
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« Article 3.5 Prestations 

2) Haut Degré de Solidarité Santé

Par application de l’article L. 912-1 IV du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité 
attaché au régime de complémentaire santé interbranches est créé. Ce fonds : 

- perçoit les ressources mentionnées au d) ;
- finance les prestations visées au e) .

Ce fonds est piloté par le Comité de Suivi Interbranches (ci-après « CSI ») qui en délègue la 
gestion à un organisme gestionnaire désigné conformément au c). Les modalités de 
fonctionnement du fonds et de la délégation de gestion sont définies dans le Protocole 
technique du fonds. 
En cas de résiliation de la mutualisation des garanties de complémentaire santé par 
recommandation d’organismes assureurs au sens de L. 912-1 du code de la sécurité sociale, 
le fonds de solidarité finance les actions et aides prévues jusqu’à épuisement des sommes 
disponibles. 

a) Bénéficiaires des actions individuelles
Peuvent bénéficier des aides du haut degré de solidarité dans les conditions définies au e) 
et conformément au Protocole technique, quelle que soit leur date d’embauche : 

- les salariés des entreprises entrant dans le champ de l’accord interbranches couverts
au titre du régime collectif et obligatoire qui leur est applicable ;

- les salariés définis au point précédent dont le contrat de travail est suspendu et qui
perçoivent un revenu de remplacement notamment en cas de maladie ou
accident quelle qu’en soit la cause, placés en activité partielle et les salariés dont le
contrat est suspendu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;

- les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de
portabilité des garanties de complémentaire santé défini à l’article L. 911-8 du code
de la sécurité sociale ;

- les personnes couvertes au titre de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989.
Selon les aides créées et les conditions attachées dans le cadre du protocole technique, 
les ayants-droits de ces bénéficiaires (conjoint.e, partenaire de PACS ou concubins au sens 
du code civil et les enfants du salarié avant leur 26ème anniversaire) peuvent être 
considérés comme bénéficiaires du haut degré de solidarité.  

b) Bénéficiaires des actions collectives
Les actions collectives définies au e) bénéficient aux entreprises relevant du champ 
d’application de l’accord interbranches du 2 octobre 2019. Ces entreprises doivent être à 
jour de leurs cotisations définies au d) pour que l’action puisse être mise en œuvre.  

c) Organisme gestionnaire du fonds de solidarité
Conformément à l’article L. 912-1 IV du Code de la sécurité sociale et à l’accord 
Interbranches du 2 octobre 2019, le CSI est convenue de choisir comme gestionnaire 
unique pour le pilotage du fonds de solidarité l’: 

Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), 
sis 17, rue de Marignan – CS 50 003 – 75008 PARIS. 

L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance soumise aux dispositions du Code de la 
sécurité sociale. 

Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé au présent article 
3.5 2) conformément aux décisions de pilotage prises par le CSI. A ce titre, mandat lui est 
donné pour notamment : 
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- recouvrir et percevoir le prélèvement visé au d) ;
- instruire, dans le cadre du Protocole technique, les dossiers de financement des

prestations définies au e) ;
- procéder au paiement des prestations définies au e) ;
- missionner les prestataires choisis pour développer les actions collectives définies à

l’article e) .
L’ensemble des missions et des prérogatives du gestionnaire unique dans le cadre de ce 
mandat sont définies par le CSI dans le Protocole technique. 

d) Financement du fonds de solidarité
Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation versée au titre 
du régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des 
frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation dans le cadre de la définition des « contrats 
responsables », en complément du régime de base de la sécurité sociale, de la mutualité 
sociale agricole le cas échéant ou encore du régime local Alsace Moselle. 

Le prélèvement de 2 % est assis sur la cotisation effectivement versée par l’entreprise dans 
les conditions suivantes : 

- Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d’un organisme assureur
recommandé par l’accord interbranches du 2 octobre 2019, le prélèvement est
intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l’assureur.

- Pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d’un organisme non
recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement
prévue pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l’entreprise au
titre de la complémentaire santé.

Il appartient aux entreprises qui n’adhèrent pas auprès d’un organisme assureur 
recommandé par la branche, d’informer leur(s) organisme(s) assureur(s) sur l’assiette de 
cotisation à prendre en compte pour le calcul de la cotisation de 2 % dédiée au fonds de 
solidarité. Le versement au fonds créé peut être effectué par l’assureur de l’entreprise ou 
par cette dernière directement auprès du gestionnaire désigné. Ces entreprises s’engagent 
à obtenir auprès de leur(s) organisme(s) assureur(s) un document attestant du versement 
effectif du prélèvement au gestionnaire unique. 

e) Prestations gérées de manière mutualisée
Définition des prestations 
Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les 
modalités d’attribution des prestations d’action sociale sont déterminées par le CSI, et 
définies au sein du Protocole technique. 

Objectifs des actions en entreprise 
Le fonds de solidarité finance, pour les bénéficiaires définis au b), des actions en entreprise 
ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels et l’amélioration de 
la qualité de vie au travail. 

Prise en charge de prestations d’action sociale à titre individuel ou collectif 
Le fonds de solidarité prend en charge des prestations d’action sociale à titre individuel ou 
collectif, comprenant notamment :  

- l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de
secours individuels aux bénéficiaires définis au a) ;

- des aides pour faire face à la perte d’autonomie, pour les bénéficiaires en situation
de handicap ou d’aidant familial.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/14 du 16 août 2021Page 270



Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au 
maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en 
complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir. 

Prise en charge de la cotisation 
Le fonds, conformément aux dispositions de l’article R 912-2 du code de la sécurité sociale, 
peut prendre en charge totalement ou partiellement la cotisation de certains salariés 
notamment les apprentis. Les salariés concernés, les modalités et le montant pris en charge 
feront l’objet de dispositions spécifiques dans le protocole technique et d’un avenant au 
présent accord le cas échéant. 

Modalités d’attribution des prestations du fonds de solidarité 
Les prestations du fonds de solidarité sont attribuées aux bénéficiaires définis au a), dans les 
conditions prévues par le présent e).  
Les prestations financées par le fonds de solidarité ont un caractère non directement 
contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature. 
En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire 
unique dans la limite du solde du fonds de solidarité. En cas d’insuffisance des fonds, les 
demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).  

Prestations en espèces 
Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d’un secours exceptionnel, aux 
bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides 
définies. L’attribution de ces prestations est précédée d’une analyse individuelle des 
demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de 
la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.  
Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces 
justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le Protocole technique. 

Prestations en nature 
Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d’un service non financier de type 
prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc. 
Ces prestations sont accessibles aux entreprises et leurs salariés sous réserves du respect de 
certaines conditions et de fournitures de pièces définies dans le dossier de demande 
d’intervention.  

f) Contrôle par la commission paritaire de branche
Conformément à l’article R. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le CSI contrôlera la mise 
en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les 
aides versées dans les conditions prévues par le Protocole technique. 

Article 3 – Effet, durée, révision et dénonciation 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. 

Sous réserve de son agrément, le présent avenant sera applicable le premier jour du mois 
suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel. 

Le présent avenant fera l’objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail. 

Fait à Paris, le 04 mars 2021 
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Pour la Convention Collective Nationale de Travail du 15 mars 1966 

ORGANISATIONS SYNDICALES 
DE SALARIES 

LA FEDERATION NATIONALE DES SERVICES 
SANTE ET SERVICES SOCIAUX (CFDT) 
Benjamin VITEL 

Signé 

LA FEDERATION DES SYNDICATS SANTE SOCIAUX 
(CFTC) 
Ali LAAZAOUI 

Signé 

LA FEDERATION DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 
(CGT) 
FRANÇOIS CASPARY 

Signé 

LA FEDERATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE 
(CGT-FO) 

Non signataire 
 

LA FEDERATION NATIONALE SUD SANTE SOCIAUX (SUD) 

Non signataire 

ORGANISATION PROFESSIONNELLE 
D’EMPLOYEURS 

NEXEM 
Nicole CHARPENTIER 
Vice-présidente de Nexem 

Signé 
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Pour les Accords Collectifs CHRS 

ORGANISATIONS SYNDICALES 
DE SALARIES 

LA FEDERATION NATIONALE DES SERVICES 
SANTE ET SERVICES SOCIAUX (CFDT) 
Benjamin VITEL 

Signé 

LA FEDERATION DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 
(CGT) 
FRANÇOIS CASPARY 

Signé 

LA FEDERATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE 
(CGT-FO) 

Non signataire 

LA FEDERATION NATIONALE SUD SANTE SOCIAUX (SUD) 

Non signataire 

ORGANISATION PROFESSIONNELLE 
D’EMPLOYEURS 

NEXEM 
Nicole CHARPENTIER 
Vice-présidente de Nexem 

Signé 
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AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIF À LA CHARTE 
D’UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES  

ENTRE : 

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est situé 98 rue Didot – 75694 
PARIS CEDEX 14, représentée par Jean-Christophe COMBE, en sa qualité de Directeur 
Général, 

D’une part, 

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, ci-dessous désignées : 

• L’organisation syndicale CGT, représentée par Carine SEDENIO ayant mandat
pour négocier et signer le présent accord,

• L’organisation syndicale CFDT, représentée par Jean-Paul THOMAS ayant
mandat pour négocier et signer le présent accord,

• L’organisation syndicale CFTC, représentée par Philippe PERRUCHON ayant
mandat pour négocier et signer le présent accord,

• L’organisation syndicale FO, représentée par Bénédicte HERBRETEAU ayant
mandat pour négocier et signer le présent accord,

• L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Sophie LOIZEAU ayant
mandat pour négocier et signer le présent accord,

D’autre part. 
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L’annexe 8ème partie de la convention collective est remplacée par le texte suivant 
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Article 1er. Objet de l’accord 

La présente Charte a pour objet de décrire les règles d’accès et d’utilisation des 
ressources informatiques et des services Internet de la Croix-Rouge française (CRf) et 
rappelle à ses utilisateurs les droits et les responsabilités qui leur incombent dans 
l’utilisation du système d’information. 

Elle pose des règles permettant d’assurer la sécurité et la performance du système 
d’information de la CRf et de chacune de ses structures, de préserver la confidentialité 
des données, dans le respect de la réglementation en vigueur, et des droits et libertés 
reconnus aux utilisateurs, conformément à la Politique Générale de Sécurité du Système 
d’Information (PGSSI) et au règlement général de la protection des données (RGPD) en 
vigueur depuis mai 2018. 

Le non-respect de la présente charte peut donner lieu à des sanctions (proportionnée 
selon la gravité de la faute) décrites au chapitre 9 “Responsabilités et sanctions). 

Article 2. Champ d’application de l’accord 

La présente Charte concerne les ressources informatiques, les services Internet et 
téléphoniques de la CRf ainsi que tout autre moyen de connexion à distance permettant 
d’accéder, via le réseau informatique, aux services de communication ou de traitement 
électroniques interne ou externe.  
Il s’agit principalement des ressources suivantes : 

• Ordinateurs de bureau ;
• Ordinateurs portables ;
• Terminaux portables ;
• Imprimantes simples ou multifonctions ;
• Tablettes ;
• Smartphones ;
• Matériels biomédicaux et stations connectées ;
• Supports de stockage amovibles ;
• Téléphonie ;
• Et plus largement tout objet connecté.

L’application de cette Charte est complétée d’une part par la PGSSI et d’autre part par 
des procédures et fiches réflexes relatives à la protection des données à caractère 
personnel. 

Cette Charte s’applique et est opposable à l’ensemble des utilisateurs de la CRf. On 
entend par utilisateurs tous les acteurs de la Croix-Rouge quel que soit son statut, et 
concerne notamment les collaborateurs permanents ou temporaires (stagiaires, internes, 
doctorants, prestataires, fournisseurs, sous-traitants, mécènes de compétences…) ainsi 
que tous les bénévoles de la Croix-Rouge française utilisant les moyens informatiques 
de la CRf, que cet accès soit réalisé depuis les locaux de la CRf ou à distance. 
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Tout contrat ou convention entre la CRf et un tiers ayant accès aux données à caractère 
personnel, aux programmes informatiques ou autres moyens de la CRf devront stipuler 
que les utilisateurs (et ceux de leurs sous-traitants) s’engagent à respecter la présente 
charte ainsi que tout autre document relatif à la protection des données dans le cadre de 
leur mission. 

Dans la présente Charte, sont désignés sous les termes suivants : 

• Ressources informatiques : les moyens informatiques accessibles directement
ou à distance ;

• Outils de communication : la mise à disposition par des serveurs locaux ou
distants de moyens d’échanges et d’informations diverses (téléphonie, web,
messagerie électronique, intranet, vidéo-conférence, chat, etc.) ;

• Données à caractère personnel : toute information se rapportant directement ou
indirectement à une personne physique identifiée ou identifiable. A distinguer des
données « privées » qui concerne la vie privée de l’individu.

• Données sensibles : au sens de la réglementation, une donnée « sensible »
relève d’une série limitative de données : données à caractère personnel qui
révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions
religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement
des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une
personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des
données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Les données
sensibles sont des données secrètes.

• Données critiques de la CRf : les données critiques comprennent les données
classifiées en C3-Confidentielles et C4-Secret au sein de CRf:

o Données confidentielles: classées C3-Confidentiel, il s’agit de données
contenant un risque de perte significative pour l’association, crise d’image,
mise en cause judiciaire, ou autre.

o Données secrètes: classées C4-Secret, il s’agit de données contenant un
risque de perte ou de crise majeure, de nature à impacter la continuité /
pérennité de l'association ou de l’un de ses établissements

Les données confidentielles et secrètes seront qualifiées de données « critiques ». 

• DPO : Data Protection Officer ou Délégué à la protection des données, est la
personne chargée de la protection des données personnelles au sein de la CRf.

• Utilisateurs : les personnes autorisées à utiliser les ressources informatiques et
les services Internet de la CRf : salariés, bénévoles, stagiaires, prestataires, …

• Tiers : toute personne qui n’est pas la personne visée dans la disposition.
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Article 3. Cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire de l’utilisation des moyens informatiques est complexe. Il porte 
sur les grands thèmes suivants : 

• Le traitement numérique des données, et plus précisément :
- Le traitement de données à caractère personnel et le respect de la vie privée y

compris les données sensibles, dont les données de santé ;
- Le traitement des données critiques de la CRf.

• Le droit d’accès des personnes accompagnées et des professionnels de santé aux
données médicales ;

• L’hébergement de données médicales ;
• Le secret professionnel et le secret médical ;
• La signature électronique des documents ;
• Le secret des correspondances ;
• La lutte contre la cybercriminalité ;
• La protection des logiciels et des bases de données et le droit d’auteur.

La présente Charte d’utilisation des moyens informatiques tient compte de la 
réglementation sur la sécurité de l’information en vigueur et des droits et libertés reconnus 
aux utilisateurs. 

Les principaux textes législatifs applicables figurent en Annexe 1 de la présente Charte. 

Article 4. Critères fondamentaux de la sécurité 

4.1. Les principes fondamentaux 

La CRf héberge et traite des informations hautement sensibles et des données à 
caractère personnel, en ce compris des données sensibles sur les personnes 
accompagnées, telles que des données médicales et administratives sur les patients 
(dossier médical, dossier de soins) et des données sur le personnel (dossier administratif 
du salarié, fiche de paie…).  

L’information se présente sous de multiples formes : stockée sous forme numérique sur 
des supports informatiques (physique, cloud et hybride), imprimée ou écrite sur papier, 
imprimée sur des films (images, vidéos), transmise par des réseaux informatiques privés 
ou Internet, par la poste, oralement et/ou par téléphone...  

La sécurité de l’information est caractérisée comme étant la préservation de : 

• Sa disponibilité : l’information doit être accessible à l’utilisateur, quand celui-ci en
a besoin ;

• Son intégrité : l’information doit être exacte, exhaustive et conservée intacte
pendant sa durée de vie ;

• Sa confidentialité : l’information ne doit être accessible qu’aux personnes
autorisées à y accéder ;

• Sa traçabilité : les systèmes doivent comporter des moyens de preuve sur les
accès et opérations effectuées sur l’information ;
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4.2. Une mission sécurité 

La CRf fournit un système d’information qui s’appuie sur une infrastructure informatique. 
Elle doit assurer la mise en sécurité de l’ensemble, c’est-à-dire protéger ces ressources 
contre des pannes, des erreurs ou des malveillances. Elle doit aussi protéger les intérêts 
de l’association et de ses adhérents en s’assurant que ces moyens sont bien au service 
de ces derniers. Elle doit donc caractériser et empêcher les abus. 

Les rôles des acteurs de la sécurité du Système d’information sont fixés dans la PGSSI. 

4.3. Un enjeu technique et organisationnel 

Les enjeux majeurs de la sécurité sont la qualité et la continuité des actions d’aide et de 
soin, le respect du cadre juridique sur l’usage des données personnelles de santé.  

Pour cela la CRf déploie un ensemble de dispositifs techniques, mais aussi 
organisationnels. En effet, au-delà des outils, la bonne utilisation des moyens 
informatiques est essentielle pour garantir un bon niveau de sécurité. La sécurité peut 
être assimilée à une chaîne dont la solidité dépend du maillon le plus faible. Certains 
comportements humains, par ignorance des risques, peuvent fragiliser le système 
d’information.   

Article 5. Règles de sécurité 

5.1. Droits d’accès 

L’accès au système d’information de la CRf est soumis à autorisation. L'accès est créé 
sur la demande du manager et après la saisie d'informations dans le formulaire de 
création des comptes par le futur utilisateur. L'accès est octroyé ou refusé après 
validation ou infirmation des personnes compétentes. 
Ce droit d’accès est strictement personnel et concédé à l’utilisateur pour des activités 
exclusivement liées à sa mission. Il ne peut être cédé, même temporairement à un tiers 
(sauf dans le cas de la messagerie après accord exprimé du titulaire dans l’intérêt exclusif 
de la continuité de service). Tout droit prend fin lors de la cessation, même provisoire, de 
l’activité professionnelle ou de la mission de l’utilisateur, ou en cas de non-respect des 
dispositions de la présente Charte par l’utilisateur. 

L’obtention d’un droit d’accès au système d’information de la CRf entraîne pour 
l’utilisateur les droits et les responsabilités précisées dans les paragraphes ci-dessous. 

5.2. Confidentialité de l’information et obligation de discrétion et de confidentialité 

Les utilisateurs de la CRf sont soumis à une obligation de discrétion. Cette obligation 
revêt une importance toute particulière lorsqu’il s’agit de données critiques, ou de 
données à caractère personnel. Les personnels doivent faire preuve d’une discrétion 
absolue dans l’exercice de leur mission.  
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Un comportement exemplaire est exigé dans toute communication, orale ou écrite, 
téléphonique ou électronique, que ce soit lors d’échanges professionnels ou au cours de 
discussions relevant de la sphère privée. 
L’accès par les utilisateurs aux informations et documents conservés sur les systèmes 
informatiques doit être limité à ceux qui leur sont strictement nécessaires dans l’exercice 
de leur mission, ainsi que ceux qui sont publics ou partagés. Il est ainsi interdit de prendre 
connaissance d’informations détenues par d’autres utilisateurs, même si ceux-ci ne les 
ont pas explicitement protégées. Cette règle s’applique en particulier aux données 
couvertes par le secret professionnel, aux groupes de travail, aux espaces de travail 
partagés (serveurs partagés, Drive) et aux conversations privées de type courrier 
électronique ou messagerie instantanée dont l’utilisateur n’est ni directement 
destinataire, ni en copie. 
L’utilisateur ne doit avoir accès qu’à l’information dont il a besoin pour réaliser ses tâches 
et les informations de communication CRf. 
S’il prend connaissance d’une information qui ne lui est pas destinée, il ne doit pas la 
partager mais il doit avertir au plus vite la personne qui a transmis l’information par erreur 
et supprimer lorsque cela est possible l’information à son niveau.  
Cette règle s’applique en particulier aux données couvertes par le secret professionnel, 
aux groupes de travail, aux espaces de travail partagés (serveurs partagés, Drive) et aux 
conversations privées de type courrier électronique ou messagerie instantanée dont 
l’utilisateur n’est ni directement destinataire, ni en copie. 
En outre, si l’utilisateur prend connaissance d’un document comportant des données 
personnelles, il doit avertir au plus vite le DPO à l'adresse suivante: dpo@croix-rouge.fr. 
L’utilisateur doit assurer la confidentialité des données qu’il détient. En particulier, il ne 
doit pas diffuser à des tiers, au moyen d’une messagerie non sécurisée, des informations 
nominatives et/ou confidentielles couvertes par le secret professionnel. 

5.3. Protection de l’information 

Les postes de travail permettent l’accès aux applications du système d’information. Ils 
permettent également d’élaborer des documents bureautiques. Il est important d’éviter 
au maximum de stocker des données ou des documents sur ces postes (disques durs 
locaux), et plus particulièrement s’ils comportent des données personnelles ou critiques. 
De même, les documents bureautiques produits doivent être stockés au maximum sur 
des serveurs de fichiers. Ces espaces sont à usage professionnel uniquement. Le 
stockage de données privées sur des disques réseau, le Cloud et l’intranet est interdit. 
Le cas échéant, ceux qui utilisent un matériel portable (exemples : poste, tablette, 
smartphone…) ne doivent pas le mettre en évidence pendant un déplacement ni exposer 
son contenu à la vue d’un tiers (voisin de train, salle d’attente, espace de coworking par 
exemple…) ; le matériel doit être rangé en lieu sûr. De même, il convient de ranger 
systématiquement en lieu sûr tout support mobile de données (exemples : CD, clé, disque 
dur…).  
Aucune donnée sensible ou critique ne doit être stockée sur des postes ou périphériques 
personnels, ni transmise sans un moyen de sécurisation adapté à la criticité de 
l’information et au destinataire de ladite information (chiffrement de bout en bout, 
utilisation de la messagerie sécurisée MS Santé pour les professionnels de santé). 
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Il convient également de mettre sous clé tout dossier ou document critique lorsque l’on 
quitte son espace de travail. 
Les médias de stockage amovibles (exemples : clés USB, CD-ROM, disques durs…) 
présentent des risques très élevés vis-à-vis de la sécurité : risques importants de 
contamination par des programmes malveillants (virus) ou risques de perte de données. 
Leur usage doit être limité et faire l’objet d’une très grande vigilance. L’établissement se 
réserve le droit de limiter, voire d’empêcher, l’utilisation de ces médias en bloquant les 
ports de connexion des outils informatiques. 
L’utilisateur ne doit pas transmettre de fichiers critiques à une personne qui en ferait la 
demande et qu’il ne connaîtrait pas, même s’il s’agit d’une adresse électronique interne 
à l’établissement. 
En cas de doute ou si la demande paraît incongrue, l’utilisateur doit en avertir le support 
DSI ou le RSSI de la CRf. 

5.4. Usage des ressources informatiques 

Seules des personnes habilitées de la DSI (ou par son intermédiaire la société avec 
laquelle elle a contracté) ont le droit d’installer de nouveaux logiciels, de connecter de 
nouveaux PC au réseau de l’établissement et, plus globalement, d’installer de nouveaux 
matériels informatiques.  
L’utilisateur ne peut pas modifier la configuration des ressources mises à sa disposition 
(matériels, réseaux…) sans l’intervention des personnes habilitées de la DSI ou 
désignées par celle-ci. 

Généralités 
• Utilisation illicite ou abusive des ressources informatiques

Les unités de stockage du poste de travail de l’utilisateur et les unités personnelles de 
stockage ne doivent pas contenir de programmes, logiciels, documents, fichiers, 
informations ou données à caractère illicite et peuvent faire l’objet de vérifications et de 
contrôles  par  la  DSI de la CRf, dans les limites prévues par la réglementation applicable 
en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel et dans 
les conditions et selon les modalités prévues à l’article  de la présente Charte. 
Tout usage abusif (répété) ou illicite, contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou 
pour des finalités qui sont susceptibles d’être sanctionnées, par voie pénale, disciplinaire 
ou administrative, durant et/ou en dehors des heures normales de travail, des moyens 
de communication ou des outils informatiques est interdit et peut être puni de sanctions 
prévues à l’article 9 de la présente Charte. 

• Utilisation professionnelle et utilisation à titre privée
Par « usage professionnel » on entend toute utilisation ayant un lien direct avec les 
activités exercées par l’utilisateur dans l’exercice de ses missions. Par opposition, on 
entend par « utilisation à titre privé », ou « usage non professionnel », celui qui n’a aucun 
lien direct avec les activités exercées par l’utilisateur dans l’exercice de ses missions.  
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D’une manière générale, un usage modéré, loyal, non lucratif, conforme aux 
réglementations applicables, des ressources informatiques à des fins privées est toléré 
sous réserve que cela ne nuise pas à la performance de la CRf et à l’accomplissement 
de ses missions.  
Dans le cadre d’une utilisation privée, chaque utilisateur doit conserver ses informations 
privées dans un dossier nommé « privé » ou « personnel ». Aucune donnée 
professionnelle ne devra être stockée dans un répertoire nommé « privé » ou 
« personnel ».  
Attention : un espace nommé « mes documents », ou identifié par des initiales de 
l’utilisateur ou son identifiant de connexion ne constitue pas un dossier privé et son 
contenu sera considéré comme professionnel.  
Lorsque l’utilisateur quitte définitivement l’établissement, il doit procéder à la suppression 
de l’ensemble de ses fichiers privés. À défaut, il reconnaît à la CRf le droit d’y accéder et 
de les détruire.  
De même, l’utilisateur s’engage à ne pas détourner les données professionnelles dont il 
a la charge dans l’exercice de ses missions, en la qualifiant frauduleusement 
d’information privée. De tels agissements exposent l’utilisateur aux sanctions prévues à 
l’article 9 de la présente Charte. 

Spécificités 
• Le poste de travail

Dans le cadre de sa mission, un utilisateur peut se voir fournir un ou plusieurs postes de 
travail, fixes ou nomades. Il est de son devoir d’appliquer les règles de bonne pratique 
liées à ce type de matériel. Notamment,  
Le collaborateur doit : 

o Veiller à conserver en bon état de fonctionnement le matériel et les logiciels
mis à sa disposition ;

o Veiller à ce que les règles de verrouillage de session soient bien appliquées
sur son matériel ;

o Signaler tout dysfonctionnement, anomalie sur le matériel, vol, perte ou sortie
anormale du matériel de la CRf.

o Utiliser les espaces de stockage des lecteurs réseau, cloud d’entreprise et
intranet pour héberger des données professionnelles selon son niveau de
sensibilité.

o S’engager à sécuriser son matériel avec les moyens mis à disposition par la
CRf (utilisation effective du système antivol, etc.).

o Utiliser de façon modérée les équipements professionnels pour un usage
personnel.
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Le collaborateur ne doit pas : 
o Faire usage de postes de travail pour lesquels il n’a pas été explicitement

autorisé.
o Utiliser les espaces de stockage des lecteurs réseau, cloud d’entreprise et

intranet pour héberger des données personnelles ;
o Accéder ou tenter d’accéder à un serveur ou à un poste de travail sans avoir

été préalablement habilité ;
o Se livrer à des actions portant atteinte à la sécurité et au bon fonctionnement

des serveurs, postes de travail et réseau de la CRf.

• Les logiciels et les applications
L’utilisation de logiciels du commerce est soumise au respect du code de la propriété 
intellectuelle défini par le législateur. 
Chaque collaborateur doit avoir conscience : 

o Que l’utilisation de logiciels est soumise à l’acquisition par l’entreprise de
licences d’utilisation ;

o Que la loi protège les logiciels contre la copie ;
o Que sa responsabilité civile et pénale sera engagée en cas de copie non

autorisée ou de piratage de logiciel ;
o Qu’un logiciel utilisé sans licence, qu’il soit gratuit ou non, est une contrefaçon

et une source d’infection virale, voire d’intrusion par un tiers ;
o Qu’aucune installation de logiciel piraté sur le poste de travail, même pour

utilisation à titre personnel, ne sera admise.

• Les espaces de stockage en nuage
Seuls les espaces de stockage en nuage (« Cloud ») mis à la disposition de la CRf 
peuvent être utilisés par les utilisateurs dans l’exercice de leurs missions.  
Tout usage d’espaces de stockage privés (en dehors des espaces validés par la DSI) à 
des fins professionnels est proscrit. Toute information stockée dans des espaces non 
validés par la DSI doit être intégrée à l’espace Google Workspace de la CRf. 

• Les équipements mobiles de stockage
L’usage de périphériques type clés USB ou disques durs externes doit rester 
exceptionnel (si l'utilisateur ne peut pas utiliser un autre moyen de stockage) :   

o Seuls les périphériques de stockage fournis par la CRf sont autorisés ;
o Tout périphérique de ce type doit faire l’objet d’un scan par l’antivirus à chaque

utilisation par l’utilisateur.

• Les accès distants et le nomadisme
La CRf permet un accès distant à son Système d’Information exclusivement via la 
solution de réseau privé virtuel (Virtual Private Network - VPN). 
Pour assurer une maîtrise du niveau de sécurité de la connexion à distance, l’utilisateur 
met à jour cette solution à chaque fois que le support informatique le demande. 
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Il est préférable que l’utilisateur ne se connecte pas sur un réseau public, et peu ou non 
sécurisé (TGV, hôtel, restaurant…). De même, il fait preuve de discrétion dans les lieux 
publics (l’utilisation de filtre de confidentialité est fortement recommandée) ou 
personnels : 

o L’utilisateur faire preuve de discrétion sur son travail vis à vis de son
entourage ;

o L’utilisateur utilise autant que de besoin un casque ou des écouteurs lors des
conversations professionnelles ;

o L’utilisateur ne laisse pas son ordinateur/téléphone portable professionnel sans
surveillance.

• Le BYOD
L’acronyme « BYOD » est l’abréviation de l’expression anglaise « Bring Your Own 
Device », qui désigne l’usage d’équipements informatiques personnels dans un contexte 
professionnel. 
La CRf est responsable de la sécurité de ses données, y compris lorsqu’elles sont 
stockées sur des matériels dont elle n’a pas la maîtrise physique ou juridique, mais dont 
elle a autorisé l’utilisation pour accéder à ses ressources informatiques. 
Ce type d’usage est toléré à titre subsidiaire, mais la CRf fournit à ses employés les 
moyens nécessaires à l’exécution de leurs tâches et se réserve donc le droit d’interdire 
le BYOD. 
La CRf se réserve également le droit de cloisonner les parties de l’outil personnel ayant 
vocation à être utilisées dans un cadre professionnel afin : 

- De se prémunir de compromissions des systèmes d’informations de la CRf ;
- D’empêcher l’accès par la CRf à des éléments relevant de la vie privée stockés

dans l’espace personnel de l’équipement de l’utilisateur.

5.5. Usage des outils de communication 

Les outils de communication tels que le téléphone, le fax, Internet ou la messagerie sont 
destinés à un usage exclusivement professionnel. L’usage à titre personnel, dans le 
cadre des nécessités de la vie privée, est toléré à condition qu’il soit très occasionnel et 
raisonnable, qu’il soit conforme à la législation en vigueur et qu’il ne puisse pas porter 
atteinte à l’image et aux principes et valeurs de la CRf. Il ne doit en aucun cas être porté 
à la vue des personnes accompagnées ou de visiteurs et accompagnants. 

• Usage du téléphone et du fax
Le téléphone et le fax sont des moyens potentiels d’échanges de données qui présentent 
des risques puisque l’identité de l’interlocuteur qui répond au téléphone ou de celui qui 
réceptionne un fax n’est pas garantie. 
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Il ne faut ainsi communiquer aucune information sensible par téléphone, notamment des 
informations nominatives, médicales ou non, ainsi que des informations ayant trait au 
fonctionnement interne de l’établissement. Exceptionnellement, une communication 
d’information médicale peut être faite après avoir vérifié l’identité de l’interlocuteur 
téléphonique (processus d'identito-vigilance). Si un doute subsiste, le numéro de 
téléphone de l’interlocuteur indiqué doit être vérifié, le cas échéant, dans les annuaires 
de personnes accompagnées ou de professionnels. 
La communication d’informations médicales (exemples : résultats d’examens…) aux 
personnes accompagnées et aux professionnels extérieurs est strictement réglementée. 
Les utilisateurs concernés doivent se conformer à la réglementation et aux procédures 
de l’établissement en vigueur. 
Il convient de retirer immédiatement des fax les documents contenant de l’information 
sensible ou classée. Il est nécessaire de détruire les documents sensibles ou comprenant 
des données personnelles à l’aide d’un broyeur. 
Les téléphones portables mis à disposition du personnel doivent respecter les conditions 
d’utilisation suivantes : 

- Une code d’accès doit être configuré ;
- Les réglages réalisés par la DSI (ou toute partie habilitée par elle) ne doivent pas

être modifiés ;
- Les ajouts de fonctionnalités ou de programmes doivent respecter le cadre légal

et réglementaire et ne doivent pas nuire ni à la sécurité, ni à l’usage professionnel.

• Usage d’Internet
L’accès à l’Internet a pour objectif d’aider les personnels à trouver des informations 
nécessaires à leur mission usuelle, ou dans le cadre de projets spécifiques. Une 
utilisation d’internet à des fins personnelles est tolérée, elle doit rester néanmoins 
raisonnable. 
D’une manière générale, toute communication de données à caractère personnel et de 
données critiques à l’extérieur de la CRf est interdite en dehors des applications 
informatiques métier. La plus grande vigilance est recommandée pour des saisies 
d’informations sur internet. 
Il est rappelé aux utilisateurs que, lorsqu’ils « naviguent » sur l’Internet, leur identifiant est 
enregistré. Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant lors de l’utilisation de 
l’Internet et de ne pas mettre en danger l’image ou les intérêts de la CRf. 
Par ailleurs, les données concernant l’utilisateur (exemples : sites consultés, messages 
échangés, données fournies à travers un formulaire, données collectées à l’insu de 
l’utilisateur…) peuvent être enregistrées par des tiers, analysées et utilisées à des fins, 
notamment commerciales. Il est donc recommandé à chaque utilisateur de ne pas fournir 
son adresse électronique professionnelle ni aucune coordonnée professionnelle, sur 
l’Internet, si ce n’est strictement nécessaire à la conduite de son activité professionnelle. 
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Il est interdit et peut faire l’objet le cas échéant de sanctions, les actions suivantes : 

- Participer et s’exprimer sur des forums, blogs et groupes de discussion au nom de
la CRf sans habilitation donnée par la communication externe ;

- Émettre des opinions personnelles étrangères à l’activité professionnelle
susceptibles de porter préjudice à la CRf ;

- Se connecter sur des sites et/ou télécharger des fichiers ou des données à
caractère injurieux, violent, raciste, discriminatoire, pornographique, diffamatoire
ou manifestement contraire à l’ordre public ;

- Utiliser son adresse professionnelle pour s’inscrire sur des sites ou des réseaux
non liés à son activité professionnelle (jeux, commerce en ligne, etc.) ;

- Télécharger ou exploiter, tout ou partie des données numériques soumises au
droit d’auteur ou à la loi des copyrights sans autorisation et sans mention des
crédits en cas de publication

- Communiquer des données à caractère personnel, des informations critiques ou
protégées par la législation ou la réglementation en vigueur à des tiers non
autorisés ;

- Déposer des données professionnelles sur des sites grand public ou sur des
espaces personnels sans en avoir été habilité ;

- Utiliser l’infrastructure de l’établissement à des fins de publication d’ordre privé,
forum de discussion, réseaux sociaux, newsgroups, messageries instantanées,
service d’échange collaboratif (web conférence, call conférence, etc.), activités
rémunérées ou transactions financières n’ayant aucun rapport avec l’exercice de
ses fonctions ;

- Participer à des chaînes de messages ;
- Diffuser ou télécharger des données ou des logiciels portant atteinte aux droits

d’auteurs ou autres droits de propriété intellectuelle ;
- Consulter ou diffuser des données confidentielles, protégées par le secret

professionnel ou protégées par la réglementation applicable à la protection des
données, des usagers, des partenaires ou de ses collègues, sauf habilitation
exprès ;

- Rechercher et utiliser des scripts (programmation informatique) et des
programmes autres que ceux fournis par la CRF.

- Stocker ou déposer des documents professionnels sur des sites ou solutions
informatiques n’ayant pas fait l’objet d’un contrat.

Tous les logs de connexion d’accès sont susceptibles d’être tracés. 
Ce contrôle des accès aux sites visités permet de filtrer les sites jugés indésirables, 
notamment les sites dangereux pour la sécurité du réseau. Il permet de détecter, de 
bloquer et de signaler les accès abusifs (en matière de débits, volumes, durées), les 
accès à des sites illicites et contraires aux valeurs de la CRf. 
La DSI, sur instruction du supérieur hiérarchique de l’utilisateur auteur de ces 
comportements illicites, se réserve le droit de bloquer à tout moment et sans 
avertissement préalable l’accès aux sites dont elle juge le contenu illégal, offensant ou 
inapproprié. La CRf ne saurait être tenue pour responsable de toute infraction commise 
par un utilisateur ne se conformant pas à ces règles. 
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• Usage de la messagerie électronique
L’usage de la messagerie est autorisé à l’ensemble des personnels salariés et bénévoles 
de la CRf. La messagerie permet de faciliter les échanges entre les acteurs de la CRf et 
vers les interlocuteurs en dehors de la CRf.  
Les utilisateurs doivent garder à l’esprit que leurs messages électroniques peuvent être 
stockés, réutilisés, exploités à des fins auxquelles ils n’auraient pas pensé en les 
rédigeant, constituer juridiquement une preuve ou un commencement de preuve par écrit, 
ou valoir offre ou acceptation de manière à former un contrat entre la CRf et son 
interlocuteur, même en l’absence de contrat signé de façon manuscrite. 
Un usage privé de la messagerie est toléré s’il reste exceptionnel. Les messages 
personnels doivent comporter explicitement la mention « privé » ou « personnel » dans 
l’objet. À défaut, les messages seront réputés relever de la correspondance 
professionnelle. Les messages marqués « privé » ou « personnel » ne doivent pas 
comporter de signature d’ordre professionnel à l’intérieur du message.  
Il est interdit d’utiliser son adresse e-mail personnelle pour envoyer ou recevoir des e-
mails professionnels ou à vocation interne CRf. Des comptes éphémères sont créés pour 
les utilisateurs amenés à accéder au système d’information durant une courte durée. 
Il est interdit d’attribuer une adresse e-mail CRf traditionnelle à une personne externe à 
la CRf. L’adresse mail d’un prestataire doit, par exemple, prendre la forme suivante : 
(com + 1ere lettre du prénom).externe@croix-rouge.fr 
L’usage des listes de diffusion doit être strictement professionnel dans le cadre strict des 
missions de la CRf. Si une communication est faite à l’égard d’un bénévole et si ce dernier 
n’utilise pas une adresse CRF, le courriel doit être envoyé en ne divulguant pas son 
adresse électronique aux autres destinataires (Cci). Il en est de même pour les 
webinaires. En dehors de ce cas de figure, l’utilisation du champ Cci est à utiliser avec 
parcimonie. L’utilisateur doit éviter l’envoi de copies (Cc: ou Cci:) à un nombre injustifié 
de destinataires. L’utilisation de la fonction « répondre à tous » ne doit pas être 
systématique pour ne pas encombrer les boîtes de messagerie des destinataires. 
Il est strictement interdit d’utiliser la messagerie pour des messages d’ordre commercial 
ou publicitaire (autre que ceux liés à aux missions de la CRf), du prosélytisme, du 
harcèlement, des messages insultants ou de dénigrement, des textes ou des images 
provocants et/ou illicites, ou pour propager des opinions personnelles qui pourraient 
engager la responsabilité de l’établissement ou porter atteinte à son image. Les 
utilisateurs sont tenus par leurs clauses de confidentialité et de loyauté contractuelles qui 
encadrent le contenu des informations qu’ils peuvent transmettre par email. 
Afin de ne pas surcharger les serveurs de messagerie et pour des enjeux écologiques, 
les utilisateurs doivent veiller à éviter l’envoi de pièces jointes volumineuses, notamment 
lorsque le message comporte plusieurs destinataires. Seules les pièces jointes 
professionnelles de type « documents » ou « images » sont autorisées. Il est rappelé que 
le réseau Internet n’est pas un moyen de transport sécurisé. Il ne doit donc pas servir à 
l’échange et à la communication de données à caractère personnel ou de données 
critiques dans le corps du message ou en pièce-jointe du message électronique. En 
l’absence de dispositif de chiffrement de l’information de bout en bout, les informations 
d’ordre personnel ou stratégique doivent être rendues anonymes. 
Chaque messagerie est associée à un compte personnel et ne peut être utilisée par un 
tiers sauf accord exprimé du titulaire dans l’intérêt de la continuité de service. 
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• Usage de la messagerie sécurisée de santé
La messagerie sécurisée de santé à destination des professionnels de santé doit être 
systématiquement utilisée en cas d’échanges de données personnelles de santé entre 
professionnels de santé. Tout professionnel de santé est tenu de respecter le cadre 
juridique de l’échange des données de santé (art L1110-4 du code de la santé publique). 
Les données de santé à caractères personnel sont des données hautement sensibles, 
protégées par la loi et dont le traitement est en outre soumis aux principes de la protection 
des données personnelles tels que définis par le RGPD. 
Les administrateurs des Systèmes d’information ne peuvent pas avoir accès aux 
données échangées. 

• Gestionnaire d’absence du bureau
Le gestionnaire (ou indicateur) d’absence du bureau est une fonctionnalité de la 
messagerie qui permet aux salariés, aux bénévoles et à certains prestataires de répondre 
automatiquement aux expéditeurs des messages envoyés pendant leur période 
d’absence du bureau, en particulier lorsque la continuité de l’activité s’impose, pour 
améliorer l’accueil et pour faciliter le traitement de l’information. Il appartient à chaque 
utilisateur de régler le gestionnaire d’absence du bureau de sa propre boîte de 
messagerie, avant toute période d’absence, et de s’assurer qu’il est bien désactivé à son 
retour. 
Les informations communément indiquées dans le courriel de réponse automatique sont: 
La date de retour ; 
La (les) personne(s) à contacter pour assurer la continuité de l’activité pendant cette 
période. 
S’il ne peut le faire lui-même, en dernier recours et en cas d’absolue nécessité, la DSI 
peut être sollicitée pour intervenir après validation écrite du niveau hiérarchique supérieur 
du l’utilisateur concerné. 

• Usage de la messagerie instantanée
La messagerie instantanée peut permettre de : 

- Connaître la disponibilité d’une personne que l’on souhaite contacter ;
- Initier une conversation instantanée (par vidéo, audio, ou texte) entre 2 utilisateurs

ou plus ;
- Partager des ressources informatiques en temps réel uniquement à des fins

professionnelles et dans le strict exercice des missions des utilisateurs (bureau,
fichiers) ;Il est strictement interdit de :

- Transmettre des fichiers comportant des données à caractère personnel, des
informations confidentielles de la CRf non protégés par un mot de passe robuste
tel que défini dans le chapitre suivant;

- Transmettre des données, des fichiers ayant un caractère explicitement indécent,
contraire à l’ordre public, portant atteinte à la dignité ou à la vie privée
(pornographie, etc.) ;

- Utiliser à des fins professionnelles des outils de messageries non homologuées
par la CRf (WhatsApp, Facebook Messenger, etc.) ;

Chaque utilisateur doit faire preuve de courtoisie dans l’utilisation de la messagerie 
instantanée 
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5.6. Usages des logins et des mots de passe 

Chaque utilisateur dispose d’un compte nominatif lui permettant d’accéder aux 
applications et aux systèmes informatiques de la CRf. Ce compte est personnel. Il est 
strictement interdit d’usurper une identité en utilisant, ou en tentant d’utiliser, le compte 
d’un autre utilisateur, ou en agissant de façon anonyme dans le système d’information.  
Pour utiliser ce compte nominatif, l’utilisateur dispose d’un login et d’un mot de passe qu’il 
doit modifier dès sa 1ere connexion. 
Le mot de passe choisi doit être robuste (8 caractères minimum, dont à minima 1 
majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial à chaque fois que l’outil utilisé le permet), de 
préférence simple à mémoriser, mais surtout complexe à deviner. Il doit être changé tous 
les 3 mois. Le mot de passe est strictement confidentiel. Il ne doit pas être communiqué 
à qui que ce soit : ni à des collègues, ni à sa hiérarchie, ni au personnel en charge 
de la sécurité des systèmes d’information, même pour une situation temporaire. 
L’utilisateur ne doit pas stocker son mot de passe dans un fichier en clair, sur un papier 
ou dans un lieu facilement accessible par d'autres personnes. 
Pour certains services critiques, comme dans le cas de Google Workspace, une double 
authentification est demandée. 
Chaque utilisateur est responsable de son compte et de son mot de passe, et de l’usage 
qui en est fait. La plupart des systèmes informatiques et des applications de la CRf (dont 
le Dossier Patient Informatisé) assurent une traçabilité complète des accès et des 
opérations réalisées à partir des comptes sur les applications associatives, sociales, 
médicales et médico-techniques, les applications administratives, le réseau, la 
messagerie, l’Internet… Il est ainsi possible pour l’établissement de vérifier a posteriori 
l’identité de l’utilisateur ayant accédé ou tenté d’accéder à une application au moyen du 
compte utilisé pour cet accès ou cette tentative d’accès. 
C’est pourquoi il est important que l’utilisateur veille à ce que personne ne puisse se 
connecter avec son propre compte. Pour cette raison, sur un poste dédié, il convient de 
fermer ou verrouiller sa session lorsqu’on quitte son poste. Il ne faut jamais se connecter 
sur plusieurs postes à la fois. Pour les postes qui ne sont pas utilisés pendant la nuit, il 
est impératif de fermer sa session systématiquement avant de quitter son poste le soir. 
Il est interdit de contourner, ou de tenter de contourner, les restrictions d’accès aux 
logiciels.  
L’utilisateur s’engage enfin à signaler toute tentative de violation de son compte 
personnel au support informatique, au RSSI et au DPO. 

5.7. Abus d’emblème de la CRF 

Les utilisateurs ne doivent pas nuire à l’image de marque de la CRf à travers la 
communication d’informations à l’extérieur, via les moyens informatiques auxquels ils ont 
accès, en interne ou en externe, ou du fait de leur accès à Internet. 
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Article 6. Protection des données personnelles 
 
Les utilisateurs du système d’information de la Croix-Rouge française comportant des 
données à caractère personnel sont soumis à la réglementation applicable en matière de 
protection des données à caractère personnel, et en particulier, au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi Informatique et 
libertés du 6 janvier 1978 modifiée. De façon générale, les utilisateurs doivent respecter 
les principes de protection des données (finalité, pertinence et proportionnalité, 
conservation limitée, sécurité et confidentialité et respect des droits des personnes) qui 
s’imposent à la CRf.  
Dans ce cadre, les utilisateurs doivent notamment :  

• Saisir le DPO pour tout nouveau traitement de données à caractère 
personnel ; 

• Porter au registre des activités de traitement de la CRf tout nouveau 
traitement ; 

• S’assurer que l’encadrement contractuel des sous-traitants est conforme au 
RGPD le cas échéant ; 

● Se conformer aux règles de sécurité et de confidentialité des données 
définies au sein de la CRf, dans le respect de la politique générale de sécurité des 
systèmes d’information (PGSSI), à la Politique de données à Caractère personnel 
et à la politique de conservation des données;  

● Signaler auprès du DPO les incidents de sécurité impliquant des données 
personnelles. 

 
Article 7. Gestion, restitution et fin de vie des moyens et données 
informatiques 
 
7.1. Usage des ressources informatiques 
 
Au moment de son arrivée à la CRf, chaque utilisateur se voit attribuer, après demande 
de son manager ou responsable de mission, le matériel mis à sa disposition (ordinateur, 
téléphone, badge…) nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Il réalise la demande de 
création de compte à la DSI. Par la suite, l’utilisateur sera accompagné pour remplir le 
formulaire d’ouverture de compte. La CRf créée à cet effet pour chaque nouvel utilisateur 
un identifiant personnel de connexion lui permettant d’avoir accès aux ressources du 
système d’information. Les accès aux applicatifs métiers font l’objet d’une procédure 
spécifique selon la direction ou la structure concernée. 
Il revient par ailleurs à chaque manager d’organiser les ressources au sein de son équipe 
(notamment via des espaces de stockage partagés), afin de faciliter au maximum la 
continuité d’activité en cas d’absence ou de départ. 
Avant qu‘un utilisateur externe (consultant, sous-traitant, etc.) n’obtienne l’accès à une 
ressource informatique, un contrat doit être signé par la direction concernée et par cette 
tierce partie. Ce contrat inclura des clauses définissant les termes et conditions d’un tel 
accès et un engagement de confidentialité.  
Les tiers utilisateurs doivent prendre connaissance et signer la présente charte avant de 
recevoir une identification de connexion individuelle leur permettant d’accéder aux 
ressources du système d’information.  
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7.2. Règles d’accès en cas d’absence 

En cas d’absence de l’utilisateur, quelle que soit la raison de l’absence (congé, arrêt, 
mise à pied, déplacement professionnel…), celui-ci s’engage à faire le nécessaire pour 
mettre à disposition de son responsable hiérarchique ou de mission, pour le bon suivi des 
dossiers et activités dont il a la charge au sein de la CRf, tous éléments ou fichiers 
nécessaires au bon fonctionnement du service, ce par tout moyen (transfert de fichier, 
dossiers partagés…). 
Si l’utilisateur n’a pas pu permettre l’accès à l’information nécessaire à la continuité de 
service malgré une prise de contact de son responsable hiérarchique (ou son 
responsable de mission) en ce sens, celui-ci demande l’accès aux éléments contenus 
dans le poste de travail ou la messagerie par écrit au Département Juridique de la 
Direction RH nationale. Cet écrit précise le nom du salarié ou bénévole concerné, le motif 
de la demande qui ne peut concerner que la continuité d’activité et le/les élément(s) 
recherché(s). L’autorisation d’accès est donnée par le Département Juridique de la 
Direction RH nationale après avis des DPO ou RSSI, puis transmise pour action à la DSI 
(exploitation). 
L’utilisateur sera obligatoirement informé de cet accès par courrier par son responsable 
hiérarchique ou son responsable de mission.  
Il est à noter que tout dossier ou message qui n’est pas identifié comme « personnel » 
ou « privé » est réputé être professionnel de sorte que la CRf peut y accéder. Il appartient 
à l’utilisateur d’identifier les contenus qui sont personnels. A défaut d’une telle 
identification, les contenus sont présumés être professionnels. 

7.3. Le cas d’un départ 

La date du départ de l’utilisateur correspond à l’échéance du contrat, du stage, de la 
mission, du bénévolat ou d’un changement de poste en interne ou de situation 
(détachement, retraite…).  
L’utilisateur est informé qu’à son départ, il est de sa responsabilité de vider, de ses 
messages personnels ou documents personnels, sa messagerie et son poste 
informatique (ou tout autre équipement informatique mis à sa disposition). 
Tout matériel mis à sa disposition (ordinateur, téléphone, badge…) doit être restitué avant 
le départ (sauf si un accord est formalisé entre le salarié et la CRf pour qu’il puisse garder 
son matériel et après l’avoir vidé de tout élément appartenant à la CRf et désactivé de 
tout accès) auprès du responsable hiérarchique, de structure ou de mission qui collecte 
le matériel et le transmet au service informatique. Une note de rappel est adressée au 
moment de la remise du solde de tout compte. Le service informatique tient une liste à 
jour du matériel et des propriétaires associés. Le service informatique avertit le 
gestionnaire RH pour un salarié ou le responsable de structure pour un bénévole en cas 
de non restitution d’un matériel devant être restitué. 
Tout matériel non restitué (hors accord de non restitution), et après envoi d’un courrier 
RH ou par le responsable de structure, sera considéré comme volé et donnera lieu à une 
plainte. 
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Tout changement de personnel doit être signalé à la DSI par le responsable du personnel 
qui instruit le dossier du personnel concerné pour suppression des droits et habilitations. 
Au moment de son départ, les droits d’accès au SI de la CRf sont supprimés pour 
l’utilisateur, tel que le décrit la partie 5.1 (Droits d’accès). Le gestionnaire RH (ou le 
référent Gaia dans le cas d’un bénévole) est responsable de la mise à jour de la fiche de 
l’utilisateur sortant sur le logiciel correspondant, permettant la suppression des droits 
d’accès sur Google Workspace. 
La durée pendant laquelle les données sont conservées et au terme de laquelle elles 
sont supprimées est fixée à 1 an à partir du solde de tout compte. Cette durée peut être 
étendue d’un an supplémentaire pour les postes à hautes responsabilités (Cadre position 
14 minimum) ou d’élus et responsables d’activité. 

7.4. En cas de décès d’un salaire 

En cas de décès d’un salarié, les équipements informatiques sont récupérés, dans la 
mesure du possible, par son supérieur hiérarchique ou le responsable de structure et 
accompagnés, le cas échéant, par la DSI. A minima, les accès sont supprimés. 
Un stockage et une transmission des données privées peuvent être envisagés après 
demande auprès ou venant de la famille dans un délai de 1 mois après le décès de la 
personne concernée. A l’issue toutes les données personnelles sont effacées. 
En cas de décès avec réserve médico-légale ou donnant lieu à une enquête 
administrative et / ou judiciaire, les données et leurs supports sont conservées et mises 
sous séquestre jusqu’à la clôture des enquêtes. 

7.5. Fin de vie du matériel informatique 

La fin de vie et la mise au rebut des matériels appartenant à la CRf sont prévues et 
décrites dans le cadre d’une procédure décrite dans la PGSSI. 

Article 8. Surveillance du système d’information 

8.1. Contrôle 

Pour des nécessités de maintenance et de gestion, l’utilisation des ressources 
matérielles ou logicielles, les échanges via le réseau, ainsi que les rapports des 
télécommunications peuvent être analysés et contrôlés dans le respect la PGSSI et de 
la législation applicable en matière de protection des données, et notamment du RGPD 
et de la loi Informatique et Libertés. 
Il appartient au DPO et au RSSI de préciser les contrôles effectués pour s’assurer du 
respect de ces règles. Les contrôles doivent obéir aux principes de proportionnalité et de 
transparence, et s’exercer dans la limite du périmètre défini par les finalités suivantes : 
La protection des utilisateurs de la CRf dans le cas où une levée de doute est nécessaire 
concernant un usage illicite par un tiers des informations placées sous leur responsabilité; 
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La prévention et la répression de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux 
bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d’autrui, ainsi que la 
répression de ces faits; 
La protection des intérêts du Département auxquels sont attachés un caractère de 
confidentialité, ainsi que la lutte contre les pratiques contraires ; 
La sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques ainsi que 
la protection physique des installations ; 
La maintenance préventive, curative ou évolutive ; 
Le respect des principes et règles d’utilisation des ressources des systèmes 
d’information, tels que définis par la présente charte et la PGSSI 
La réalisation de statistiques techniques et anonymes. 
Les modalités de contrôle sont spécifiées dans la PGSSI. 
Par ailleurs, le contrôle du contenu de l’information s’inscrit dans le cadre des finalités 
décrites ci-dessus. 
Conformément aux recommandations émises par la CNIL et à la jurisprudence en 
vigueur, la CRf ne peut accéder qu’aux informations de nature professionnelle, exception 
faite d’une injonction de justice. La DSI, dans le cadre de ses missions, n’a pas accès au 
contenu des informations placées sous la responsabilité des utilisateurs. Toutefois, si 
l’autorité judiciaire l’exige ou sur requête écrite et expresse du supérieur hiérarchique 
direct de l’utilisateur concerné, après avis motivé, la DSI peut activer des moyens 
informatiques lui permettant d’accéder au contenu des informations, en présence de 
l’utilisateur et/ou d’un représentant du personnel. Les analyses portant sur les usages 
d’utilisateurs précis ciblés, ne pourront être réalisées qu’après validation du Directeur 
Général sur la base d’une réquisition. 
Le supérieur hiérarchique direct est le seul destinataire des résultats obtenus lors des 
contrôles du contenu. Il prendra les décisions qui s’imposent au regard de ces résultats 
notamment pour répondre aux requêtes des autorités judiciaires ou pour engager des 
sanctions ou des actions judiciaires adaptées aux circonstances. 

8.2. Supervision technique 

La supervision technique est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du 
système d’information. La DSI contrôle techniquement et rejette les flux d’information 
illicites ou abusifs et éventuellement des pièces jointes aux messages ou des fichiers 
téléchargés risquant de nuire à la sécurité du système d’information. 
Ce contrôle ne s’exerce jamais sur le contenu de l’information. 
8.3. Traçabilité 

La CRf assure la traçabilité de l’ensemble des accès aux applications et aux ressources 
informatiques qu’elle met à disposition, pour des raisons d’exigence réglementaire de 
traçabilité, de prévention contre les attaques et de contrôle du bon usage des applications 
et des ressources. 
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8.4. Durées de conservation des informations 

Pour répondre à des exigences réglementaires de traçabilité, de prévention contre les 
attaques et de contrôle du bon usage des applications et des ressources, la CRf s’engage 
à conserver ces informations selon les durées de conservation suivantes : 

- Un an à partir du jour d’édition des journaux des usages de :
• Téléphonie et fax ;
• Messagerie électronique ;
• Supervision technique ;
• Accès aux applications et aux ressources informatique ;
• Accès distant aux SI

- Six mois à partir de la création des données de traçabilité sur les accès à l’internet

- 18 mois maximum concernant le log de la dernière connexion. A supprimer, dès
que cela est possible, avant ce terme.

Les durées de conservation liées au départ ou au décès sont détaillées au chapitre 7. 
Dans le cas où un utilisateur fait l’objet d’une procédure, le délai de conservation est 
prorogé jusqu’à l’expiration de la durée de prescription de la procédure en question. 

8.5. Alertes 

Tout constat de vol de matériel ou de données, d’usurpation d’identité, de détournement 
de moyen, de réception de messages interdits (tels que décrit dans le paragraphe 5.5 sur 
l’usage de la messagerie), de fonctionnement anormal ou, de façon plus générale, toute 
suspicion d’atteinte à la sécurité ou tout manquement substantiel à cette charte, doit être 
signalé à la DSI (ou au RIR) et au Responsable de la Sécurité du Système d’Information, 
ainsi qu’au DPO si l’incident concerne des données à caractère personnel. 
La sécurité de l’information met en jeu des moyens techniques, organisationnels et 
humains. Chaque utilisateur de l’information se doit d’avoir une attitude vigilante et 
responsable afin que les personnes accompagnées bénéficient d’une prise en charge 
sécurisée et que leur vie privée, ainsi que celle des personnels, soit respectée. 

Article 9. Responsabilité et sanctions 

Les règles définies dans la présente Charte ont été fixées par la Direction générale de la 
CRf dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables 
(annexe1). 
La CRf ne pourra être tenu pour responsable des détériorations d’informations ou des 
infractions commises par un utilisateur qui ne se sera pas conformé aux règles d’accès 
et d’usage des ressources informatiques et des services Internet décrites dans la Charte. 
Chaque utilisateur est responsable pénalement, selon les dispositions prévues au Code 
pénal, pour les infractions qu’il aurait commises par ou au moyen des outils informatiques 
ou des moyens de communication mis à disposition.  
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De plus, chaque utilisateur est responsable civilement pour les dommages qu’il aurait 
causés par ou au moyen des outils informatiques ou des moyens de communication mis 
à sa disposition. Cela signifie que l’usage abusif ou illicite des moyens de communication 
et des ressources informatiques mis à disposition par la CRf peut donner lieu au dépôt 
d’une plainte en justice ou une requête en indemnisation du dommage.  
Le non-respect des règles et mesures de sécurité figurant dans la présente charte expose 
l’utilisateur, selon la gravité des infractions et leurs répercussions : 

- A une limitation ou une suspension du droit d'utiliser tout ou partie du système
d'information et de communication ;

- A une sanction disciplinaire proportionnée à la gravité des faits concernés et prise
en conformité avec le règlement intérieur ;

- A des poursuites civiles ou pénales conformément aux dispositions légales en
vigueur.

Article 10. Processus d’adoption, dépôt et de publicité 

Cette Charte a été validée par la Direction générale de la CRf. Préalablement à sa mise 
en œuvre, elle a fait l’objet d’un travail en groupe technique paritaire, d’un passage en 
CPN, d’une signature du document via les délégués syndicaux centraux des 
organisations représentatives de la CRF et enfin d'un avis du CSEC de la CRf. Elle a été 
déposée au greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort de la structure considérée. 
Elle a été communiquée à l’inspection du travail.  
La Charte devient exécutoire un mois après l’accomplissement de ces formalités : il en 
sera de même à chaque modification. 
La présente charte est remise à chaque nouvel utilisateur au moment de la signature de 
son contrat de travail, les sous-traitants (ou prestataires) au moment de la signature de 
leur contrat et à chaque nouveau bénévole au moment de la signature de la charte du 
volontariat. 
Les contrats cadre de mécénat de compétence intègrent l’obligation pour les mécènes 
de compétence de se conformer à la charte informatique de la CRf. 
La présente charte pourra être modifiée en fonction du contexte législatif et 
réglementaire. Elle est annexée à la convention collective.  
Chaque utilisateur est invité à en prendre connaissance. La Charte est mise à leur 
disposition sur l’Intranet et / ou affichée dans les locaux de l’établissement. 
Pour toute question relative au document, le RSSI peut être consulté (RSSI@croix-
rouge.fr). 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 
Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de 
l’action sociale et des familles.  
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant 
sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de Ministère du Travail, permettant de le 
publier (sous une version anonymisée) sur la base nationale d’accord collectifs. Un 
exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. 

Il sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de 
signature, conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail. 
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Fait à Montrouge, le 19 mars 2021 
En 7 exemplaires originaux de 24 pages (annexes comprises) 

Pour la Croix-Rouge française, 
Jean-Christophe COMBE 

Signé 

Pour l’organisation syndicale CGT, 
Carine SEDENIO 

Non signataire 

Pour l’organisation syndicale CFDT, 
Jean-Paul THOMAS 

Signé 

Pour l’organisation syndicale CFTC, 
Philippe PERRUCHON 

Signé 

Pour l’organisation syndicale FO, 
Bénédicte HERBRETEAU 

Signé 

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, 
Sophie LOIZEAU 

Signé 
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Annexe 1 

• Code civil, art. 9 (respect dû à la vie privée, droit à l’image)
• Code pénal, notamment art. 226-1 et suivants (atteinte à la vie privée), art.226-13

à 226-14 (atteintes au secret professionnel), 226-15 et 432-9 (atteintes au secret
des correspondances), 226-16 à 226-24 (atteintes aux droits de la personne
résultant des fichiers ou des traitements informatiques), 323-1 à 323-7 (atteintes
aux systèmes de traitement automatisés de données)

• Code de la propriété intellectuelle, notamment art. L335-1 à L335-10 ;
• Code de la santé publique, notamment art. L1110-4 (secret professionnel et

partage d'informations étendus en médical, médico-social et social), art. L.1111-8
et R. 1111-8-8 et s. (hébergement des données de santé), art. L. 1110-4-1
(référentiels de sécurité et d’interopérabilité des données de santé), art. L. 1460-1
et s. (mise à disposition des données de santé), art. L. 1111-8 et art. L 4113-7
(interdiction de procéder à une cession ou à une exploitation commerciale des
données de santé) ;

• Loi du 1er Juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle
• Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment le chapitre IV
• Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux

libertés
• Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

• Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
• Loi du 5 janvier 1988 dite « Godfrain » relative à la fraude informatique
• Loi (646) du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la

voie des télécommunications
• Loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ)
• Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la

performance de la sécurité (LOPPSI 2)
• Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété

littéraire et artistique sur internet (HADOPI)

# 
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Ministère des solidarités et de la santé 

Arrêté du 28 juillet 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables 
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 

NOR : SSAA2123199A 

(texte publié au Journal officiel de la République française n° 0177 du 1er août 2021) 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à 
R. 314-200 ;

Vu l‘arrêté du 5 mars 2021 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans 
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ; 

Vu les avis de la Commission nationale d'agrément, mentionnée à l'article R. 314-198, en date 
du 17 juin 2021 ; 

Vu les notifications en date des 17 juin et 8 juillet 2021, 

Arrête : 

Article 1er 

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en 
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du 
présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et 
décisions suivants : 

I. – Accords de branche et conventions collectives nationales

1. Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile (BAD) 

Avenant n° 48/2021 du 21 janvier 2021 relatif à la création d’une Commission paritaire 
nationale de gestion des fonds de la formation (CPNGF) au sein de la branche aide à domicile. 

II. – Accords d’entreprises et décisions unilatérales

A. – Accords et décisions unilatérales relatifs à la transposition du « SÉGUR DE LA SANTÉ »

1. Association Maison de retraite de Saint-Côme-d’Olt
12500 Saint-Côme-d’Olt 

Décision unilatérale du 24 mars 2021. 

2. Maison de retraite Foyer du Romarin
34830 Clapiers 

Accord du 9 mars 2021. 
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3. Association Au fil du temps en Evre et Plaine
49410 Mauges-sur-Loire 

Accord du 23 mars 2021. 

4. Résidence Notre-Dame-des-Campagnes
62132 Caffiers 

Décision unilatérale du 30 avril 2021. 

5. Petites Sœurs des Pauvres
76600 Le Havre 

Décision unilatérale du 24 mars 2021. 

B. – Autres accords et décisions unilatérales

1. Association Addiction Méditerranée
13001 Marseille 

Accord d’établissement du 9 février 2017 relatif aux négociations annuelles obligatoires. 

2. Association territoire et Intégration Nouvelle-Aquitaine (ATINA)
33000 Bordeaux 

Décision unilatérale du 19 avril 2017 relative à l’organisation du télétravail. 

3. UDAF de la Gironde
33000 Bordeaux

Accord d’entreprise du 26 mars 2017 relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens 
professionnels et aux modalités d’abondement de CPF 

4. Association APREVA Réalisations sociales
62740 Fouquières-lès-Lens 

Accord d’entreprise du 4 février 2021 relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021. 

5. Association Croix Marine d’Auvergne
63000 Clermont-Ferrand 

Accord du 9 avril 2021 relatif à l’organisation du télétravail. 

6. ADAPEI Les Papillons Blancs d’Alsace
68000 Colmar 

a) Protocole d’accord du 19 décembre 2016 relatif à la NAO 2016 ;
b) Protocole d’accord du 8 décembre 2017 relatif à la NAO 2017.

7. Association (AGIVR)
69400 Villefranche-sur-Saône 

Accord d’entreprise du 1er mars 2021 relatif à des mesures relatives au travail de nuit. 

8. Association Voir Ensemble
75006 Paris 

Décision unilatérale du 17 octobre 2020 relative à l’organisation du télétravail. 

9. Association France Terre d’Asile
75018 Paris 

Avenant 2020-03 du 28 décembre 2020 relatif à la revalorisation de la valeur du point. 
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10. APAJH du Tarn 
81000 Albi 

Accord du 2 mars 2021 relatif à la complémentaire santé. 
 

11. Association l’Essor 
92200 Neuilly-sur-Seine 

Accord collectif d’entreprise du 25 juin 2020 relatif au forfait mobilité durable. 
 

12. GAMMES – Association ISSUE 
34000 Montpellier 

Procès-verbal d’accord du 29 octobre 2020 relatif à la négociation annuelle obligatoire. 
 

Article 2 
 

Ne sont pas agréés les accords collectifs et décisions unilatérales de travail suivants : 
 

1. Maison de retraite et d’accueil Sainte-Claire 
12200 Villefranche-de-Rouergue 

Accord d’entreprise du 6 mai 2021 relative à la transposition du « Ségur de la santé ». 
 

2. Union des mutuelles France Mont-Blanc 
74990 Annecy 

Accord d’entreprise du 12 janvier 2021 relatif à l’intéressement. 
 

3. Association France Horizon 
75010 Paris 

Accord d’entreprise 2020-1 du 24 septembre 2020 relatif à l’octroi de points complémentaires. 
 

Article 3 
 

L’article 2 de l’arrêté du 5 mars 2021 susvisé, qui n’agréait pas le procès-verbal d’accord du 
29 octobre 2020 relatif à la négociation annuelle obligatoire de l’association ISSUE - 34000 
Montpellier, est annulé. 

 
Article 4 

 
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait le 28 juillet 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de la cohésion sociale, 
V. LASSERRE 
 
 
 
 
Nota – le texte de l’accord cité à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel Santé 
- Protection sociale - Solidarité disponible sur les sites intranet et internet du ministère des 
solidarités et de la santé. 
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AVENANT N° 48/2021 
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE 
L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES 

SERVICES A DOMICILE (BAD) 
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Préambule 
Le présent avenant remplace les articles 15 16 et 17 du titre II de la convention collective de la 
branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile et s’applique à 
toutes les structures quels que soient leurs effectifs.  

Il acte la création d’une commission paritaire nationale de gestion des fonds de la formation 
(CPNGF) au sein de la Branche, et revoit la composition des commissions paritaire régionales de 
l’emploi et de la formation professionnelles (CPREFP) suite à la fusion de certaines régions. 

Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes : 

Article 1 :  
Les articles 15, 16 et 17 du titre II de la convention collective de la branche de l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) sont remplacés par  : 

« C. Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle / 
Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle / Commission 
Paritaire Nationale de Gestion des Fonds de la Formation 

Article 15. Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation professionnelle 
(C P N E F P) et Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(CPREFP) 

Article 15.1. Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle (C P N E F P) 

Article 15.1.1 Composition 
La CPNEFP est composée paritairement en nombre égal de deux représentants titulaires et de deux 
représentants suppléants désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau 
national dans la branche et d’un nombre équivalent de représentants de fédération ou union 
d'employeurs représentatives dans la branche. 

Les remboursements sont limités à deux représentants salariés d’entreprise désignés par 
organisation syndicale représentative au niveau de la branche. 

Article 15.1.2. Missions 
Les missions de la CPNEFP sont les suivantes : 
− examiner l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications

professionnelles au regard des informations issues de l’observatoire prospectif des métiers et
qualifications,

− élaborer et proposer des orientations générales en matière d’emploi dans la branche, évaluer
par ailleurs les besoins en matière d’emploi au regard des évolutions sociologiques et
démographiques ainsi que la situation économique de la branche, en étudier les effets sur les
classifications et faire toute proposition nécessaire,

− participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation
professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification,

− rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à
assurer la pleine utilisation, l’adaptation et le développement de ces moyens,

− formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser les
conditions d’évaluation des actions de formation,

− proposer aux partenaires sociaux les priorités et orientations en matière de formation
professionnelle au regard de l'ensemble des exigences légales et réglementaires  et des
dispositions de la présente convention qui les complètent,
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− s'assurer de la mise en œuvre effective de ces priorités et orientations et prendre les
dispositions en conséquence. Ces dispositions préciseront des objectifs quantitatifs et qualitatifs
(flux, filière, diplômes, localisations, répartition régionale) et des objectifs de moyens
(financement, mesures d'accompagnement, aides publiques et autres),

− suivre l’application des accords conclus à l’issue de la négociation triennale de branche sur les
objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.

La CPNEFP examine chaque année le rapport réalisé par l’OPCO, destiné à faire le bilan des actions 
de formation engagées par la branche au cours de l'année écoulée. Ce rapport propose des objectifs 
pour l'année à venir.  
La CPNEFP examine également l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des 
qualifications dans la branche sur la base d’un rapport réalisé par l’OPCO. Les résultats de cet 
examen, les conclusions et recommandations qu’en tire la CPNEFP en matière de formation 
professionnelle sont mis à disposition des dirigeants de structure, des instances représentatives du 
personnel et des organismes compétents dans le secteur. 

Article 15.1.3. Fonctionnement 
La commission élit un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) n'appartenant pas au même 
collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans. Le secrétariat est 
assuré par un représentant de l’OPCO. 

La CPNEFP se réunit autant de fois que les parties l'estiment nécessaire et au minimum deux fois 
par an. 

A l'occasion de l'une de ces réunions, la CPNEFP prend connaissance du rapport de l’observatoire 
prospectif des métiers et des qualifications sur la situation économique de l'emploi et sur les 
évolutions sociologiques et démographiques ainsi que sur les conséquences qui doivent en être 
tirées en matière de qualification. 

Elle élabore des orientations en matière de formation en tenant compte des conclusions de ce 
rapport. 

La CPNEFP établit son règlement de fonctionnement et en assure son évolution. 

Article 15.1.4. Relations avec l’OPCO 
La CPNEFP transmet chaque année à l’OPCO de la branche les priorités en matière de publics et de 
formations qu’elle a précisées dans le cadre des priorités triennales définies par les partenaires 
sociaux.  

La CPNEFP est informée de la politique mise en œuvre par l’OPCO. 

Article 15.2 Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (CPREFP) 

Article 15.2.1. Définition 
Dans chaque région il est créé une commission paritaire régionale pour l’emploi qui est la 
représentante régionale de la CPNEFP. A ce titre, elle met en œuvre au plan régional les priorités 
annuelles établies par la CPNEFP. 

Article 15.2.2 Composition 
La CPREFP est composée paritairement de 8 représentants titulaires ou de 8 représentants 
suppléants désignés par la/les fédérations ou unions d’employeurs représentatives dans la Branche 
et de 8 représentants titulaires ou 8 représentants suppléants désignés par les organisations 
syndicales représentatives et répartis comme suit : 
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o 3 représentants titulaires ou 3 représentants suppléants pour la CFDT
o 3 représentants titulaires ou 3 représentants suppléants pour la CGT
o 2 représentants titulaires ou 2 représentants suppléants pour FO

Article 15.2.3 Missions 
La CPREFP assure les missions suivantes : 
− défendre, auprès des collectivités territoriales et des services administratifs, les intérêts de la

branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
− participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation

professionnels et rechercher avec les pouvoirs publics des moyens propres à assurer leur pleine
utilisation, leur adaptation et leur développement ;

− assurer la concertation et la coordination avec l’échelon régional de l’OPCO pour tout ce qui a
trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP ;

− informer la CPNEFP des évolutions des activités des structures, de l'emploi et de la formation
dans sa région et rédiger un rapport annuel pour la CPNEFP ;

− rendre compte régulièrement à la CPNEFP des rencontres politiques et des engagements
envisagés ;

− assurer des délégations spécifiques décidées par la CPNEFP ;
− se réunir une fois par an sous la forme d’observatoire régional paritaire des métiers, afin

d’assurer une veille prospective au niveau régional de l’évolution des métiers du secteur.

La CPREFP examine chaque année le rapport réalisé par l’échelon régional de l’OPCO, destiné à 
faire le bilan des actions de formation engagées au cours de l'année écoulée, et proposant 
éventuellement des objectifs pour l'année à venir.  
La CPREFP examine également l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des 
qualifications sur la base d’un rapport réalisé par l’échelon régional de l’OPCO. Les résultats de cet 
examen, les conclusions et recommandations qu’en tire la CPREFP en matière de formation 
professionnelle sont transmis à la CPNEFP.  

Article 15.2.4. Fonctionnement 
La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La 
présidence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans. Le secrétariat est assuré par 
un représentant de l’OPCO.  

La CPREFP se réunit au minimum deux fois par an et au maximum quatre fois par an. 
La CPREFP applique le règlement intérieur établi par la CPNEFP. 

Article 15.2.5 Relations avec l’OPCO 
La CPREFP assure la concertation et la coordination avec l’échelon régional de l’OPCO pour tout ce 
qui a trait à la mise en œuvre des dispositions arrêtées par la CPNEFP. 

Article 16 Commission Paritaire Nationale de Gestion des Fonds Conventionnels de Branche 
(CPNGF) 

Article 16.1 Composition 
La CPNGF est composée paritairement en nombre égal de deux représentants titulaires et de deux 
représentants suppléants désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau 
national dans la branche et d’un nombre équivalent de représentants de fédérations ou unions 
d'employeurs représentatives dans la branche. 
Les remboursements se font dans le cadre des règles du paritarisme de la branche. Ils sont limités à 
deux représentants salariés d’entreprise désignés par organisation syndicale représentative au 
niveau de la branche. 
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Article 16.2 Missions 
Dans le respect des priorités et orientations définies par la Branche, la Commission Paritaire 
Nationale de Gestion des Fonds, en lien avec l’OPCO, a pour rôle de piloter et de gérer les fonds 
conventionnels de la formation professionnelle tel que prévu à l’article 30 du présent titre. 
Elle définit annuellement les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des projets qualifiés 
de la formation professionnelle établis par la Branche et notamment la CPNEFP (Budget, Co-
financement, Actions collectives nationales (ACN), territoriales (ACT), demandes d’aides financières 
(DAF), aide aux CPREFP…).  
Elle détermine annuellement les critères d’éligibilité des actions de formation à ces différents 
projets qualifiés et suit régulièrement l’utilisation des enveloppes financières dédiées à ces projets. 
La commission établit un rapport annuel à destination de la CPNEFP et CPPNI.  
Elle est chargée également en lien avec l’OPCO du suivi du financement des contrats de 
professionnalisation conclus dans la branche et notamment de ceux des GEIQ. 

Article 16.3. Fonctionnement 
La commission élit un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) n'appartenant pas au même 
collège. La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les deux ans. Le secrétariat est 
assuré par un représentant de l’OPCO. 
La CPNGF se réunit autant de fois que les parties l'estiment nécessaire et au minimum deux fois par 
an. 

Article 17. Participation aux frais 
Pour les commissions paritaires autres que les commissions paritaires nationales de négociation et 
commissions paritaires nationales mixtes de négociation, les frais sont pris en charge par le fonds 
de gestion d’aide au paritarisme dans les conditions définies aux articles suivants. 

Article 17.1. Personnes prises en charge 
En application des articles relatifs à la composition des CPNEFP, CPNGF et CPREFP : 

Pour la CPNEFP et la CPNGF, les remboursements sont limités à deux représentants salariés 
désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche, et d’un nombre 
équivalent de représentants de fédérations ou unions d'employeurs représentatives dans la 
branche. 

Pour les CPREFP, les remboursements sont limités, aux représentants des CPREFP, titulaires ou 
suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire, désignés par chaque organisation représentative au 
niveau de la branche. 

Article 17.2. Rémunérations 

a) CPNEFP et CPNGF
Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPNEFP ou CPNGF (1/2 journée
ou une journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.
Les heures de participation et de préparation aux réunions sont considérées comme temps de
travail et rémunérées comme tel.
Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure fait
l’objet d’une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
De 50 à 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution d’une demi-journée
de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Pour un trajet au-delà de 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution
d’une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
La distance sera déterminée avec un outil de calcul d’itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin…).
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b) CPREFP
Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPREFP (1/2 journée) est
accordé au salarié qui participe à ces réunions
Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure fait
l’objet d’une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
De 50 à 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution d’une demi-journée
de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Pour un trajet au-delà de 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution
d’une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
La distance sera déterminée avec un outil de calcul d’itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin…).

Article 17.3. Frais de transport et d’hébergement 

a) CPNEFP et CPNGF
Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2ème classe, sur
justificatif. Lorsque l’ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à
ceux d’un voyage par avion, il est possible d’utiliser ce dernier moyen de transport.
Le remboursement des frais de repas est plafonné à 5 fois le Minimum Garanti, sur justificatif.
Le remboursement des frais d’hébergement est plafonné à 20 fois le Minimum Garanti, sur
justificatif. Ce remboursement est porté à 25 fois le Minimum Garanti, sur justificatif, pour les
hébergements sur Paris.

b) CPREFP
Le règlement des frais de transport et d’hébergement se fait conformément aux dispositions du
règlement intérieur. »

Article 2. Autres dispositions du titre III 
Les autres dispositions non visées à l’article précédent restent inchangées. 

Article 3. Durée de l’avenant 
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. 

Article 4. Date d’entrée en vigueur - agrément  
L’avenant prendra effet le 1er janvier 2020, sous réserve de son agrément, conformément aux 
dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. 

Article 5.  Extension :  
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant. 
Par nature, l’avenant s’applique à l’ensemble des structures de la Branche, quelle que soit leur 
taille, y compris celles employant moins de 50 salariés. 

Fait à Paris, le 21 janvier 2021 
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ORGANISATIONS EMPLOYEURS 

USB-Domicile : 

UNADMR UNA 
Monsieur Michel GASTON Monsieur Julien MAYET 
Union Nationale des Associations ADMR Union Nationale de l’Aide, des 
184A, rue du Faubourg Saint Denis  Soins et des Services aux Domiciles 
75010 PARIS  14, rue de la Tombe Issoire 

75014 PARIS 

Signé Signé 

ADEDOM  
Monsieur Hugues VIDOR 
40 rue Gabriel Crié 
92240 MALAKOFF 

Signé 

FNAAFP/CSF 
Madame Claire PERRAULT 
Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire 
Confédération Syndicale des Familles 
53, rue Riquet  
75019 PARIS 

Signé 
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ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES 

CFDT 
Monsieur Loïc LE NOC 
Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux 
48/49, avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS 

Signé 

CGT 
Madame Nathalie DELZONGLE 
Fédération Nationale des Organismes Sociaux 
263, rue de Paris – Case 536 – 93515 MONTREUIL Cedex 

Non signataire 

CGT-FO 
Madame Isabelle ROUDIL 
Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière 
7, passage Tenaille – 75014 PARIS 

Non signataire 
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Secrétariat général 
Pôle Santé-ARS 
 
Personne chargée du dossier : 
Corinne PASQUAY 
Tél. : 01 40 56 52 59 
Mél. : corinne.pasquay@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° SG/Pôle Santé-ARS/2021/174 du 29 juillet 2021 relative à la définition des 
modalités de pilotage de la feuille de route maladies neuro-dégénératives 2021/22-2024. 
 
Date d’application : immédiate 
 
NOR :  SSAZ2123723J 
 
Classement thématique : santé publique 
 
Validée par le CNP le 23 juillet 2021 - Visa CNP 2021-104 
 
 
Résumé : cette instruction précise les modalités de pilotage de la feuille de route maladies 
neuro-dégénératives 2021/22-2024. 

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 : maladies neuro-dégénératives. 

Texte de référence : feuille de route maladies neuro-dégénératives 2021/22-2024. 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexe : liste des mesures et pilotes des mesures. 
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La présente instruction a pour objet de définir les modalités de pilotage de la feuille de route 
maladies neuro-dégénératives 2021-20241. 
 
Cette feuille de route a été élaborée avec la participation d’un collectif associatif2 regroupant 
les principales associations de défense des droits de ces malades qui seront étroitement 
associées à son déploiement et à son suivi. 
 
Prenant la suite du plan national maladies neuro-dégénératives 2014-2019, la feuille de route 
maladies neuro-dégénératives couvrira la période 2021-2024. Un premier volet de cette feuille 
de route, à déployer sur 2021-2022, a fait l’objet d’une validation lors d’un comité de pilotage 
de lancement qui s’est tenu le 1er juin 2021. L’objet de cette instruction est de préciser le 
dispositif de pilotage de ce premier volet de la feuille de route. 
 
 

1. Pilotage national 
 
Une comitologie à deux niveaux est mise en place : 
 
Un comité de pilotage (COPIL), ayant pour mission de définir les orientations stratégiques : 
co-présidé par les ministres en charge de la santé et de l’autonomie, représentés par leur 
cabinet, et, à défaut, par le secrétaire général du ministère ou son représentant, il doit veiller 
à la réalisation de la feuille de route au regard de ses objectifs et arrêter les grandes 
orientations de celle-ci. 
Il sera réuni deux fois par an au moins. 
Les membres du COPIL sont : 
 
- Représentants des ministres (santé, personnes âgées et handicapées) ; 
- Directeurs des administrations centrales (Direction générale de la santé [DGS], Direction 
générale de l’offre de soins [DGOS], Direction générale de la cohésion sociale [DGCS] ou 
leurs représentants ; 
- Monsieur le Professeur Joël ANKRI, référent scientifique de la feuille de route ; 
- Présidents des associations (collectif maladies neurodégénératives [MND] : France Alzheimer, 
France Parkinson, APF France handicap, Union pour la lutte contre la sclérose en plaques 
[UNISEP], Ligue française contre la sclérose en plaques [SEP], Fondation Médéric Alzheimer) 
et Association des aidants et malades à corps de Lewy [A2MCL] ; 
- Représentants des agences régionales de santé (ARS) : ARS Hauts-de-France et ARS 
Guadeloupe ; 
- Directrice générale de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ou son 
représentant ; 
- Haute Autorité de santé (HAS) ; 
- Sociétés savantes : Fédération des centres mémoire (FCM), Société française de gériatrie 
et gérontologie (SFGG), Société française de neurologie (SFN), Collège de médecine 
générale (CMG) ; 
- Fédérations d’établissements de santé et des services et établissements sociaux et médico-
sociaux : Fédération hospitalière de France (FHF), Fédération de l’hospitalisation privée 
(FHP), Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs 
(FEHAP), Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées 
(SYNERPA). 
 
 

                                                
1 Consultable à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
neurodegeneratives/article/feuille-de-route-maladies-neuro-degeneratives-2021-2022. 
2 France Alzheimer, France Parkinson, UNISEP, Ligue contre la SEP, APF et Fondation Médéric Alzheimer. 
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Un comité de suivi opérationnel a vocation à suivre l’avancement des mesures. Il se réunira 
chaque trimestre pour examiner la progression des mesures d’après les informations de 
chaque pilote de mesures. Il est placé sous la responsabilité du secrétariat général du 
ministère. 
Il est composé des pilotes des mesures, de représentants du collectif associatif, et du 
Professeur Joël ANKRI. 

 
Le secrétariat de ces deux comités est assuré par la mission MND. La mission MND, placée 
auprès du secrétaire général, veille à la diffusion et au partage d’information auprès de la 
communauté maladies neuro-dégénératives (associations, professionnels…) sur l’avancement 
de la feuille de route. Elle prépare, en lien avec les pilotes de mesures, un bilan annuel soumis 
au comité de pilotage. 
 
Le professeur Joël ANKRI est référent scientifique de la feuille de route. Il veille à la pertinence 
scientifique des priorités et des travaux conduits pour le déploiement de cette feuille de route, 
en lien avec les sociétés savantes et les experts mobilisés. 
 
 

2. La déclinaison régionale 
 

Le déploiement régional de cette feuille de route s’inscrit dans un contexte marqué par : 
- une volonté de renforcer les marges de manœuvre des ARS (mesure 33 du Ségur de la 
santé) pour leur permettre de mieux accompagner les projets des territoires ; 
- le souhait, fortement exprimé par les associations, d’une meilleure visibilité sur les 
actions déployées en régions ; 
- un déploiement de la feuille de route, dans le cadre des actuels projets régionaux de 
santé (PRS), dont le renouvellement est prévu pour 2024. 

 
Il appartient aux ARS de définir les actions de déploiement qu’elles estiment pertinentes pour 
répondre aux orientations de la feuille de route selon les particularités et existants régionaux. 
Un suivi plus fin des mesures faisant l’objet d’un financement ciblé ou requérant une 
labellisation (exemple : centre mémoire/centre mémoire, de ressources et de recherches 
[CM/CMRR]), sera mis en place. 
 
Dans cette perspective, il leur est demandé d’identifier au sein de l’ARS un référent MND, point 
de contact pour les échanges avec le ministère et le collectif associatif. Il est souhaitable que 
son positionnement soit transversal aux missions de prévention, sanitaires et médico-sociales 
nécessaires pour répondre aux enjeux posés par les maladies neuro-dégénératives. 
Ce référent sera en charge, sur la base d’un cadre national souple, de transmettre un état des 
lieux semestriel des actions engagées et des initiatives innovantes destinées aux personnes 
atteintes de maladies neuro-dégénératives. Il participera à deux temps d’échanges annuels 
avec le collectif associatif organisés par la mission nationale maladies neuro-dégénératives. 
En région, il assurera l’animation de cette thématique auprès des acteurs mobilisés dans la 
prise en charge de ces maladies, professionnels, usagers et associations. 
 
 

 Pour le ministre et par délégation : 
Le secrétaire général, 

 
Etienne CHAMPION 
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ANNEXE 1 
 

Mesures et pilotes des mesures (volet 2021/2022 de la feuille de route) 
 

 PILOTE 
Fiche 1 :Consolidation des acquis en matière d’entrée dans 
les parcours DGOS 

Fiche 2 : Intégrer l’expertise en appui des acteurs de 
proximité pour un diagnostic précoce et un parcours fluide DGOS 

Fiche 3 : éducation thérapeutique du patient (ETP) DGS 
Fiche 4 : Consolider les unités cognitivo-comportementales 
(UCC) DGOS 

Fiche 5 : Opérationnaliser la mesure. L’article 60 du projet 
de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2020 
(soutien psychologique aux personnes atteintes de 
sclérose en plaques) 

UNISEP - appui mission MND 

Fiche 6 : Concevoir une réponse adaptée aux besoins 
spécifiques des malades jeunes Alzheimer et la déployer 

France Alzheimer- mission 
MND en appui 

Fiche 7 : Concevoir une réponse adaptée aux besoins 
spécifiques des malades jeunes Parkinson et SEP et la 
déployer 

Mission MND en appui de 
France Parkinson et UNISEP- 
DGCS et DGS contributrices 

Fiche 8 : Refonte de la Banque nationale Alzheimer (BNA)-
intégration dans le Health Data Hub et ouverture aux UCC 

DGOS/ Comité scientifique 
de la BNA 

Fiche 9: Poursuite du soutien aux centres d’excellence et 
évaluation DGOS 

Fiche 10 : Pour un hôpital plus accueillant DGOS 

Fiche 11: Parcours Parkinson France Parkinson - DGOS 
DGCS en appui 

Fiche 12 : La participation aux actions conduites au niveau 
européen par Alzheimer Europe 

Mission MND en lien avec 
la DAEI et la MAEI 

Fiche 13 : actions de prévention spécifiques Fondation Médéric Alzheimer - 
Mission MND et DGS en appui 

Fiche 14 : Offre de répit spécifique DGCS 
Fiche 15 : Développement de l’offre d’expertise MND vers 
le médico-social DGCS 

Fiche 16 : Evaluation des équipes spécialisées Alzheimer 
(ESA) et adaptation de leur cahier des charges1 DGCS 

Fiche 17 : Evaluation de l’expérimentation relative aux 
psychologues en services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) 

DGCS 

Fiche 18 : Dresser le bilan des bonnes pratiques en matière 
de démocratie en santé appliquée aux MND et diffuser une 
note aux ARS pour les faire connaître et favoriser leur 
diffusion 

Mission MND/ 
SG pôle ARS Santé 

 

                                                
1 Circulaire N° DGCS/SD3A/2011/110 du 23 mars 2011. 
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Annexe 2 

 
Macro-planning pour le déploiement de la phase 1 de la feuille de route 
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Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
 
 
 

Décision n° 2021-22 du 30 juillet 2021 de la directrice relative à la désignation du 
référent déontologue de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

 
NOR :  SSAX2130356S 

 
La directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 28 bis ; 
 
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment 
ses articles 1 et 2 ; 
 
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction 
publique ; 
 
Vu le décret du 30 avril 2019 portant nomination de la directrice de la CNSA ; 
 
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction 
publique, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Denis PIVETEAU est nommé référent déontologue pour les agents de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie pour une durée de trois ans. 

 
Article 2 

 
La présente décision prend effet le 1er septembre 2021 et sera publiée au Bulletin officiel Santé - 
Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 30 juillet 2021. 
 
 
La directrice, 
Virginie MAGNANT 
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Direction générale de l’offre de soins 
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins 
Bureau du premier recours (R2) 

Personne chargée du dossier : 
Camille BRUNAT 
Tél. : 01 40 56 64 86 
Mél. : camille.brunat@sante.gouv.fr 

Direction générale de la sécurité civile 
et de la gestion des crises 
Direction des sapeurs-pompiers 
Sous-direction des services d’incendie 
et des acteurs du secours 
Bureau de l’organisation et des missions 
des services d’incendie et de secours (BOMSIS) 

Personne chargée du dossier : 
Nicolas MARILLET 
Tél. : 01 72 71 66 50 
Mél. : nicolas.marillet@interieur.gouv.fr 

Le ministre des solidarités et de la santé 
Le ministre de l’intérieur 

à 

Monsieur le préfet de police 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/R2/DGSCGC/BOMSIS/2021/163 du 30 juillet 2021 
relative à l’articulation entre secours d’urgence à personne et aide médicale urgente, visant 
notamment à la diffusion de guides pour la réduction des temps d’attente des sapeurs-pompiers aux 
services d’urgence et pour la temporisation des carences ambulancières. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAH2100325J 

Classement thématique : établissements de santé - organisation 

Validée par le CNP le 8 janvier 2021 - Visa CNP 2021-06 
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Résumé : dans le cadre du suivi des mesures pour l’amélioration de l’articulation du secours 
d’urgence à personne et de l’aide médicale urgente (SUAP-AMU), plusieurs documents ont été 
élaborés conjointement par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la Direction 
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). Deux guides synthétiques 
visent à proposer des mesures concrètes sur de premiers sujets opérationnels identifiés 
conjointement à court terme, à savoir la réduction des temps d’attente des sapeurs-pompiers 
dans les services d’urgence et la temporisation des carences ambulancières. Une note de 
synthèse fait par ailleurs état des retours régionaux et départementaux sur l’articulation SUAP-
AMU à la suite de l’enquête de décembre 2019 et expose les bonnes pratiques identifiées en la 
matière sur les territoires. L’objectif de la présente instruction est, dès lors, de vous informer du 
suivi de ces travaux et de vous communiquer ces documents afin que vous puissiez en assurer 
la diffusion et l’appropriation par les services concernés. 

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

Mots-clés : secours d’urgence à personne, aide médicale urgente, service d’aide médicale 
urgente, structures des urgences, service d’incendie et de secours, véhicule de secours et 
d’assistance aux victimes, coordonnateur ambulancier, carences ambulancières, temporisation. 

Texte de référence : arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant 
sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente. 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
- Annexe 1 : Guide pour la réduction des temps d’attente des sapeurs-pompiers aux urgences
- Annexe 2 : Guide pour la temporisation des carences ambulancières
- Annexe 3 : Note d’information sur l’enquête de décembre 2019 auprès des ARS et des
préfectures sur l’amélioration de l’articulation SUAP-AMU.

Les services d’incendie et de secours et les services de médecine d’urgence font face à une forte 
augmentation de leur activité. En 10 ans, le volume annuel des interventions SUAP a ainsi augmenté 
de 50 %. En 2019, il représente près de 85 % du volume total des interventions des SIS. De même, 
le volume de dossiers traités par les SAMU augmente de plus de 4 % par an depuis 2013, atteignant 
un record de 30 millions d’appels reçus par an. Les structures des urgences connaissent également 
une forte croissance de leur activité, le nombre de passages ayant doublé en 20 ans pour atteindre 
plus de 20 millions de passages par an. 

Compte tenu des enjeux opérationnels forts pour l’ensemble des services concernés, les ministères 
des solidarités et de la santé et de l’intérieur ont défini conjointement fin 2018 une liste d’actions 
prioritaires à court terme pour alléger la pression opérationnelle des services en assurant la bonne 
prise en charge des personnes. 
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1. La note de synthèse sur l’amélioration de l’articulation SUAP-AMU

Dans ce contexte, l’instruction interministérielle du 3 décembre 2019 (NOR : INTE1933865C), 
adressée aux préfets de département et aux directeurs généraux des agences régionales de santé, 
visait la collecte d’informations concernant l’articulation SUAP-AMU afin de faire un point 
d’avancement des mesures identifiées et de dégager des pistes d’amélioration. 

Vous trouverez joint à la présente instruction une note sur les résultats de l’enquête. Elle constitue 
donc un point d’étape de la situation globale à la fin 2019. Elle présente les avancées déjà réalisées 
sur les premières mesures, notamment la généralisation des coordonnateurs ambulanciers et la 
dynamisation de la concertation entre SIS, SAMU et agences régionales de santé (ARS). Elle 
recense également des bonnes pratiques, soutenables et reproductibles, pouvant être diffusées sur 
les territoires et visant à améliorer l’allocation des ressources et la prise en charge des personnes. 

Pour prolonger ces actions et assurer la mise en place des mesures prioritaires identifiées, deux 
autres documents ont été réalisés grâce aux retours du terrain. 

2. Le guide pour la réduction des temps d’attente des sapeurs-pompiers aux urgences

La réalisation d’un guide spécifique sur la réduction des temps d’attente des sapeurs-pompiers aux 
urgences participe des points d’amélioration identifiés. L’objectif est en effet de limiter les temps 
d’immobilisation des véhicules de secours et d’assistance aux victimes dans les établissements de 
santé, en amont de la prise en charge du patient, quand ceux-ci sont excessifs, afin de réduire le 
temps de mobilisation opérationnel des sapeurs-pompiers et d’assurer la bonne prise en charge des 
patients. Cette action doit s’inscrire dans une démarche d’ensemble, construite, permettant 
l’objectivation des difficultés constatées dans certains territoires, l’identification d’actions en 
considération des contraintes globales des services et le suivi conjoint des difficultés et améliorations 
apportées. Cette démarche vise à améliorer la fluidité des passages dans leur ensemble, étant 
entendu que les besoins de soins des patients et leur niveau de gravité restent toujours le premier 
critère dans la prise en charge. 

3. Le guide pour la temporisation des carences ambulancières

Dans la même logique, un guide pour la temporisation des carences ambulancières propose des 
mesures conjointes et des indicateurs de suivi afin d’accompagner les services concernés dans la 
mise en œuvre de ces bonnes pratiques afin de réduire l’impact opérationnel des carences confiées 
aux SIS. Il vise à assurer la définition et l’ajustement par le SAMU du délai d’intervention nécessaire 
en considération de l’état du patient et des contraintes opérationnelles des SIS sur la disponibilité 
des véhicules et des équipages. Cette pratique doit permettre un meilleur échelonnement des 
missions pour apporter de la souplesse dans la gestion de leurs moyens opérationnels, dans le 
respect des décisions de la régulation médicale du SAMU. 

Vous trouverez ainsi en pièce jointe, pour information et diffusion aux établissements de santé 
concernés et aux services d’incendie et de secours : 

- le guide pour la réduction des temps d’attente des sapeurs-pompiers aux urgences ;
- le guide pour la temporisation des carences ambulancières ;
- la note sur les résultats de l’enquête sur l’amélioration de l’articulation SUAP-AMU.
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Au regard de la situation épidémique actuelle, cette instruction et les guides qui la composent 
pourront être appliqués de façon progressive en fonction du contexte sanitaire de chaque territoire 
et de chaque établissement.  

Pour le ministre des solidarités et 
de la santé et par délégation : 

La directrice générale de l’offre de soins, 

Katia JULIENNE 

Pour le ministre de l’intérieur et par délégation : 
Le préfet, directeur général de la sécurité civile 

et de la gestion des crises, 

Alain THIRION 

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

Etienne CHAMPION 
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ANNEXE 1 

GUIDE DE BONNES PRATIQUES 

visant à proposer des mesures pour réduire les délais d’attente des sapeurs-
pompiers aux urgences afin de limiter les temps d’immobilisation 

des véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) et de leur 
équipage dans les établissements de santé, sans préjudice de la prise en 

compte première de l’état des patients/victimes
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Table des matières 

1. Objectivation des difficultés .................................................................................................... 3 

 BP n°1 : établir conjointement les indicateurs propres à objectiver et suivre la
situation. ......................................................................................................................................... 4 

 BP n°2 : suivre régulièrement lors de réunions spécifiques, par exemple groupe de
travail au niveau départemental, entre les différents acteurs (représentants du service des
urgences, du SAMU ou de l’antenne du service mobile d'urgence et de réanimation
[SMUR], du SIS…), les indicateurs mis en place. En cas de difficultés, le comité
départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports
sanitaires (CODAMUPS-TS) pourra être saisi. ........................................................................ 4 

2. Identification des causes de difficultés et propositions d’actions d’amélioration ... 4

2.1. La situation constatée peut avoir plusieurs origines, parfois cumulatives, qu’il convient
d’identifier afin de pouvoir définir les actions correctives appropriées ......................................... 4 

 BP n°3 : sur la base d’un diagnostic partagé entre chaque service concerné, établir
un plan d’actions conjoint avec des objectifs de réduction des délais d’attente et un
calendrier de mise en œuvre. ..................................................................................................... 5 

2.2. Propositions d’actions d’amélioration ........................................................................................ 5 

 BP n°4 : définir conjointement des actions concrètes, pour lesquelles un acteur est
identifié comme responsable, assorties d’objectifs quantifiés et d’un calendrier. .............. 6 

3. Suivi conjoint à mettre en place ............................................................................................. 6 

 BP n°5 : suivre conjointement la mise en œuvre de chacune des actions définies
dans le plan, établir des bilans partagés tous les 6 mois, sur la base des résultats
constatés grâce aux indicateurs. ................................................................................................ 6 
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La réduction des délais d’attente des sapeurs-pompiers (SP) dans les structures des urgences 
(SU) afin de limiter les temps d’immobilisation des VSAV dans les établissements de santé fait 
partie des mesures prioritaires identifiées par le ministre de l’intérieur et le ministre des 
solidarités et de la santé pour améliorer la collaboration entre acteurs du secours d’urgence 
aux personnes (SUAP) et de l’aide médicale urgente (AMU). Dans ce cadre, certains 
établissements doivent faire l’objet d’une attention particulière en raison de délais d’attente 
particulièrement longs. 

Le présent guide a pour objet de permettre de donner quelques clés afin de fluidifier les 
organisations de ces structures, dans une logique d’amélioration globale des pratiques et de 
la prise en charge des patients/victimes. Il propose une démarche d’ensemble, devant 
permettre d’objectiver les problèmes éventuels, d’adapter le traitement à chaque cas et 
chaque territoire et de développer et suivre conjointement un plan d’action cohérent. 

Il convient de rappeler que cette problématique doit être appréhendée en considérant la 
globalité de la situation locale et les contraintes pesant sur chaque service. En particulier, ce 
guide ne règle pas la question de l’aval des urgences, point par ailleurs central dans la logique 
de fluidification du parcours de soins et de désengorgement des services, qui peut être à 
l’origine des tensions relevées. 

Les mesures proposées visent à optimiser le temps opérationnel des sapeurs-pompiers. Elles 
peuvent, en outre, selon les moyens disponibles sur les territoires, bénéficier à d’autres 
acteurs : transporteurs sanitaires, forces de l’ordre, administration pénitentiaire, etc. pouvant 
également connaître des temps d’immobilisation dans les structures des urgences (SU). 

Toutefois, il ne s’agit pas de prioriser les patients/victimes qui seraient arrivés aux urgences 
via ce type de vecteurs. L’état de gravité du patient/victime doit toujours être pris en compte 
en premier lieu et dans toutes les situations. En revanche, à état de gravité égale, une 
priorisation du VSAV et des autres acteurs précités pourra être faite afin de libérer la capacité 
opérationnelle des services plus rapidement. 

Les présentes bonnes pratiques (BP) ont été identifiées et renforcées par les retours terrain 
exprimés par les agences régionales de santé (ARS), les préfectures et les services d’incendie 
et de secours (SIS) en 2018 et 2019. 
Elles visent à :  
- Permettre la définition d’une méthodologie de travail commune et un calendrier pour

accompagner la mise en œuvre des mesures et des indicateurs de suivi – objectivation
des difficultés et diagnostics locaux ;

- Donner des exemples d’organisations ou d’outils opérationnels permettant la réduction
effective des temps d’attente des sapeurs-pompiers aux urgences – propositions d’actions
d’amélioration.

1. Objectivation des difficultés

Tous les acteurs du secours d’urgence aux personnes et de la médecine d’urgence doivent 
être associés pour l’établissement du diagnostic partagé initial : SIS, transporteurs sanitaires 
privés, établissements de santé sièges de SU et de services d'aide médicale urgente (SAMU). 

Par-delà l’alerte concernant des sites pour lesquels le SIS se trouve en difficulté du fait de 
l’immobilisation de ses ressources au service des urgences, il est nécessaire de mesurer les 
délais d’attente, en fonction du degré de gravité des patients/victimes, afin de pouvoir partager 
le constat entre acteurs et suivre l’évolution de la situation au fur et à mesure du déploiement 
des mesures correctives. 
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 BP n°1 : établir conjointement les indicateurs propres à objectiver et suivre la situation.

Exemple de processus pour la mesure des temps de prise en charge dans un SU : mise en 
place de jalons permettant de mesurer le temps écoulé entre l’arrivée de l’équipage de 
sapeurs-pompiers dans les urgences et la prise en charge effective du patient/victime par le 
SU, ou installation d’une borne d’horodatage par l’établissement de santé (ES). 

- Quand cela est possible, la mesure du temps d’attente sera réalisée pour tous les
patients/victimes.

- Les mesures peuvent être effectuées par radio, via une borne d’horodatage installée par
l’ES ou par tout autre moyen technique adapté.

- Les flèches du graphique permettent d’identifier les moments clés pour mesurer l’attente,
à savoir :

o Arrivée sur le lieu de prise en charge (structure des urgences, maison médicale de
garde [MMG], maison de santé pluriprofessionnelle [MSP]…) ;

o Transfert de la prise en charge du patient/victime ;
o Matériel récupéré ;
o Départ du VSAV du lieu de prise en charge.

  
 
 
 

 BP n°2 : suivre régulièrement lors de réunions spécifiques, par exemple groupe de
travail au niveau départemental, entre les différents acteurs (représentants du service
des urgences, du SAMU ou de l’antenne du service mobile d'urgence et de réanimation
[SMUR], du SIS…), les indicateurs mis en place. En cas de difficultés, le comité
départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires (CODAMUPS-TS) pourra être saisi.

2. Identification des causes de difficultés et propositions d’actions d’amélioration

2.1. La situation constatée peut avoir plusieurs origines, parfois cumulatives, qu’il convient
d’identifier afin de pouvoir définir les actions correctives appropriées 

Des points de difficulté d’ordres différents ont été identifiés, pouvant être réglés à des niveaux 
et des temporalités propres à chacun des cas. La liste ci-après n’est ainsi pas exhaustive, 
mais fait état des principaux éléments repérés : 

- Pics d’activité de l’un des acteurs ou pour les deux :
o Pic d’activité pendant la journée (ex. : début de soirée) ;
o Pic d’activité saisonnier, lié à un afflux de population (ex. : zones touristiques)

ou une activité saisonnière (ex. : canicule, épidémie de grippe).
- Architecture inadaptée ou sous-dimensionnée du SU ;
- Engorgement, organisation interne du SU et sous-dimensionnement de la fonction

d’infirmier organisateur de l’accueil (IOA).
- Saturation chronique du service liée aux difficultés d’aval des urgences.
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Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent accroître la pression opérationnelle des services   
(la démographie médicale et paramédicale, les contraintes pesant sur la disponibilité des 
sapeurs-pompiers volontaires, etc.). 

 BP n°3 : sur la base d’un diagnostic partagé entre chaque service concerné, établir un
plan d’actions conjoint avec des objectifs de réduction des délais d’attente et un
calendrier de mise en œuvre.

2.2. Propositions d’actions d’amélioration 

Les actions correctrices peuvent être définies en fonction des axes à améliorer identifiés grâce 
à l’état des lieux conjoint et en tenant compte du volume d’activité du SU. Plusieurs catégories 
d’actions d’amélioration peuvent être distinguées : 

- Actions structurelles : il s’agit de traiter les causes profondes des difficultés. Par exemple :
modifications architecturales pour permettre une adaptation des locaux au volume
d’activité et l’organisation en filières distinctes patient couché/patient debout, renfort en
équipements, notamment roulants ;

- Actions organisationnelles : il peut s’agir de la mise en place d’accès dédiés. Par
exemple : pour les patients couchés, un sas et un IOA, éventuellement renforcée par un
médecin d’accueil et d’orientation (MAO), pour les SU à forte activité, procédures
raccourcies d’enregistrement administratif des patients/victimes amenés par les VSAV et
les ambulances de transport sanitaire urgent, avec éventuellement des guichets
« fast-track » dédiés ; renforcement permanent ou ponctuel de l’organisation du SU : IOA,
accueil administratif, brancardage ; renforcement de l’organisation de l’ES et du territoire
autour de la structure des urgences ; admissions directes de patients ; possibilité de
laisser les personnes sans gravité et pouvant rester en position assise dans l’attente de
leur prise en charge par l’IOA après transmission du bilan au centre de réception et de
régulation des appels (CRRA 15), information de l’arrivée auprès de l’IOA et réalisation
de l’enregistrement administratif du patient ; désignation d’un VSAV pour « surveiller » les
patients/victimes des autres VSAV en attente de renfort du personnel hospitalier ;

- Identification, quand cela est possible, de lieux de dépose de proximité autres que les
centres hospitaliers (MMG, MSP) y compris pour les pratiques de jonction entre SIS et
transports sanitaires (TS) ;

- Rappel du principe de la régulation médicale systématique pour toute orientation, avant
de quitter les lieux d’intervention, sauf organisation prédéfinie localement entre le SIS
et le SAMU (ex : transport vers l’ES le plus proche pour les patients/victimes ne
présentant aucun signe de gravité) ;

- Amélioration de la fluidité des transmissions : transmission du bilan secouriste par le
SAMU en amont de l’arrivée au SU et, sur place, télétransmission par l’équipage SP à
l’IOA par exemple grâce à l’usage de tablettes numériques ;

Exemple du développement numérique des bilans réalisés par les SP : le retour
d’expérience du développement des bilans numériques par plusieurs SIS met en avant
les améliorations suivantes :
o L’entrée administrative n’est plus à réaliser par les sapeurs-pompiers ;
o Le SU peut anticiper l’arrivée du ou des VSAV en visualisant en amont l’état de

gravité de la victime (disponibilité des brancards, gestion des priorités) ;
o Après régulation médicale, le SAMU supervise en direct le nombre de VSAV dans

un même SU ;
o Une convention entre le SIS et l’ES permet de pérenniser les mesures.

- Mettre en place des mécanismes d’alerte impliquant le SAMU et/ou l’équipe d’encadrement
du SU.
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Exemple d’actions graduées pouvant être mises en place : 

Point d’attention : il convient de définir le déclencheur qui permet d’activer l’organisation 
renforcée. Ces critères sont donnés à titre indicatif et peuvent être adaptés localement. 

 BP n°4 : définir conjointement des actions concrètes, pour lesquelles un acteur est
identifié comme responsable, assorties d’objectifs quantifiés et d’un calendrier.

3. Suivi conjoint à mettre en place

Un suivi est mis en œuvre par le groupe restreint, composé de professionnels du SAMU, des 
urgences et des SIS, de représentants des établissements publics concernés, auquel peuvent 
être associés les transporteurs sanitaires privés. En cas de désaccord ou d’absence de 
résultat, le CODAMUPS-TS sera chargé d’accompagner les professionnels vers une solution 
acceptée de tous. 

En fonction des difficultés identifiées, le comité de suivi peut être plus ou moins étendu, selon 
le besoin d’associer ou non la régulation médicale du SAMU. 

 BP n°5 : suivre conjointement la mise en œuvre de chacune des actions définies dans
le plan, établir des bilans partagés tous les 6 mois, sur la base des résultats constatés
grâce aux indicateurs.

***** 

La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (bureau de l’organisation et 
des missions des services d’incendie et de secours, dgscgc-bomsis@interieur.gouv.fr) et la 
Direction générale de l’offre de soins (bureau du premier recours, DGOS-R2@sante.gouv.fr) 
se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire, ainsi que pour recueillir 
vos retours terrain. 

Niveau de 
saturation Critère de sélection Actions sapeurs-pompiers 

Jaune 
Dès lors que 2 VSAV 
sont en attente depuis 30 
minutes 

• Remontée d’information vers l’IOA par le chef
d’agrès

• Remontée d’information vers le centre
opérationnel départemental d'incendie et de
secours (CODIS) pour alerte CRRA 15 et
recherche d’une solution commune

Orange 

5 VSAV sont en attente 
depuis 30 minutes ou 2 
VSAV depuis 60 minutes 
sans amélioration 

• Remontée d’information vers le CODIS pour
alerte CRRA 15

• Alerte de l’encadrement du SU et/ou de
l’administrateur de garde

• Temporisation des carences par le CRRA 15 et
le CODIS jusqu’à amélioration

Rouge 

8 VSAV sont en attente 
depuis 30 minutes ou 3 
VSAV depuis 60  minutes  
sans amélioration 

• Remontée d’information vers le CODIS pour
alerte CRRA 15

• Désignation d’un VSAV pour « surveiller » les
victimes des autres VSAV en attente de renfort
du personnel hospitalier

• Engagement d’un chef de groupe
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ANNEXE 2 

GUIDE DE BONNES PRATIQUES 

Définition des conditions de « temporisation » 
des carences ambulancières 
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Les services d’incendie et de secours (SIS) et les services de médecine d’urgence font face à 
une augmentation de leur activité opérationnelle. En 2019, les SIS ont effectué près de 
4,1 millions d’interventions au titre du secours d’urgence aux personnes (SUAP), qui représente 
désormais environ 85 % du total des interventions des sapeurs-pompiers. Le volume d’appels 
traités par les services d'aide médicale urgente (SAMU) augmente fortement (+ 4,5 % par an en 
moyenne entre 2013 et 2017), atteignant un niveau record de plus de 30 millions d’appels. En 
parallèle, l’activité de transport sanitaire urgent régulée par les SAMU croît également de façon 
très dynamique (+ 6,7 % par an depuis 2014) pour s’établir à un niveau de 1,9 millions 
d’interventions en 2018. 
L’augmentation des interventions pour carences ambulancières est particulièrement 
préoccupante : elles représentent 10 % des missions réalisées par les SIS, alors même qu’elles 
ne font pas partie des interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service 
public, définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
La réforme des transports sanitaires urgents qui sera déployée dans les territoires en 2021 
contribuera à diminuer le volume de carences ambulancières en améliorant l’efficacité de 
l’organisation de la garde ambulancière et en facilitant le recours aux ambulances hors garde. 
Compte-tenu de l’augmentation constante du volume d’indisponibilités des transporteurs 
sanitaires privés constatée ces dernières années, le ministre de l’intérieur et le ministre des 
solidarités et de la santé ont identifié conjointement une première mesure visant à généraliser 
des coordonnateurs ambulanciers au sein des SAMU. Cette fonction de coordination 
ambulancière permet d’optimiser les transports sanitaires urgents et donc de réduire le nombre 
des interventions demandées aux services d’incendie et de secours du fait des carences 
ambulancières. Fin 2019, 76 départements étaient dotés de la fonction de coordonnateur 
ambulancier (33 de plus qu’en milieu d’année 2019) et une dizaine envisageaient un 
déploiement en 2020. 
La situation actuelle a aussi révélé la nécessité de formuler des recommandations 
organisationnelles pour la gestion des indisponibilités des transporteurs sanitaires privés 
(ITSP) afin de maintenir la disponibilité opérationnelle des SIS pour leurs missions de service 
public mais également pour garantir une bonne utilisation des ressources. 
En effet, les SIS assurent la réponse opérationnelle au secours d’urgence aux personnes, en 
partenariat avec d’autres acteurs, et ils concourent à l’aide médicale urgente. Afin de préserver 
les ressources des SIS qui doivent rester mobilisables pour leurs missions exclusives, le centre 
de réception et de régulation des appels (CRRA 15) doit, pour chaque demande d’intervention 
pour indisponibilité ambulancière, indiquer au SIS un délai d’intervention adapté au degré 
d’urgence du patient. Les SIS sont en capacité d’indiquer au SAMU l’impossibilité d’effectuer la 
mission dans le délai indiqué, en fonction de la ressource opérationnelle disponible en temps réel. 
Pour atteindre cet objectif, la procédure ci-dessous décline les différentes étapes de gestion 
et de temporisation des carences ambulancières. Ces préconisations peuvent naturellement 
faire l’objet d’adaptation sur les territoires, tenant compte du contexte local. 

I. Déclenchement de la carence :

Après analyse par le coordonnateur ambulancier (COAMB) de la disponibilité des transporteurs 
sanitaires privés et en cas d’indisponibilité avérée (recherche d’au moins 2 transporteurs 
sanitaires privés), le CRRA 15 sollicite le centre opérationnel départemental d'incendie et de 
secours) (CODIS) pour l’engagement des moyens du SIS pour carence ambulancière en 
précisant le délai maximal d’arrivée sur les lieux, ceci en fonction de la catégorisation médicale 
de la victime : 

• ITSP urgence médicale relative → engagement des sapeurs-pompiers (SP) différé
« Palier 1 » (délai maximal d’intervention à 30 minutes par exemple).

• ITSP sans urgence → engagement des SP différé « Palier 2 » (délai maximal
d’intervention à 60 minutes et plus par exemple).

Il n’est pas envisagé de palier pour « départ immédiat », les urgences médicales absolues ne 
relevant pas des techniciens de secours d'urgence (TSU). 
La réussite de cette procédure repose notamment sur la capacité du CODIS et du CRRA à 
éviter une situation de blocage. 
Les délais indiqués par le CRRA 15 n’empêchent pas un départ immédiat à l’appréciation du 
SIS, compte tenu de la disponibilité de ses moyens. 
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II. Analyse de la situation opérationnelle :

Le chef de salle opérationnelle du CODIS analyse la situation opérationnelle du secteur 
concerné et adapte la réponse du SIS en fonction d’un certain nombre d’éléments, dont : 

• Le délai demandé de prise en charge de la victime par le CRRA 15 ;
• L’étude de la disponibilité des VSAV sur le secteur ;
• L’activité opérationnelle en cours ;
• La disponibilité des moyens à venir.

À l’issue de son analyse, le CODIS apporte au CRRA15 l’une des réponses suivantes : 
1) Il accepte l’engagement des secours pour carence ambulancière avec un délai

correspondant au délai souhaité par le CRRA15 ;
2) Il ne peut assurer l’intervention dans les délais indiqués par le CRRA 15 mais

précise très rapidement le délai à partir duquel il pourrait réaliser la mission. Le
médecin régulateur évalue la compatibilité de l’état du patient avec le délai d’engagement
potentiel des moyens du SIS. Le coordonnateur ambulancier recherche alors à nouveau
une entreprise de transport sanitaire privé pouvant assurer la mission selon le nouveau
délai fixé par le médecin régulateur et, le cas échéant, sollicite pour « carence
ambulancière » les moyens du SIS.

3) Il signale l’impossibilité d’engager des secours pour carence ambulancière dans le
délai demandé, la situation opérationnelle ne permettant pas une mobilisation des
moyens SIS pour ce type d’intervention dans ce délai.

Toute évolution de la disponibilité des moyens des SIS empêchant une carence programmée 
est remontée sans délai au CRRA 15. 

Si les logiciels du SAMU et du SIS le permettent, l’échange concernant le délai d’intervention 
est réalisé par voie dématérialisée pour libérer les assistants de régulation médicale et les 
opérateurs du centre de traitement de l'alerte (CTA). Dans le cas contraire, l’éventuelle décision 
de temporisation est prise par le SAMU immédiatement, le SIS devant faire part simultanément 
de son indisponibilité dans le délai indiqué et du délai possible pour un prochain départ. 

III. Suivi de la temporisation des demandes :

Le suivi de la temporisation des demandes est réalisé par le coordonnateur ambulancier et les 
assistants de régulation médicale au sein du CRRA 15. Le CRRA 15 informe sans délai le CODIS 
si un transporteur sanitaire privé est de nouveau disponible et peut réaliser l’intervention qui avait 
été différée suite à l’indisponibilité du SIS dans le délai indiqué. La demande d’intervention pour 
indisponibilité des transporteurs sanitaires privés est alors annulée. 

IV. Formalisation locale du processus de temporisation :

La convention bipartite entre le SIS et le centre hospitalier siège du SAMU peut utilement 
préciser le processus mis en place et les cas dans lesquels le SIS peut reporter ou temporiser 
son intervention. 

V. Indicateurs de suivi :

Afin d’évaluer la mise en œuvre et la pertinence du dispositif de temporisation, des indicateurs 
de suivi doivent être mis en place. Ainsi, le coordonnateur ambulancier, le CRRA 15 et le 
CODIS devront comptabiliser mensuellement au moins les éléments suivants : 

• Nombre total d’ITSP comprenant :
o Nombre d’ITSP temporisées en pallier 1 ;
o Nombre d’ITSP temporisées en pallier 2.

Outre les indicateurs permettant d’avoir une lisibilité nationale, d’autres pourront être déclinés 
au niveau local au sein de la convention. 
En cas de difficulté, le CODAMUPS-TS sera chargé d’accompagner les professionnels vers 
une solution acceptée de tous. 
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Schéma relatif à la déclinaison opérationnelle de la temporisation des carences ambulancières 
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ANNEXE 3 

NOTE D’INFORMATION 

Point d’avancement sur les travaux relatifs à l’articulation entre les secours d’urgence 
aux personnes (SUAP) et l’aide médicale urgente (AMU) dans les territoires 

- recensement de bonnes pratiques -

Synthèse de l’enquête de décembre 2019 auprès 
des agences régionales de santé (ARS) et des préfets 

L’instruction interministérielle du 3 décembre 2019 (NOR : INTE1933865C) adressée aux préfets de 
département et aux directeurs généraux des ARS visait la collecte d’informations concernant 
l’articulation SUAP-AMU et le recensement de bonnes pratiques, soutenables et reproductibles, 
pouvant être diffusées sur les territoires et visant à améliorer l’allocation des ressources et la prise en 
charge des personnes. La présente note est un point d’avancement de la situation à la fin 20191.  

I. Une pression opérationnelle accrue sur les services d’incendie et de secours avec
toutefois un ralentissement de la croissance du nombre d’interventions en 2019

L’évolution de l’activité opérationnelle relative au SUAP s’accroît, tant en volume qu’en durée 
d’intervention. Pour rappel, en 10 ans, le volume annuel des interventions SUAP a augmenté de 50 %, 
avec une accélération notable entre 2017 et 2018 de 7,6 % pour atteindre le niveau historique de 
4,13 millions d’interventions. 

Toutefois, cette dernière subit une inflexion historique en 2019, avec un ralentissement de la 
croissance du nombre d’interventions. Ce constat n’est cependant pas homogène sur l’ensemble du 
territoire, avec des départements montrant des augmentations de plus de 20 % entre 2015 et 2019, 
notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, ou encore Occitanie. 

En 2019, le SUAP représente ainsi près de 85 % du volume total des interventions des services 
d’incendie et de secours (SIS). 

1 Sur la base des retours de 99 départements, dont 93 départements avec un retour de l’ARS comme de la préfecture. 
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Deux éléments d’explication sont principalement évoqués : 

- L’évolution démographique, avec le vieillissement de la population et l’augmentation des
missions considérées comme ayant une dimension « sociale » ou de « relevage ». Certains
départements comme le Cantal notent ainsi en 5 ans une augmentation de plus de 30 % de ce
type d’intervention ;

- Les carences ambulancières qui accroissent la pression opérationnelle des SIS. Le département
du Pas-de-Calais observe par exemple un quasi doublement de ces interventions entre 2015
et 2018.

Les effets induits par ces évolutions sont les suivants : 

• Une altération de la réponse opérationnelle : la suractivité entraîne une baisse de la capacité
opérationnelle des services d’incendie et de secours sur leurs missions premières : la réponse
aux urgences vitales, le secours technique et divers et la lutte contre les incendies. Elle affecte
la disponibilité des moyens humains et matériels et implique parfois une réadaptation de la
couverture opérationnelle voire un refus d’effectuer des interventions considérées comme
non urgentes telles que les carences.

• Sur le volet financier : cette évolution a un fort impact financier pour les SIS, les conduisant à
renforcer leurs moyens humains et matériels pour faire face à l’activité supplémentaire.
En parallèle, dans un contexte d’augmentation du volume des carences ambulancières, les
désaccords entre SIS et établissements de santé sur le décompte et la définition des carences
créent des difficultés.

• Sur la qualité de service : la conséquence essentielle est une augmentation des durées
d’intervention pouvant entraîner une perte de chance pour la victime. Cet allongement des
délais concerne la durée d’arrivée sur les lieux de secours, le délai d’acheminement vers les
établissements de santé et le temps d’attente aux urgences.

• Une démotivation et un frein au volontariat : cette sur-sollicitation intensifie la charge des
personnels, impliquant une démotivation des sapeurs-pompiers volontaires. De plus, elle
engendre un refus des employeurs à libérer leurs personnels pour des interventions
considérées non urgentes et constitue de fait un frein au conventionnement. Ces évolutions
ont un impact majeur dans la mobilisation des sapeurs-pompiers dans le conflit social actuel.

Néanmoins, ces tendances sont à nuancer. En effet, en 2019, pour certains départements, un 
ralentissement de l’augmentation, une stabilisation, voire parfois une diminution de la pression 
opérationnelle sont constatés. C’est le cas par exemple en Bourgogne-Franche-Comté pour la Côte d’Or, 
le Doubs, la Haute-Saône ou encore l’Yonne. Les différentes mesures interministérielles développées ces 
dernières années, et exposées dans la présente note, peuvent expliquer pour partie cette évolution2. 

II. Des mesures en cours de déploiement, visant à améliorer l’articulation des interventions 
SUAP-AMU et à diminuer la pression opérationnelle des services

Dans la perspective de proposer des pistes d’amélioration concrètes, les ministères des solidarités et 
de la santé et de l’intérieur ont identifié conjointement des mesures de court terme afin d’alléger la 
pression opérationnelle des services et d’assurer la qualité de la prise en charge des personnes. 

2 Cf. feuille de route du 26 novembre 2018 élaborée conjointement par les ministères des solidarités et de la santé et de 
l’intérieur, visant à proposer des pistes d’amélioration afin d’alléger la pression opérationnelle des services et instruction 
interministérielle du 3 décembre 2019 adressée aux préfets de département et aux directeurs généraux des ARS pour la 
collecte de données concernant l’articulation SUAP-AMU sur la mise en œuvre de la feuille de route. 
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- La généralisation des coordonnateurs ambulanciers

Le dispositif de coordonnateur ambulancier suscite l’adhésion de la majorité des territoires et 
partenaires impliqués, tant des SAMU que des ambulanciers privés. Les SIS soulignent également 
globalement la pertinence du dispositif en ce qu’il participe à la diminution des carences ambulancières 
et de la pression opérationnelle pesant sur leurs services. 

La fonction de coordonnateur ambulancier, présente dans 43 SAMU sur 101 au 1er juillet 2019, 
continue donc d’être déployée sur les territoires. Une délégation de 2,8 M€ a été faite auprès des ARS 
afin de couvrir le financement de 45 SAMU supplémentaires avant la fin de l’année 2019 et cette 
mesure a été complétée en 2020 afin que les 93 SAMU organisant plus d’un transport par heure soient 
dotés d’un coordonnateur ambulancier avant la fin de l’année. 

Fin 2019, 76 centres de réception et de régulation des appels (CRRA-15) sont dotés de la fonction de 
coordonnateur ambulancier (33 de plus qu’en milieu d’année 2019) et une dizaine envisagent un 
déploiement en 2020. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, 
Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d’azur sont dans 
une phase de généralisation du dispositif. Sous réserve des impacts de la période de gestion de crise 
liée au Covid 19, l’objectif de déploiement sera ainsi certainement atteint avant la fin de l’année 2020. 

En 2019, la fonction de coordonnateur ambulancier est effectuée pour 2/3 par un ambulancier mis en 
place par l’association des transporteurs sanitaires d’urgence (ATSU) et 1/3 par un assistant de 
régulation médicale (ARM). 

Quelques départements ont fait le choix de ne pas déployer de coordonnateur ambulancier au sein 
des centres-15, mais plutôt des plateformes communes SAMU/service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS)/transporteurs sanitaires privés, c’est par exemple le cas de l’Aube. 

Des points de vigilance sont relevés par certains départements : 

- Des enjeux sur l’interopérabilité des systèmes d’information sont pointés par des départements,
notamment entre les systèmes d’information ambulanciers (SIA) et ceux des SAMU. La généralisation 
des coordonnateurs ambulanciers couplée à l’installation de la géolocalisation permettrait de pouvoir 
organiser rapidement les moyens de réponses aux besoins et participerait ainsi à la fluidification des
prises en charge ;

- Le manque de sociétés d'ambulances privées sur certains territoires peut être source de difficultés.

Il est à noter également que quelques départements ont mis en place une procédure de temporisation 
des carences, action intéressante qui doit se développer dans le respect des indications de la régulation 
médicale du SAMU. 

Dans le cadre des comités départementaux de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et 
des transports sanitaires (CODAMUPS-TS), des réflexions sur l’organisation de l’offre sont en cours 
dans plusieurs régions pour lever un certain nombre de ces difficultés. 

- La diminution des délais d’attente des sapeurs-pompiers aux urgences

De façon générale, les départements ayant répondu à l’enquête déclarent que les temps 
d’immobilisation des véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et de leurs équipages 
dans les établissements de santé ne sont pas une difficulté majeure, ces derniers faisant état de 
temps d’attente moyens relativement maîtrisés, allant jusqu’à 20 minutes. Il s’agit donc plutôt d’un 
problème ponctuel concentré sur certains sites et lié à une situation locale. Toutefois, quelques 
établissements de santé font l’objet d’une attention particulière en raison de délais d’attente 
supérieurs à 30 minutes et constituent des irritants. 
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La problématique des délais d’attente des SDIS dans les services d’urgence est bien identifiée. Les ARS 
pointent en effet des périodes possibles de forte affluence au sein des services d’urgences. Certains 
établissements relèvent aussi des difficultés d’infrastructure et d’accessibilité susceptibles de freiner 
la fluidité du passage, c’est le cas en Vendée ou à la Réunion par exemple. Néanmoins, il n’y a pas à ce 
stade de définition des délais d’attente excessifs ni de méthodologie commune de mesure de ces 
délais. L’absence d’indicateurs précis ne permet pas de mesurer ce point de façon objective. 

Plusieurs établissements de santé ont par ailleurs déjà mis en place des organisations visant à fluidifier 
les passages aux urgences en : 

- Renforçant la fonction d'accueil et de tri ;

- Réalisant des points réguliers pour étudier les situations de blocage (refus de prise en charge
lors d’une dépose dans un établissement ou réorientation des patients par le SIS vers un autre
établissement que celui indiqué par la régulation médicale, par exemple) ;

- Proposant des télétransmissions du bilan secouriste vers l’infirmier organisateur de l’accueil
(IOA) pour anticiper les arrivées ;

- Mettant en place des circuits dédiés, plus particulièrement pour les patients couchés (patients
amenés par les sapeurs-pompiers et les transporteurs sanitaires privés).

Ces actions et bonnes pratiques organisationnelles continuent d’être travaillées et déployées au sein 
des établissements de santé en 2020. Un guide de bonnes pratiques est proposé en annexe de la 
présente instruction. 

- Les interventions à deux sapeurs-pompiers

Sur l’ensemble des retours, 12 départements ont mis en place une expérimentation d’intervention à 
deux sapeurs-pompiers, essentiellement pour des relevages et des levées de doute, parfois aussi 
pour des carences, en réponse à une particularité locale (milieu rural, disponibilité des personnels, 
etc.). Treize départements étudient l’opportunité d’expérimenter le dispositif ou y sont favorables et 
d’autres ont exprimé leur opposition. Ces expérimentations ont pour objectif de garantir une meilleure 
réponse opérationnelle sur les missions statutaires des SDIS en adaptant les moyens et effectifs aux 
interventions susceptibles de freiner l’efficacité des sapeurs-pompiers. 

En Mayenne, quatre groupes de travail sur ces thématiques sont ainsi prévus en 2020 ; dans la Sarthe, 
des travaux impliquant le SDIS, l’ARS, les centres hospitaliers et le SAMU sont également prévus afin 
de maîtriser l’évolution de l’activité des secours à personne. 

Dans les départements expérimentateurs (dont notamment le Jura, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Loir-et-
Cher, l’Aisne, l’Orne, le Lot-et-Garonne, la Vendée et les Hautes-Alpes), les retours sont positifs en 
termes d’allocation des ressources et d’efficacité de la réponse apportée. Il conviendra dès lors de 
capitaliser sur les travaux engagés afin de dégager des préconisations quant aux interventions en 
effectifs réduits. 

- Dynamisation des concertations SIS-ARS-SAMU

Depuis la prise en compte de la problématique du SUAP au niveau national et grâce à la note 
d’information conjointe de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’intérieur en date 
du 25 juillet 2019, une plus grande mobilisation des acteurs du terrain est constatée. 

Cette dynamique de concertation s’est bien développée sur la plupart des territoires. Dans cette 
optique, plusieurs départements ont déjà réalisé un état des lieux de la situation opérationnelle et 
enclenché un plan d’actions local. 
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Cette concertation réalisée à différents niveaux (régional, départemental, instances locales) prend 
diverses formes plus opérationnelles (groupes de travail, comité technique SUAP, CODAMUPS-TS, 
comité de suivi, etc.) et doit être poursuivie. Il est notamment recensé des rencontres territoriales 
entre directeur général d’ARS et préfet en Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie, des rencontres plus 
ponctuelles départementales ou infra-départementales entre ARS et SDIS en Bourgogne-Franche-
Comté ou Bretagne, ou encore des groupes de travail techniques entre SDIS, SAMU et services 
d’urgence. Ces concertations ont en outre permis de réactiver les CODAMUPS-TS, afin de partager 
l’analyse de situations et de suivre les actions en cours de façon conjointe. De très rares départements 
signalent une faible concertation voire une absence de concertation. 

III. Des bonnes pratiques développées conjointement par les SAMU et les SIS pour faciliter
et améliorer les prises en charges en urgence

Des bonnes pratiques sont remontées par les préfectures de département et par les ARS. Elles doivent 
être mises en place conjointement par les acteurs du secours d’urgence à personne et de l’aide 
médicale urgente et être adaptées au contexte de chaque territoire. Elles peuvent être regroupées en 
4 volets : 

• Une organisation structurelle plus intégrée : mise en place d’une plateforme commune 15-18-
112 ; intégration de la problématique SUAP dans le schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques (SDACR) ; mise en place d’un binôme d’accueil et d’orientation (infirmier
et médecin) aux urgences ; création d’une filière dédiée et d’une salle d’attente aux urgences ;
interconnexion des logiciels SAMU et SDIS ; regroupement sous un seul acronyme « secours et
soins d’urgence aux personnes » (SSUAP) de l’AMU, des urgences pré-hospitalières et des secours
d’urgence aux personnes ; définition du périmètre du SUAP en faisant apparaître en plus de la
notion d’urgence vitale, la notion d’urgence fonctionnelle.

• Des réponses opérationnelles diversifiées : dépose de victimes en maisons de santé
pluridisciplinaires (MSP) ou maisons médicales de garde (MMG) ; mise en place d’une réponse
graduée avec les véhicules légers infirmiers (VLI) ; dématérialisation des bilans ; utilisation de
la télémédecine voire création d’un véhicule dédié (véhicule d’intervention de soins urgents
VISU) ; mise en place d’expérimentations notamment sur les carences (article 66 de la loi de
financement de la sécurité sociale - LFSS) ; mise en place d’un officier de santé au centre de
traitement de l'alerte- centre opérationnel départemental d'incendie et de secours [CTA-
CODIS] pour fluidifier et organiser les interventions SUAP en lien avec le SAMU ; partage de la
géolocalisation et des cartographies des moyens (VSAV, transporteur sanitaire privé [TSP],
service mobile d'urgence et de réanimation [SMUR]) ; procédures de temporisation de
certaines interventions (notamment des carences) ; utilisation d’arbres décisionnels communs
et validation commune des protocoles infirmiers de soins urgents (PISU) ; procédures adaptées 
pour certaines interventions ; réalisation de jonction et de relais entre les moyens sapeurs-
pompiers et les transporteurs sanitaires pour limiter la durée de transport des sapeurs-
pompiers ; classification des interventions pour une meilleure répartition des missions ;
engagement à 2 sapeurs-pompiers pour les missions de relevage ; utilisation d’applications
communes de sollicitation du citoyen (Le bon samaritain).

• Un relationnel plus fructueux et moins conflictuel : réunions régulières ; visites interservices ;
mise en place de conventions communes ; mutualisation de moyens ; recours aux médecins
correspondants du SAMU ; implication et concertation des différents services (ARS, caisse
primaire d’assurance maladie, préfecture, SAMU, SIS, établissements de santé, transporteurs
sanitaires privés) ; installation de groupes de travail ; formations communes ou partage de
formation entre les opérateurs de traitement des appels d’urgence (OTAU) et les ARM ; partage
d’expérience et suivi des événements indésirables graves (EIG) au sein d’une démarche qualité ;
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organisation de session d’immersion interservices, organisation d’assises du SUAP ; actions de 
communication visant à sensibiliser le public et à partager les bonnes pratiques entre services. 

• Des procédures budgétaires et administratives : mise en place d’une procédure de demande de
remboursement aux frais d’intervention lorsque l’utilisation d’un système de téléalarme est jugée 
abusive ; mise en place d’indicateurs de récurrence pour identifier les personnes nécessitant des
secours réguliers ; meilleur financement des transports sanitaires via les expérimentations
permises par l’article 66 de la LFSS 2012.

IV. Conclusion : une avancée évidente mais plusieurs attentes

En synthèse, une bonne concertation associant l’ensemble des acteurs est mise en évidence. Elle 
favorise le dialogue, permet l’analyse du retour d’expérience et le développement de bonnes pratiques 
et facilite l’émergence de solutions adaptées à la diversité des territoires. 

L’ensemble des mesures prises a permis de juguler l’augmentation de l’activité SUAP en 2019. Cette 
activité demeure néanmoins conséquente, notamment en matière de carences ambulancières et 
d’interventions à caractère dit social. 
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Ministère des solidarités et de la santé 
 
 

Convention de délégation de gestion du 3 août 2021 entre le Secrétariat général des 
ministères chargés des affaires sociales et la Direction générale de l’offre de soins relative 
à la gestion de crédits hors titre 2 du programme 363 « Compétitivité », dans le cadre du 

volet « Mise à niveau numérique de l’Etat et des territoires » du plan de relance 
 

NOR : SSAH2130359X 
 

La présente convention est établie entre : 
 
Le Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, en sa qualité de responsable 
de l’unité opérationnelle 0363-DITP-CSOC du budget opérationnel de programme de la 
Direction interministérielle de transformation publique du programme 363 « Compétitivité », 
désignée sous le terme de « délégant », d'une part, représenté par Monsieur Etienne CHAMPION, 
secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, 
 
Et 
 
La Direction générale de l’offre de soins, désignée sous le terme de « délégataire », d'autre 
part, représentée par Madame Katia JULIENNE, directrice générale de l’offre de soins. 
 
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans 
les services de l’Etat, le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations 
de signature des membres du Gouvernement et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 
Vu la convention de délégation de gestion du 1er avril 2021 entre la Direction interministérielle 
de la transformation publique et le Secrétariat général des ministères sociaux relative à la 
gestion de crédits hors titre 2 du programme 363 « Compétitivité » dans le cadre du volet 
« Mise à niveau numérique de l’Etat et des territoires » du plan de relance et notamment ses 
articles 1, 2 et 3 ; 
 
Vu le contrat en date du 23 juillet 2021 entre la Direction interministérielle de la 
transformation publique et la Direction générale de l’offre de soins relatif aux objectifs, aux 
livrables et la structuration du projet « Le Service d’accès aux soins » cofinancé par le volet 8 
du Fonds innovation et transformation numérique du Plan « France Relance », 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 
Article 1er 

Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet d’autoriser le délégataire à réaliser des actes relatifs à la 
gestion des crédits hors titre 2 sur l’UO 0363-DITP-CSOC du BOP rattaché au programme 
363 « Compétitivité » dont le responsable est le délégant. Cette autorisation permet de 
financer, en complément des cofinancements apportés par le délégataire, le projet « Le 
Service d’accès aux soins » porté par le délégataire et retenu dans le cadre de l’appels à 
projets du fonds innovation et transformation numérique – Volet 8 (FITN8). Ce projet a fait 
l’objet du contrat en date du 23 juillet 2021 susvisé. Ce contrat détaille notamment les 
dépenses prévisionnelles du projet et leur calendrier d’exécution. 
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Article 2 
Prestations confiées au délégataire 

 
Le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions 
ci-après précisées, la réalisation des actes d’exécution pour l’ordonnancement des dépenses 
hors titre 2 et des recettes de l’UO 0363-DITP-CSOC du BOP rattaché au programme 363 
« Compétitivité ». 
 
La délégation emporte, du délégant vers le délégataire, la délégation de la fonction 
d’ordonnateur au sens du décret du 7 novembre 2012 susvisé. À ce titre, le délégataire engage, 
liquide et ordonnance les dépenses imputées sur l’unité opérationnelle précitée. Le cas 
échéant, il liquide les recettes et émet les ordres de recouvrer correspondants. Il est en charge 
des opérations d’inventaires. 
 
La délégation porte sur l’exécution des dépenses du programme 363 qui contribuent à la mise 
en œuvre du projet du délégataire retenu dans le cadre des appels à projets du FITN8. 
 
Elle s’opère dans la limite d’enveloppes d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de 
paiement (CP) notifiées par le délégant. 
 
Ces enveloppes, leur montant et leur calendrier, s’inscrivent dans le cadre du contrat entre la 
DITP et la DGOS en date du 23 juillet 2021. 

 
Article 3 

Obligations du délégant 
 

Le délégant assure le suivi des AE et des CP de l’UO 0363-DITP-CSOC, en fonction des 
projets portés par les ministères sociaux et ceux des organismes sous leur tutelle, et retenus 
dans le cadre des appels à projets du FITN8. 
 
Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire 
a besoin pour l’exercice de sa mission. 
 
Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités chargées 
du contrôle budgétaire et aux comptables assignataires concernés. 

 
Article 4 

Obligations du délégataire concernant les dépenses effectuées en propre 
 

Le délégataire assure ou fait assurer par les services placés sous son autorité les actes de 
gestion permettant de consommer les AE et les CP de l’UO 0363-DITP-CSOC dans le respect 
des règles budgétaires et comptables et des nomenclatures budgétaires d’exécution telles que 
communiquées chaque année par le délégant. 
 
Le délégataire est chargé, dans le respect des règles de comptabilité budgétaire et de celles de 
la commande publique en vigueur, d’assurer ou de faire assurer la passation, la signature et 
l’exécution des marchés et conventions qui s’avéreront nécessaires à la réalisation des projets. 
 
Le délégataire procède auprès du délégant aux demandes d’habilitations CHORUS et CHORUS 
FORMULAIRES nécessaires à la mise en œuvre des modalités d’exécution financière prévues 
par la présente convention. 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/14 du 16 août 2021Page 337



 

Article 5 
Obligations du délégataire concernant le suivi de l’ensemble 

des dépenses le concernant sur le programme 363 
 

Le délégataire assure un suivi des dépenses relative au projet mentionné à l’article 1er et 
s’assure qu’elles rentrent dans les enveloppes prévues à l’article 2. 
 
Le délégataire rend compte de sa gestion au délégant à une fréquence régulière en fonction des 
demandes du délégant. Il s’engage à fournir toutes les informations qui seraient nécessaires au 
délégant, en particulier : les informations de nature à éclairer la consommation des crédits et 
leur programmation infra-annuelle et pluriannuelle, et les informations nécessaires pour la 
rédaction des projets annuels et rapports annuels de performances du programme 363, dans la 
limite du champ de la délégation. 

 
Article 6 

Imputations 
 

Les dépenses visées par la présente convention sont imputées sur le programme 363 « Compétitivité ». 
 
La codification dans CHORUS des données d’imputation spécifiques aux dépenses visées par 
la présente convention est la suivante : 
 

Centre financier 0363-DITP-CSOC 
Domaine fonctionnel 0363-04-01 

Activité 
036304160001 – FITN8 

Fonds innovation et 
transformation numérique 
 

Article 7 
Modification du document 

 
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, 
définie d'un commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant dont un exemplaire est 
transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. 

 
Article 8 

Durée, reconduction et résiliation du document 
 

Le présent document prend effet dès signature par l'ensemble des parties concernées. La 
délégation est valable un an à compter de sa signature, et est ensuite reconductible tacitement 
par période d’un an. 
 
Un exemplaire de la présente convention est communiqué au contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel. 
 
Conformément au décret n° 2004-1085 du 14 janvier 2004 susvisé, il peut être mis fin à tout 
moment à la délégation de gestion, à l'initiative d'un des signataires, sous réserve du respect 
d'un préavis de trois mois. 
 
Une notification écrite de la décision de résiliation ainsi que l’information du contrôleur budgétaire 
et comptable ministériel sont nécessaires. 
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Article 9 
Publication du document 

 
Le présent document sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 3 août 2021. 
 
 
Pour le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales : 
Le secrétaire général adjoint, 
Jean-Martin DELORME 
 
Pour la directrice générale de l’offre de soins : 
La cheffe de service, adjointe 
à la directrice générale, 
Cécile LAMBERT 
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Premier ministre 
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées 

 

 

Arrêté du 11 août 2021 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut 

national des jeunes sourds de Metz 

 

                                                  NOR : SSAA2130360A 

La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, 

Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime 
administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, 
notamment ses articles 4 et 12 ; 

Vu l’arrêté du 5 novembre 2019 portant renouvellement des membres nommés du conseil 
d’administration de l’Institut national des jeunes sourds de Metz, 

Arrête : 

Article 1er 

Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de 
Metz :  
 
- Madame Christine d’Autume, inspectrice générale des affaires sociales, présidente, en 

remplacement de Monsieur Michel Mulic ; 
- Madame Yvette Masson-Franzil, conseillère municipale de Metz, déléguée au handicap et à 
la ville inclusive, en remplacement de Madame Danielle Bori ; 
- Monsieur Pierre Chevrier, professeur des universités, directeur de l’école nationale 

d’ingénieurs de Metz, en remplacement de Monsieur Stéphane Burgun ;  
- Docteur Robert Stringini, responsable du centre lorrain d’évaluation et de réadaptation – 
CLER – basse audition, en remplacement du Docteur Helen Mecili. 

Article 2 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarité.  

 

Fait le 11 août 2021. 
Pour la secrétaire d’Etat et par délégation, 

Le chef de service, adjoint à la directrice générale de la cohésion sociale 
Jérôme JUMEL 
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Caisse nationale de l’assurance maladie 
 
 
 

Liste des agents de contrôle de la branche maladie ayant reçu l’autorisation provisoire ainsi que l’agrément définitif d’exercer leurs 
fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils 

chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale 
 

NOR : SSAX2130307K 
 

NOM PRÉNOM DATE DE 
NAISSANCE ORGANISME DATE AGRÉMENT 

PROVISOIRE 
DATE AGRÉMENT 

DÉFINITIF 
DATE 

ASSERMENTATION 

FROHLIG Karelle 22/06/1975 CPAM Aude 21/06/2021   

CARPONCIN Georges 31/03/1961 CPAM Haute-Garonne 21/06/2021   

JAMMES Jean 02/06/1979 CPAM Haute-Garonne 21/06/2021   

NATIVEL Pascal Michel 02/11/1974 CGSS Réunion 23/06/2021   

LOYAU BANNIER Isabelle 24/11/1968 CPAM Indre et Loire 28/06/2021   

PEGIE Sandrine 08/12/1987 CPAM Ile et Vilaine 30/06/2021   

VALIDE Kenny 09/10/1992 CGSS Guyane 05/07/2021   

MERMET Nathalie 13/01/1961 CPAM Aisne 12/07/2021   

DOS SANTOS Katty 23/05/1972 CPAM Yonne 17/11/2020 02/07/2021 28/03/2019 

GANNAT  Elodie 17/07/1981 CPAM Savoie 24/11/2020 09/07/2021 19/11/2019 

TARRERIAS CUSUMANO Anaïs 05/08/1988 CPAM Cantal 10/12/2020 02/07/2021 01/03/2021 
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Caisse nationale de l’assurance maladie 

Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie 

NOR : SSA X2130358X 

Secrétariat général. 

Le directeur général, M. Thomas FATÔME, délègue sa signature à un agent de la caisse dans 
les conditions et limites fixées ci-dessous. 

SECRETARIAT GENERAL (SG) 

DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET 
DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET) 

DEPARTEMENT DE L'ADMINISTRATION DES SITES DECONCENTRES (DASD) 

Mme Carole DAGUET 
Décision du 1er juillet 2021 

La délégation de signature accordée à Mme Carole DAGUET par décision du 8 octobre 2020 
est abrogée. 

Délégation de signature est accordée à Mme Carole DAGUET, responsable du Département 
des sites déconcentrés, SG/DGMET, pour signer : 

• les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux 
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction 
compétente ; 

• les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000€ HT imputables sur le BEP au 
titre des sites déconcentrés de la CNAM dans le respect des enveloppes allouées pour les 
dépenses de fonctionnement ; 

• les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire ; 
• la correspondance courante liée à la gestion du Département de l’administration des sites 

déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe relevant du 
directeur général, du directeur délégué aux finances et à la comptabilité et de la secrétaire 
générale, ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle ; 

• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées 
pour le département concerné ; 

• les actes d’exécution des marchés tels que le formulaire de déclaration des sous-traitants 
dans le cadre d’un marché notifié (DC4). 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale – Solidarité. 

Signé : P/Thomas FATÔME, directeur général 
Aurélie LE SUEUR, secrétaire générale. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/14 du 16 août 2021Page 342


	001.PAGE.COUV.BO.SANTE
	002.SOMM.BO.SANTE
	2020.07.24.BIOMEDECINE.1
	2020.07.24.BIOMEDECINE.2
	2020.09.15.BIOMEDECINE
	2020.09.17.BIOMEDECINE
	2020.09.22.BIOMEDECINE.1
	2020.09.22.BIOMEDECINE.2
	2020.09.23.BIOMEDECINE.1
	2020.09.23.BIOMEDECINE.2
	2020.09.23.BIOMEDECINE.3
	2020.09.23.BIOMEDECINE.4
	2020.09.23.BIOMEDECINE.5
	2020.09.24.BIOMEDECINE
	2020.10.14.BIOMEDECINE
	2020.10.19.BIOMEDECINE.1
	2020.10.19.BIOMEDECINE.2
	2020.10.28.BIOMEDECINE
	2020.11.04.BIOMEDECINE
	2020.11.10.BIOMEDECINE.1
	2020.11.10.BIOMEDECINE.2
	2020.11.10.BIOMEDECINE.3
	2020.11.13.BIOMEDECINE
	2020.11.16.BIOMEDECINE
	2020.11.30.BIOMEDECINE
	2020.12.01.BIOMEDECINE
	2020.12.03.BIOMEDECINE
	2020.12.09.BIOMEDECINE
	2020.12.29.BIOMEDECINE
	2020.12.30.BIOMEDECINE.1
	2020.12.30.BIOMEDECINE.2
	2020.12.30.BIOMEDECINE.3
	2021.01.11.BIOMEDECINE.1
	2021.01.11.BIOMEDECINE.2
	2021.01.18.BIOMEDECINE.1
	2021.01.18.BIOMEDECINE.2
	2021.01.18.BIOMEDECINE.3
	2021.01.18.BIOMEDECINE.4
	2021.01.18.BIOMEDECINE.5
	2021.01.20.BIOMEDECINE.1
	2021.01.20.BIOMEDECINE.2
	2021.01.20.BIOMEDECINE.3
	2021.01.26.BIOMEDECINE
	2021.02.03.BIOMEDECINE.1
	2021.02.03.BIOMEDECINE.2
	2021.02.16.BIOMEDECINE
	2021.02.19.BIOMEDECINE
	2021.03.02.BIOMEDECINE
	2021.04.19.DGCS
	2021.04.19.DGCS
	NOR : SSAA2108885A
	Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, ...
	Fait le 19 avril 2021.
	Pour le ministre et par délégation :
	La directrice générale de la cohésion sociale,



	1.Avenant_46-2021
	Préambule

	2.Avenant_2-2020
	ENTRE
	FEDERATION NATIONALE SUD SANTE SOCIAUX (SUD)
	Préambule



	2021.06.15.BIOMEDECINE
	2021.06.24.FIPHFP
	2021.06.24.FIPHFP
	Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
	Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
	Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
	Vu le document dénommé « budget rectificatif n  1 – exercice 2021 » du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
	Après en avoir délibéré,
	Approuve :

	budget rectificatif n°1- exercice 2021
	GBCP - Tableau 1
	GBCP - Tableau 2
	GBCP - Tableau 3
	GBCP - Tableau 4
	GBCP - Tableau 6
	GBCP - Tableau 7
	GBCP - Tableau 9 prev
	GBCP - Tableau 9 exec (NC)
	GBCP - Tableau 10


	2021.06.25.DGS
	138m
	Le ministre des solidarités et de la santé
	à
	Copie à :
	Validée par le CNP le 25 juin 2021 - Visa CNP 2021-82
	Visée par le SG-MCAS le 15 juillet 2021
	Examinée par le SG-MEN le 9 juin 2021
	Perspectives


	138a1
	APPEL À PROJETS (AAP)
	Préambule
	1. Dossier de candidature
	2. Evaluation des candidatures
	3. Soutien apporté aux lauréats
	4. Calendrier de l’appel à projets et procédure de candidature
	1. Introduction et contexte
	2. Enjeux
	3. Missions de la « Maison sport-santé »
	3.1 Publics visés
	3.2 Participation des usagers

	4. Eligibilité des structures au titre de « Maison sport- santé »
	4.1 Structures porteuses « Maison sport-santé »
	4.2 Fonctionnement en réseau des intervenants sur le territoire d’intervention de la « Maison sport-santé »
	4.3 Critères de qualité et de sécurité
	4.4 Systèmes d’information

	5. Rôle des professionnels dans le programme sport-santé personnalisé
	6. Principes du modèle économique cible et équilibre du schéma de financement
	7. Table des annexes / Recommandations
	7.1 Annexe 1 – Références réglementaires
	7.2 Annexe 2 – Questionnaire standard patient
	7.3 Annexe 3 – Charte d’engagement


	Préambule
	L’engagement
	En tant que gestionnaire de la Maison sport-santé, je m’engage à la mise en œuvre des missions suivantes :
	En tant que gestionnaire de la Maison sport-santé, je m’engage à ce que soient assurées les modalités de fonctionnement suivantes :
	S’agissant du programme sport-santé personnalisé proposé par la Maison sport-santé, je m’engage à :

	7.4 Annexe 4 – Supports type   p our   l’évaluation de la condition physique et le bilan motivationnel
	Support type « Evaluation de la condition physique ».

	Annexe 4. Évaluation de la condition physique
	1. Les mesures anthropométriques
	L’indice de masse corporel (IMC)
	Le périmètre abdominal
	Autres techniques
	2. L’évaluation de la capacité cardio-respiratoire et l’épreuve d’effort
	L’épreuve d’effort (EE)
	Le test d’endurance en environnement
	3. L’évaluation des aptitudes musculaires
	Les tests des capacités musculaires en environnement
	4. L’évaluation de la souplesse
	Les tests de souplesse en environnement
	5. L’évaluation de l’équilibre
	Les tests d’équilibre en environnement
	6. Le suivi de la prescription d’activité physique par le médecin
	Ces temps d’échanges dédiés au suivi de la prescription d’AP permettent de :
	L’entretien motivationnel (HAS)




	138a2
	1. Identification de la structure support et de la Maison sport-santé
	2. Missions de la Maison sport-santé
	Préciser le ou les enjeux spécifiques à votre Maison :

	3. Présentation détaillée du dispositif Maison sport-santé
	Programme :
	Systèmes d’information mis en place :
	Modalités d’évaluation de l’action (Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus)
	D’un point de vue du bénéficiaire :
	D’un point de vue scientifique :
	D’un point de vue économique :


	4. Budget prévisionnel du projet
	Budget prévisionnel


	2021.06.29.BIOMEDECINE
	2021.07.21.DGOS
	165m
	Le ministre des solidarités et de la santé
	à
	INSTRUCTION N  DGOS/PF1/DSS/1A/2021/165 du 21 juillet 2021 relative aux crédits dédiés au soutien à l’investissement et à la transformation du service public hospitalier
	Validée par le CNP le 23 juillet 2021 - Visa CNP 2021-106

	165a

	2021.07.22.DSS
	1) Pour les médecins :
	- Au titre des représentants de l'Union syndicale avenir spé-le bloc :
	Titulaires
	Suppléants
	- Au titre des représentants de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :

	Titulaires
	Suppléants
	- Au titre des représentants de la Fédération Française des médecins généralistes (MG France) :

	Titulaires
	Suppléants
	- Au titre des représentants de l’Union française pour une médecine libre (UFML) :

	Titulaires
	Suppléants
	Titulaires
	Suppléants
	Titulaires
	Suppléants
	Titulaires
	Suppléants
	Titulaires
	Suppléants
	Suppléants
	Titulaires
	Suppléants
	Suppléants
	Titulaires
	Monsieur Sébastien GUERARD
	Monsieur Stéphane BEULAY
	Monsieur Patrick CORNE
	Suppléants
	Titulaires
	Suppléants
	Titulaire
	Suppléant
	Titulaires
	Monsieur Fabrice CAMAIONI
	Madame Jocelyne WITTEVRONGEL
	Suppléants
	Titulaires
	Suppléants
	Titulaire
	Monsieur François BLANCHECOTTE
	Suppléant
	Titulaires
	Madame Anne DEHETRE
	Monsieur Christophe RIVES
	Suppléants
	Titulaires
	Suppléants
	Titulaire
	Suppléante
	Suppléante
	Titulaire
	Suppléant
	Titulaire
	Suppléant

	2021.07.23.DSS
	178m
	Le ministre des solidarités et de la santé
	Copie à :
	Mesdames et Messieurs les préfets de région
	Validée par le CNP le 23 juillet 2021 - Visa CNP 2021-99

	178a1m

	2021.07.26.DGOS
	2021.07.27.DSS
	170m
	Le ministre des solidarités et de la santé

	170a1
	170a2m
	170a3m

	2021.07.28.DGCS.1
	2021.07.28.DGCS.1
	NOR : SSAA2118371A
	Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, ...
	Fait le 28 juillet 2021.
	Pour le ministre et par délégation :
	La directrice générale de la cohésion sociale,



	1.Avenant 2_4 mars 2021
	2.Avenant_19 mars 2021

	2021.07.28.DGCS.2
	2021.07.28.DGCS.2
	NOR : SSAA2123199A
	Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, ...
	Fait le 28 juillet 2021.
	Pour le ministre et par délégation :
	La directrice générale de la cohésion sociale,



	Avenant_48-2021

	2021.07.29.SG
	174m
	Le ministre des solidarités et de la santé
	INSTRUCTION N  SG/Pôle Santé-ARS/2021/174 du 29 juillet 2021 relative à la définition des modalités de pilotage de la feuille de route maladies neuro-dégénératives 2021/22-2024.

	174a1
	174a2

	2021.07.30.CNSA
	NOR :  SSAX2130356S
	Vu le décret n  2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique,

	2021.07.30.DGOS
	163m
	Validée par le CNP le 8 janvier 2021 - Visa CNP 2021-06
	- la note sur les résultats de l’enquête sur l’amélioration de l’articulation SUAP-AMU.

	163a1m
	1. Objectivation des difficultés
	 BP n 1 : établir conjointement les indicateurs propres à objectiver et suivre la situation.
	 BP n 2 : suivre régulièrement lors de réunions spécifiques, par exemple groupe de travail au niveau départemental, entre les différents acteurs (représentants du service des urgences, du SAMU ou de l’antenne du service mobile d'urgence et de réanima...

	2. Identification des causes de difficultés et propositions d’actions d’amélioration
	2.1. La situation constatée peut avoir plusieurs origines, parfois cumulatives, qu’il convient d’identifier afin de pouvoir définir les actions correctives appropriées
	 BP n 3 : sur la base d’un diagnostic partagé entre chaque service concerné, établir un plan d’actions conjoint avec des objectifs de réduction des délais d’attente et un calendrier de mise en œuvre.

	2.2. Propositions d’actions d’amélioration
	 BP n 4 : définir conjointement des actions concrètes, pour lesquelles un acteur est identifié comme responsable, assorties d’objectifs quantifiés et d’un calendrier.

	3. Suivi conjoint à mettre en place
	 BP n 5 : suivre conjointement la mise en œuvre de chacune des actions définies dans le plan, établir des bilans partagés tous les 6 mois, sur la base des résultats constatés grâce aux indicateurs.


	163a2m
	163a3m

	2021.08.03.DGOS
	2021.08.11.DGCS
	NON.DATE.CNAM.1
	NON.DATE.CNAM.2



