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Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention de délégation de gestion du 22 janvier 2021 entre la Direction interministérielle
du numérique et la Direction du numérique des ministères sociaux relative à la gestion de
crédits du programme 363 « Fonds innovation et transformations numériques »
NOR : MTRZ2130494X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Nadi BOU HANNA, en sa qualité de directeur,
ci-après désignée « DINUM » ou « délégant »,
D’une part,
ET
La Direction du numérique des ministères sociaux,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Hélène BRISSET, en sa qualité de directrice,
ci-après désignée « DNUM » ou « délégataire »,
D’autre part.
Ci-après collectivement désignées les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir un cadre général de collaboration entre les parties
en vue d’une participation financière de la DINUM pour des projets sélectionnés dans le cadre
du plan de relance.
Elle ne décrit pas les projets bénéficiant de la participation financière de la DINUM, chaque
projet donnant lieu à un conventionnement distinct conditionnant l’octroi du cofinancement.
Le financement de la DINUM se fait par voie de délégation de gestion. Conformément aux
dispositions de l’article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004, la présente convention
précise les obligations respectives des parties et les modalités d’exécution financières.
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Article 2
Délégation de gestion
Pour assurer ses missions, le délégataire est autorisé par le délégant à gérer les crédits mis à
disposition sur le centre financier [0363-DNUM-CSOC (UO Dnum Min Sociaux)], rattaché au
budget opérationnel de la DINUM sur le programme 363 « Compétitivité ».
Cette autorisation couvre les opérations de dépenses correspondant aux projets sélectionnés
selon les modalités fixées à l’article 3.
Article 3
Exécution financière de la délégation de gestion
Article 3.1
Après création du code PAM (Projet analytique ministériel) adéquat par la DINUM (délégant),
cette dernière met à disposition du délégataire tout ou partie des crédits en autorisations
d’engagement et crédits de paiement correspondant à un projet sélectionné, à réception de la
convention de projet signée par le délégant et le porteur de projet.
Les montants et le calendrier de mise à disposition du cofinancement de la DINUM sont
déterminés à partir des stipulations de la convention de projet.
Les dépenses réalisées par le délégataire sont effectuées dans le cadre des actes juridiques dont
il dispose (marchés publics, accords-cadres, conventions, etc.) et qui se révèlent nécessaires à
la mise en œuvre des projets cofinancés par la DINUM dans le cadre de la présente convention.
Il est chargé de retranscrire les opérations de dépenses dans le système d’information financier
de l’Etat CHORUS.
Il prend en compte les références d’imputation suivantes pour chacune des dépenses effectuées :
Références CHORUS
Domaine fonctionnel
Centre financier

Centre de coût

0363-04-01
[0363-DNUM-CSOC (UO Dnum Min Sociaux)]
Le centre de coût qui supporte la dépense peut varier selon la structure
DNUM qui porte le projet. La liste des centres de coût de la DNUM est
fournie ci-dessous :
Centre
de coûts
SGSIARS075
SGSIDIR075
SGSIPSN075
SGSISMS075
SGSITRV075
SGSICSJ075
SGSIFSU075
SGSIVDD075

Désignation

Désign. de centre

SCNSIMARS
DSI direction
SIPSN
SIBSMS
SIBTRV
SIBCS2J
SIBFS
SIBVDD

SCN SI des ARS
DSI DIRECTION
SD projets et services numériques
Bur. Proj. serv. numériq. santé/médicoso
Bur. Proj. serv. numériq. travail
Bur. Proj. serv. num. cohés. Soc Sp Jeun
Bur. Proj. serv. numériq. Fonct. Support
Bur. Proj. serv. numériq. Valor. données
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SGSIDOP075
SGSIETN075
SGSIASN075
SGSIBPT075
SGSISRU075
SGSIBAC075
SGSIDAR075
SGSIMTN075
SGSIFAB075
SGSIMCN075

SIDO
SIETN
SIBASN
SIBPT
SIBSRU
SIBAC
SIDAR
SIMITN
SIFABNUM
SIMCNUM

Département opérations
SD envirt travail numérique des agents
Bur. Applications. collab. et serv. numé
Bur. Proj. tech. envirnmt trav. numériq.
Bur. centre serv. supp./relat. utilisat.
Bureau animation et coordination
Département appui et ressources
Mission transformation numérique
Mission fabrique numérique
Mission confiance numérique

Le centre de coûts sera précisé par la DNUM pour chaque projet lauréat.
Code PAM « Projet
Sera précisé par la DINUM pour chaque projet lauréat.
analytique ministériel »
Fonds « Sac-à-dos numérique de l’agent public » SNAP – 036304020001.
Code activité
Fonds « Innovation et transformation numériques » ITN – 036304030001.
Chaque dépense effectuée par le délégataire sur l’UO en délégation de gestion se fera en
utilisant un axe analytique CHORUS : « Projet analytique ministériel » (PAM) dont le délégant
demande la création pour le projet considéré.
Afin que cette saisie du code PAM soit obligatoire, au moment de l’ouverture de la délégation
de gestion de l’UO, le délégataire paramétrera dans CHORUS Formulaires le caractère
obligatoire de la saisie du champ correspondant.
(Cette opération est un préalable à toute mise à disposition de crédits par le délégant sur l’UO).
Le délégataire s’assure du respect de ces imputations dans CHORUS et, dans ce cas, est dispensé
du reporting régulier sur les consommations détaillées par projet dans la mesure où la DINUM
pourra extraire les informations de suivi dans CHORUS.
Article 3.2
La somme des crédits dépensés par le délégataire ne pourra dépasser, projet par projet, la limite
des montants alloués par le délégant, en autorisations d’engagement et crédits de paiement.
Si un projet consomme finalement moins que prévu, la différence entre le montant délégué et
le montant consommé pourra être remonté par le délégant au niveau du BOP.
Le délégataire peut engager des AE jusqu’à la fin du mois de décembre de l’année, et
consommer des CP jusqu’au 1er décembre de l’année considérée.
Si les crédits octroyés au délégataire ne sont pas entièrement consommés avant le 30 novembre
de l’année de mise à disposition, le délégant décide des modalités d’utilisation du solde
budgétaire. Cette décision fera suite à une réunion de dialogue de gestion qui s’opérera avant
mi-novembre entre un représentant du délégataire et un représentant du délégant ; cette réunion
abordera également la question des reports.
D’autres échéances de dialogue de gestion seront fixées par le délégant ; le délégataire se rendra
disponible pour y participer et fournira les éléments demandés.
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Article 3.3
Le comptable assignataire de la dépense est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
(CBCM) du délégataire. Une copie de la convention de délégation de gestion et de chaque
convention de projet est transmise au CBCM du délégant.
Article 3.4
Les dispositions des articles 3.1, 3.2 et 3.3 s’appliquent également aux subventions versées par
le délégataire aux opérateurs dont un projet est retenu au titre du plan de relance.
Le délégataire fixe avec son opérateur les modalités de reporting sur l’utilisation de la subvention.
Article 4
Désignation d’un interlocuteur du délégataire
Le ministère délégataire désigne un correspondant pour répondre à toute question du délégant
relative aux habilitations CHORUS, au suivi budgétaire et au dialogue de gestion.
Article 5
Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention de
délégation de gestion, définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant
dont un exemplaire est transmis au CBCM du délégataire et au CBCM du délégant.
Article 6
Durée et résiliation de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa publication. Elle est conclue jusqu’au
1er juillet 2023.
La période d’effet de la convention couvre l’engagement des dépenses, la réalisation des
prestations et le paiement des dépenses effectuées dans le cadre de la délégation de gestion.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004, il peut être mis fin à
tout moment à la délégation de gestion par l’une des parties, sous réserve du respect d’un préavis
de trois mois.
Article 7
Publication de la convention de délégation de gestion
La présente convention et ses avenants seront publiés selon les modalités propres de chaque
département ministériel concerné, conformément à l’article 2 du décret n° 2004-1085 du
14 octobre 2004.
Ils seront notamment publiés sur le site gouvernement.fr géré par le Service d’information du
Gouvernement (SIG) : https://www.gouvernement.fr/publications-officielles/delegations-de-gestion.
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Fait le 22 janvier 2021.
Pour la Direction interministérielle du numérique :
Le directeur,
Nadi BOU HANNA
Pour la Direction du numérique
des ministères sociaux :
La directrice,
Hélène BRISSET
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0001 du 22 janvier 2021 pour le financement
du projet « MANO (Outil Numérique d'Accompagnement Mobile) »
NOR : SSAZ2130503X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Patrick RUESTCHMANN, en sa qualité de chef de la Mission Transformation
numérique de l'Etat,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
L’Agence régionale de santé d’Ile-de-France,
sise Immeuble « Le Curve » - 13 rue du Landy, 93200 SAINT-DENIS,
représentée par Luc GINOT, en sa qualité de directeur de la santé publique,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Nathalie CUVILLIER, cheffe de service, adjointe à la directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
MANO (Outil Numérique d'Accompagnement Mobile)
Cette convention de financement de projet est conclue entre l'Agence régionale de santé (ARS)
d'Ilede-France et la Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé d'une
part et la Direction interministérielle du numérique d'autre part.
Elle définit les modalités d'exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits.
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1. Identification du projet
Nom du projet : MANO (Outil Numérique d'Accompagnement Mobile).
Thématique concernée: Transformation numérique des écosystèmes (ITN2).
Start-up d'Etat financée par l'ARS Ile-de-France (phase de construction) jusqu'en mars 2021,
qui œuvre au développement d'une App « Mano » destinée à suivre la prise en charge des personnes
sans domicile fixe lors des maraudes, en accompagnant les équipes mobiles (associations,
Samu social) et celles sur site (locaux d'hébergement, QG associatifs etc.).
Déploiement du produit sur le territoire et développement de 4 fonctionnalités produit : partage
d'informations entre équipes (ex : 2 maraudes associations et Samu social), personnalisation de
l'application pour chaque structure, remontée de statistiques du terrain pour ajuster à terme les
PP de lutte contre précarité et exclusion, articulation du travail entre les sites fixes et les équipes
de maraude mobiles.
2. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2021
AE

120 500 €

CP

120 500 €

2022

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
3. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition par la DINUM sur l'UO 0363-DNUM-CSOC de la DNUM
ministérielle.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04-01
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0001

4. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0001 » de CHORUS et l'activité
correspondante 036304030001 du Fonds « Innovation et transformation numériques » ITN.
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L'administration porteuse et la DNUM ministérielle sont tenues de respecter ce marquage au
titre de la convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ;
elles seront ainsi dispensées de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM
pourra extraire les informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM du Ministère des
solidarités et de la santé (prise d'information, dialogue de gestion).
5. Reporting projet
Le porteur de projet (ARS Ile-de-France) :
- Fournira, à la DINUM et la DNUM du Ministère des solidarités et de la santé, dans 6 mois à
compter de la date de mise à disposition des fonds, un point de situation sur l'état du projet au
regard de la consommation budgétaire et des réalisations attendues.
- Renseignera la DINUM sur les objectifs d'impacts usagers fixés à mi 2021 :
 15 maraudes réalisées,
 20 000 usagers suivis,
 100 professionnels utilisateurs de l'application.
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département, dont le siège
social est établi en France et qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement
accordé :
 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi projet avec la DINUM à travers les interlocuteurs identifiés : Caroline
DE KERKHOR (coach) et Guillaume DEMIRHAN (intrapreneur sur le projet), qui répondront
à toutes ses sollicitations sur l'avancement de son projet.
a. Nombre de visiteurs uniques mensuels,
b. Nombre d'exports pdf de nos fiches,
c. Nombre de comptes utilisateurs,
d. Nombre de structures validées,
e. Nombre de traducteurs,
f. Nombre de contributeurs.
6. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.

Page 13

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

Fait le 22 janvier 2021.
Pour l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France :
Le porteur du projet, le directeur de la santé publique,
Luc GINOT
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La cheffe de service, adjointe à la directrice,
Nathalie CUVILLIER
Pour la Direction interministérielle du numérique :
Le chef de la mission Transformation
numérique de l'Etat,
Patrick RUESTCHMANN
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0003 du 12 février 2021
pour le financement du projet « API Sécu »
NOR : SSAZ2130496X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Romain TALES, en sa qualité de chef de la Mission Data,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
La Caisse nationale d’assurance vieillesse,
sise 110 avenue de Flandre, 75019 PARIS,
représentée par Renaud VILLARD, en sa qualité de directeur général,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Nathalie CUVILLIER, cheffe de service, adjointe à la directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
API Sécu
Cette convention de financement de projet est conclue entre la Caisse nationale d’assurance
vieillesse, la Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé d’une part, et la
Direction interministérielle du numérique d’autre part.
Elle définit les modalités d’exécution du projet qui conditionnent le versement des crédits.
1. Identification du projet
Nom du projet : API Sécu.
Thématique concernée : Cycle de la vie de la donnée (ITN5).
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2. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2021

2022

AE

200 000 €

CP

200 000 €

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
3. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l’Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04-01
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0003

4. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l’UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0003 » de CHORUS et l’activité
correspondante 036304030001 du fonds « Innovation et transformation numériques » ITN.
L’administration porteuse et la DNUM ministérielle sont tenues de respecter ce marquage au
titre de la convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ;
elles seront ainsi dispensées de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM
pourra extraire les informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM du Ministère des
solidarités et de la santé (prise d’information, dialogue de gestion).
5. Reporting projet
Le porteur de projet :
- Fournira, à la DINUM et à la DNUM du Ministère des solidarités et de la santé, chaque
trimestre, un point de situation sur l’état du projet en faisant le lien avec la consommation
budgétaire ;
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département et le code
SIRET des établissements réalisant les prestations, dont le siège social est établi en France et
qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement accordé :
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 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et
répondra à toute ses sollicitations sur l’avancement de son projet ;
- Organisera une restitution intermédiaire 6 mois après le démarrage du projet à destination de
la DINUM ;
- Fera remonter à la DINUM, en plus des mises à jour trimestrielles, les difficultés rencontrées
le cas échéant sur le projet. Une réunion avec des experts de la DINUM pourra alors être
organisée afin de trouver des solutions (clinique de la donnée).
6. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d’exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
Fait le 12 février 2021.
Pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse :
Le porteur du projet, le directeur général,
Renaud VILLARD
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La cheffe de service, adjointe à la directrice,
Nathalie CUVILLIER
Pour la Direction interministérielle du numérique :
Le chef de la Mission Data,
Romain TALES
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Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Ministères du travail de l’emploi et de l’insertion
Ministères des solidarités et de la santé

Convention de délégation de gestion du 1er mars 2021 relative à la mutualisation
du système d’information « SOCLE-RH »
NOR : MTRZ2130495X

ENTRE
La Direction du numérique des ministères sociaux,
représentée par Hélène BRISSET, directrice,
ci-après dénommée « les MSO »,
D’une part,
ET
Le Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
représenté par Emmanuel SPINAT, directeur du SCN Service de modernisation des SIRH pour
l’Education (SEMSIRH),
ci-après dénommé(e) « le MEN ».
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
Dans le cadre de l’adoption de la solution RENOIRH en 2016 par les ministères sociaux, un
système d’information SOCLE-RH a été construit par la DNUM des MSO afin d’urbaniser et
d’optimiser l’alimentation de ses applications ministérielles.
La présente convention propose d’entretenir conjointement le produit SOCLE-RH. Les
conditions de fonctionnement seront régies par une gouvernance co-animée par les utilisateurs
de RENOIRH et souhaitant former une communauté.
La convention est conclue en application du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à
la délégation de gestion dans les services de l’Etat entre les MSO, service délégataire et le MEN,
service délégant.
Dans ce cadre, la convention précise en particulier les conditions dans lesquelles le MEN autorise
les MSO, en son nom et pour le compte de la communauté ou son propre compte, l’exécution
de dépenses relevant de l’UO 0214-CEN2-DPSI dont il est responsable.
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Article 2
Principes relatifs à la co-gestion du SOCLE-RH
Le développement et la maintenance applicative du SOCLE-RH sont réalisés par un prestataire
unique agissant dans le cadre d’un marché de TMA rattaché contractuellement aux MSO.
Les MSO mettent à disposition de la communauté des accès pour la gestion des tickets de
maintenance (Mantis) et de la documentation projet (Sharepoint).
Les membres de la communauté conviennent de maintenir le SOCLE-RH à l’état de l’art, ainsi
que le dictionnaire des données (pivot), en lien avec le CISIRH qui maintient la demie interface
RENOIRH. Les membres participent aux travaux de spécifications et de recette, apportent leur
expertise technique et participent au financement et à la sécurité du système. Il n’y a pas
d’obligation minimale pour un membre.
Les versions du produit SOCLE-RH sont mises à la disposition des membres de la communauté
par le prestataire. Chaque membre réalise localement son instanciation (scripts, code source et
base de données) et en assure l’hébergement, l’exploitation, la supervision et l’interfaçage 1 avec
le CISIRH.
Il est convenu que le produit SOCLE-RH n’intègrera pas de développement spécifique à un
membre.
La maintenance et les évolutions du SOCLE-RH porteront essentiellement sur :
• L’alignement aux évolutions du modèle de données RENOIRH ;
• L’obsolescence technique ;
• La sécurité du SI ;
• La conformité RGPD ;
• La performance ;
• L’assistance technique et le support du prestataire.
Article 3
Durée de la convention et marché
La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties.
Elle est conclue jusqu’à la date de fin de marché de TMA portée par les MSO pour la maintenance
du SOCLE-RH.
Marché MIRIAD :
• Chorus n° 1300127220 ;
• Notifié le 6 septembre 2017 ;
• Titulaire : Anteo ;
• Fin prévisionnelle : 5 septembre 2021.

L’abonnement au transfert de données RENOIRH  SOCLE-RH est encadré par une convention de service
reliant un utilisateur RENOIRH et le CISIRH.
1
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Article 4
Rôles et responsabilités des parties
Les MSO assurent le portage du marché et la relation contractuelle relative aux conditions générales
du marché.
Le MEN et les MSO participent à la gouvernance de la communauté, s’engagent solidairement
à l’animation et au financement de la maintenance du SOCLE-RH, conformément aux articles
5, 6, 7 et 8 de la présente convention.
Le principe communautaire repose sur l’intérêt indivisible d’entretenir et de bénéficier du
patrimoine applicatif SOCLE-RH. Chaque membre décide des formes et mesures de sa
contribution : ressources, expertises, financement. Il n’est fixé aucune contribution minimale.
Article 5
Gouvernance de la maintenance du SOCLE-RH
Un comité de suivi trimestriel (COSUI) a été mis en place début 2018. Il réunit les représentants
de chaque membre de la communauté et le prestataire de TMA.
Le comité est chargé de suivre les demandes d’évolution, d’arbitrer sur les priorités, le
financement et de définir la feuille de route du produit.
La validation d’une évolution devra faire consensus, c’est-à-dire un accord positif et unanime
(sans opposition formelle) de l’ensemble des membres signataires de la convention.
Le secrétariat peut être assuré par un membre de la communauté, ou par le prestataire à défaut.
En cas de désaccord, le COSUI pourra convoquer un comité de pilotage exceptionnel (COPIL)
réunissant les représentants signataires de la présente convention.
Article 6
Procédure de commande
Dans le cadre de la présente convention, il est convenu que les MSO, en leur qualité de pouvoir
adjudicateur, émettent les bons de commande des prestations sur le fondement des marchés
conclus avec les fournisseurs. Les demandes d’achat visant à engager les commandes font
l’objet d’un accord préalable du MEN, formalisé par mail.
Article 7
Dispositions financières
Le MEN s’engage à mettre à disposition, sur l’UO 0214-CEN2-DPSI, dès signature de la
convention, les crédits nécessaires à la réalisation des prestations demandées par le MEN, dans
la limite d’un plafond annuel de dépenses de 50 000 € en AE et en CP.
Le COSUI sera en charge de consolider l’ensemble des engagements réalisés par les membres
de la communauté et de déterminer les prévisions budgétaires pour l’année N+1.
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La nature des prestations commandées pourra couvrir :
• Communément à tous les membres, la réalisation d’études ou de développement d’évolutions
relatifs au SOCLE-RH mutualisé ;
• En propre à l’un des membres, une assistance technique sur site et/ou forfait de maintien en
condition opérationnelle (MCO).
Article 8
Exécution de la dépense
Le MEN confie au service délégataire (les MSO) la signature ou la validation des actes de
dépense pris dans le cadre de l’exécution de la présente convention et approuvée en COSUI.
La saisie et la validation dans le système d’information financière CHORUS des actes de
dépense relevant de la présente convention sont effectuées selon les modalités en vigueur pour
les autres actes de dépense du délégataire (les MSO).
Le comptable assignataire des dépenses est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
(CBCM) placé auprès du service délégataire (les MSO).
Les MSO procèdent aux demandes d’habilitations CHORUS nécessaires à la mise en œuvre
des modalités d’exécution financière prévues par la présente convention.
Article 9
Imputations
Les dépenses visées par la présente convention pour le compte du délégant sont imputées sur le
programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale ».
La codification dans CHORUS des données d’imputation spécifiques aux dépenses visées par
la présente convention est la suivante :
Centre financier
Domaine fonctionnel
Activité
Centre de coûts
Imputation éOTP
Immobilisation FIEC
Service exécutant
Groupe acheteur

0214-CEN2-DPSI
0214-08-02
021402GP0101
SGSIFSU075
E-S00102-200-X-PXXXXXX-Y (dépenses
immobilisables)
E-S00102-201-X-PXXXXXX-Z (charges)
71868
FAC9490075
6I4

Article 10
Publication, modification et dénonciation de la convention
La convention peut être dénoncée ou modifiée à tout moment, à l’initiative d’un des signataires,
sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
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Une notification écrite de la décision de résiliation ainsi que l’information des contrôleurs
budgétaires et comptables ministériels sont nécessaires.
Cette résiliation ne donne droit à aucune indemnité par l’autre partie.
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les
obligations contractées jusqu’à la prise d’effet de la résiliation et sous réserve de dommage
éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Toute modification ou tout renouvellement ne peut être valablement apportée que par la
signature, par les deux parties, d’un avenant à la présente ou d’une nouvelle convention au
terme de la présente convention.
Un exemplaire de la présente convention sera communiqué aux contrôleurs budgétaires et
comptables ministériels.
La présente convention sera publiée au bulletin officiel de chaque département ministériel
concerné, conformément à l’article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004.
Fait, le 1er mars 2021.
Pour la Direction du numérique des ministères sociaux :
La directrice,
Hélène BRISSET
Pour le Ministère de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports :
Le directeur du SCN SEMSIRH,
Emmanuel SPINAT

Copie pour information
• Les CBCM
• Le CISIRH
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GLOSSAIRE
• CISIRH : Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines.
• RENOIRH : Système d’information RH de gestion administrative et de préliquidation
(HRAccess). Cette application est hébergée et maintenue par le CISIRH.
• SOCLE-RH : Base de données PostgreSQL, intégrant des scripts d’alimentation des données
RENOIRH. Le CISIRH reverse quotidiennement (par code ministère) des exports de données
aux utilisateurs de RENOIRH. Le principe de fonctionnement repose sur 2 modes d’alimentation
et de synchronisation non exclusifs : Full (annule et remplace) ou Diff (différentiel depuis la
dernière transmission).
• COMMUNAUTE : Entités utilisatrices de RENOIRH se regroupant dans l’objectif de
mutualiser ses moyens et compétences pour le développement et le maintien en condition
opérationnelle du SOCLE-RH.
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Convention 12-363-DNUM-CSOC-0006 du 26 mars 2021
pour le financement du projet « Upgrade liens RIE MCAS »
NOR : SSAZ2130507X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Gilles DUPLAQUET, en sa qualité de responsable du Département ISO,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Hélène BRISSET, directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
Upgrade liens RIE MCAS
Cette convention de financement de projet est conclue entre la Direction du numérique du
Ministère des solidarités et de la santé d'une part et la Direction interministérielle du numérique
d'autre part.
Elle définit les modalités d'exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits.
1. Identification du projet
Nom du projet : Upgrade liens RIE MCAS.
Thématique concernée : Réseau (SNAP1).
2. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2021

2022

AE

183 000 €

0€

CP

183 000 €

0€

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
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3. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier

0363-04-01
0363-DNUM-CSOC

Activité(s)

036304020001 Fonds SNAP

Projet analytique ministériel

12-363-DNUM-CSOC-0006

4. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0006 » de CHORUS et l'activité
correspondante 036304020001 du Fonds « Sac à dos numérique de l'agent » SNAP.
L'administration porteuse est tenue de respecter ce marquage au titre de la convention de
délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC; elles seront ainsi dispensées
de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire les
informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM (prise d'information, dialogue de gestion).
5. Reporting projet
Le porteur de projet :
- Fournira à la DINUM, chaque semestre, un point de situation sur l'état du projet (liste des liens
RIE traités) en faisant le lien avec la consommation budgétaire ;
- Passera ses commandes via les marchés subséquents de l'accord-cadre de fourniture des
réseaux de collectes IP du RIE conclu avec la DINUM (le titulaire actuel du marché subséquent
n° 1 d'août 2013 est la société ORANGE sise 78 rue Olivier DE SERRES - 75015 PARIS
SIRET 380129 866 46850) ;
- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et
répondra à toute ses sollicitations sur l'avancement de son projet ;
- Sera représenté aux réunions de suivi de projet de collecte subventionné organisées par le
prestataire.
6. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
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En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
Fait le 26 mars 2021.
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
Le porteur du projet, la directrice,
Hélène BRISSET
Pour la Direction interministérielle du numérique :
Le responsable du Département ISO,
Gilles DUPLAQUET
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0008 du 30 mars 2021 pour le financement du projet
« E.Collecte, simplifier la transmission de documents entre organismes
interrogés et entités administratives »
NOR : SSAZ2130504X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Jean-Louis BARTHELEMY, en sa qualité de chef de Pôle produits numériques
partagés,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
L’Inspection générale des affaires sociales,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Nathalie DESTAIS, en sa qualité de cheffe,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Hélène BRISSET, directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
E.Collecte, simplifier la transmission de documents entre organismes interrogés et entités
administratives
Cette convention de financement de projet est conclue entre l'Inspection générale des affaires
sociales, la Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé, d'une part et la
Direction interministérielle du numérique d'autre part.
Elle définit les modalités d'exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits.
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1. Identification du projet
Nom du projet : E.Collecte, simplifier la transmission de documents entre organismes interrogés
et entités administratives.
Thématique concernée: Extensions territoriales de bonnes pratiques numériques (ITN3).
2. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2021

2022

AE

187 500 €

CP

187 500 €

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
3. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04-01
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0008

4. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0008 » de CHORUS et l'activité
correspondante 036304030001 du Fonds « Innovation et transformation numériques » ITN.
L'administration porteuse et la DNUM ministérielle sont tenues de respecter ce marquage au
titre de la convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ;
elles seront ainsi dispensées de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM
pourra extraire les informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM du Ministère des
solidarités et de la santé (prise d'information, dialogue de gestion).
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5. Reporting projet
Le porteur de projet :
- Fournira à la DINUM un bilan trimestriel puis final du projet en faisant le lien avec la
consommation budgétaire à l'issue du projet ;
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département et le code
SIRET des établissements réalisant les prestations, dont le siège social est établi en France et
qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement accordé :
 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant aux critères,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi du projet en nommant un ou plusieurs référents qui s'engagent à répondre à
toutes les éventuelles sollicitations de la DINUM sur l'avancement dudit projet.
6. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
Fait le 30 mars 2021.
Pour l’Inspection générale des affaires sociales :
Le porteur du projet, la cheffe,
Nathalie DESTAIS
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La directrice,
Hélène BRISSET
Pour la Direction interministérielle du numérique :
Le chef de Pôle produits numériques partagés,
Jean-Louis BARTHELEMY
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0002 du 31 mars 2021 pour le financement du projet
« Industrialisation et enrichissement du tableau de bord Crise COVID »
NOR : SSAZ2130500X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Romain TALES, en sa qualité de chef de la Mission Data,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
sise 36 rue de Valmy, 93100 MONTREUIL,
représentée par Yann-Gaël AMGHAR, en sa qualité de directeur,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Nathalie CUVILLIER, cheffe de service, adjointe à la directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
Industrialisation et enrichissement du tableau de bord Crise COVID
Cette convention de financement de projet est conclue entre l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale et la Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé d'une
part et la Direction interministérielle du numérique d'autre part.
Elle définit les modalités d'exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits.
1. Identification du projet
Nom du projet : Industrialisation et enrichissement du tableau de bord Crise COVID.
Thématique concernée : Cycle de la vie de la donnée (ITNS).

Page 30

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

2. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2021

2022

AE

170 000 €

CP

126 000 €

44 000 €

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
3. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04-01
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0002

4. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0002 » de CHORUS et l'activité
correspondante 036304030001 du Fonds « Innovation et transformation numériques » ITN.
L'administration porteuse et la DNUM ministérielle sont tenues de respecter ce marquage au
titre de la convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ;
elles seront ainsi dispensées de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM
pourra extraire les informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM du Ministère des
solidarités et de la santé (prise d'information, dialogue de gestion).
5. Reporting projet
Le porteur de projet :
- Fournira, à la DINUM et à la DNUM du Ministère des solidarités et de la santé, chaque
trimestre, un point de situation sur l'état du projet en faisant le lien avec la consommation
budgétaire ;
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département et le code
SIRET des établissements réalisant les prestations, dont le siège social est établi en France et
qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement accordé :
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 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et
répondra à toute ses sollicitations sur l'avancement de son projet ;
- Organisera une restitution intermédiaire 6 mois après le démarrage du projet à destination de
la DINUM ;
- Fera remonter à la DINUM, en plus des mises à jour trimestrielles, les difficultés rencontrées
le cas échéant sur le projet. Une réunion avec des experts de la DINUM pourra alors être
organisée afin de trouver des solutions (clinique de la donnée).
6. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
Fait le 31 mars 2021.
Pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
Le porteur du projet, le directeur,
Yann-Gaël AMGHAR
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La cheffe de service, adjointe à la directrice,
Nathalie CUVILLIER
Pour la Direction interministérielle du numérique :
Le chef de la Mission Data,
Romain TALES
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention de délégation de gestion du 14 avril 2021 pour le financement
de l’accélération du projet « Mon Suivi Psy »
NOR : SSAZ2130505X
ENTRE
La Fabrique numérique des ministères sociaux,
39-43 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Hélène BRISSET, directrice du numérique des ministères sociaux,
ci-après dénommée « le délégataire » ou «la DNUM »,
D’une part,
ET
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Nadi BOU HANNA, directeur,
ci-après dénommée « le délégant » ou « la DINUM »,
D’autre part.
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans
les services de l'Etat et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication
de l'Etat et à la Direction interministérielle du numérique et notamment son article 6,
Préambule
beta.gouv.fr est un programme principalement animé au sein de la DINUM qui aide les
ministères et autres partenaires publics à construire des services numériques simples, faciles à
utiliser, à l'impact maximal.
beta.gouv.fr constitue des équipes pluridisciplinaires constituées de personnes expertes du
numérique et d'un ou plusieurs agents publics issus de l'administration partenaire, agissant en
qualité d'« intrapreneur(s) ». Ces équipes suivent une démarche de conception de service
numérique agile et centrée sur les besoins des utilisateurs parfois surnommée « approche startup
d'Etat ». Au sein d'un incubateur, les équipes investiguent le problème identifié pour mieux
comprendre les besoins des utilisateurs (« phase d'investigation »), puis construisent une
première solution minimale pour expérimenter et vérifier son utilité réelle sur le terrain (« phase
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de construction »). En cas d'utilité avérée, le service s'améliore, s'étend à de nouveaux périmètres
et se déploie (« phase d'accélération ») pour ensuite trouver une structure d'accueil propice à sa
pérennisation (« phase de consolidation » ou « phase de transfert »).
La startup d'Etat Mon Suivi Psy vise à permettre aux patients de mieux connaître leurs symptômes
pour un meilleur accompagnement par leur médecin. Cette équipe, portée par la Fabrique des
ministères sociaux, est lauréate du FAST et a obtenu un cofinancement de 138 000€.
Cette convention est établie en vue d'affecter ces fonds à la Fabrique des ministères sociaux
afin de financer l'accélération du produit Mon Suivi Psy.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
La présente convention a pour objet de définir la répartition des rôles et les modalités de
participation financière de la DINUM afin d'accélérer le service numérique Mon Suivi Psy ayant
pour objectif de mieux cerner les symptômes des patients et d'ainsi améliorer l'accompagnement
par un médecin, en suivant l'approche documentée sur la page https://beta.gouv.fr/approche.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 visé en référence, la
présente convention précise les obligations respectives des parties et les modalités d'exécution
financière de l'action.
Pour assurer ses missions, le délégant autorise la DNUM à consommer des crédits hors titre 2
rattachés à l'unité opérationnelle (UO) 0352-CFSE-CFIN dont le responsable est le délégant.
Cette autorisation couvre les opérations de dépenses liées à la phase d'accélération du service
visé par la présente convention.
Elle précise également le montant alloué au projet et les imputations budgétaires et analytiques
à renseigner dans CHORUS.
Article 2
Obligations de la DNUM
La DNUM s'engage à :
- respecter le manifeste du programme beta.gouv.fr pour l'émergence de services publics
numériques, détaillé sur la page https://beta.qouv.fr/approche/manifeste ;
- nommer une ou un agent public au rôle d’« intrapreneur » dans les conditions détaillées sur
la page https://beta.gouv.fr/approche/intrapreneurs ;
- désigner une ou un « sponsor » de haut niveau dans les conditions détaillées sur la page
https://beta.gouv.fr/approche/sponsors ;
- proposer un suivi global et un reporting à la DINUM lié à ce cofinancement, et en particulier
pour les startups d'Etat du réseau beta.gouv. Il est attendu de la DNUM qu'elle mette à jour sur
une base mensuelle le site beta.gouv.fr (par exemple via https://github.com/betagouv/beta.gouv.fr)
et qu'elle fournisse un tableau de bord à la DINUM pour assurer :
 la création et la mise à jour des fiches « membres » pour les personnes intervenant dans
des startups d'Etat ;
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 la création et la mise à jour des fiches « produits » pour les services conçus selon l'approche
startups d'Etat, à des fins de transparence sur l'avancement des produits ;
 la remontée des informations budgétaires sur le montant des commandes (avec le détail
des UO) pour tous les produits numériques accompagnés ;
 la remontée des risques principaux de mise en œuvre des produits numériques.
- suivre les standards de qualité des produits beta.gouv (page impact, qualité logicielle, design
proche des utilisateurs, accessibilité, privacy by design, etc).
La DNUM utilise les supports contractuels à sa disposition pour accompagner, mettre en œuvre
et garantir l'amélioration continue du service visé par la présente convention, au travers des
prestations d'accompagnement, de coaching, de développement, de déploiement, d'expertise
UX/UI, de webdesign, etc.
Dans l'utilisation de ces supports contractuels, la DNUM assure les actes de gestion permettant
de consommer les AE et les CP, hors titre 2, de l'UO mentionné à l'article 1er dans le respect
des règles budgétaires et comptables.
Article 3
Obligations de la DINUM
La DINUM s'engage à intégrer l'équipe du service visé par la présente convention à la
communauté beta.gouv.fr : accès aux outils partagés, aux ateliers de partage d'expérience, aux
formations et aux différentes ressources transverses proposées (aide juridique, expertise en
matière de sécurité, d'accessibilité, d'expérience utilisateur, de droit du numérique, etc).
Article 4
Déroulement des travaux
Les travaux sont organisés sous le pilotage d'un comité d'investissement organisé tous les six
mois pour évaluer les résultats obtenus par chaque équipe incubée et pour déterminer la suite à
donner. Ce comité d'investissement est présidé par le représentant de la DNUM. La DINUM
participe à ce comité d'investissement.
Les codes sources documentés seront publiés en open source conformément aux orientations
de la circulaire du Premier ministre n° 5608/SG du 19 septembre 2012 relative aux orientations
pour l'usage des logiciels libres dans l'Administration. La DNUM fournira à la DINUM les
bases de données, la documentation, les dossiers CNIL éventuels, les dossiers d'homologation
RGS et tous les éléments permettant de poursuivre les partenariats engagés sur les développements
existants ou à venir.
Une vigilance particulière devra être accordée par l'ensemble des parties prenantes au respect
des règles de protection des données à caractère personnel.
Les partenaires s'engagent à respecter les bonnes pratiques recommandées par la DINUM en
matière de conception de services numériques, et notamment :
 mesurer et diffuser l'impact des services développés par l'intermédiaire d'une page internet
présentant les statistiques du service ;
 organiser régulièrement des ateliers d'analyses de risques en suivant la démarche
recommandée par la DINUM et l'ANSSI1 ;
1

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2018/11/guide-securite-numerique-agile-anssi-pa-v1.pdf
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 pour les services nécessitant d'authentifier des usagers, prévoir l'intégration de France
Connect 2 ;
 suivre les recommandations de l'Observatoire de la qualité des démarches en ligne telles
que décrites sur https://observatoire.numerique.gouv.fr ; pour les démarches en ligne,
prévoir l'intégration du bouton « Je Donne Mon Avis »3.
Article 5
Exécution financière de la délégation
La DNUM s'engage à fournir, en temps utile et notamment en fin de gestion, tous les éléments
de prévision et de suivi budgétaire demandés par le délégataire.
Dès la signature de la présente convention, la DINUM :
- procède aux demandes de paramétrage d'habilitations de CHORUS auprès de l'agence pour
l'informatique financière de l'État ;
- met à disposition les montants maximum suivants progressivement en autorisation d'engagement
et crédits de paiements sur l'UO 0352-CFSE-CFIN selon l'échéancier prévisionnel et indicatif
suivant et sur demande du délégataire:

2021

AE

CP

138 000 €

138 000 €

Le délégataire est chargé, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, de la passation, de la signature
et de l'exécution des actes juridiques (marchés publics, accords-cadres, conventions, etc.)
nécessaires au développement des services numériques visées par la présente convention.
Pour assurer ses missions, le délégataire se voit confier par le délégant la gestion de crédits
rattachés à l'unité opérationnelle 0352-CFSE-CFIN.
Le délégant fournit en temps utile tous les éléments d'information dont le délégataire a besoin
pour l'exercice de sa délégation, notamment les références d'imputation de la dépense et tout
élément relatif à la certification du service fait.
Références Chorus

2
3

Domaine fonctionnel

0352-01

Centre financier

0352-CFSE-CFIN

Activité(s)

035200010101
Domaine appli métier

Centre de coût

SGSIFAB075

https://franceconnect.gouv.fr/partenaires
https://observatoire.numerique.gouv.fr/Aide/Int%C3%A9gration%20du%20bouton%20MonAvis
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Le délégataire est chargé de retranscrire les opérations de dépenses dans le système d'informations
financier de l'Etat CHORUS, en lien avec le centre de services partagés financiers des services
du Premier ministre.
Le comptable assignataire de la dépense est le contrôleur budgétaire et comptable du Ministère
des solidarités et de la santé. Une copie de la convention est transmise au CBCM des services
du Premier ministre et au CBCM du délégant.
Le délégataire s'engage à rendre compte au délégant au terme de la convention des dépenses
réalisées et de l'avancement des travaux et à présenter à cette occasion les prévisions de commande
et de consommation du budget.
La somme des crédits engagés par le délégataire ne pourra dépasser la limite du montant alloué
par le délégant. En cas d'insuffisance des crédits, le délégataire informe le délégant sans délai. A
défaut d'ajustement de la dotation, le délégataire suspend l'exécution de la délégation. Dans
l'hypothèse où les crédits mis à disposition par le délégant ne seraient pas entièrement consommés
par le délégataire, celui-ci s'engage à en informer le délégant dans les meilleurs délais.
Article 6
Modification du document
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant de droit dont un exemplaire est
transmis aux contrôleurs budgétaire et comptable du Ministère des solidarités et de la santé et
ministériel du Premier ministre de la DINUM et de la DNUM.
Article 7
Durée et résiliation de la convention
La présente convention prend effet à sa date de signature. Elle est conclue jusqu'au 31 décembre 2021.
La période d'effet de la convention couvre l'engagement des dépenses, la réalisation des prestations
et le paiement des dépenses effectuées dans le cadre de la délégation de gestion sur l'UO.
De plus, la durée d'exécution du ou des bon(s) de commande sur marchés, passé(s) dans le cadre
de cette convention, devra être conforme aux règles édictées dans le marché utilisé.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 visé en référence, il peut
être mis fin à tout moment à la délégation de gestion par l'une des parties, sous réserve du
respect d'un préavis de trois mois.
La résiliation de la convention entraîne de plein droit la résiliation des services associés.
Article 8
Publication de la délégation
La présente convention sera publiée selon les modalités propres de chaque département
ministériel concerné, conformément à l'article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004.
Elle sera notamment publiée sur le site gouvernement.fr géré par le service d'information du
Gouvernement (https://www.gouvernement.fr/publications-officielles/delegations-de-gestion)
et par le délégataire sur la plateforme data.gouv.fr.
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Fait le 14 avril 2021.
Pour la Fabrique numérique des ministères sociaux :
La directrice du numérique des ministères sociaux,
Hélène BRISSET
Pour la Direction interministérielle du numérique :
Le directeur,
Nadi BOU HANNA
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0005 du 19 avril 2021 pour le financement du projet
« Mise en accessibilité de 3 démarches de la CNAV figurant dans l'Observatoire »
NOR : SSAZ2130497X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Marine BOUDEAU, en sa qualité de cheffe de pôle Design des services numériques,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
La Caisse nationale d’assurance vieillesse,
sise 110 Avenue de Flandre, 75951 PARIS,
représentée par Renaud VILLARD, en sa qualité de directeur général,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Nathalie CUVILLIER, cheffe de service, adjointe à la directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
Mise en accessibilité de 3 démarches de la CNAV figurant dans l'Observatoire
Cette convention de financement de projet est conclue entre la Caisse nationale d'assurance
vieillesse, la Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé, d'une part et la
Direction interministérielle du numérique d'autre part.
Elle définit les modalités d'exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits.
1. Identification du projet
Nom du projet : Mise en accessibilité de 3 démarches de la CNAV figurant dans l'Observatoire.
Thématique concernée : Dématérialisation de qualité (ITNl).
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2. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2021

2022

AE

90 000 €

CP

90 000 €

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
3. Modalités du. co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0005

4. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0005 » de CHORUS et l'activité
correspondante 036304030001 du Fonds « Innovation et transformation numériques » ITN.
L'administration porteuse et la DNUM ministérielle sont tenues de respecter ce marquage au
titre de la convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ;
elles seront ainsi dispensées de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM
pourra extraire les informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM du Ministère des
solidarités et de la santé (prise d'information, dialogue de gestion).
5. Reporting projet
Le porteur de projet :
- Fournira à la DINUM un bilan final du projet en faisant le lien avec la consommation
budgétaire à l'issue du projet ;
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département et le code
SIRET des établissements réalisant les prestations, dont le siège social est établi en France et
qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement accordé :
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 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant aux critères,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi du projet en nommant un ou plusieurs référents qui s'engage à répondre à
toutes les éventuelles sollicitations de la DINUM sur l'avancement dudit projet.
6. Modification s de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
Fait le 19 avril 2021.
Pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse :
Le porteur du projet, le directeur général,
Renaud VILLARD
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La cheffe de service, adjointe à la directrice,
Nathalie CUVILLIER
Pour la Direction interministérielle du numérique :
La cheffe du pôle Design des services numériques,
Marine BOUDEAU
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0011 du 5 juin 2021 pour le financement du projet
« DomiFa - Faciliter l'accès aux droits des personnes sans domicile stable
en simplifiant le processus de domiciliation »
NOR : SSAZ2130506X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Patrick RUESTCHMANN, en sa qualité de chef de la Mission Transformation
numérique de l'Etat,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Hélène BRISSET, directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
Vu l'instruction DGFIP du 9 mars 2021 relative à l'application de la circulaire CCPB2100712C
de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021,
DomiFa - Faciliter l'accès aux droits des personnes sans domicile stable le en simplifiant le
processus de domiciliation
Cette convention de financement de projet est conclue entre la Direction du numérique du
Ministère des solidarités et de la santé, d’une part et la Direction interministérielle du numérique
d'autre part.
Elle définit les modalités d'exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits.
1. Identification du projet
Nom du projet : DomiFa - Faciliter l'accès aux droits des personnes sans domicile stable en
simplifiant le processus de domiciliation.
Thématique concernée: ITN2 (Transformation numériques des écosystèmes).
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2. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2021

2022

AE

50 000 €

200 000 €

CP

50 000 €

200 000 €

Le financement 2021 est mis à disposition dès la signature de la présente convention et le
financement 2022, au début de l'année 2022.
3. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
0363-04
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-001l

4. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-00l1 » de CHORUS et l'activité
correspondante 036304030001 du Fonds « Innovation et transformation numériques » ITN.
La DNUM ministérielle est tenue de respecter ce marquage au titre de la convention de
délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; elle est ainsi dispensée de
reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire les
informations nécessaires dans CHORUS.
La DNUM ministérielle (avec le porteur de projet) répondra aux sollicitations de la DINUM
(prise d'information, dialogue de gestion).
5. Reporting projet
Le bénéficiaire :
- Fournira, à la DINUM et à la DNUM ministérielle, chaque trimestre, un point de situation sur
l'état du projet en faisant le lien avec la consommation budgétaire ;
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département, dont le siège
social est établi en France et qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement
accordé :
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 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et
répondra à toute ses sollicitations sur l'avancement de son projet ;
- Fournira à la DINUM, chaque trimestre, un point de situation sur les indicateurs suivants :
 le nombre de structures inscrites et utilisatrices de DomiFa - 450 en cible à la fin de l'été 2021,
 le nombre d'utilisateurs au sein des structures d' accueil,
 le nombre de domiciliés référencés sur la plateforme - 30 % en cible,
 le nombre d'interactions avec les domiciliés,
 les résultats aux enquêtes de satisfaction (note de recommandation, satisfaction utilisateurs, etc.).
6. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
Fait le 5 juin 2021.
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La directrice,
Hélène BRISSET
Pour la Direction interministérielle du numérique :
Le chef de la Mission Transformation numérique de l'Etat,
Patrick RUESTCHMANN

Page 44

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0009 du 9 juin 2021 pour le financement du projet
« Demande unique d'aide autonomie à domicile pour les personnes âgées »
NOR : SSAZ2130498X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Marine BOUDEAU, en sa qualité de cheffe de Pôle Design des services numériques,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
La Caisse nationale d’assurance vieillesse,
sise 110 Avenue de Flandre, 75951 PARIS,
représentée par Renaud VILLARD, en sa qualité de directeur général,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Nathalie CUVILLIER, cheffe de service, adjointe à la directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
Demande unique d'aide autonomie à domicile pour les personnes âgées
Cette convention de financement de projet est conclue entre la Caisse nationale d'assurance
vieillesse, la Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé d'une part et la
Direction interministérielle du numérique d'autre part.
Elle définit les modalités d'exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits.
1. Identification du projet
Nom du projet: Demande unique d'aide autonomie à domicile pour les personnes âgées.
Thématique concernée: Dématérialisation de qualité (ITN1).
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2. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2021
AE

666 440 €

CP

666 440 €

2022

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
3. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0009

4. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se fera
en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0009 » de CHORUS et l'activité correspondante
036304030001 du Fonds « Innovation et transformation numériques » ITN.
Le bénéficiaire et la DNUM ministérielle sont tenus de respecter ce marquage au titre de la
convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; ils seront ainsi
dispensés de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire
les informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM du ministère des
solidarités et de la santé (prise d'information, dialogue de gestion).
5. Reporting projet
Le porteur de projet :
- Fournira à la DINUM un bilan final du projet en faisant le lien avec la consommation
budgétaire à l'issue du projet ;
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département et le code
SIRET des établissements réalisant les prestations, dont le siège social est établi en France et
qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement accordé :
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 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant aux critères,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi du projet en nommant un ou plusieurs référents qui s'engage à répondre à
toutes les éventuelles sollicitations de la DINUM sur l'avancement dudit projet.
6. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
Fait le 9 juin 2021.
Pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse :
Le porteur du projet, le directeur général,
Renaud VILLARD
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La cheffe de service, adjointe à la directrice,
Nathalie CUVILLIER
Pour la Direction interministérielle du numérique :
La cheffe du Pôle Design des services numériques,
Marine BOUDEAU
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Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 28 septembre 2021 allouant une subvention
à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)
NOR : SSAZ2130499A
Le ministère des solidarités et de la santé,
Vu la Convention de délégation de gestion du 22 janvier 2021 entre la Direction interministérielle
du numérique et la Direction du numérique des ministères sociaux relative à la gestion de
crédits du programme 363 « Fonds innovation et transformations numériques » ;
Vu les conventions 12-363-DNUM-CSOC-0003 du 12 février 2021 pour le financement du
projet « API Sécu », 12-363-DNUM-CSOC-0005 du 19 avril 2021 pour le financement du
projet « Mise en accessibilité de 3 démarches de la CNAV figurant dans l'Observatoire » et
12-363-DNUM-CSOC-0009 du 9 juin 2021 pour le financement du projet « Demande unique
d'aide autonomie à domicile pour les personnes âgées » conclues entre la Direction
interministérielle du numérique, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Direction du
numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
Arrête :
Article 1er
ll est alloué à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) une subvention de neuf centcinquante-six mille quatre cent quarante euros (956 440 euros) en autorisations d’engagement
pour la réalisation des projets susvisés : « API Sécu », « Mise en accessibilité de 3 démarches
de la CNAV figurant dans l’Observatoire » et « Demande unique de l’aide autonomie à
domicile pour les personnes âgées ».
Article 2
Conformément au point 2. des conventions de financement des projets « API Sécu »,
« Mise en accessibilité de 3 démarches de la CNAV figurant dans l’Observatoire » et
« Demande unique de l’aide autonomie à domicile pour les personnes âgées », cette
subvention fera l'objet d’un unique versement.
Article 3
La dépense est imputée sur le programme 363 « Fonds innovation et transformation numériques »
- Unité opérationnelle « 12-363-DNUM-CSOC» - Domaine Fonctionnel (Action) : 0363-04.
Article 4
Le versement de l’Etat est effectué sur le compte de la CNAV.
Code banque : 40031
Code guichet : 00001
Numéro de compte : 0000000185A
Clé RIB : 12
IBAN : FR82 4003 1000 0100 0000 0185 A12
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Article 5
L'ordonnateur de la dépense est le ministre des solidarités et de la santé. Le comptable
assignataire chargé du paiement est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM)
auprès des ministères sociaux.
Article 6
La directrice du numérique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 28 septembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du numérique,
Hélène BRISSET
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0017 du 1er octobre 2021 pour le financement
du projet « Mise en place d'une solution d'archivage électronique des documents
garantissant la valeur probante des documents et flux échangés avec les cotisants,
les partenaires et les services internes de la branche recouvrement »
NOR : SSAZ2130501X

ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Romain TALES, en sa qualité de chef de la Mission Data,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
sise 36 rue de Valmy, 93100 MONTREUIL,
représentée par Yann-Gaël AMGHAR, en sa qualité de directeur,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Hélène BRISSET, directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
Vu l'instruction DGFIP du 9 mars 2021 relative à l'application de la circulaire CCPB2100712C
de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021,
Mise en place d'une solution d'archivage électronique des documents garantissant la valeur
probante des documents et flux échangés avec les cotisants, les partenaires et les services
internes de la branche recouvrement
Cette convention de financement de projet définit les modalités d'exécution du projet, qui
conditionnent le versement des crédits.
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1. Identification du projet
Nom du projet : Mise en place d'une solution d'archivage électronique des documents garantissant
la valeur probante des documents et flux échangés avec les cotisants, les partenaires et les
services internes de la branche recouvrement.
Thématique concernée : ITN5 (Cycle de vie de la donnée).
2. Intégration des logos France Relance et NEXT GEN EU
Si le projet implique un site accessible sur Internet, alors le bénéficiaire s'engage à intégrer sur
ce site, en début de parcours, d'une part une mention du cofinancement apporté par France
Relance (via notamment l'inclusion du logo France Relance) et d'autre part une mention du
cofinancement apporté par l'Union Européenne dans le cadre du plan NEXT GEN EU
(également via l'inclusion du logo NEXT GEN EU).

3. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2021

2022

AE

158 840,03 €

113 653,47 €

CP

158 840,03 €

113 653,47 €

Le financement 2021 est mis à disposition dès la signature de la présente convention, et le
financement 2022 au début de l'année 2022, si applicable.
4. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04
0363-DNUM-CSOC
036304030001 FondslTN
12-363-DNUM-CSOC-0017
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5. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0017 » de CHORUS.
Le bénéficiaire et la DNUM ministérielle sont tenus de respecter ce marquage au titre de la
convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; ils seront ainsi
dispensés de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire
les informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM ministérielle (prise
d'information, dialogue de gestion).
6. Reporting projet
- Fournira, à la DINUM et à la DNUM ministérielle, chaque trimestre, un point de situation sur
l'état du projet en faisant le lien avec la consommation budgétaire ;
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département, dont le siège
social est établi en France et qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement
accordé :
 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et
répondra à toutes ses sollicitations sur l'avancement de son projet ;
- Préparera à destination de la DINUM une restitution par écrit des avancées du projet 6 mois
après son lancement. Une trame indiquant les éléments attendus pour cette restitution intermédiaire
sera communiquée par e-mail aux porteurs par la DINUM ;
- Fera remonter à la DINUM, en plus des mises à jour trimestrielles, les difficultés rencontrées
sur le projet le cas échéant. Une réunion avec des experts de la DINUM pourra alors être
organisée afin de trouver des solutions (clinique de la donnée).
7. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
Fait le 1er octobre 2021.
Pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
Le porteur du projet, le directeur,
Yann-Gaël AMGHAR

Page 52

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La directrice,
Hélène BRISSET
Pour la Direction interministérielle du numérique :
Le chef de la Mission Data,
Romain TALES

Page 53

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

INSTRUCTION N° DGOS/R4/R3/R2/2021/220 du 3 novembre 2021 relative à la structuration
de parcours de soins pour les enfants victimes de violences.
Le ministre des solidarités et de la santé
Le secrétaire d’Etat à l’enfance et aux familles
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Copie à :
Madame et Messieurs les préfets de région
Référence

NOR : SSAH2132971J (numéro interne : 2021/220)

Date de signature

03/11/2021

Emetteur

Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)

Objet

Structuration de parcours de soins pour les enfants
victimes de violences.

Commande

Pour mise en œuvre des parcours de soins.

Action à réaliser

Mise en place des offres de soins spécialisées et
articulation entre elles.

Echéances

Remontées d’information à la DGOS attendues pour :
- Février 2022 ;
- Septembre 2022.

Contact utile

Sous direction de la régulation de l’offre de soins
Bureau prises en charge post-aigues, pathologies
chroniques et santé mentale (R4)
Bureau plateaux techniques et prises en charge
hospitalières aigues (R3)
Bureau premier recours (R2)
Personne chargée du dossier :
Wuthina CHIN
Tél. : 01 40 56 77 11
Mél. : wuthina.chin@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexes

14 pages + 6 annexes de 19 pages
Annexe 1 - Présentation des principaux acteurs territoriaux
de l’enfance en danger intervenant dans le champ de la
santé, de manière directe ou indirecte
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Annexe 2 - Protocole de mise en place d’une unité
d’accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED)
Annexe 3 - Missions et fonctionnement d’une équipe
pédiatrique régionale référente « enfance en danger » pour la
prise en charge des enfants victimes de violences (action n° 7
du Plan de lutte contre les violences faites aux enfants)
Annexe 4 Schémas relatifs au positionnement des UAPED
dans l’offre de soins
Annexe 5 - Schéma relatif à la structuration régionale de
l’offre de soins pour les mineurs victimes de violences
Annexe 6 - Remontées des données par les ARS pour le
suivi national du dispositif

Résumé

La présente instruction s’inscrit dans le cadre du plan
2020-2022 de lutte contre les violences faites aux
enfants, dans la continuité des actions déjà engagées
dans le domaine tant de la prise en charge des mineurs
victimes de violences que dans celui de la protection de
l’enfance.

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

Violence – maltraitance – négligence – pédiatrie –
pédopsychiatrie – évaluation – prise en charge – soins –
constat – protection – coordination – UAPED – centres
régionaux du psychotraumatisme – centres de référence
mort inattendue du nourrisson – procédure médicolégale – protection de l’enfance – enfance – adolescence
– enfance en danger

Classement thématique

Etablissements de santé : organisation

Textes de référence

- Plan 2020-2022 de lutte contre les violences faites aux
enfants ;
- Code de l’action sociale et des familles, partie relative
à la protection de l’enfance ;
- Instruction N° DGOS/R4/2018/150 du 19 juin 2018 relative
à l’appel à projet national pour l’identification de dispositifs
de prise en charge globale du psychotraumatisme.

Circulaire / instruction abrogée

Néant

Circulaire/instruction modifiée

Néant

Validée par le CNP le 12 novembre 2021 - Visa CNP 2021-134
Document opposable

Non

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate
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I)

Rappel du contexte et du cadre de la présente instruction

Définitions
Les violences à l’encontre des enfants et des adolescents comprennent, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), différents aspects : violences physiques, sexuelles et
psychologiques, ainsi que défauts de soins ou négligences 1.
La démarche nationale de consensus pour un vocabulaire partagé de la maltraitance 2 indique
qu’il y a maltraitance d’un enfant ou d’un adolescent « lorsqu’un geste, une parole, une action
ou un défaut d’action, compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses
besoins fondamentaux, et/où à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de
confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitances
peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non ; leur origine peut être individuelle,
collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes
multiples et associées au sein de ces situations. ».Selon la Haute Autorité de santé (HAS),
plus de 80 % des mauvais traitements sont infligés au sein de la famille. La maltraitance est
caractérisée par son début souvent précoce et sa chronicité.
On considérera donc dans cette instruction que :
- les maltraitances, dont les négligences, font partie des violences à l’encontre des
enfants et adolescents ;
- les « violences faites aux enfants » doivent être comprises comme toutes les formes
de violences commises sur mineurs de 0 à 18 ans, y compris les violences conjugales
auxquelles les mineurs peuvent être exposés ;
- le champ des violences commises sur les enfants et adolescents peut notamment
inclure le fait prostitutionnel, des faits de violences entre pairs (de type harcèlement
scolaire par exemple) ou l’exposition aux violences ;
- ces violences sont souvent intriquées ;
- les personnes se présentant comme mineures non accompagnées, en ce qu’elles
connaissent de nombreuses formes de violences durant leur parcours migratoire et
leur parcours administratif d’accueil sur le territoire, sont également concernées par la
présente instruction.
Un enjeu majeur de santé publique
Les violences subies durant l’enfance ou l’adolescence peuvent avoir des effets négatifs très
importants et durables 3, représentant une lourde perte de chance en termes de santé
mentale et physique, de développement, de vie affective, de scolarité, d’insertion sociale et
professionnelle. En effet, les enfants victimes de violence ont plus de risques d’être atteints
durant leur vie : de maladies mentales et de troubles anxieux, d’adopter des comportements
dangereux (abus d’alcool et de drogues, tabagisme et rapports sexuels non protégés), de
souffrir de maladies chroniques ou de maladies infectieuses, et d’avoir des problèmes sociaux,
par exemple, l’échec scolaire et l’implication dans des actes violents ou criminels 4.

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment ;
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children.
2 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/maltraitances-des-mineurs-et-des-majeurs-definition-partagee-etreperes-operationnels_court_.pdf.
3 BEH n° 26-27, 15 octobre 2019, La maltraitance pendant l’enfance et ses conséquences : un enjeu de santé publique.
4 V.J. Felitti, R.F. Anda, D. Nordenberg et al., Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many
of the leading causes of death in adults. The adverse childhood experiences (ACE) study, AJPM Volume 14, Issue
4, p.245-258, May 01, 1998.
1
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Ainsi, les coûts de ces conséquences en termes d’impacts sociaux et économiques dans la
société 5 sont énormes. Les violences faites aux mineurs, compte tenu de leur ampleur et de
leurs effets, mais aussi de la difficulté à les penser et donc à les prendre en charge,
représentent donc un enjeu majeur de santé publique et de société.
Pourtant, depuis des années, un faible nombre d‘informations préoccupantes à l’autorité
administrative et de signalements à l’autorité judiciaire, en vue de mettre en œuvre des
mesures de protection adaptées, émane du milieu médical ou paramédical 6, malgré les effets
connus des violences sur l’état de santé des personnes et les dispositions réglementaires
existantes permettant la levée du secret professionnel en cas de présomption de violences sur
un mineur 7.
Ainsi, alors même que dans les pays occidentaux, on considère que :
- environ 10 % des mineurs sont victimes de violences psychologiques ou de négligence ;
- 4 à 16 % des mineurs sont victimes de violences physiques ;
- 15 à 30 % des filles et jusqu’à 15 % des garçons sont exposés à des violences
sexuelles 8 ;
les situations de violence recensées par les forces de sécurité en France restent très
inférieures numériquement 9.
Les professionnels de santé, devant ces situations complexes, évoquent volontiers un manque
de formation et un manque d’information relative à l’orientation et la prise en charge
spécialisée pouvant être proposée au mineur rencontré.
Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants
Pour apporter une réponse à cette problématique 10 et améliorer le repérage, l’évaluation et les
parcours de santé globale des mineurs victimes de violences, les agences régionales de santé
(ARS) sont invitées par la présente instruction à structurer une offre et des parcours de
soins spécialisés en faveur de l’enfance en danger, graduée et coordonnée.
Cette structuration prend appui sur plusieurs actions du Plan de lutte contre les violences
faites aux enfants 2020-2022 piloté par le Secrétariat d’Etat chargé de l’enfance et des
familles, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées dans la présente instruction :
-

Mesure n° 6 : déployer des unités d’accueil et d’écoute spécialisées « UAPED » dans
l’ensemble du territoire d’ici 2022 (partie III) ;
Mesure n° 7 : désigner des équipes pédiatriques référentes pour repérer, constater les
violences et prendre soin des mineurs victimes (partie IV) ;
Mesure n° 15 : créer cinq nouvelles unités spécialisées dans la prise en charge du
psychotraumatisme dès 2020 (partie V) ;
Mesure n° 14 : garantir à chaque enfant victime une évaluation de ses besoins et
l’accès à un parcours de soins gradués : la présente instruction détaille les orientations
pour construire l’offre de soins graduée et coordonnée répondant à cet objectif.

OMS, INSPIRE – 7 stratégies pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants, 2016.
Les différents missions et rapports d’information du Sénat consacrés aux violences sur mineurs depuis 2014
mentionnent un chiffre autour de 5 % du total des signalements.
7 Article 226-14 du code pénal.
8 R. Gilbert, C. Spatz Widom, K. Browne et al., Burden and consequences of child maltreatment in high-income
countries, Lancet 2009 ; 373 : 68-81.
9 Observatoire national de la protection de l’enfance, 15ème rapport au Gouvernement et au Parlement, septembre
2021.
10 Pédiatrie médicolégale : mineurs en danger du dépistage à l’expertise vers un parcours spécialisé protégé,
Editions Elsevier Masson, 14 octobre 2020.
5
6
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Cette démarche de structuration dans le domaine de la santé a été élaborée dans le cadre
d’un groupe de travail national réunissant des représentants de la pédiatrie, de la pédiatrie
médico-légale, de la pédopsychiatrie, de la médecine générale, des infirmiers puériculteurs,
des médecins référents protection de l’enfance des conseils départementaux, des représentants
d’ARS. Elle s’inscrit également dans une dynamique interministérielle plus globale de
prévention, de lutte contre les violences et de prise en charge de leurs conséquences. En
témoigne, à titre d’exemple, le récent Plan de prévention et de lutte contre les violences
sexuelles et sexistes à l’école mis en place par l’Education nationale.
Pour accompagner les ARS dans cette structuration de l’offre territoriale, des crédits sont
délégués dès 2021 afin de créer les dispositifs détaillés dans la présente instruction, ou le cas
échéant, renforcer les équipes existantes qui assument déjà ces missions. En effet, les travaux
de structuration de l’offre pilotés par l’ARS devront prendre en compte et valoriser les
organisations actuelles, si besoin en les optimisant, et s’appuyer sur les ressources existantes,
en partenariat avec les conseils départementaux et les tribunaux judiciaires.
Ces parcours spécialisés en santé ne devront pas faire oublier que tout enfant ou adolescent
doit bénéficier, le plus précocement possible, du suivi de droit commun de sa santé
articulé notamment autour des 20 examens obligatoires (non repris dans cette instruction),
et qu’il conviendra d’être vigilant sur l’accès effectif à ce suivi pour les mineurs. Il est rappelé
que les négligences s’accompagnent souvent d’un déficit du suivi de prévention de droit
commun, et ainsi d’un déficit du repérage et de la prise en charge des situations.
II)

Un objectif de meilleur repérage des violences et de meilleure prise en charge
précoce des enfants victimes

La structuration territoriale d’une offre de soins spécialisée, lisible, accessible pour les
mineurs, graduée et coordonnée a pour premier objectif d’offrir une meilleure prise en
charge des mineurs et de leurs proches, et ainsi de tenter de réduire les effets négatifs des
violences à court, moyen et long terme sur la santé des personnes.
Elle porte également l’objectif tout aussi essentiel de mobiliser plus fortement les
professionnels de santé, quelles que soient leurs modalités d’exercice : de premier recours
ou spécialisé , libéral, salarié, hospitalier, scolaire, en protection maternelle et infantile (PMI),
en structure de prévention et de premier accueil (maisons des adolescents, consultations
jeunes consommateurs…), etc. sur la question des violences faites aux enfants.
En apportant des connaissances, des outils, un recours organisé aux professionnels et un
parcours en santé pour les mineurs, l’effet attendu de ces dispositifs nouveaux ou réaffirmés
et articulés entre eux est un meilleur repérage global des violences faites aux mineurs et de
leurs conséquences, se traduisant par une augmentation et une amélioration des prises en
charge et, probablement, une hausse du nombre d’informations préoccupantes et de
signalements effectués par les professionnels de santé aux fins d’éventuelles mesures de
protection.
Les professionnels de premier recours (dont les médecins généralistes, pédiatres, urgentistes,
personnels de santé scolaire, intervenants en protection maternelle et infantile (PMI), professionnels
paramédicaux dont ceux intervenant à domicile, psychologues…) sont les premiers concernés
par ces enjeux de repérage et d’articulation des prises en charge. De manière complémentaire
aux activités développées par le médecin reférent protection de l’enfance 11 du conseil
départemental ou la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) 12 sur ce champ,
il s’agira de les soutenir, les accompagner dans une meilleure connaissance des mécanismes
de violences et renforcer leur sentiment de légitimité à agir : pouvoir et savoir penser les
11
12

Articles L. 221-2, D. 221-25 et D. 221-26 du code de l’action sociale et des familles.
Article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.
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violences, savoir les repérer précocément, savoir orienter, savoir en parler, savoir également
soutenir le cas échéant les familles qui le demanderaient ou le nécessiteraient tout en se
sachant eux-mêmes soutenus par un dispositif de soins spécialisés à leur disposition pour
répondre à leurs interrogations et les accompagner dans leurs démarches. Des informations
en direction des conseils locaux de santé mentale (CLSM) et communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS) pourront utilement être élaborées.
Au-delà des professionnels de santé, l’ensemble des acteurs de premier niveau oeuvrant
auprès des enfants et des adolescents (personnels de l’Education nationale, éducateurs,
animateurs, bénévoles, secteurs du social, du sport, de la culture, des activités péri ou
extrascolaires…) a également vocation à se voir proposer appui, conseils, formations, etc. par
l’ensemble des acteurs intervenant dans le parcours de soins des enfants victimes et listés
dans cette présente instruction. L’annexe 5 présente, sous forme schématique, cette
structuration régionale de l’offre.
Rôle pivot et de proximité des services d’urgences pédiatriques et de pédiatrie
Les services d’urgences pédiatriques et de pédiatrie sont des acteurs essentiels du dépistage
des violences faites aux enfants.
Ces services doivent être en capacité de dépister, diagnostiquer et signaler les violences
qui peuvent être à l'origine de motifs de consultation ou d'hospitalisation fréquents : traumatismes
physiques, troubles de la croissance, symptômes flous, somatisations, mises en danger
répétées, alcoolisation et intoxications aigües, troubles du comportement, agitation, idées
suicidaires et tentatives de suicide, harcèlement, grossesse chez les mineures…
Une attention particulière doit être apportée au dépistage des traumatismes non accidentels
du nourrisson (syndrome du bébé secoué, fractures, brûlures...), des symptômes de
pathologie du lien et de négligences lourdes, ainsi qu’auprès des enfants en situation de
handicap ou porteurs de maladie chronique. Des protocoles de diagnostic s’appuyant sur les
bonnes pratiques doivent être diffusés pour dépister la maltraitance et écarter le diagnostic
différentiel.
On sait également que certaines situations sont associées à un risque accru de
maltraitance 13, en particulier :
- chez l’enfant : la prématurité, les troubles du développement et/ou du comportement,
le handicap ;
- chez les parents : tout événement qui peut rendre difficile l’attachement précoce avec
le nouveau-né (séparation néonatale, dépression du post-partum, etc.), les antécédents
personnels de violences subies dans l’enfance, les violences conjugales et intrafamiliales,
les addictions, l’isolement social, les troubles psychopathologiques.
Des actions de prévention doivent être menées pour le soutien à la parentalité et la promotion
d’une éducation bienveillante. Les services de pédiatrie ont également un rôle de formation
majeur auprès des professionnels de santé (étudiants en santé, internes de pédiatrie et de
médecine générale…) pour le diagnostic et aussi l’annonce de l’information préoccupante et
du signalement. En lien avec les services universitaires, ils peuvent participer à des travaux
de recherche dans ces domaines.
La mise en place de protocoles de prise en charge des enfants en cas de féminicide
Dans le cadre des violences faites aux femmes et des violences au sein du couple, les enfants
sont bien souvent des co-victimes de ces violences. Les cas de féminicide ont un impact
très fortement négatif sur les enfants de la victime, a fortiori s’ils étaient présents au moment des
faits. Afin de reconnaître la souffrance de ces enfants vivant ces situations et de les protéger,
13

HAS, Fiche mémo Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir, mise à jour en juillet 2017.
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certains territoires ont développé un partenariat inter institutionnel solide ayant permis de mettre
en place des protocoles spécifiques d’action en direction des mineurs co-victimes, à l’image du
protocole expérimental réunissant – entre autres partenaires – le Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis dont les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), le Parquet de Bobigny
et le Centre hospitalier intercommunal Robert BALLANGER d’Aulnay-sous-Bois. Nous souhaitons
que ces initiatives puissent être généralisées sur tout le territoire, en associant étroitement
l’ensemble des acteurs. Nous vous invitons à vous rapprocher des partenaires de votre territoire
pour mettre en œuvre ce dispositif, en vous appuyant notamment sur le modèle du dispositif
existant en Seine-Saint-Denis. Une note complémentaire vous sera adressée prochainement,
détaillant davantage les modalités possibles d’élaboration d’un tel dispositif.
Au regard des différents constats et enjeux présentés dans les premières parties de cette
instruction, le partenariat avec les acteurs départementaux de la prévention et de la
protection de l’enfance (PMI et ASE) est donc essentiel, pour l’ensemble des actions que
la suite de cette instruction invite à mettre en œuvre.
III)

Le déploiement des unités d’accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED)

Les unités d’accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED) regroupent, dans les services de
soins pédiatriques ou pédopsychiatriques, des centres hospitaliers, des ressources soignantes
spécialisées en santé de l’enfant et de l’adolescent et une salle d’audition adaptée. Elles ont
pour objet d’offrir, dans un lieu unique et adapté, avec du personnel formé :
-

Un accueil du mineur victime ;
La possibilité de soins et de protection adaptés ;
Une prise en charge globale : médico-psychologique, médico-légale et judiciaire ;
La possibilité d’une audition dans des locaux adaptés par les services d’enquête.

Ces unités permettent le soin et le « prendre soin » dès la première rencontre, l’accueil
et le recueil de la parole du mineur dans des conditions adaptées et sécurisantes, ainsi
que l’organisation, en tant que de besoin, de son éventuelle protection administrative ou judiciaire
dès son arrivée sur place.
Ces dispositifs doivent également permettre d’améliorer, pour le mineur, l’accès aux soins
d’aval et la mise en place d’un parcours de soins si nécessaire. Ces unités répondront aux
professionnels de santé qui souhaiteraient une consultation médicale dans une situation de
danger ou de risque de danger repéré. Ils constituent ainsi une ressource de proximité
spécialisée pour les professionnels du territoire confrontés à cette question des mineurs
victimes de violences.
Si les UAPED ont été initalement créées et développées par l’association La Voix de l’Enfant,
le Plan de lutte contre les violences faites aux enfants leur donne une nouvelle impulsion,
d’une part en annonçant leur généralisation d’ici 2022, à hauteur d’une unité minimum par
département, au moyen de crédits dédiés (i) ; d’autre part en annonçant la formalisation d’un
cahier des charges national et de protocoles de coopération locaux (ii). Ces éléments de
cadrage du dispositif sont détaillés dans l’annexe 2 « Protocole national de mise en place
d’une UAPED ».
La généralisation sur le territoire des UAPED et la formalisation de leurs missions s’inscrit donc
désormais dans le cadre d’un pilotage par le ministère des solidarités et de la santé, en
partenariat étroit avec le ministère de la Justice.
(i)

Présentation des unités et déploiement

Le cahier des charges national des UAPED, présenté dans le protocole national envoyé aux
ARS par la note d’information du 27 septembre 2021, et remis en annexe 2 dans une version
légèrement actualisée, précise la composition attendue des équipes des UAPED. En
particulier, il conviendra de s’assurer :
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-

-

Qu’un poste de professionnel « accueillant » est bien prévu. Son rôle est d’accueillir le
mineur, de lui présenter les locaux, le fonctionnement de l’UAPED et, le cas échéant,
le déroulement de son parcours en fonction de ses besoins (consultation médicale,
soins, audition, examens médico-légaux…). Cette personne référente assure également
une fonction de coordination entre les acteurs soignants et judiciaires, pour une prise
en charge au sein de l’UAPED fluide et adaptée aux besoins du mineur et à sa
situation. La mission d’accueillant au sein de l’UAPED sera remplie de préférence par
un infirmier puériculteur ou un psychologue ;
Qu’une équipe soignante est bien constituée et repérée comme telle au sein de
l’établissement, devant être composée a minima d’un socle de professionnels (médecin,
infirmier et psychologue). La première partie du protocole en annexe détaille les
attendus relatifs aux profils de ces professionnels. A minima, parmi les compétences
médicales mobilisées devront obligatoirement figurer la pédiatrie, la pédopsychiatrie et
la médecine légale, au titre des ressources internes de l’unité ou par voie de convention.

En sus de ces ressources, d’autres composantes essentielles à la prise en charge pluridisciplinaire
des enfants doivent pouvoir être mobilisées par l’unité en tant que de besoin.
Des crédits nationaux, issus du budget de l’Etat et de l’Assurance maladie, sont délégués dans
l’enveloppe du Fonds d'intervention régional (FIR) afin d’appuyer les ARS dans le déploiement
des UAPED 14. La dotation FIR 2021 des ARS a été construite en intégrant une estimation du
besoin de financement associé au renforcement des équipes existantes ou en cours de
constitution pour 35 UAPED dans un premier temps.
(ii)

Fonctionnement des unités et gouvernance locale

Un protocole national de mise en place des UAPED a été élaboré dans le cadre du groupe
de travail national sur la structuration de l’offre et des parcours de soins spécialisés à
destination des mineurs victimes de violences. Il a fait l’objet d’une validation par les services
du ministère de la Justice et du ministère de l’intérieur (pour la partie procédure judiciaire),
ainsi que d’une relecture par La Voix de l’Enfant. Il a été transmis aux ARS par note d’information
du 27 septembre 2021, et figure en annexe 2 de la présente instruction.
Ce protocole détaille les attendus en termes de missions et de fonctionnement, ainsi qu’en
termes de partenariats institutionnels locaux à mettre en œuvre. Il constitue pour les ARS
un document cadre d’appui, affirmant l’inscription des UAPED dans le parcours de soins et le
parcours médico-judiciaire des mineurs victimes, et valorisant la coopération pluri-institutionnelle
autour de la prise en charge des besoins de l’enfant en danger.
Les UAPED sont désormais explicitement positionnées comme acteurs du parcours de soins
et acteurs spécialisés, proposant un appui, un conseil et un recours en proximité, au bénéfice
des professionnels et notamment des professionnels de santé libéraux, dont le mode d’exercice
les rend plus isolés. Ce volet ressources inclut également des interventions sous forme de
sensibilisation ou formation des acteurs, en lien avec les autres acteurs spécialisés de la
présente instruction.
En particulier, les UAPED seront en lien étroit et régulier avec les équipes pédiatriques
référentes régionales (voir partie IV) qui auront la charge d’animer le réseau régional des
UAPED du territoire.
Au niveau local, une articulation étroite des UAPED avec le médecin référent protection de
l’enfance départemental sera assurée lorsque celui-ci existe, l’appui aux professionnels sur
l’enfance en danger faisant partie intégrante de ses missions.

14

Arrêté FIR du 10 août 2021.
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L’articulation avec les autres acteurs du soin, en particulier les services de pédopsychiatrie du
territoire pour les soins au long cours de mineurs victimes de violences le nécessitant, sera
également nécessaire (voir partie V). Des liens privilégiés seront à construire, tant auprès des
potentiels principaux adresseurs (professionnels de santé libéraux, Education nationale,
urgences pédiatriques…) qu’avec d’autres acteurs spécialisés sur le champ des violences, en
particulier les violences faites aux femmes dans le cadre des violences au sein du couple et
violences intrafamiliales, dont les dispositifs de prise en charge sanitaire des femmes victimes
de violences 15, les protocoles « féminicides » lorsqu’ils existent sur le territoire, et tout autre
dispositif sanitaire local sur cette thématique. Une attention particulière sera portée aux
mineur.e.s (grand.e.s adolescent.e.s) en couple et victimes de violence au sein de celui-ci,
ainsi qu’aux enfants co-victimes de violences.
La seconde partie du protocole présente une convention partenariale type pour formaliser la
mise en place d’une UAPED sur un territoire donné. L’implication, dès l’amont du projet, des
acteurs listés dans cette convention type est essentielle à sa bonne réussite et à l’instauration
de relations de confiance entre les différents acteurs, dans la globalité des problématiques
rencontrées. Chaque acteur institutionnel, dans le respect de son champ de compétence
(diagnostic, soins, déroulement de l’enquête, constat, protection de l’enfance…), a vocation à
être partie prenante du projet d’UAPED. En particulier, l’implantation dans un lieu de soins
pédiatriques et le fonctionnement des nouvelles UAPED devront être réfléchis en concertation
avec les tribunaux judiciaires. Le bénéfice de l’organisation régulière de temps d’échanges
pluriprofessionnels (formations, stages croisés…) doit être souligné et leurs modalités de mise
en œuvre prévues.
Le déploiement des UAPED et la création de nouvelles unités doivent désormais s’inscrire
sous le pilotage de l’ARS, en lien étroit avec les tribunaux judiciaires et les conseils
départementaux, dans le respect des orientations du protocole national. Les UAPED
existantes devront aussi, progressivement, se conformer au protocole avec l’appui de l’ARS.
Le schéma en annexe 4 présente le positionnement et les missions d’une UAPED dans son
environnement immédiat.
IV)

La mise en place des équipes pédiatriques régionales référentes de l’enfance
en danger

Ce nouveau dispositif régional a vocation à proposer des missions de recours et d’expertise
pour les mineurs, des ressources spécialisées pour l’ensemble des acteurs de soin de la
région, des actions de sensibilisation et formation (en collaboration avec les équipes des
UAPED et les medecins référents de la protection de l’enfance des conseils départementaux),
des approches de prévention, de repérage et de prise en charge à intégrer aux pratiques
professionnelles, des missions de recherche et d’enseignement.
Des crédits sont délégués en deuxième circulaire budgétaire 2021 pour appuyer les ARS dans
leur déploiement (i). Les missions de ces équipes, présentées ci-après (ii) et détaillées en
annexe 3 de la présente instruction, correspondent donc à des missions de référence
régionale sur la thématique des violences faites aux enfants.

Circulaire n° DGOS/R2/MIPROF/2015/345 du 25 novembre 2015 relative à la mise en place, dans les services
d'urgences, de référents sur les violences faites aux femmes ;
Instruction n° DGOS/R3/2020/201 du 18 novembre 2020 relative au renforcement de la prise en charge
des femmes victimes de violences sur le territoire.
15
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(i)

Déploiement des équipes régionales et accompagnement financier

Des crédits nationaux, issus de l’Objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM)
« établissements de santé », sont fléchés afin d’appuyer les ARS dans le déploiement des
équipes pédiatriques régionales référentes de l’enfance en danger.
Un forfait indicatif de 115 000 € a été établi au niveau national, afin de contribuer au financement
d’une équipe devant mobiliser les compétences des professionnels suivants :
- médecin : pédiatre ou pédopsychiatre (possibilité de mobiliser l’une des deux spécialités,
pédopsychiatrie de préférence, par partenariat) ;
- infirmier.ère spécialisé.e : puériculteur.rice ou en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ;
- psychologue.
En sus de ses ressources propres, l’équipe régionale référente a vocation à mobiliser, en tant
que de besoin, les ressources rares spécialisées nécessaires à la bonne prise en charge du
mineur qui lui aura été orienté en cas de situation complexe.
Le montant alloué par la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) représente un total pour
2021 de 1,955 M€ délégués en C2 2021. Une deuxième tranche de crédits sera déléguée en
2022 de façon à ce que l’ensemble des régions soit couvert.
(ii)

Fonctionnement des équipes et articulation entre les différents acteurs de référence
régionaux

Ces équipes pédiatriques régionales référentes « enfance en danger » constituent :
- Une offre de recours et d’expertise pour les situations les plus complexes : elles doivent
ainsi pouvoir proposer, pour les mineurs qui le nécessitent, une coordination du
parcours de soins, avec si besoin une prise en charge et un suivi dans le temps du
mineur (bilans annuels…), en relai notamment d’UAPED ;
- Une ressource et un appui pour les professionnels sur la thématique des violences
faites aux mineurs : formation, élaboration d’outils pratiques, protocoles partagés, veille,
recherche, formations pluriprofessionnelles croisées… Un rapprochement avec les
coordinateurs régionaux de formation de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM)
pourra utilement être mis en œuvre ;
- Un animateur territorial sur ces questions : en particulier, animation du réseau des UAPED.
Les équipes pédiatriques régionales référentes pourront être issues d’une UAPED ayant développé
une expertise forte, ou être portées par d’autres équipes ou organisations.
Les missions de ces équipes régionales sont détaillées en annexe 3.
Le positionnement de ces nouvelles équipes pédiatriques référentes doit amener les ARS à
s’assurer, avec vigilance, d’une forte coopération avec les différents centres référents régionaux
existant ou en cours de structuration sur le territoire, au premier rang desquels les équipes
pédopsychiatriques des centres régionaux du psychotraumatisme (CRP). Ainsi, il est fortement
préconisé, autant que possible compte tenu des configurations du territoire, que l’équipe
pédiatrique régionale soit portée par un service de pédiatrie, de préférence universitaire.
Cette équipe devra co-assurer les missions d’animation et d’appui aux professionnels
avec un service de pédopsychiatrie, en particulier l’équipe pédopsychiatrique du CRP,
en lien avec les autres services universitaires de pédiatrie et de pédopsychiatrie de la région.
Une collaboration étroite entre l’équipe pédiatrique régionale référente d’une part et l’équipe
pédopsychiatrique du centre régional du psychotraumatisme d’autre part, dans le cadre de
leurs missions respectives, devra ainsi systématiquement être mise en œuvre pour favoriser
les synergies et fédérer les ressources, par ailleurs contraintes en termes de démographie des
professionnels. Ce rapprochement avec les centres régionaux du psychotraumatisme et la
mise en place d’habitudes de travail communes entre les équipes sont d’autant plus nécessaires
que les situations de maltraitances ou d’enfance en danger correspondent à un volume important
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de demandes de soins en pédopsychiatrie, relatifs au psychotraumatisme. L’animation en
commun des compétences territoriales, l’organisation de sessions de sensibilisation ou
formations communes, ou encore la mise en place de protocoles cliniques et protocoles de
recherche partagés, sont autant d’actions à valoriser. Des postes partagés entre équipe
pédopsychiatrique du centre régional du psychotraumatisme et équipe pédiatrique régionale
référente sont à encourager dans ce cadre.
Plus globalement, les ARS veilleront à une articulation étroite entre différentes équipes spécialisées
possédant une expertise établie. Les centres référents sur la mort inattendue du nourrisson et
les différents service de médecine légale sont ainsi des partenaires incontournables pour les
équipes pédiatriques régionales référentes de l’enfance en danger. Un lien avec les centres
de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS)
pourra être également mis en œuvre.
Ce dispositif devra être lisible pour tous, professionnels de santé hospitaliers et libéraux,
professionnels de la protection de l’enfance, familles et associations d’aides aux victimes.
V)

Le renforcement de l’offre de psychiatrie et santé mentale à destination des
enfants victimes de violences et son inscription dans le parcours de soins

Les violences subies durant l’enfance ont des impacts négatifs sur la santé et notamment la
santé mentale, à court, moyen et long terme.
Les services de pédopsychiatrie ont, dans leur file active, un volume important de jeunes
qui peuvent être confrontés à des violences de manière explicite et avérée ou plus dissimulée
et diffuse, notamment ceux évoluant dans un environnement fragile présentant des difficultés
économiques et psycho-sociales. Les recherches françaises comme internationales ont mis
en évidence le fait que des problématiques relevant de la santé mentale étaient beaucoup plus
fréquentes chez les enfants relevant de la protection de l’enfance, en raison notamment d’une
insécurité psychique précoce et plus globalement de leur parcours de vie complexe.
La psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent se déploie sur un continuum de troubles, des
troubles anxieux de l’enfance dans leurs symptômes divers, jusqu’au psychotraumatisme dit
complexe, en intrication avec des troubles somatiques liés à ces violences ou ces situations
de vulnérabilité.
A ce titre, une vigilance particulière, se traduisant par des liens privilégiés entre les équipes,
doit être apportée aux jeunes se présentant aux services des urgences pédiatriques, dont
on sait qu’ils sont une porte d’entrée fréquente pour les mineurs victimes de violences déclarées
ou non.
Si la présente instruction ne concerne pas les établissements sociaux et médico-sociaux, dont
les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), ceux-ci peuvent également rencontrer ces
problématiques dans leur file active et pourront utilement être associés à la dynamique de
structuration territoriale.
(i)

Rôle pivot et de proximité des services de pédopsychiatrie

Les services de pédopsychiatrie ont un rôle essentiel dans la prise en charge de ces troubles.
Celle-ci peut être initiée lors d’une période d’hospitalisation (mise à l’abri du mineur, évaluation…)
ou proposée directement en ambulatoire et particulièrement par les centres médicopsychologiques (CMP) de l’enfant et de l’adolescent, acteurs pivot de la prise en charge
psychiatrique des mineurs. Les CMP présentent l’avantage d’offrir une prise en charge en
proximité du lieu de vie et de l’environnement du mineur. Ils sont amenés à prendre en charge
de façon spécifique des mineurs victimes soit directement, soit après adressage par les
professionnels, et à prendre en compte les antécédents de violences subies chez de nombreux
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enfants de leur file active. Les CMP assurent l’accompagnement au long cours en lien régulier
et formalisé avec les professionnels adresseurs, en particulier ceux exerçant dans les
UAPED, et avec les médecins traitants des mineurs.
Au-delà de la prise en charge du mineur, les professionnels de la pédopsychiatrie ont vocation
à proposer ou à contribuer à des actions à destination de l’environnement direct du
mineur, tant familial que vis-à-vis des professionnels de l’enfance qui l’entourent, ou encore
des familles d’accueil pour les enfants placés pour renforcer les habiletés parentales et les
compétences des professionnels du secteur éducatif.
Ainsi les équipes des CMP pourront contribuer notamment à :
- Un transfert de connaissances et compétences sur le développement de l’enfant et de
l’adolescent ;
- La diffusion des bonnes pratiques et des outils adaptés, en particulier la promotion du
renforcement des compétences psychosociales des mineurs victimes ;
- Des formations croisées entre professionnels, en particulier entre professionnels de l’aide
sociale à l’enfance et de la pédopsychiatrie, du social / du judiciaire / du sanitaire, etc… ;
- Une supervision et une analyse des pratiques autour de cas cliniques ;
- La définition, avec les professionnels de l’enfance partenaires, des stratégies d’intervention
selon les types de problématiques et de situations rencontrées (fait de violence aiguë,
révélation de faits anciens, violence intrafamiliale, institutionnelle, fait prostitutionnel, etc.).
Plusieurs de ces activités devront naturellement être envisagées en lien étroit avec les acteurs
spécialisés de proximité dont les UAPED définies dans la présente instruction.
Au regard de ces missions et de la fréquence des situations de violences rencontrées en
pédopsychiatrie, il apparaît particulièrement nécessaire de poursuivre le renforcement des
CMP, mais également de proposer aux professionnels des CMP une montée en compétence
sur le repérage et les prises en charge des syndromes de stress post traumatique.
(ii)

Rôle de recours et d’expertise des centres régionaux du psychotraumatisme

La création de centres régionaux du psychotraumatisme (CRP) a été initiée fin 2018, en
parallèle de la création du Centre national ressources et résilience (CN2R), avec l’installation
de 10 premiers centres en 2019 et de 5 centres supplémentaires courant 2020-2021 16. Du fait
de cette création récente, les CRP doivent encore, dans leur majorité, effectuer une montée
en charge dans l’animation et l’appui aux professionnels du territoire (formation, expertise…)
afin de mieux diffuser les bonnes pratiques et les compétences, ainsi que dans la structuration
de la filière pédopsychiatrique de prise en charge du psychotraumatisme.
Ces centres doivent comporter systématiquement un volet « adulte » et un volet « enfant et
adolescent ». Pour chacun de ces deux volets, le rôle des CRP est double, conformément à
leur cahier des charges : ils doivent assurer les prises en charge de victimes de tout type de
violences, en priorité des situations les plus complexes en relai ou en appui des équipes de
proximité ; ils doivent contribuer à augmenter globalement les compétences spécialisée dans
les prises en charge post-traumatiques sur un territoire donné, y compris au sein de l’offre
libérale. La mission d’accompagnement des CRP auprès des acteurs de pédopsychiatrie du
territoire est donc tout aussi indissociable de leur mission directe auprès des victimes.

Liste des 15 CRP : Hospices civils de Lyon ; CHU de Dijon ; CHRU de Tours ; CHU de Strasbourg ; CHRU de
Lille ; AP-HP Sud ; AP-HP Nord ; CHU de Martinique ; CHU Occitanie ; CHU de Nice / Fondation LENVAL ; CHU
de la Réunion ; CHU de Caen ; CHU de Rennes / de Brest ; CHU de Nantes ; CHU de Bordeaux / de Poitiers ;
http://cn2r.fr/obtenir-de-laide-pour-soi-ou-pour-un-proche/.

16
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Comme indiqué supra, leur rôle d’animation des ressources et des compétences et de formation
relatif au psychotraumatisme et plus globalement à la thématique des violences a vocation à
être assuré en articulation étroite avec les équipes pédiatriques référentes régionales
enfance en danger.
Cette montée en charge et structuration de l’activité sur la psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent au sein des CMP et des centres régionaux du psychotraumatisme doit être
réaffirmée, et si besoin accompagnée dès à présent par les ARS, conformément aux
orientations prioritaires de la feuille de route nationale santé mentale et psychiatrie 2018-2022
portant sur le renforcement de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en particulier en
direction des publics vulnérables, ainsi que sur le renforcement de l’ambulatoire. Les Assises
de la santé mentale et de la psychiatrie qui se sont tenues fin septembre 2021 ont confirmé
ces enjeux et des crédits seront délégués en ce sens dès 2022, permettant le renforcement
des équipes des CMP et des CRP.
Il est par ailleurs rappelé l’annonce récente, issue des Assises de la santé mentale et de la
psychiatrie en septembre 2021, de la mise en place d’un système de remboursement de
séances de psychologues en ville dès 3 ans. De manière plus globale, l’articulation entre acteurs
hospitaliers et acteurs de ville autour des parcours des mineurs doit être encouragée.
VI)

La gouvernance et le suivi du dispositif

Ainsi que le présente l’annexe 1, le champ de l’enfance en danger est déjà riche d’un grand
nombre d’acteurs et de dispositifs, qu’ils soient généralistes ou spécialisés.
Ainsi, d’ici février 2022, vous êtes invités à faire précéder toute démarche de structuration de
l’offre d’un état des lieux des acteurs déjà impliqués et actions déjà mises en place afin de
définir les manques et besoins de chaque territoire, et de réfléchir avec les acteurs locaux à
l’organisation des soins la mieux adaptée, en fonction des ressources locales mobilisables et
du degré d’intensité des partenariats déjà actifs.
Parmi les acteurs incontournables, les dispositifs départementaux de protection de l’enfance
devront impérativement être partie prenante des réflexions autour des structurations territoriales
envisagées, en tenant compte de leurs modes de fonctionnement ; à ce titre la mise en place
de médecin référent protection de l’enfance sera encouragée auprès des départements si cela
n’était pas encore le cas.
Les modalités de collaboration des dispositifs de soins avec les services de santé scolaire, de
PMI ou les services sociaux devront être précisées. Une représentation directe de l’ARS au
sein des observatoires départementaux de protection de l’enfance (ODPE) est souhaitable,
l’ARS étant un acteur ressource incontournable, tant dans la structuration et la régulation de
l’offre de soins, que sur les volets de prévention.
L’organisation de comités partenariaux peut être un moyen pour chaque dispositif de soins
développé dans la présente instruction, de mieux faire connaître son activité et lui permettre
d’être mieux repéré par ses principaux partenaires. Ces temps d’échanges sont également
une occasion pour les structures de réfléchir à leur adaptation régulière aux besoins qui
peuvent leur être remontés, en lien avec les autres acteurs du parcours des enfants victimes
de violences. Vous veillerez à ne pas multiplier les instances et à vous appuyer sur les
organisations déjà en place pour ce comité partenarial : ODPE, comités locaux d’aide aux
victimes, etc. Ces derniers, dans leur dimension dédiée à la lutte contre les violences
intrafamiliales, sont coprésidés par le préfet et le procureur de la République et présents sur
l’ensemble du territoire national : ils peuvent donc constituer une instance adaptée.
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Enfin, une structuration et un suivi des données d’activité des dispositifs, ainsi que des données
plus globales relatives à l’enfance en danger, est indispensable et devra être progressivement
mise en place à partir de février 2022. Vous vous appuierez sur les équipes pédiatriques
régionales référentes enfance en danger et y associerez les acteurs judiciaires et les conseils
départementaux.
En termes de suivi national du dispositif, les ARS feront remonter d’ici fin février 2022 à la
DGOS à DGOS-R4@sante.gouv.fr, les données détaillées en annexe 6, qui portent sur le
nombre de dispositifs renforcés, créés, ou en projet recensés par l’ARS.
Ce point d’étape sera redemandé aux ARS au dernier trimestre 2022.
Vous voudrez bien nous tenir informés de toutes difficultés dans la mise en oeuvre de la
présente instruction. Les bureaux R4, R3 et R2 de la DGOS se tiennent à votre disposition
pour tout complément d’information.

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

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

Etienne CHAMPION

Katia JULIENNE
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Annexe 1

Présentation des principaux acteurs territoriaux de l’enfance en danger
intervenant dans le champ de la santé, de manière directe ou indirecte
Il existe actuellement, dans le champ des violences faites aux enfants et de l’enfance en
danger de nombreux acteurs locaux intervenant, de leur propre initiative ou conformément à
un cadre institutionnel et juridique précis, dans le champ de la santé des enfants et adolescents
victimes. Leur nombre, composition, articulation et appellation varient grandement selon les
territoires concernés.
En conséquence, il semble utile de rappeler ci-après les principaux acteurs et dispositifs déjà
existants, leurs missions, leurs périmètres et leurs modes de mobilisation.
Domaine de la protection de l’enfance et de l’enfance en danger :
•

Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) : au cœur du dispositif de
protection de l’enfance, il s’agit d’une cellule, mise en place par le président du conseil
départemental, de traitement (recueil et évaluation) de toute information préoccupante.
Elle est généralement multidisciplinaire. L’équipe pluridisciplinaire évalue la situation
et propose des orientations (administratives ou judiciaires). Elle peut également assurer
une mission de conseil auprès des professionnels. En cas de danger imminent et
avéré 1, le président du conseil départemental transmet les informations sur un enfant
directement au procureur de la République.

•

Médecin référent protection de l’enfance (MRPE) 2 : désigné par le président du conseil
départemental, le médecin référent protection de l’enfance contribue :
o Au repérage des enfants en danger ou en risque de l’être, à l’information sur les
conduites à tenir dans ces situations ainsi qu’à une meilleure prise en compte de
la santé physique et psychique des enfants accompagnés par l’aide sociale à
l’enfance ;
o A l’articulation entre les services départementaux intervenant dans le dispositif
de protection de l’enfance, notamment le service de protection maternelle et
infantile et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes, ainsi qu’entre les services départementaux et les médecins
libéraux, hospitaliers et de santé scolaire du département ;
o A l’acquisition de connaissances partagées sur la protection de l’enfance entre
les différents acteurs visés supra.
Le médecin référent protection de l’enfance peut être un interlocuteur départemental
en matière de protection de l’enfance pour les médecins libéraux, hospitaliers ou de
santé scolaire. A ce jour, de nombreux départements n’ont pas de médecin exerçant
cette mission.

1 L’article

L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lorsqu’un mineur est victime de mauvais
traitements ou lorsqu’il est présumé l’être et qu’il est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse
manifestement d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil général
avise sans délai l’autorité judiciaire.
2 Article L. 221-2 et articles D. 221- 25 et 26 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
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•

Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) 3 : sous l’autorité du
président du conseil départemental, l’ODPE procède notamment au recueil et à l’analyse
des données relatives à la protection de l’enfance, à la formulation de propositions et
d’avis en matière de politique de protection de l’enfance, au suivi de la mise en œuvre
du schéma départemental de protection de l’enfance, à l’élaboration d’un programme
de formation de tous les professionnels concourant à la protection de l’enfance. De
composition pluri-institutionnelle, il s’agit donc d’une instance stratégique, lieu de ressources
et de concertation pour les acteurs concourant à la protection de l’enfance.

•

Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger (SNATED) « 119-Allô
enfance en danger » (ligne d’écoute gratuite accessible 24/24 et 7 jours /7) créé par la
loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements et la protection
des mineurs est un acteur du repérage des situations de maltraitance et de transmission
d’informations préoccupantes auprès des CRIP.

Il est rappelé le rôle essentiel, tant en prévention qu’en repérage ou au niveau institutionnel,
des acteurs suivants :
•

Le service de l’aide sociale à l’enfance, qui est un service non personnalisé du département
chargé notamment des missions suivantes (art. L. 221-1 du CASF) :
o Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs en danger
et à leur famille, ainsi qu'aux jeunes majeurs de moins de vingt et un an confrontés
à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre
gravement leur équilibre ;
o Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service (notamment
sur décision judiciaire) ;
o Mener des actions de prévention (en lien avec la PMI) ;
o Organiser le recueil et la transmission des informations préoccupantes relatives
aux mineurs en danger ou en risque de danger ;
o Définir et mettre en œuvre le projet pour l’enfant (PPE) (art. L. 223-1-1 du CASF).
Le repérage et l’évaluation de situations de danger relève de la responsabilité du
président du conseil départemental et s’effectue via la CRIP (art. L. 226-3 du CASF).

3

•

Le service de protection maternelle et infantile est un service départemental non
personnalisé du conseil départemental, placé sous l’autorité du président du conseil
départemental. La PMI organise des consultations et des actions médico-sociales de
prévention et de suivi en faveur des femmes enceintes, des parents et des enfants de
moins de 6 ans, ainsi que des activités de planification familiale et d’éducation familiale.
Elle contribue à la qualité des modes d’accueil du jeune enfant : instruction des demandes
d’agrément des assistantes maternelles, réalisation d’actions de formation, surveillance
et contrôle des assistantes maternelles ainsi que des établissements et services
d’accueil des enfants de moins de 6 ans. La PMI participe, enfin, aux actions de prévention
et de prise en charge des mineurs en danger.

•

La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a pour cœur de mission l’action éducative
dans le cadre pénal. Il s’agit d’éduquer, de protéger et d’insérer le mineur en conflit
avec la loi, dans un objectif de lutte efficace contre la récidive. Elle est chargée de
l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre
les institutions intervenant à ce titre. Ainsi, elle propose son expertise éducative au juge
des enfants et met en œuvre ses décisions. La PJJ assure la prise en charge de mineurs
qui lui sont confiés dans ses établissements publics et ceux du secteur associatif habilité
(SAH), dont elle contrôle la qualité.

Article L. 226-3-1 du CASF.
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•

Du côté des services de l’Education nationale, le conseiller technique de service social
départemental (CTSS-D) qui, sous l’autorité de l’inspecteur d'académie-directeur
académique des services de l'Education nationale (IA-DASEN), assure l’encadrement
technique du service social départemental et apporte en matière de protection de
l’enfance conseil à l’Institution, notamment pour les situations des élèves relevant du
premier degré. Selon les organisations de service, l’expertise et l’accompagnement
apportés dans les situations d’élèves en danger ou en risque de l’être pourront, pour
le premier degré, être assurés soit par un CTSS-D adjoint ou coordonnateur, soit par
un assistant de service social notamment lorsqu’il intervient au sein des écoles rattachées
aux collèges situés en réseau d’éducation prioritaire.
La visite obligatoire de la 6ème année réalisée par les médecins de l’Education nationale
contribue également au repérage des situations relatives aux violences. Les personnels
des services de santé scolaire, notamment les infirmiers et les psychologues, sont des
personnels essentiels pour le repérage et l’orientation des enfants et adolescents
scolarisés.

Domaine du médico-légal :
Unités médico-judiciaires (UMJ) : structures prenant en charge la médecine légale du
vivant, sur réquisition du procureur de la République, selon le schéma directeur de la
médecine légale prévu par la circulaire interministérielle du 27 décembre 2010 (et
modifié par la circulaire interministérielle du 25 avril 2012).
L’UMJ pédiatrique ou unité d’accueil médico-judiciaire pédiatrique (UAMJP) est une appellation
jusqu’ici utilisée pour désigner, dans une UMJ, les éléments liés à la prise en charge des
mineurs et notamment les salles d’audition des mineurs au sein des hôpitaux. Il ne s’agit pas
d’une structure prévue par les circulaires organisant la médecine légale. Conformément au
Plan de lutte contre les violences faites enfants, les UAMJ pédiatriques s’appelleront désormais
UAPED (partie II de l’instruction, avec un pilotage et une définition des missions dans le champ
du ministère des solidarités et de la santé).
•

Dans le domaine de la prise en charge hospitalière, hors dispositifs présentés dans l’instruction :
• Médecin référent sur les violences faites aux enfants : il s’agit d’un médecin hospitalier
désigné dans chaque hôpital sur la base du volontariat. Ils ont, entre autres, un rôle de
formation et de sensibilisation de leurs collègues hospitaliers, ainsi que d’expertise et
d’accompagnement à disposition des équipes concernées par des situations
complexes. Très peu d’hôpitaux ont mis en place ce dispositif, construit sur le modèle
des référents sur les violences faites aux femmes dans les services d’urgence
(circulaire du 25 novembre 2015).
•

Dispositifs de prise en charge des femmes victimes de violences (instruction du 18
novembre 2020), référents sur les violences faites aux femmes dans les services
d’urgences (instruction du 25 novembre 2015). En effet, la prise en charge des femmes
victimes de violences amène bien souvent à se préoccuper de la situation de leurs
éventuels enfants, témoins des violences ou exposés à l’impact de celles-ci.

Il conviendra d’ajouter à ce panorama, au niveau local, toutes les initiatives sur le sujet des
violences et maltraitances envers les mineurs, notamment celles qui seraient portées par
différentes communautés de professionnels (projets territoriaux de santé et projets territoriaux
de santé mentale…) dont les professionnels de santé de ville : ordres départementaux ou
régionaux, actions de CPTS notamment.
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Annexe 2

PROTOCOLE DE MISE EN PLACE D’UNE UNITE D’ACCUEIL
PEDIATRIQUE ENFANT EN DANGER (UAPED)
Préambule
Du fait de leur état de dépendance, de faiblesse et de fragilité physique ou psychique, les mineurs
victimes de violences, maltraitances ou négligences présentent une vulnérabilité intrinsèque qui justifie
tant une prise en charge spécifique, notamment soignante, qu’un traitement judiciaire adapté.
Une évaluation médicale, psychologique, sociale et de l’environnement familial du mineur victime est
nécessaire afin d’adapter la prise en charge aux besoins de l’enfant en matière de soins, de constat et
de protection. La parole de l’enfant doit être recueillie par des professionnels formés, dans un lieu
sécurisant, protecteur et aménagé à cet effet.
C’est pour répondre à ces exigences que le second plan interministériel de lutte contre les violences
faites aux enfants prévoit, dans sa mesure 6, de déployer les « Unités d’accueil pédiatrique enfants en
danger » (UAPED). Ces unités ont été initialement pensées et développées par l’association La Voix
De l’Enfant.
Celles-ci ont pour objet d’offrir, dans un lieu unique et adapté, avec du personnel formé, un accueil
adapté à leur vulnérabilité, des soins, une audition par les services d’enquête et une prise en charge
globale (médicale, judiciaire et médico-légale) du mineur victime. L’approche proposée dans le
présent protocole a pour objectif de coordonner trois dimensions : soins, nécessité de la
procédure pénale, protection, le tout dans le cadre de l’évaluation du mineur victime.
En effet, les mineurs victimes ont besoin d’un parcours médico-judiciaire protégé́, qui évite de nouveaux
traumatismes liés à la démarche judiciaire, après avoir été́ objets de violences. Ce parcours doit être
respectueux de leurs droits, et adapté à leur particulière vulnérabilité́, à leur âge et à leur développement,
quel que soit le type de violences suspecté.
Le présent protocole définit, dans sa première partie, le cahier des charges national de l’UAPED en
précisant ses missions et son périmètre, conformément aux orientations nationales. La seconde partie
du protocole concerne les modalités opérationnelles de mise en œuvre d’une UAPED dans un objectif
de formalisation de l’engagement des acteurs locaux et institutions parties prenantes, au premier rang
desquels l’autorité judiciaire, le centre hospitalier, l’agence régionale de santé et le conseil départemental,
en prévoyant notamment la mise en œuvre de la coopération entre ces acteurs et les modalités locales
de pilotage de l’UAPED.
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I.

PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF

A) Définition de l’UAPED
1. Missions de l’UAPED
Une unité d’accueil pédiatrique enfant en danger regroupe, dans un centre hospitalier, des ressources
soignantes spécialisées en santé de l’enfant et de l’adolescent et une salle d’audition adaptée. La
localisation de l’UAPED doit être dans un service de pédiatrie, d’urgences pédiatriques ou de
pédopsychiatrie.

•

Volet médical

L’UAPED permet de prendre en charge les mineurs victimes de toute forme de violence, incluant les
maltraitances et négligences dans le cas de suspicion de violence ou de violence avérée, afin qu’ils
bénéficient de la mise en place d’un parcours de soins pédiatriques adapté à leurs besoins.
Il s’agit plus précisément d’organiser et de faciliter, pour un mineur victime ou présumé victime, l’accès
aux soins et la mise en place d’un parcours de soins si nécessaire, en s’assurant également que les
autres volets de sa prise en charge et que sa protection sont bien prévus ou en cours de mise en place
(protection judiciaire, aide éducative, accompagnement…).
Hors parcours judiciaire, il est préférable que l’UAPED soit sollicitée par un professionnel de santé, ce
qui permet d’établir un lien entre soignants et d’assurer une continuité du soin et un parcours de santé
autour du mineur.
En cas de suspicion de violences ou de négligence subies par le mineur, le professionnel de santé doit
effectuer, sans délai, un signalement aux autorités judiciaires.

•

Volet judiciaire et médico-légal

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’UAPED permet que le mineur victime soit entendu par les
services enquêteurs dans des conditions adaptées à son âge, grâce à la mise à disposition d’une salle
d’audition.
Afin de répondre aux réquisitions judiciaires, les examens médico-légaux ou les expertises
(psychologiques…) sont effectués au sein ou à proximité de l’UAPED.
L’audition, les examens médico-légaux voire les expertises sont donc réunis en une unité de lieu et de
temps évitant ainsi au mineur de potentiels nouveaux traumatismes liés aux diverses phases de la
procédure judiciaire. La présence d’un mineur au sein d’un lieu de soins permettra facilement
d’enclencher une prise en charge et de mettre en place une hospitalisation rapide et une protection
adaptée, si nécessaire.

•

Volet « ressources »

Une UAPED a également vocation à assurer, en direction des professionnels du territoire, une mission
d’aide au repérage et au diagnostic lors des situations de suspicions de violences hors procédures
judiciaires en cours. L’UAPED peut assurer des conseils et un appui à tout professionnel de santé pour
toute question liée au parcours de soins d’un mineur victime de violences ou suspect de l’être.
Elle assure cette mission en lien avec l’équipe référente régionale « enfant en danger » (mesure 7 du
Plan de lutte contre les violences faites aux enfants « équipes pédiatriques référentes »). Elle s’appuie
sur l’utilisation de protocoles de diagnostic et de référentiels d’évaluation en lien avec les
recommandations de bonnes pratiques.
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L’UAPED est donc une équipe ressource pluriprofessionnelle de proximité pour les professionnels
confrontés à des suspicions ou révélations de violences subies, dans l’hôpital et aussi en particulier
pour les professionnels de santé libéraux. Elle peut assurer le diagnostic, le conseil, les premiers soins
somatiques et psychiques, et orienter vers des soins ultérieurs en lien avec les autres professionnels
de santé, éventuellement au sein du même service ou pôle hospitalier. Elle réalise ou aide à la
réalisation des informations préoccupantes et des signalements. Elle est en lien étroit avec les
institutions impliquées dans la protection de l’enfance, et particulièrement le médecin référent protection
de l’enfance du conseil départemental et la cellule départementale de recueil des informations
préoccupantes (CRIP).
Ce volet « ressources » inclut également des formations dispensées par l’UAPED ou dans lesquelles
elle intervient, le cas échéant, pour sensibiliser les professionnels confrontés aux violences sur mineurs
sur le territoire.
Si nécessaire, l’équipe de l’UAPED pourra se déplacer sur sollicitation d’un professionnel, ou dans le
cadre d’un partenariat particulier (ex : pour des formations en lien avec le médecin référent protection
de l’enfance).

2. Le public ciblé
•

Mineurs concernés par l’UAPED :

L’UAPED accueille des mineurs, émancipés ou non, dès lors qu’il est suspecté qu’ils sont victimes de
violences ou exposés à des violences (par exemple, co-victimes de violences commises au sein du
couple).
Le mineur est orienté à l’UAPED :
-

Par un professionnel de santé, dans le cadre d’une suspicion de violences ou d’une situation
de violence avérée ;
Par les autorités judiciaires ou les services d’enquête saisis, dans le cadre d’un parcours
médico-judiciaire.

Lorsqu’un mineur n’a pas été orienté à l’UAPED par les autorités judiciaires et que l’équipe de l’UAPED
confirme qu’il est présumé en danger, sa situation doit néanmoins donner lieu à une information
préoccupante adressée à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) ou un signalement
adressé au procureur de la République afin que, le cas échéant, une enquête puisse être ouverte.

•

Mineurs concernés par la salle d’audition au sein de l’UAPED :

La décision de recourir à la salle d’audition de l’UAPED, rattachée au tribunal judiciaire dans le
ressort duquel l’enquête ou l’instruction est diligentée ou dans le ressort duquel le mineur est
domicilié, relève de l’autorité judiciaire ou des services d’enquête saisis.
Elle peut concerner tous les mineurs, sans distinction d’âge ou d’émancipation, victimes de l’une ou
plusieurs des infractions prévues à l’article 706-47 du code de procédure pénale (CPP), de violences
prévues notamment aux articles 222-9 et suivants du code pénal, de privations ou négligences telles
que définies aux articles 227-1 et 227-2 ainsi que 227-15 à 227-17 du code pénal. Plus largement tous
les mineurs, victimes ou exposés à des faits susceptibles de générer un traumatisme important ou qui
présentent une situation de danger au sens de l’article 375 du code civil, peuvent être entendus ou
bénéficier d’une audition par les services enquêteurs à l’UAPED et y être accueillis.
Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du CPP et dont l’audition
doit donner lieu à un enregistrement audiovisuel, en application de l’article 706-52, sont prioritairement
auditionnés au sein de l’UAPED sans préjudice des dispositions des articles 39-3 et 40 du CPP.
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3. Modalités de fonctionnement
Lorsqu’un médecin référent sur les violences faites aux enfants ou une équipe référente sur les
violences faites aux enfants sont présents préalablement à la création de l’UAPED au sein de
l’établissement de santé, le fonctionnement de l’UAPED doit s’appuyer sur cet existant.
Quel que soit le mode d’entrée du mineur victime dans l’unité (diagnostic, soins, repérage, demande
d’examen médico-légal), il s’agit d’un lieu unique dans lequel les différents professionnels mettent en
commun leur compétence au service du mineur. Autant que possible, les différents examens ont donc
lieu à l’UAPED ou en proximité immédiate, dans un temps rapproché de l’audition le cas échéant.
Le personnel de l’UAPED initie, lorsque celle-ci n’est pas encore mise en place, l’organisation des soins
de l’enfant à la suite des infractions subies, en lien systématique avec le suivi médical de droit commun
du mineur. Pour ce faire, il travaille en étroit partenariat avec les autres acteurs de la santé de l’enfant
et de l’adolescent sur le territoire. Des conventions sont établies et des protocoles d’adressage sont
formalisés en tant que de besoin.
Au sein de l’unité, le mineur victime est toujours accueilli par un professionnel dédié, dit « personne
accueillante », dont le rôle est de lui présenter les locaux, le fonctionnement de l’UAPED et le déroulement
de son parcours en fonction de ses besoins dont, le cas échéant, l’audition et des examens médico-légaux.
L’accueillant assure également une fonction de coordination des acteurs soignants et judiciaires, pour une
prise en charge au sein de l’UAPED fluide et adaptée aux besoins du mineur et à sa situation.
Si les mineurs reçus pour des évaluations à la demande de professionnels de santé dans les UAPED
sont ensuite auditionnés, l’unité de lieu répond aux besoins de parcours et de maillage en santé.
L’accompagnement en particulier par l’accueillant est un « fil rouge » qui permet au mineur d’être
accompagné au mieux.
La personne accueillante prend également en charge l’accueil des accompagnants. Si l’équipe de
l’UAPED constate que les parents ont besoin d’un accompagnement, notamment psychologique, ils
s’assurent que celui-ci est organisé.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le mineur est conduit à l'unité par le service d'enquête (police
ou gendarmerie nationales) sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction
suivant le cadre procédural (enquête de flagrance ou préliminaire, instruction préparatoire). Il peut
également être conduit par son représentant légal, la personne de son choix ou l’administrateur ad hoc
désigné en application de l’article 706-50 du CPP.
Les modalités d’accompagnement du mineur victime à tous les stades de la procédure pénale sont
définies par l’article 706-53 du CPP : le mineur victime peut être accompagné, à sa demande, par son
représentant légal et le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf si un administrateur
ad hoc a été désigné ou sauf décision contraire motivée de l’autorité judiciaire.
L’audition a lieu dans la salle prévue à cet effet. Elle est effectuée par des enquêteurs spécifiquement
formés au recueil de la parole d’un enfant ou adolescent victime, par exemple avec le protocole du National
Institute of Child Health and Human Development (NICHD), selon des modalités à détailler dans la
seconde partie du protocole. L’enquêteur mène l’audition hors la présence du personnel hospitalier.
L’audition peut être effectuée, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le
cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou
d'un médecin spécialiste de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad
hoc désigné en application de l’article 706-50 du CPP, ou encore d'une personne chargée d'un mandat
du juge des enfants.
Cet accompagnement présente un double intérêt :
- rassurer l’enfant qui peut exprimer le besoin d’être accompagné par une personne de confiance à
l’occasion de son audition par les services d’enquête ;
- apporter une aide aux enquêteurs dans le déroulement de l’audition, le tiers pouvant suggérer les
moments où il conviendrait de suspendre l’audition ou d’avoir recours à une autre technique d’interrogation,
dans le strict respect des prérogatives et compétences propres des enquêteurs en charge de l’audition.
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Lorsque l’audition est terminée, le mineur est à nouveau pris en charge par le personnel de l’UAPED
selon un protocole de fonctionnement propre à l’unité, établi préalablement et précisé dans la seconde
partie du protocole, incluant la prise en compte des éventuels examens médico-légaux requis mais
aussi les éventuelles préconisations sur les suites à donner et orientations nécessaires en termes de
soins pour le mineur. L’ensemble de ces éléments est systématiquement expliqué au mineur et le cas
échéant à ses représentants légaux.

B) Conditions de fonctionnement
1. Compétences du personnel intervenant
Au regard de ses missions, le personnel de l’UAPED est spécifiquement formé au développement et
aux problématiques particulières de santé de l’enfant et de l’adolescent ainsi qu’au repérage et à la
prise en charge des violences et maltraitances chez les enfants et adolescents.
L’activité de l’UAPED doit être supervisée par un médecin coordinateur de l’unité, garant du parcours
de soins, référent des violences faites aux enfants au sein de l’établissement.
Une UAPED sera constituée, au minimum, de temps médical de pédiatre ou pédopsychiatre (à titre
indicatif : 0,5 équivalent temps plein (ETP) incluant la coordination de l’unité), de temps infirmier (profil
d’infirmier.e puériculteur.rice de préférence) et de temps de psychologue.
En outre, seront systématiquement mises en œuvre au sein de l’UAPED les compétences médicales
suivantes, qu’elles soient directement rattachées à l’unité ou qu’elles interviennent par convention avec
un autre service hospitalier :
-

Pédiatrie ;
Pédopsychiatrie ;
Médecine légale.

La présence conjointe et coordonnée des spécialités telles que la pédiatrie, la pédopsychiatrie et la
médecine légale permet une montée en compétence de ces différentes spécialités au service du mineur
et une adaptation des réponses, évitant ainsi le sur-traumatisme des interventions ainsi qu’une bonne
réponse judiciaire, tant sur le plan civil que pénal. Toute autre spécialité médicale doit pouvoir être
mobilisée rapidement par l’équipe en cas de besoin d’évaluation de soins ou de prise en charge, en
sollicitant également si besoin via l’équipe régionale référente, des spécialités médicales « rares » selon
les besoins du mineur.
Le personnel de l’unité veillera particulièrement à établir des partenariats solides et de confiance avec les
équipes de pédopsychiatrie de secteur et les éventuelles antennes du centre régional du psychotraumatisme
du territoire, susceptibles d’intervenir dans le suivi psychologique au long cours du mineur.
La mission d’accueillant au sein de l’UAPED sera remplie de préférence par un.e infirmier.e
puériculteur.rice ou un.e psychologue.
Un temps d’assistant social est également fortement recommandé pour favoriser les liens inter
institutionnels et éventuels relais dans les besoins d’accompagnement des mineurs victimes et de leurs
accompagnants (familles, mandants…).
De même, dans un même souci d’accompagnement des familles le temps de l’audition et des éventuels
examens-médicaux, il est possible de prévoir l’intervention d’une association d’aide aux victimes qui
pourra apporter une aide et un soutien sur le plan juridique et social aux familles qui en font la demande.
Un temps de secrétariat doit être assuré, notamment pour le bon fonctionnement de la salle d’audition
en lien avec les services d’enquête.
L’UAPED développe les partenariats nécessaires à une prise en charge adaptée aux besoins de l’enfant,
y compris sociale, judiciaire (par exemple avec le barreau du tribunal judiciaire local en vue d’identifier
les avocats spécialisés sur les mineurs et les enfants victimes), éducative. L’UAPED veillera également
à articuler ses interventions avec les dispositifs de prise en charge des femmes victimes de violences
pour les situations de violences au sein du couple impliquant des enfants victimes ou exposés à des faits
de violences, notamment les dispositifs hospitaliers, et s’assurera d’établir des liens avec les intervenants
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présents au sein des commissariats de police et en gendarmerie (psychologues, intervenants sociaux
en commissariat et en gendarmerie, permanence d’association d’aide aux victimes) ainsi que les
associations locales d’aide aux victimes spécialisées en matière de violences conjugales.
Afin de soutenir les professionnels de l’UAPED dans leurs missions, il est utilement recommandé qu’ils
bénéficient d’un accompagnement dont la forme sera à définir à partir des besoins et attentes de
l’équipe (ex : analyse de pratiques professionnelles, retours d’expériences, supervision…). L’équipe
régionale référente pourra être ressource pour soutenir l’identification des modalités d’accompagnement
des UAPED et organisera annuellement un temps de partage des pratiques professionnelles entre les
UAPED de sa région.

2. Le local de la salle d’audition
Afin d’accueillir des auditions judiciaires, l’UAPED doit comprendre une pièce de 12 à 20 m² dédiée à
cette activité. La pièce doit permettre l’expression de la parole du mineur dans des conditions
sécurisantes et conformes au bon déroulement d’une audition.
Un équipement technique adapté à l’enregistrement de l’audition doit être installé dans une pièce
attenante, dite « salle technique ».
L’équipe en charge de l’UAPED réfléchit, en lien avec les enquêteurs à proposer une scénographie et
un équipement de la salle compatibles avec les nécessités de l’enquête et les besoins du mineur / état
du mineur.
La localisation de l’UAPED doit être dans un service de pédiatrie, d’urgences pédiatriques ou de
pédopsychiatrie. Si, de manière exceptionnelle, la localisation de tout ou partie de l’UAPED, et notamment
la salle d’audition, ne peut se faire dans un de ces services, il est indispensable de veiller à un
aménagement des locaux adaptés dédiés à l’accueil des enfants et des adolescents ainsi qu’à un circuit
de circulation spécifique du mineur au sein de l’hôpital.

C) Financement du dispositif
Les modalités précises de financement de chaque UAPED doivent être détaillées dans la seconde partie
du présent protocole.
Eu égard aux missions spécifiques de l’UAPED, un financement pluri-institutionnel sera recherché, et
devra inclure a minima une contribution santé et une contribution justice. La participation du conseil
départemental sera systématiquement recherchée.
Les modalités de financement suivantes sont envisagées :
- L’établissement de santé met à disposition des locaux ;
- L’établissement de santé finance le personnel soignant ainsi que la personne accueillante avec un
soutien financier de l’ARS (contribution du FIR) ;
- La mise à disposition de matériel pour la salle d’audition et son entretien peuvent être financés par
des associations ou fondations.
Les actes de médecine légale sont, eux, financés par le ministère de la Justice conformément au dispositif
prévu par la circulaire du 25 avril 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale :
- Si l’établissement de santé requis pour effectuer les actes comprend une unité médico-judiciaire
(UMJ), ces actes sont financés par une dotation forfaitaire annuelle versée à l’établissement ;
- Si l’établissement de santé requis pour effectuer les actes ne comprend pas d’UMJ, les examens
médico-légaux réalisés sont financés à l’acte, sur frais de justice versés à l’établissement.
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D) Suivi et pilotage du dispositif
Eu égard aux missions spécifiques de l’UAPED, des modalités de pilotage local seront déterminées afin
d’associer a minima le centre hospitalier, l’ARS, le procureur de la République, le conseil départemental,
la gendarmerie et/ou police nationales, dans des modalités détaillées dans la seconde partie du
protocole.
L’UAPED peut également être un lieu de recherche en favorisant des liens universitaires, ou de
formation des professionnels, en lien avec l’équipe référente régionale « enfant en danger ». Une
synthèse annuelle de ces activités est alors transmise aux financeurs et institutionnels. Ce document
est transmis à l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’ARS.
En tant que lieu de ressources sur la prise en charge des violences faites aux enfants, l’UAPED peut
encourager et participer à des formations croisées entre acteurs du dispositif et des immersions pluriinstitutionnelles. Ces activités sont également synthétisées annuellement et partagées dans les instances
de pilotage.

II.

MISE EN PLACE OPERATIONNELLE D’UNE UAPED DANS
LE CENTRE HOSPITALIER DE

A) Parties prenantes et personnes référentes

-

Le centre hospitalier : ………………..
Le tribunal judiciaire de …… : le procureur de la République et le
président………………………
L’agence régionale de santé : …………………………..
Le représentant de la police / gendarmerie :……………….
L’association d’aide aux victimes : ……………….
Le représentant du conseil départemental : …………………

B) Modalités d’accès à la salle d’audition
L’UAPED est située au ………………… (adresse) dans le service ...............................................
L’UAPED s’organise au sein de l’établissement de santé pour proposer des créneaux d’audition et de
prise en charge sur rendez-vous et en urgence :

1. Prise de rendez-vous
Les enquêteurs réservent la salle d’audition auprès du secrétariat de l’UAPED, au numéro :
XX.XX.XX.XX.XX
Décrire les modalités d’utilisation de la salle sur RDV :
…………………………………..

2. Procédure d’urgence (créneaux banalisés et accueil hors heures ouvrables)
Décrire les modalités d’utilisation de la salle en urgence :

……………………………………..
Ces modalités doivent être partagées et connues des acteurs : enquêteurs, services administratifs du
CH, service hospitalier hébergeant l’UAPED…
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C) Déroulé du parcours
1. Arrivée et accueil du mineur victime :

Décrire les modalités d’accueil du mineur et de son accompagnant (qui, quand, comment…) :
…………………………………….

2. Déroulé de l’audition :
L’audition est enregistrée conformément à l’article 706-52 du code de procédure pénale.
Décrire l’accompagnement proposé aux accompagnants :
……………………………………………………
-

Pour limiter les répétitions et être en mesure d’adapter l’examen clinique aux déclarations, le
médecin ou le psychologue requis aux fins d’examen peut être autorisé, par l’autorité judiciaire,
à suivre l’audition en cours, sans intervention de sa part. Sa présence devra alors être signifiée
au procès-verbal de l’audition.

-

Mise sous scellés de l’enregistrement. Une fois l'audition terminée, son enregistrement audiovisuel
et vidéo est automatiquement gravé sur un support numérique dont un exemplaire est versé à
la procédure et un autre est placé sous scellé. Les enquêteurs procèdent alors à la rédaction
du procès-verbal de l'audition. A cet égard, il apparaît utile de préciser qu’il peut s’agir d’une
retranscription non littérale de l’intégralité des propos tenus. Néanmoins, le procès-verbal
d’audition de l’enfant doit mentionner l’intégralité des éléments intéressant l’enquête (verbaux
et non verbaux), en particulier les questions posées et mettre en avant les temps forts de
l’audition. Les enquêteurs procèdent également à la rédaction du procès-verbal relatant les
opérations d’enregistrement, qui devra succinctement préciser les modalités pratiques utilisées
pour l’enregistrement, faire état de la mise sous scellés de l’enregistrement vidéo et de
l’établissement de la copie.
Lieu de conservation des scellés : ………………………………………

-

Temps de transmission ciblé entre enquêteurs et professionnels de l’UAPED afin d’éviter au
mineur d’avoir à se répéter dans le cadre de sa prise en charge médicale.

3. Prise en charge santé et médico-légale :
Décrire les modalités spécifiques de prise en charge pouvant être proposées par l’équipe de
l’UAPED de manière immédiate et/ou les partenariats mis en place (si un examen clinique est
nécessaire, il est nécessaire d’y impliquer une compétence « pédiatrique » au sens large) :
……………………………………………
Décrire les modalités spécifiques pour permettre au mineur l’accès aux examens médico-légaux
sur réquisition judiciaire (déplacement du médecin légiste à l’UAPED…) :
…………………………………………………..

4. Prise en charge et suivi dans le temps :

Décrire, le cas échéant, les modalités proposées par l’équipe de l’UAPED :
………………………………………………..
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D) Suivi du fonctionnement de l’UAPED
1. Financements
Lister les financeurs, les modalités de financement, le montant initial des contributions, leur nature et
objet et les modalités de leur évolution :
……………………………..

2. Comité de pilotage et partenarial
Un comité de pilotage institutionnel est constitué afin d’assurer le suivi et l’évaluation de l’action conduite
dans l’UAPED. Il rassemble :
-

pour le CH de ……….: le directeur et le médecin coordinateur/référent auprès de l’UAPED
pour le TJ de ………….: le procureur de la République et le président
pour les services de police : le directeur départemental de la sécurité publique de ………..,
pour le conseil départemental de …………, un représentant dans le champ de l’enfance, de
la famille, de la santé et du développement social + le MRPE
pour l'association d’aide aux victimes : sa direction
pour l’ARS
tout autre financeur du dispositif (La Voix De l’Enfant notamment)

Il se réunit à l’initiative du procureur de la République près le tribunal judiciaire ou du centre hospitalier
de ………. autant que nécessaire et au minimum une fois par an pour veiller à la bonne application du
protocole et envisager, le cas échéant, les évolutions de celui-ci. Il n’évoque pas les cas individuels.
Dans ce cadre, les partenaires recensent :
- Le nombre d’auditions effectuées chaque année (en distinguant les auditions effectuées hors des
créneaux d’ouverture de l’UAPED) ;
- Les caractéristiques des mineurs (âge, sexe…) reçus et les types de violences et d’infractions
supposées / constatées ;
- Le nombre et le type de prises en charge effectuées chaque année ;
- Tout autre indicateur défini de manière concertée au sein du comité de pilotage (COPIL), notamment
les partenariats et actions partenariales menées par l’UAPED, les formations des professionnels (UAPED,
justice, police/gendarmerie) dont les formations croisées, etc.
Un comité de pilotage partenarial peut être mis en place une fois par an afin de rassembler tous les
professionnels du secteur de la prise en charge des violences faites aux enfants (par exemple : la
médecine scolaire, l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance, le Comité local d’aides
aux victimes (CLAV)…). Cela permettrait de valoriser l’action de l’UAPED auprès des partenaires.

3. Comité technique
En parallèle du comité de pilotage, un comité technique composé des professionnels intervenant
habituellement au sein de l’UAPED pourra être utilement constitué, incluant notamment l’assistant social
et le médecin référent protection de l’enfance et les partenaires de terrain. Des rencontres de tous les
acteurs, avant la mise en place du dispositif, puis de manière périodique, permettront de mieux fixer le
périmètre d’intervention de chaque partenaire et de coordonner plus efficacement les actions. Les
rencontres pourront donner lieu à des retours d’expérience qui viendront au soutien de la mission de
suivi et d’évaluation du comité de pilotage. Elles n’évoquent pas les cas individuels.
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E) Durée et résiliation
La présente convention entre en vigueur le XXXX. Elle est conclue sans limitation de durée.

Fait à ………………………………………………., le ……………………………………………………
Le directeur du centre hospitalier de XXXXX
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de XXXXX
Le président du tribunal judiciaire de XXXX
Le directeur de l’agence régionale de santé XXXXX
Le directeur départemental de la sécurité publique de XXXXX
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale de XXXXX
Le président du conseil départemental de XXXXX
Le président de l’association La Voix De l’Enfant (le cas échéant)
Le président de l’association d’aide aux victimes « XXXXX »
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Annexe 3
Missions et fonctionnement d’une équipe pédiatrique régionale référente
« enfance en danger » pour la prise en charge des enfants victimes de
violences (action n° 7 du Plan de lutte contre les violences faites aux enfants)
1. Missions des équipes pédiatriques régionales référentes enfance en danger
1.1. Au titre de la gradation de l’offre de soins
Ces équipes auront des missions de recours et d’expertise à l’échelle régionale, à destination
de l’ensemble des professionnels de santé, de 1er recours et spécialisés, de ville ou
hospitaliers, allant de la sensibilisation/formation à des conseils experts et une coordination
des soins pour les situations les plus complexes.
Le rôle de recours consiste en un appui et un soutien organisé aux acteurs de soins de la
région. En relai si besoin des UAPED, les équipes référentes régionales peuvent proposer des
consultations d’avis, des conseils et de l’aide au diagnostic.
Elles proposent également une prise en charge spécialisée des enfants pour les situations
complexes, en collaboration et appui aux équipes de prise en charge de proximité, pouvant
aller jusqu’à la mise en œuvre ou la coordination directe des soins et le suivi de moyen / long
terme du mineur si nécessaire (ex : bilans annuels). Ces prises en charge peuvent se faire
dans le cadre de consultations ou d’hospitalisations.
Les équipes régionales devront pouvoir mobiliser, en tant que de besoin, les ressources
médicales rares ou très spécialisées relatives à la prise en charge pluridisciplinaire des
mineurs lors de situations complexes.
1.2. Au titre de l’animation des acteurs et de la thématique
Les équipes pédiatriques référentes auront la charge d’animer la réflexion sur le sujet de la
prise en charge en santé des mineurs victimes de violences au sein de leur région, en
développant des actions d’outillage, de diffusion de connaissances, de sensibilisation et
formation spécialisée des professionnels sur les violences faites aux enfants (champs du
repérage, du diagnostic, de l’annonce et de la mise en place du projet de soins, supervision
des pratiques…).
La thématique de l’enfance en danger étant un sujet complexe, faisant intervenir un grand
nombre d’acteurs différents, des formations interprofessionnelles et interinstitutionnelles
pourront utilement être proposées, en lien avec les acteurs judiciaires ou sociaux notamment,
permettant de favoriser les rencontres et les échanges, et ainsi de renforcer la connaissance
et la confiance réciproque entre professionnels issus de champs et de métiers variés, mais
tous concernés par la thématique de l’enfance en danger. Les antennes décentralisées de
l’Ecole nationale de la magistrature, qui peut également proposer des formations sur cette
thématique, pourront être sollicitées pour construire une offre de formation adaptée aux
acteurs du territoire, ainsi que les observatoires départementaux de la protection de l’enfance.
Les équipes pédiatriques régionales référentes auront également pour mission de proposer
des réunions d’échanges pour les professionnels, particulièrement à destination des UAPED
départementales entre elles : l’animation des UAPED sera une mission de l’équipe pédiatrique
régionale référente. Des liens spécifiques avec les médecins référents de la protection de
l’enfance présents dans les départements seront développés.
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La recherche et la valorisation générale de l’activité des équipes de soin sur le sujet des
violences faites aux enfants, sera également une mission des équipes pédiatriques référentes
régionales. La proposition de modalités harmonisées et partagées de recueils de données de
santé des mineurs victimes de violences au sein du réseau d’acteurs spécialisés, ainsi que la
synthèse et le suivi des recueils d’activité des UAPED départementales seront effectués, et
un rapprochement avec les observatoires départementaux de la protection de l’enfance est
encouragé.
Les équipes pédiatriques référentes régionales enfance en danger seront désignées par les
ARS, au titre de leur capacité à remplir ces missions principales (recours et expertise pour les
parcours de soins / animation de la thématique / recherche) et à fédérer l’ensemble des acteurs
de la santé des enfants et adolescents. Elles se devront, en lien étroit avec les autres centres
régionaux référents sur cette thématique des violences, de promouvoir un travail en réseau
permettant de fédérer les synergies et d’apporter, de manière coordonnée, une réponse aux
besoins en santé des mineurs et de leurs familles et aux questionnements des professionnels.
Ces missions sont donc nécessairement exercées en étroite articulation avec les autres
acteurs spécialisés dans les violences faites aux enfants. En particulier, des collaborations
formalisées doivent être systématiquement élaborées avec les équipes pédopsychiatriques
des centres régionaux du psychotraumatisme, ou encore les centres référents sur la mort
inattendue du nourrisson. Un partage des missions de référence sur les thématiques des
violences subies par les mineurs pourrait d’autant plus être envisagé, dans un contexte de
ressources humaines limitées sur un territoire.
Le lien entre les violences agies et les violences subies est bien connu. C’est la raison pour
laquelle l’équipe devra travailler avec les centres ressources pour intervenants auprès des
auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) pour élaborer des protocoles de travail et des
enseignements communs.
2. Composition
Ces équipes référentes devront être pluridisciplinaires, sous la responsabilité d’un médecin.
Elles seront composées d’un socle de professionnels médecin (pédiatre), infirmier (infirmier
puériculteur/infirmier en pédopsychiatrie) et psychologue.
Un partenariat étroit sera encouragé et formalisé avec les pédopsychiatres des centres régionaux
du psychotraumatisme.
En sus de ces ressources, d’autres composantes essentielles à l’expertise pluridisciplinaire
des équipes devront pouvoir être mobilisées en tant que de besoin, notamment en lien avec
les professionnels de la médecine légale.
Les équipes seront désignées et constituées sur la base d’une expérience avérée des
personnels dans la thématique des violences faites aux enfants / de l’enfance en danger, ou
sur la base d’un plan de formation adapté et présenté à l’ARS. Un plan de formation à proposer
à tout nouvel arrivant intégrant l’équipe sera également élaboré. Il est en effet indispensable
que les professionnels de ces équipes aient des connaissances et des approches solides et
spécifiques en santé de l’enfant et de l’adolescent.
Selon les configurations d’acteurs du territoire régional, elles pourront donc être portées par tout
service pédiatrique qui a développé une spécialisation sur le champ des violences faites aux
enfants, de préférence universitaire, et développeront des partenariats ad hoc avec les différents
acteurs partie prenante du parcours de soins des enfants victimes : le volet pédopsychiatrique
du centre régional du psychotraumatisme, les autres centres référents sur les thématiques en
lien avec les violences faites aux enfants, les services hospitaliers pédiatriques ou
pédopsychiatriques, les autres acteurs de la santé des enfants victimes de violences.
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Annexe 4
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Annexe 5
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Annexe 6
Remontées des données par les ARS pour le suivi national du dispositif à envoyer
à DGOS-R4@sante.gouv.fr, copie à DGCS-PROTECTION-ENFANCE@social.gouv.fr

ARS :
Nom du référent :
Date de la remontée des données : février 2022 / septembre 2022
Données à remonter, sous forme de tableau (modèle ci-après) :
-

Nombre d’UAPED existantes en 2021 recensées, localisation (ville, CH, service) et
composition des équipes
o Dont nombre ayant bénéficié de crédits ARS en 2021 : indiquer le montant des
crédits délégués par UAPED concernée

-

Nombre d’UAPED créées avec les crédits délégués en 2021 : indiquer le montant des
crédits délégués, localisation (ville, CH, service) et composition des équipes + date
d’ouverture effective ou prévisionnelle

-

EPRRED créée ou renforcée avec les crédits ONDAM-ES délégués en 2021, avec
éventuels compléments de financement par l’ARS, localisation (ville, CH, service) et
composition des équipes, dont le détail des éventuels postes partagés + date
d’ouverture effective ou prévisionnelle

-

Projets en cours recensés par l’ARS et date prévisionnelle d’ouverture

-

Besoins non couverts selon l’ARS : indiquer le nombre et la localisation d’UAPED
supplémentaires jugées nécessaires par l’ARS

-

Remontée des données chiffrées d’activité des UAPED (cf. protocole national)

Nom de l’UAPED
(ou du projet
d’UAPED)

Date de
Localisation
création (ou
(département,
date
ville, CH,
prévisionnelle
service)
d’ouverture)

Appui
financier
en 2021
(oui ou
non) et
montant
le cas
échéant

Composition
des équipes
(nb d’ETP
par
professionel)

Commentaires
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INSTRUCTION N° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DIHAL/2021/224 du 4 novembre 2021
relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
2021-2022.
Le ministre des solidarités et de la santé
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion
Le ministre de l’intérieur
La ministre déléguée au logement
à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Monsieur le préfet de police
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Copie à :
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités
Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités
Mesdames et Messieurs les directeurs de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités
Madame la directrice de la Direction régionale et interdépartementale
de l'hébergement et du logement
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions départementales
de l’emploi, du travail et des solidarités
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions départementales
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population

Référence

NOR : SSAP2133115J (numéro interne : 2021/224)

Date de signature

04/11/2021
Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de la santé
Sous-direction veille et sécurité sanitaire
Bureau préparation aux crises
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation de l'offre de soins

Emetteurs
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Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées
Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Direction générale du travail
Sous-direction des conditions de travail, de la santé et
de la sécurité au travail
Ministère de l’intérieur
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises
Sous-direction de la préparation à la gestion des crises
Ministère de la transition écologique
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès
au logement
Mission hébergement
Objet

Instruction relative à la prévention et la gestion des
impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
2021-2022.

Commande

Mise en œuvre des mesures du guide national relatif à
la prévention et la gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid 2021-2022.

Actions à réaliser

L’ensemble des actions décrites dans le guide national
relatif à la prévention et la gestion des impacts sanitaires
et sociaux liés aux vagues de froid 2021-2022.

Echéance

Mise en œuvre durant la période de saison hivernale.

Contact(s) utile(s)

Direction générale de la santé
Sous-direction veille et sécurité sanitaire
Bureau préparation aux crises
Personne chargée du dossier :
Delphine COLLE
Tél. : 01.40.56.55.71
Mél. : delphine.colle@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexes

6 pages + 1 annexe de 58 pages
Annexe : Guide national relative à la prévention et la
gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid 2021-2022.

Résumé

La présente instruction a pour objet de présenter les
modalités actualisées d’organisation mises en œuvre
pour préparer et gérer les impacts sanitaires et sociaux
de la survenue des vagues de froid, afin de protéger les
populations, et notamment les populations vulnérables.
Elle précise, ce faisant, le rôle des différents acteurs
concernés.
Elle concerne le territoire de la France métropolitaine.

Mention Outre-mer

Ce texte ne s'applique pas aux territoires ultramarins.

Mots-clés

Vagues de froid, guide national, vigilance météorologique,
préparation et mesures de gestion sanitaire, veille
saisonnière, impacts sanitaires et sociaux.

Classement thématique

Protection sanitaire
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Textes de référence

 Code de l’action sociale et des familles, et notamment
les articles L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 et
D. 312-160 ;
 Code général des collectivités territoriales, et notamment
les articles L. 2212-2 (5°) et L. 2215-1 ;
 Code de la sécurité sociale, et notamment l’article
L. 161-36-2-1 ;
 Code de la santé publique, et notamment les articles
L. 1413-15, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 3131-7, L. 3131-8,
L. 6112-5, L. 6314-1, R. 1435-1, R. 1435-2 et R. 1435-8,
R. 3131-4 à R. 3131-7, R. 6123-26 à R. 6123-32 et
R. 6315-1 à R. 6315-7 ;
 Code du travail, et notamment les articles L. 4121-1 et
suivants, L. 4721-5, L. 8123-1, R. 4121-1, R. 4213-7 à
R. 4213-9, R. 4223-13 à R. 4223-15, R. 4225-1, R. 4623-1,
R. 4623-14 et R. 8123-1 ;
 Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement
des données d'activité médicale produites par les
établissements de santé publics ou privés ayant une
activité de médecine d’urgence et à la transmission
d'informations issues de ce traitement dans les
conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la
santé publique et dans un but de veille et de sécurité
sanitaires ;
 Circulaire INTE0300129C du 22 décembre 2003
relative à la veille, la gestion des crises, l'information et
l'alerte des autorités gouvernementales dans le domaine
de la protection civile ;
 Circulaire N° DHOS/E4/2006/525 du 8 décembre 2006
relative à la prévention des risques électriques dans des
conditions climatiques de grands froids.
 Circulaire N° DGS/DUS/2009/217 du 16 juillet 2009
rappelant les actions à mettre en œuvre au niveau local
pour la prise en charge des personnes à haut risque vital
et des personnes hospitalisées à domicile en cas
d’événements climatiques extrêmes.
 Circulaire N° DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre
2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de
l'article 30 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relatif
au service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO).
 Circulaire relative au référentiel national des prestations
du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;
 Circulaire 6095/SG du Premier ministre du 1er juillet
2019 relative à l’organisation gouvernementale pour la
gestion des crises majeures.
 Instruction du Gouvernement du 14 juin 2021 relative à
la mise en œuvre des évolutions du dispositif de vigilance
météorologique et de vigilance crues.
 Instruction N° DGS/RI1/DGCS/2012/433 du 21 décembre
2012 relative aux conduites à tenir devant des infections
respiratoires aiguës ou des gastro-entérites aiguës dans
les collectivités de personnes âgées.
 Instruction N° DGS/CORRUSS/2012/432 du 21 décembre
2012 relative au signalement par les ARS d’événements
sanitaires au niveau national dans le cadre du déploiement
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Instruction abrogée

du système d'information sanitaire des alertes et crises
dénommé SISAC ;
 Instruction N° DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai
2014 relative à la préparation du système de santé à la
gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
 Instruction interministérielle N° DGCS/DGSCGC/2015/355
du 7 décembre 2015 relative à la sécurité des personnes
hébergées dans des établissements médico-sociaux en
cas de défaillance d’énergie ;
 Instruction interministérielle N° DGS/SP1/VSS/DGOS/PF2
/DGCS/MSP/2019/185 du 7 août 2019 relative aux mesures
de prévention et de contrôle de la grippe saisonnière.
Instruction interministérielle N° DGS/VSS/VSS2/DGSCGC
/DGT/DGOS/DGCS/SGMAS/2018/236 du 18 octobre 2018
relative à la prévention et la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019.

Validée par le CNP le 12 novembre 2021 - Visa CNP 2021-138
Visée par le SGMAS le 3 décembre 2021
Document opposable

Oui

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate

L’instruction interministérielle et le guide national relatifs à la prévention et à la gestion des
impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2021-2022 ont pour objectifs de rappeler
les actions à mettre en œuvre pour prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux des
vagues de froid, compte tenu d’une part des caractéristiques de la vague de froid et d’autre
part des populations vulnérables, en particulier les populations précaires, isolées ou sans
domicile.
Pour mémoire, les vagues de froid peuvent recouvrir les évènements suivants :
- Pic de froid : froid de courte durée (1 à 2 jours), présentant un danger pour la santé
des populations précaires, sans domicile ou isolées, du fait de leurs conditions de vie
ou de travail ; il peut être associé au niveau de vigilance météorologique jaune ;
- Episode persistant de froid : période de froid qui dure dans le temps, constituant un
danger pour les populations précaires, sans domicile ou isolées, du fait de leurs
conditions de vie ou de travail ; il peut être associé au niveau de vigilance météorologique
jaune ;
- Grand froid : période de froid intense caractérisée par des températures ressenties
minimales très basses (ordre de grandeur inférieures à -18 °C). Cette période constitue
un danger pour les populations précaires, sans domicile ou isolées, du fait de leurs
conditions de vie ou de travail, pour les personnes vulnérables du fait de leur état
physique, et potentiellement pour l’ensemble de la population ; il est associé au niveau
de vigilance météorologique orange ;
- Froid extrême : période de froid avéré, exceptionnel, très intense et durable, étendue,
qui entraîne l’apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs (arrêt de certaines
activités notamment) ; il est associé au niveau de vigilance météorologique rouge.
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Certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid. Il s’agit notamment des
populations précaires, à la rue, vivant en squats, bidonvilles ou campement. Ces personnes
peuvent être atteintes d’engelures, de gelures, d’hypothermies, voire décéder dans les situations
les plus graves.
Par ailleurs, les personnes qui travaillent dans des conditions les exposant au froid, les
enfants, les personnes âgées et les personnes présentant certaines pathologies chroniques
préexistantes (cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes) sont également plus
sensibles au froid.

Pour chacune des situations rencontrées et pour chaque population concernée, les préfets
veilleront à ce que chaque acteur mette en œuvre les mesures adaptées et appropriées :
renforcement des dispositifs de veille sociale et d’accueil, mobilisation de places temporaires
« Grand froid », dispositions du code du travail, actions de communication, etc.
En préparation à la période de la veille saisonnière hivernale, il appartient également à chacun
des acteurs concernés de vérifier l’opérationnalité de son dispositif.
Ces dispositions sont précisées dans le guide national relatif à la prévention et à la gestion
des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid, dont la version 2021-2022 est jointe
à la présente instruction, et est également disponible sur le site Internet du ministère chargé
de la santé à l’adresse : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risquesclimatiques/article/risques-sanitaires-lies-au-froid.
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LISTE DES SIGLES
ADF :

Assemblée des Départements de France

AHI :

Accueil, Hébergement et Insertion

AMF :

Association des Maires de France

AnSES :

Agence nationale de SEcurité Sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement
et du travail

ANSM :

Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

ARS :
ASN :

Agence Régionale de Santé
Autorité de Sûreté Nucléaire

ATIH :

Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation

AVDL :

Accompagnement Vers et Dans le Logement

BACH :

Bulletin d’Activités et Capacités Hospitalières

BQPC :

Bulletin Quotidien de Protection Civile

CASF :

Code de l’Action Sociale et Familiale

CCAS :

Centre Communal d'Action Sociale

CPIAS :

Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins auprès
des établissements de santé et médico-sociaux

CHRS :

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

CLIC :

Centre Local d'Information et de Coordination

CMVOA :

Centre Ministériel de Veille Opérationnelle et d’Alerte

CNAM :

Caisse Nationale d’Assurance Maladie

CNOM :

Conseil National de l’Ordre des Médecins

CNOP :

Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens

CNP :

Conseil National de Pilotage

CO :

Monoxyde de carbone

CODAMUPSTS :

COmité Départemental de l'Aide Médicale Urgente et de la Permanence des
Soins et des Transports Sanitaires

COGIC :

Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises

COMEX :

Instance collégiale de pilotage du réseau chargé de la cohésion sociale

CORRUSS :

Centre Opérationnel de Réception et de Régulation des Urgences Sanitaires et
Sociales

COZ :

Centre Opérationnel Zonal

DARDE
DASRI :

Document d’analyse des risques de défaillance électrique
Déchet d’Activité de Soins à Risque Infectieux

DDETSPP
DGCS :

Directions Départementales de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations
Direction Générale de la Cohésion Sociale

DGOS :

Direction Générale de l’Offre de Soins

DGS :

Direction Générale de la Santé
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DGSCGC :

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

DGT :

Direction Générale du Travail

DICOM :

Délégation à l'Information et à la COMmunication

DIHAL

Direction interministérielle à l’hébergement et l’accès au logement

DLU :

Dossier de Liaison d’Urgence

DNP :

Demande Non Pourvue

DRIHL :

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement

DREETS :

Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités

DUER :

Document Unique d’Evaluation des Risques

EHPAD :

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

FAQ :

Foire Aux Questions

FAS

Fédération des Acteurs de la Solidarité

FEHAP :

Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Assistance Privée

FHF :

Fédération Hospitalière de France

FHP :

Fédération de l’Hospitalisation Privée

GEA :

GastroEntérite Aigue

HCSP :

Haut Conseil de la Santé Publique

INRS :

Institut National de Recherche et de Sécurité

INSEE :

l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

MTE

Ministère de la transition écologique et solidaire

OPPBTP :

Organisme Professionnel de la Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics

ORSEC :

Organisation de la Réponse de SEcurité Civile

ORSAN :

Organisation de la Réponse du système SANitaire

OSCOUR® :

Organisation de la Surveillance COordonnée des URgences

PAU :

Plan d’Alerte et d’Urgence

PMI :

Protection Maternelle et Infantile

PNC :

Plan National Canicule

PTSH :

Projet Territorial de Sortie de l’Hiver

ROR :

Répertoire Opérationnel des Ressources

SAAD :

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

SAMU :
Santé
publique
France :

Service d'Aide Médicale Urgente
Santé publique France

SDIS :

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SFGG :

Société Française de Gériatrie et de Gérontologie

SFMU :

Société Française de Médecine d’Urgence

SIAO :

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation

SIDPC :

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

SISAC :

Système d'Information Sanitaire des Alertes et Crises
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SMUR :

Service Mobile d’Urgence et de Réanimation

SSIAD :

Service de Soins Infirmiers A Domicile

SPST :

Service de Prévention et de Santé au Travail

SSP

SAMU Social de Paris

SurSaUD® :

Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès

TR :

Température Ressentie

UFJT :

Union des Foyers des Jeunes Travailleurs

UNCCAS :

Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale
Union Nationale Interfédérale des Œuvres et des Organismes Privés Sanitaires
et Sociaux
Union Sociale pour l’Habitat

UNIOPSS :
USH :
UT-DRIHL :

l’Unité Territoriale de la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Hébergement et du Logement

VRS :

Virus Respiratoire Syncytial

-5-

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

Page 98

GUIDE NATIONAL RELATIF A LA PREVENTION ET A LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIES AUX VAGUES DE FROID 2021-2022

I.

VAGUES

DE FROID ET S ANTE : UN GUIDE NATIONAL RELATIF A LA
P REVENTION ET A LA GES TION DES IMP ACTS S ANITAIRES ET S OCIAUX LIES
AUX VAGUES DE FROID :

1. L’importance de la prévention et de la préparation aux vagues de froid :
Aussi surprenant que cela puisse paraitre, le réchauffement de la planète pourrait bien être à
l'origine d'hivers froids et enneigés sur l'Europe.
Ainsi, les vagues de froid restent en France métropolitaine des phénomènes pouvant
survenir brutalement, à l’instar de l’épisode de froid connu en avril 2021, au cours duquel
des records de température minimale pour un mois d’avril ont été battus, la nuit du 7 avril
apparaissant l’une des plus froides depuis 1974.
Jusqu’à aujourd’hui, l’expérience française montre que les vagues de froid n’ont pas
correspondu à des augmentations brutales et massives de la mortalité comme ce peut être le
cas lors de la survenue de vagues de chaleur. Néanmoins, les effets plus diffus et étalés dans
le temps des vagues de froid n’en sont pas moins importants, tant sur le plan sanitaire que
social.
Si les quatre hivers les plus chauds se sont produits au court des dix dernières années, les
écarts entre les températures d’un hiver sur l’autre peuvent être très importants, comme le
démontre le graphique de Météo France ci-dessous (ex : +2°C de température moyenne
quotidienne en 1990 et contre presque -2°C en 1991). Cela confirme l’importance de la
prévention et de la planification visant la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures de
gestion adaptées et graduées en fonction des caractéristiques de la vague de froid et des
populations impactées (cf. infra).

Écart à la moyenne saisonnière de référence 1981-2010 de l'indicateur de température moyenne,
en France, hiver de 1900 à 2020. © Météo-France
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Une vague de froid est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son
intensité et son étendue géographique. On parle de vague de froid lorsque l'épisode dure
au moins deux jours et que les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux
normales saisonnières de la région concernée. Le grand froid, comme la canicule, constitue
un danger pour la santé de tous.
Les périodes de grand froid sont propices à la survenue d'autres phénomènes
météorologiques potentiellement dangereux, comme la neige et le verglas, qui peuvent
affecter gravement la vie quotidienne en interrompant la circulation routière, ferroviaire ou le
trafic aérien.
En France métropolitaine, les températures les plus basses de l'hiver surviennent
habituellement en janvier ou février sur l'ensemble du pays. Mais des épisodes précoces
(en novembre ou décembre) ou tardifs (en mars) sont également possibles.
Ces vagues de froid nécessitent ainsi une prévention, une préparation et une gestion
appropriée afin d’en prévenir les conséquences. Cela se traduit par deux dispositifs
météorologiques distincts mais corrélés, que sont le dispositif de vigilance et le
dispositif d’alerte. La vigilance météorologique constitue en effet un avertissement, une
première information qui peut conduire à l’activation d’une procédure d’alerte des populations,
accompagnée de consignes comme l’ordre d’évacuation ou de mise à l’abri. L’alerte est du
ressort des autorités de gestion de crise. Il est toutefois nécessaire que les autorités en charge
de la vigilance communiquent avec les autorités chargées des alertes le cas échéant.
2. Les impacts sanitaires liés aux vagues de froid :
Les principales conséquences sanitaires des vagues de froid sont les traumatismes liés
à la neige et au verglas qui entrainent de nombreuses chutes, les épidémies hivernales ou
encore les intoxications au monoxyde de carbone :
-

Concomitamment, les vagues de froid entrainent une recrudescence d’épidémies
hivernales. Si cela n’a pas été le cas à l’hiver 2020 du fait notamment de la mise en place
de mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les épidémies hivernales
sont presque indissociables des vagues de froid. La surmortalité saisonnière observée
chaque hiver est en grande partie liée aux épidémies de maladies infectieuses,
notamment respiratoires, même si le froid n’en est pas la cause unique ou directe.

-

En outre, le froid favorise également les pathologies cardiovasculaires, en particulier
les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux. Il agit également
directement en provoquant des hypothermies, des syndromes de Raynaud ou encore des
engelures.

-

Concernant les intoxications au monoxyde de carbone : l’intoxication au CO est une
conséquence indirecte du froid, notamment liée à la survenue d’accidents domestiques
dans l’habitat. La principale source d’intoxication oxycarbonée est la chaudière installation
de production d’eau chaude et de chauffage.

3. Les populations vulnérables aux vagues de froid :
Certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid, en raison soit de leur état
de santé soit de leurs conditions de vie :
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Les populations vulnérables en raison
de leur état de santé

Les populations vulnérables en raison
de leurs conditions de vie

Il s’agit des personnes dont les facteurs Il s’agit des personnes que les conditions ou
physiologiques les rendent plus à risque : mode de vie rendent plus à risque :
conditions
de vie
ou
de travail,
état de santé, évènement de vie, âge, etc.
comportement ou environnement, etc.
• Personnes âgées ;
• Femmes enceintes ;
• Enfants en bas âge ;

• Personnes précaires, sans abri, vivant en
squats, campements, bidonvilles ou aires
d’accueil et ne pouvant pas se protéger du
froid ;

•
Personnes
maladies chroniques
(cardiovasculaires,
endocriniennes) ;

souffrant
de • Personnes vivant dans des conditions
préexistantes d’isolement ;
respiratoires
ou
• Personnes vivant dans des logements mal
isolés thermiquement ou insalubres ;
• Personnes en situation de handicap ou de
• Travailleurs exposés au froid, à l’extérieur,
dépendance.
ou dans une ambiance froide à l’intérieur, ou
utilisant un véhicule dans le cadre de leur
activité professionnelle lorsqu’il y a du
verglas ou de la neige sur la chaussée.

Il est également à noter que ces deux facteurs de vulnérabilité au froid peuvent parfois être
combinés.
4. Objectifs du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid :
Les données précitées confirment la nécessité de détecter, prévenir et de se préparer à
gérer les impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid.
Ce guide national a pour objectifs de définir, dans un document unique, les actions à mettre
en œuvre aux niveaux local et national pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et
sociaux liés aux températures hivernales et leurs aspects collatéraux, en portant une attention
particulière aux populations vulnérables.
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II.

AXES S TRATEGIQUES DU GUIDE NATIONAL RELATIF A LA P REVENTION ET A
LA GES TION DES IMPACTS S ANITAIRES ET S OCIAUX LIES AUX VAGUES DE
FROID

Ce guide est organisé autour de trois grands axes, déclinés en mesures sous forme de fiches
(cf. annexe) :
-

Axe 1 : prévenir, anticiper et protéger les populations contre les effets liés aux vagues
de froid ;

-

Axe 2 : informer et communiquer ;

-

Axe 3 : retour d’expériences.

1. Axe 1 : Prévenir, anticiper et protéger les populations contre les effets liés aux
vagues de froid :
1.1.

Les dispositifs visant à prévenir et anticiper les effets liés aux vagues de froid :

Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de
froid s’articule principalement autour :
-

D’un mécanisme de vigilance météorologique permettant le déclenchement de
mesures sanitaires et sociales notamment en cas de vague de froid ;

-

D’une veille sanitaire et sociale, notamment saisonnière, couvrant la période du 1er
novembre au 31 mars de l’année suivante et qui permet d’adapter le dispositif en cas
d’épidémies hivernales en sus d’une vague de froid. L’activation du niveau de veille
saisonnière correspond notamment à la mise en œuvre d’un dispositif d’information
préventive sur les pathologies hivernales et les intoxications au CO afin de sensibiliser au
plus près les populations. Des conditions météorologiques particulières pourront justifier
son activation anticipée ou son maintien après le 31 mars ;

-

D’un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces
mesures sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents
acteurs concernés en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles
répondent aux besoins sanitaires et sociaux des populations, notamment ceux des plus
vulnérables.
1.1.1. Le dispositif de vigilance météorologique :

La prévision des vagues de froid s’appuie sur le dispositif de vigilance météorologique mis
en place par Météo France dans le cadre général de la vigilance et des avertissements
météorologiques (instruction INTE2114719J du 14 juin 2021 et note technique du 27 juillet
2021). Ce dispositif est destiné à avertir non seulement les autorités publiques, mais aussi la
population, de la possibilité de survenue de phénomènes météorologiques générateurs de
dangers pour la population. Il permet également de diffuser des recommandations de
comportement à la population définis par les autorités de gestion de situation de crises et de
situations sanitaires exceptionnelles.
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Le dispositif de vigilance météorologique constitue le premier maillon de la chaine
d’alerte. La vigilance constitue en effet un avertissement, une première information qui peut
conduire à l’activation d’une procédure d’alerte des populations, accompagnée de consignes
le cas échéant. L’alerte est du ressort des autorités de gestion de crise.
Ce dispositif se matérialise sous la forme d’une carte nationale de vigilance et d’un bulletin
de suivi valables pour une période de 24h, qui sont réactualisés au moins 2 fois par jour
(nominalement à 6 et 16 heures), et sont accessibles sur le site de Météo-France
(https://vigilance.meteofrance.fr).
Cette vigilance est déclinée par département. Les quatre niveaux de couleur traduisent un
niveau de danger potentiel croissant auquel la population est exposée pour les prochaines 24
heures : vert, jaune, orange et rouge pour les dangers les plus importants.
La vigilance météorologique apporte des éléments qualifiant les phénomènes et leurs effets
qui sont utiles pour l’activation de mécanismes opérationnels permettant de lutter contre
les effets liés aux vagues de froid.
Fiches mesures à consulter : 1 – 2 – 3

1.1.2. Le dispositif de vigilance sanitaire et social :
Plusieurs acteurs interviennent dans ce dispositif de vigilance sanitaire et social, avec chacun
les missions suivantes :
-

Santé publique France analyse les données épidémiologiques des systèmes de
surveillance sanitaire et alerte les autorités sanitaires nationales chaque fois que la
situation le nécessite. L’agence coordonne en outre la surveillance de la grippe en
France, assure le suivi épidémiologique, réalise le suivi des foyers d’infections
respiratoires aiguës touchant les populations à risque de développer des formes graves
(cf. annexe).

-

Les Agences Régionales de Santé (ARS) transmettent à la sous-direction veille et sécurité
sanitaire et en particulier au Centre Opérationnel de Régulation et de réponse aux
Urgences Sanitaires et Sociales (CORRUSS) de la DGS, les informations relatives à l’état
de l’offre de soins dans les établissements de santé afin de mettre en évidence
d’éventuels phénomènes de tension.
-

Les Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
(DREETS), et la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du
Logement (DRIHL), quant à elles, transmettent à la Délégation Interministérielle à
l’Hébergement et l’Accès au Logement (enquetes-hal@dihal.gouv.fr) les informations
relatives au renforcement des dispositifs de veille sociale et à la mobilisation des places
« Grand Froid ». Les places dites « Grand Froid » sont des places de mise à l’abri
d’urgence aménagées sur une courte durée dans des bâtiments non prévus pour
l’habitation (gymnases, écoles, salles municipales, etc.). Elles sont mobilisables, sur
décision du préfet, en cas d’épisodes climatiques sévères.

Fiches mesures à consulter : 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 - 11
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1.1.3. Des dispositifs préventifs spécifiques mis en place en cas d’évènements
sanitaires en sus des vagues de froid :
La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies de maladies infectieuses,
notamment les infections respiratoires ou digestives. Chaque épidémie, en particulier les
syndromes grippaux, les bronchiolites, les gastroentérites ou encore la Covid-19 le cas
échéant, peut contribuer à augmenter sensiblement la demande de consultations, ce qui peut
nécessiter une adaptation du système de soins.
Pour lutter contre ces épidémies et afin de limiter leur impact en sus des effets liés vagues de
froid, des dispositifs de prévention sont mis en place telles que des mesures de vaccination
(contre la grippe ou la Covid-19 notamment) et des mesures barrières (port du masque,
hygiène des mains et distanciation physique notamment). Largement déployées et mises en
œuvre par la population dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ces mesures barrières
devraient trouver à s’appliquer, à l’avenir, à l’ensemble des épidémies hivernales présentes
en France.
Le monoxyde de carbone (CO) constitue également un facteur de risque sanitaire en cas de
vague de froid (annexe 10). Les intoxications au monoxyde de carbone, gaz toxique pouvant
être mortel, restent fréquentes en France : environ une centaine de décès seraient liés à ces
intoxications chaque année. Elles peuvent également entrainer de lourdes séquelles,
neurologiques notamment. Les dispositifs d’information mis en œuvre ont donc pour objectif
de prévenir ces intoxications par l’adoption, par la population et les responsables
d’établissements recevant du public (ERP), des bons gestes de prévention.
Fiches mesures à consulter : 2 – 3 – 7 – 9 – 10 – 11
1.2.

La préparation des établissements de santé et établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS) permettant d’assurer la protection des populations contre les
effets liés aux vagues de froid :

En situation sanitaire exceptionnelle, l’organisation et la coordination du secteur hospitalier,
du secteur ambulatoire, du secteur social et médico-social sont encadrées par le schéma
ORSAN. Ce dispositif est défini puis mis en œuvre, par les ARS. Il est l’outil central de la
planification de la réponse du système de santé aux SSE et a pour objet de planifier la montée
en puissance progressive et coordonnée du système de santé au cours d’évènements
exceptionnels sur l’ensemble des secteurs (libéral, établissements de santé, établissements
sociaux, établissements médico-sociaux).
Le volet ORSAN EPI-CLIM, en particulier, encadre les tensions dans l’offre de soins liées au
nombre important de patients dans un contexte d’épidémies saisonnières, et/ou lors de
phénomènes climatiques voire environnementaux importants.
Les établissements de santé doivent anticiper les conséquences sanitaires liées aux vagues
de froid afin d’être en capacité d’assurer la permanence des soins, y compris en cas
d’augmentation de la demande de soins. Ils doivent prévoir la mise en place de solutions
permettant si nécessaire d’augmenter le flux sortant de patients, et de diminuer le flux entrant
notamment grâce aux alternatives à l’hospitalisation complète et à l’HAD, afin de libérer leurs
capacités d’hospitalisation.
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Dans le cadre du schéma ORSAN ils veillent à actualiser leurs éléments de doctrine,
notamment leur dispositif de montée en puissance gradué à deux niveaux (niveau 1 « plan de
mobilisation interne », niveau 2 « plan blanc ») ; à mettre en place la structuration de leur
cellule de crise hospitalière (CCH) et à définir les outils de réponse permettant de réguler l’offre
de soin ou de répondre à des situations spécifiques. Les évènements à cinétique lente qui
s’inscrivent dans le volet EPI-CLIM, comme les évènements climatiques ou les épidémies
saisonnières, requièrent dans un premier temps une organisation particulière de niveau 1,
mais peuvent par la suite justifier une mise en œuvre du niveau 2 si les mesures de gestion
du niveau 1 s’avèrent insuffisantes.
Les établissements de santé s’assurent du bon fonctionnement de leurs installations
électriques, de secours notamment : ils vérifient leur inscription au service prioritaire
d’électricité, la fiabilité des installations électriques de secours, les délais de réalimentation en
cas d’avarie électrique sur les tronçons d’alimentation et les conditions de maintenance. Ils
procèdent à des tests périodiques de leur source de remplacement.
Les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des personnes
handicapées doivent s’assurer de la mise en œuvre des dispositions prévues dans leurs plans
bleus. Ils sont également tenus d’assurer la sécurité des personnes hébergées en cas de
défaillance énergétique en mettant en place les moyens ou mesures adaptés nécessaires
(conformément au DARDE prévu par l’instruction interministérielle du 7 décembre 2015 cidessus référencée). Ils doivent anticiper et éviter la dégradation de l’état de santé des
résidents, afin de limiter les passages aux urgences pouvant en découler. Pour cela, ils
peuvent notamment faire appel aux acteurs du territoire (libéraux, HAD) pour évaluer la
situation, en l’absence de ressources internes.
Par ailleurs, les EHPAD ne pouvant pas mettre les dossiers médicaux à disposition H24 des
médecins intervenants doivent mettre en place un dossier de liaison d’urgence (DLU).
Fiches mesures à consulter : 3 – 4 – 9 – 10

1.3.

Les dispositifs de veille sociale et de mise à l’abris :

Les conditions climatiques extrêmes augmentent les facteurs de risques pour la santé des
personnes sans domicile et rendent nécessaire le renforcement des dispositifs de protection.
A ce titre, les structures d’accueil et d’hébergement doivent s’assurer de la mise en place des
mesures préventives et de gestion des vagues de froid, ainsi que de la formation et
sensibilisation de son personnel à la prévention des risques.
Concrètement, il revient aux responsables des structures de déterminer les supports, voies
et modalités de diffusion des recommandations sanitaires aux personnes accueillies et
de s’assurer de l’opérationnalité des moyens matériels disponibles (système de chauffage
fonctionnel, réseau d’eau, de gaz, etc.) pour assurer la continuité du service.
Les dispositifs de veille sociale ont pour objectifs d’organiser le premier accueil des
personnes à la rue, de leur procurer une aide matérielle de première nécessité et de les
orienter vers un hébergement. L’aller-vers est un mode d’action essentiel afin de repérer les
personnes qui n’ont pas recours au 115 et se situent en dehors des circuits classiques de
l’accompagnement social et de l’hébergement.
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Les moyens mis à disposition sont :
-

Le « 115 » : numéro gratuit joignable 24h/24 sur l’ensemble du territoire ; Le 115 a un
triple rôle d’écoute, d’évaluation et d’orientation des personnes sans-abri vers un
dispositif d’hébergement adapté à leur situation
- Le SAMU social et les équipes mobiles, appelées maraudes, qui vont à la rencontre des
personnes sans domicile, établissent un premier contact et leur proposent une aide
immédiate ;
- Les accueils de jour, haltes de nuit et accueils de nuit, qui permettent un premier
accueil, offrent un lieu de répit et apportent une aide matérielle (douche, vestiaire,
alimentation, etc.) ;
- Les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) qui orientent, suite à une
évaluation sociale, la personne vers la solution la plus adaptée à sa situation.
Les mesures sociales spécifiques mises en œuvre, en cas de grand froid, sont :
-

Concernant la veille sociale, le renforcement des équipes du 115 et des maraudes, la
modification des itinéraires et l’élargissement des horaires d’ouverture des structures
d’accueil ;
Concernant l’hébergement, le recensement des lieux et structures permettant l’accueil
des personnes sans domicile, et la mobilisation de places « Grand froid » en cas
d’évènement climatique sévère, dans des structures temporaires (par exemple, des
gymnases, casernes, accueils de jour ouverts la nuit, etc.).

Fiches mesures à consulter : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 - 11

1.4. La préparation et la gestion des vagues de froid par les autres acteurs de proximité :
Le grand public n’échappe pas aux conséquences sanitaires d’une vague de froid. Il
reste donc nécessaire de sensibiliser l’ensemble de la population
Pour ce faire, un grand nombre d’acteurs au sein de la société peuvent relayer des
informations de prévention contre les risques liés au froid auprès du grand public qu’il est
amené à côtoyer. Il peut notamment s’agir d’associations, d’établissements scolaires, de lieux
culturels ou de loisir en extérieur, d’organisateurs d’évènements en plein air, etc.
2. Axe 2 : Informer et communiquer :
Deux modalités d’information peuvent être déployées :
-

D’une part, des actions d’information et de communication consultables à tout
moment : disponibles sur le site internet de Santé publique France (Grand froid
(santepubliquefrance.fr)), ces informations sont à destination de tous les acteurs
impliqués et concernés. Il s’agit notamment de guides et brochures dont le but est
l’information et la sensibilisation des populations sur les conséquences sanitaires
propres aux épisodes de « grand froid » et sur les moyens de s’en protéger (notamment
en adoptant les bons réflexes).
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-

D’autre part, des actions d’information et de communication diffusées sur
réquisition des pouvoirs publics : ces actions d’informations se traduisent
notamment par la diffusion de trois spots radio, portant notamment sur :
•
•
•

Les symptômes qui peuvent survenir en cas de vague de froid ;
Les gestes de prévention à adopter ;
Les personnes vulnérables en cas de vague de froid.

Les pouvoirs publics peuvent ainsi réquisitionner les médias, via différents canaux de diffusion
(internet, télévision, radio).
Des communications complémentaires peuvent être menées, notamment avec le concours
de Météo France. Elles peuvent être locales ou nationales selon la gravité de la situation.
Les outils de ce dispositif (dépliants, affiches, modèles de communiqués de presse, spots
radio, etc.) sont disponibles dans le kit de communication mis à disposition des communicants
des ARS et des préfectures.
Fiche mesure à consulter : 11

3. Axe 3 : Capitaliser les expériences
Un dispositif de retour d’expérience (RETEX) systématique, partagé entre tous les acteurs
territoriaux, est mis en place. Ce dispositif constitue un processus fondamental
d’apprentissage permettant de renforcer les actions de prévention et la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles.
Aussi, à la fin de chaque période de veille saisonnière, le préfet de département conduit un
RETEX, qui vise à réaliser le bilan des actions mises en œuvre, à identifier les pratiques
vertueuses ainsi que les lacunes observées au cours de la gestion de la saison. Ces RETEX
se font en lien étroit avec l’ensemble des acteurs locaux concernés, afin d’avoir une vision
globale des difficultés éventuellement rencontrées par chacun d’eux. L’objectif étant d’apporter
les éléments de réponses nécessaires aux fins d’amélioration continue du dispositif.
Enfin, le préfet transmet systématiquement avant le mois de mai au COGIC un bilan des
actions mises en œuvre sur son département, ainsi que, le cas échéant, toute difficulté
rencontrée.
En tant que de besoin, il peut être réalisé un RETEX national en sus des RETEX territoriaux.
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ANNEXE : LISTE DES FICHES MESURES

FICHE 1 : VIGILANCE METEOROLOGIQUE ET PREVISION DES TEMPERATURES
FICHE 2 : PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF DE VIGILANCE, DE REMONTEES
D’INFORMATIONS, D’ALERTE ET DE GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIES AUX

VAGUES DE FROID

FICHE 3 : DISPOSITIF OPERATIONNEL DE VIGILANCE, DE
D’ALERTE POUR LE CHAMP SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL

REMONTEES D’INFORMATIONS ET

FICHE 4 : INSTALLATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT EN ETABLISSEMENTS DE SANTE
ET MEDICO-SOCIAUX
FICHE 5

: DISPOSITIFS DE VEILLE SOCIALE ET D’ACCUEIL DES PERSONNES SANS DOMICILE :

FICHE 6 : DISPOSITIF OPERATIONNEL
D’ALERTE POUR LE CHAMP SOCIAL

DE VIGILANCE, DE REMONTEES D’INFORMATIONS ET

FICHE 6

BIS : FICHE DE SIGNALEMENT D’UN DECES D’UNE PERSONNE SANS DOMICILE
SURVENU DANS L’ESPACE PUBLIC

FICHE 7 : DECLINAISON DEPARTEMENTALE DU DISPOSITIF OPERATIONNEL DE PREVENTION ET
DE GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX DES VAGUES DE FROID

FICHE 8 : MILIEU DE TRAVAIL
FICHE 9 : MESURES

PREVENTIVES SE RAPPORTANT AU RISQUE INFECTIEUX EN PERIODE

HIVERNALE

FICHE 10 : INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
FICHE 11 : COMMUNICATION
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FICHE 1 : VIGILANCE METEOROLOGIQUE ET PREVISION DES TEMPERATURES
I. PRESENTATION DU DISPOSITIF DE VIGILANCE METEOROLOGIQUE GENERAL :
Mise en place pour la métropole en octobre 2001 par Météo-France, la vigilance
météorologique constitue l'information de référence fournie simultanément à la population,
aux pouvoirs publics, dont les autorités en charge de la gestion des crises et des situations
sanitaires exceptionnelles, ainsi qu'aux médias en cas de phénomènes météorologiques
dangereux pouvant affecter le territoire.
Anciennement prévue par la circulaire interministérielle du 28 septembre 2011 relative à la
procédure de vigilance et d'alerte météorologiques ainsi que par l’instruction interministérielle
du 11 juin 2014 relative à la mise en œuvre de la procédure de vigilance crues notamment, la
vigilance météorologique est aujourd’hui encadrée par une unique instruction du
Gouvernement du 14 juin 2021 relative à la mise en œuvre des évolutions du dispositif
de
vigilance
météorologique
et
de
vigilance
crues
(https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45225).
Les différents textes ont été fusionnés afin de rendre le dispositif plus cohérent et plus
lisible tant pour les citoyens, principaux bénéficiaires de ces mesures, que pour les autorités
en charge de la gestion des crises et des situations sanitaires exceptionnelles.
La vigilance météorologique concerne aujourd'hui huit phénomènes: vent, orages, pluieinondation, vagues-submersion, grand froid, canicule, avalanches, neige-verglas. La carte de
vigilance météorologique relaie également l’information relative aux « crues » produite
indépendamment par le réseau Vigicrues. Appuyée sur un code de quatre couleurs simple et
familier (vert, jaune, orange, rouge) reflétant un niveau de danger croissant, l'information de
vigilance est complémentaire des prévisions et observations météorologiques.
Le dispositif de vigilance est basé sur des informations simples et accessibles à tous :
• Une information graphique :
Elle est appuyée sur une échelle de quatre couleurs (vert, jaune, orange, rouge) pour
indiquer le niveau de danger maximal prévu sur une période de 24 heures, appliquée à des
zones géographiques connues (départements pour l’ensemble des phénomènes). Cette
information est complétée par une chronologie sous forme graphique, décrivant l’évolution
temporelle du niveau de danger, phénomène par phénomène.
Les niveaux « orange » et « rouge » mettent en évidence les épisodes avec des
phénomènes porteurs de dangers de nature, non seulement à mobiliser les services en charge
de la sécurité civile, de la cohésion sociale ou de la santé, mais aussi à concerner l’ensemble
de la population.
Disponible
en
permanence
sur
le
site
Internet
de
Météo-France
((http://vigilance.meteofrance.fr) et sur smartphone, la vigilance est réactualisée au moins
deux fois par jour à 6 heures et 16 heures, plus fréquemment si la situation l’exige. Elle
s’adresse à l’ensemble de la population.
La carte de vigilance est présentée sous la forme :
• D’une carte de synthèse (à gauche) indiquant le niveau de danger maximal sur le
département pour la période de validité ;
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•

De vignettes (à droite) précisant le niveau de danger attribuée à chaque département
sur la période de validité, phénomènes par phénomènes.

• Une information textuelle décrivant la situation en cours et à venir :
Cette information graphique est complétée par des bulletins (information textuelle) dès lors
que la situation météorologique devient sensible (niveau orange et rouge).
Ces bulletins de suivi réguliers précisent, en particulier, l’évolution du phénomène en termes
de localisation géographique, de chronologie et d’intensité. Ils incluent également les
conséquences possibles en fonction du niveau de danger et relaie les conseils sur les
comportements à tenir. Ils sont réactualisés aussi fréquemment que nécessaire.
Etablis par les autorités compétentes (services ministériels en charge des politiques publiques
concernées Météo-France notamment), ces conseils sont adaptés à la situation et visent à se
protéger et à limiter les dégâts matériels comme humains :

Exemple de conséquences possibles :
Le grand froid peut mettre en danger les personnes fragilisées ou isolées, notamment les
personnes âgées, handicapées, souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires,
endocriniennes, etc.
Exemple de conseils de comportement :
Evitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties le soir et la nuit ;
Protégez-vous des courants d’air et des chocs thermiques brusques.
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II.

PRESENTATION DU DISPOSITIF DE VIGILANCE METEOROLOGIQUE LIE AU GRAND FROID :

La vigilance grand froid est activée du 1er novembre au 31 mars (avec une marge de
manœuvre si la situation météorologique l’exige).
Le dispositif de vigilance prend en compte l’ensemble des facteurs permettant d’adapter au
mieux le niveau de vigilance et les alertes afférentes, à savoir :
• Les températures ressenties :
Des paliers de températures dites ressenties ont été définies afin de rendre compte plus
justement des conséquences potentielles d’une vague de froid. Cela permet d’apporter une
aide à la décision aux pouvoirs publics et d’adresser des conseils de comportement
adaptés à l’ensemble de la population en fonction de l’intensité des effets du froid sur les
organismes.
La température dite ressentie est calculée à partir de la température de l’air et de la vitesse
du vent. C’est une température fictive qui permet de quantifier la sensation corporelle de
refroidissement supplémentaire due au vent. Par exemple, pour une température prévue de 4°C et un vent de 30 km/h, la température ressentie sera de -12°C, alors que pour un vent de
10 km/h, elle serait de -8°C.
Pour chaque département, les températures ressenties minimales et maximales prévues pour
le jour même et les trois jours à venir (J à J+3) sont produites pour une ou deux stations de
référence.
Exemple :
MIDI-PYRENEES
Villes

LUNDI 06
Matin

St-GIRONS

RODEZ

Ap_Mi

MARDI 07
Matin

Ap_Mi

MERCREDI 08
Matin

Ap_Mi

JEUDI 09
Matin Ap_Mi

T (°C)

-1

2

-6

-1

-8

-3

-7

1

FF
(km/h)

16

10

10

20

10

10

5

5

TR (°C)

-6

-1

-10

-7

-13

-7

-10

0

T (°C)

-14

-3

-11

-4

-12

-5

-10

-1

FF
(km/h)

6

10

10

10

10

10

10

15

TR (°C)

-18

-7

-16

-8

-18

-9

-15

-6

Si Température ressentie-TR comprise entre -5 et -10°C et TR maximum négative ou nulle
Si Température ressentie-TR comprise entre -10 et -18°C et TR maximum négative ou nulle
Si Température ressentie-TR inférieure ou égale à -18°C et TR maximum négative ou nulle
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Ces tableaux de Températures Ressenties (TR) sont le principal critère considéré par le
prévisionniste de Météo-France pour déterminer le niveau de vigilance « grand froid ».
D’autres indicateurs météorologiques comme par exemple l’humidité, le taux de confiance
dans la prévision, la durée prévue de l’épisode de froid, l’étendue géographique peuvent
également être pris en compte dans l’évaluation finale de la couleur de vigilance.
Une vigilance rouge pourra être déclenchée en cas de vague de froid avérée, exceptionnelle,
très intense et durable, avec des impacts sanitaires très importants et l’apparition d’effets
collatéraux dans différents secteurs (arrêt de certaines activités type transport en commun,
saturation des services hospitaliers, etc.).
Enfin, du 1er novembre au 31 mars, Météo-France alimente chaque jour un site extranet
dédié aux différents acteurs du dispositif, et notamment :
-

CORRUSS et ARS ;

-

Santé publique France, cellules régionales ;

-

COGIC et COZ et préfectures ;

-

CMVOA ;

-

DGCS, DDCS, DDETSPP, UD-DRIHL, DREETS, DRIHL.

Un site dédié à ces professionnels a été mis en place par Météo-France à l’adresse suivante
: https://pro.meteofrance.com (-identifiant : ars-pref).
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FICHE 2 : PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF DE VIGILANCE, D’ALERTE, DE
REMONTEES D’INFORMATIONS ET DE GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIES
AUX VAGUES DE FROID
Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de
froid s’articule autour de trois éléments :
-

Une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année
suivante. Des conditions météorologiques particulières pourront justifier son activation
anticipée ou son maintien après le 31 mars ;

-

Un mécanisme de vigilance météorologique « Grand froid » permettant le
déclenchement de mesures sanitaires et sociales notamment en cas de vague de froid ;

-

Un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local : ces
mesures sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents
acteurs concernés en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles
répondent aux besoins sanitaires et sociaux des populations concernées, et notamment
les plus vulnérables.

I. LA VEILLE SAISONNIERE :
Avant le début de la veille saisonnière, Météo-France transmet aux partenaires la liste des
centres référents de Météo-France susceptibles d’apporter une expertise technique dans
leur champ de compétence.
En dehors de la période normale d’activation, en cas de période de grand froid annoncée
par Météo-France ou constatée, le dispositif pourra être activé en conséquence sur l’ensemble
du territoire national, par décision de l’autorité compétente.
Cette phase de veille saisonnière correspond essentiellement :
• A la mise en place d’un dispositif de surveillance spécifique du phénomène :
 Au niveau national : Météo-France alimente chaque jour le site extranet
spécifique présentant la carte de vigilance météorologique et les tableaux de
force du vent, températures et températures ressenties prévues pour le jour J
et les trois jours suivants dans chaque département (cf. fiche 1).
 Au niveau local : les préfectures et les ARS suivent les indicateurs locaux et les
éléments mis à leur disposition par Météo-France.
•

A la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation du public ou des acteurs
concernés sur la prévention des effets redoutés des vagues de froid au niveau national
et au niveau local.

II. L’ACTIVATION OPERATIONNELLE :
•

Au niveau national :

Selon la situation sanitaire et son évolution, le CORRUSS peut organiser une conférence
téléphonique pour faire une évaluation de celle-ci, effectuer le bilan des mesures de gestion
mises en œuvre et des éventuelles difficultés rencontrées au niveau local. Elle peut rassembler
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notamment la DGSCGC, la DIHAL, la DGCS, le CMVOA, la DGT, Météo-France, Santé
publique France et la DGS.
Le CORRUSS peut également mettre en place cette conférence sur demande d’un des
partenaires nationaux au vu des impacts sanitaires et sociaux constatés sur le terrain et
remontés par son propre réseau.
Si la crise devient intersectorielle (au-delà des seuls champs sanitaires et sociaux), le
COGIC réalisera et transmettra un point de situation national élaboré à partir des éléments
fournis par les différents partenaires.
En cas d’aggravation de la situation, le Premier ministre peut demander l’activation de la
cellule interministérielle de crise conformément à la circulaire du Premier ministre
n°6095/SG du 1er juillet 2019, relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des
crises majeures.
• Au niveau local :
Conformément à l’instruction du Gouvernement du 14 juin 2021 relative à la mise en œuvre
des évolutions du dispositif de vigilance météorologique et de vigilance crues, en cas de
passage de la vigilance en orange ou en rouge « grand froid », le préfet de département :
-

S’appuie au besoin sur l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale
du phénomène ;
Analyse la situation en prenant en compte les impacts sanitaires et sociaux en s’appuyant
sur les ARS ainsi que sur les informations fournies par ses propres services ;
Alerte les différents acteurs concernés.
Met en œuvre des mesures d’information, de sauvegarde ou d’urgence adaptées et
proportionnées ;
Suit la situation et prend conseil auprès des ARS/Cellules régionales et de ses propres
services ;
Fait appel au besoin à des ressources extra départementales ;
Fait remonter l’information liée à la situation départementale via le portail ORSEC (dans
les termes prévus par le message de commandement saisonnier).

Le préfet est informé par l’ARS de la situation sanitaire du département.
Si la crise devient intersectorielle (au-delà des seuls champs sanitaires et sociaux : rupture
d’alimentation électrique, grandes difficultés de circulation, etc.), le préfet complète la réponse
opérationnelle du département. Il s’appuie notamment sur le dispositif ORSEC.
Les données à caractère sanitaire relatives à la vague de froid seront transmises par les ARS
au CORRUSS (cf. fiche 3).
Suite à la suspension de la déclaration des intoxications au CO dans le système dédié
SIROCCO, les ARS sont invitées à transmettre tous signalements et/ou situations en lien avec
ces intoxications au CO et jugées inhabituelles, en utilisant préférentiellement l’outil SISAC.
Les données à caractère social sont transmises par les DREETS et la DRIHL à la DIHAL à
l'adresse électronique : enquetes-hal@dihal.gouv.fr (cf. fiche 6).
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III. LE CATALOGUE DE MESURES :
Des mesures nationales et départementales existent et sont détaillées par catégories. Le
préfet de département dispose donc d’un ensemble de mesures articulées, pour leur mise en
œuvre éventuelle, avec le dispositif ORSEC. Ces mesures sont recensées au sein de
dispositions spécifiques départementales de prévention et de gestion des impacts sanitaires
et sociaux des vagues de froid.
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FICHE 3 : DISPOSITIF OPERATIONNEL DE VIGILANCE, DE REMONTEES D’INFORMATIONS ET
D’ALERTE POUR LE CHAMP SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL :
I. DIS P OS ITIF DE VIGILANCE ET D’ALERTE S ANITAIRE ET EP IDEMIOLOGIQUE :
Santé publique France analyse les données épidémiologiques des systèmes de
surveillance sanitaire spécifiques ou non, et alerte les autorités sanitaires nationales chaque
fois que la situation le nécessite.
Santé publique France organise le système de surveillance syndromique SurSaUD®
(Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès). Celui-ci intègre une remontée
informatisée de l’activité des services d’urgence à partir du réseau OSCOUR® (Organisation
de la Surveillance COordonnée des URgences) et les données des associations SOS
Médecins. Par ailleurs, Santé publique France recueille les décès remontés notamment par
les services d’état-civil des communes informatisées à l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE).
Les indicateurs sanitaires suivis sont :
- Les passages aux urgences :
 Causes : pour toutes causes et pour certaines pathologies en lien direct ou
indirect avec le froid ou les phénomènes de neige/verglas si ces derniers
accompagnent la vague de froid (hypothermies, traumatismes, pathologies
cardio et cérébro-vasculaires, pathologies respiratoires) ;
 Ages : à tous âges, pour les classes d’âges 15-44 ans et pour les personnes
de 75 ans et plus.
- Les appels SOS médecins :
 Causes : pour toutes causes et pour différentes pathologies en lien direct ou
indirect avec le froid ou les phénomènes de neige/verglas si ces derniers
accompagnent la vague de froid (hypothermies, traumatismes, pathologies
cardio et cérébro-vasculaires, pathologies respiratoires) ;
 Ages : à tous âges.
- Les appels au centre 15 :
 Causes : pour toutes causes et certaines pathologies en lien direct avec le
grand froid comme les syndromes grippaux, les épidémies de gastro entérites,
les pathologies respiratoires ;
 Ages : à tous âges.
-

La mortalité : présenté uniquement pour le bilan de fin de saison ou en cas de vague
de froid prolongée, du fait principalement de délai de remontée des données.

L’arrêté du 24 juillet 2013 1 et son instruction d’accompagnement décrivent les principes de
remontées des informations issues des structures des urgences vers l’Agence Technique de
l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) et Santé publique France afin d’alimenter notamment
le dispositif OSCOUR®.
L’agence coordonne en outre la surveillance de la grippe en France afin de permettre la
détection précoce des épidémies de grippe saisonnière ainsi que le suivi de leur impact
sanitaire. Elle est susceptible de mener ces mêmes missions pour l’ensemble des épidémies
saisonnières ou conjoncturelles ayant un impact substantiel sur le système de santé (Covid1

Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les
établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d’urgence et à la transmission
d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé publique
et dans un but de veille et de sécurité sanitaires
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19 notamment). Elle réalise également le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës
touchant les personnes âgées vivant en collectivités et les patients hospitalisés.
II. DISPOSITIF DE VIGILANCE ET D’ALERTE RELATIF A L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS ET AU
SUIVI DE L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX :
Afin d’assurer les meilleurs soins possibles ainsi qu’une continuité des soins pour
l’ensemble des patients du système de santé, les établissements de santé, en lien avec les
ARS, doivent anticiper autant que possible les évènements susceptibles d’accroitre leurs
activités. Les vagues de froid peuvent engendrer un tel accroissement. Aussi, associées aux
pathologies hivernales récurrentes sur le territoire national, les vagues de froid peuvent être à
l’origine d’une mise en tension du système de soins. Cette tension et ses répercussions
peuvent constituer une conséquence indirecte mais non négligeable des vagues de froid.
• Le dispositif de vigilance :
Avant l’adaptation du système de santé à la survenue d’une vague de froid sur le territoire
national, un dispositif de vigilance et d’alerte est mis en place.
Les ARS sont des acteurs majeurs de cette vigilance. Pour cela, elles disposent
notamment des Répertoires Opérationnels des Ressources (ROR). Piloté au niveau national
par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) avec l’appui technique de l’Agence du
numérique en santé (ANS), chaque région est dotée d’un ROR, adapté aux spécificités
territoriales grâce au pilotage régional par les ARS et au concours des établissements et
structures sanitaires et médico-sociales pour son enrichissement. A cet effet, les ARS veillent
à la bonne remontée des informations par les établissements de santé.
Ce répertoire/référentiel, qui facilite la coordination entre les professionnels, est fondée sur
l’échange et le partage d’informations, en leur donnant une visibilité sur l’offre de santé
disponible localement sur les champs sanitaire, médico-social et social. L’objectif est à la fois
d’avoir une image synthétique de l’état de l’offre de soins dans les établissements et de mettre
en évidence d’éventuelles surcharges d’activité. Cela permet notamment aux professionnels
de santé de faciliter l’orientation des patients vers les structures les plus adaptées
(disposant encore de lits et de places disponibles en services d’urgence ou de réanimation par
exemple), d’éviter le risque de rupture dans leur prise en charge, ou encore d’améliorer
la coordination entre les acteurs du parcours de santé, de soins et de vie, en particulier pour
les personnes âgées ou en situation de handicap (davantage fragilisées par les vagues de
froid).
Concrètement, le ROR est accessible :
- Soit directement via des interfaces web pour les utilisateurs enregistrés auprès des
groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS) ou, dans
certaines régions, accessible en mobilité via une application dédiée ;
- Soit indirectement lorsqu’il est utilisé par des applications métiers servant à
l’orientation des patients (par exemple, pour les plateformes de régulation médicale).
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Exemple : interface Web pour la disponibilité en lits hospitaliers :

Exemple : application mobile :

• Le dispositif de remontées d’information :
Le Centre Opérationnel de Réception et de Réponses aux Urgences Sanitaires et Sociales
(CORRUSS) de la sous-direction de veille et sécurité sanitaire (SD VSS) de la DGS réalise
des enquêtes autant que de besoin afin disposer d’informations quant aux capacités
hospitalières.
Concernant plus spécifiquement les établissements sociaux et médico-sociaux, toute
dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale fait l’objet d’un message de la part des
ARS concernées via l’application SISAC, conformément aux dispositions de l’instruction du 21
décembre 2012 2. Parallèlement, l’ARS en informe les SIDPC des préfectures.
Les données transmises par les ARS sont par exemple :
- La liste des établissements de santé ayant déclenché leur plan de mobilisation interne,
avec actions réalisées ;
Instruction DGS/CORRUSS n° 2012-432 du 21 décembre 2012 relative au signalement par les ARS
d’évènements sanitaires au niveau national dans le cadre du déploiement du système d’information sanitaire des
alertes et crises dénommé SISAC.

2
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-

La liste des établissements de santé ayant activé leur plan blanc ;
L’activité pré-hospitalière ;
L’activité dans les services d’urgences (cf. point précédent).

Dès que la situation le justifie, ce dispositif de remontées peut être rendu quotidien pour toutes
ou partie des ARS.
En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en
étroite collaboration entre les ARS et les préfectures de département.
• Le dispositif d’alerte :
Le dispositif ORSAN (Organisation de la réponse du système de santé en situations
sanitaires exceptionnelles) a pour objet de planifier la montée en puissance progressive et
coordonnée du système de santé au cours d’évènements exceptionnels sur l’ensemble des
secteurs libéral, hospitalier et médico-social). Il comprend 5 volets qui servent à organiser les
soins lorsque l’une des 5 situations susceptibles d’impacter le système de santé survient.
Chacun des 5 volets correspond à des modalités d’organisation de l’offre de soins spécifiques.
Le volet ORSAN EPI-CLIM a pour but d’optimiser l’offre de soins et de prévenir les
conséquences sanitaires liées aux vagues de froid, qui sont une des situations susceptibles
d’impacter le système de santé, tout en assurant la continuité de la prise en charge des autres
patients. Aussi, la vigilance en cas de vague de froid doit être renforcée afin que la coordination
des établissements permette d’assurer l’objectif de continuité des soins.
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FICHE 4 : INSTALLATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT EN ETABLISSEMENTS DE
SANTE SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
I. INS TALLATION, ORGANIS ATION ET FONCTIONNEMENT EN ETABLIS S EMENTS DE S ANTE :
En cas de vague de froid, les établissements de santé sont susceptibles de faire face aux
enjeux suivants :
− L’augmentation potentielle du nombre de personnes à prendre en charge en raison de
la majoration des pathologies infectieuses hivernales ou conjoncturelles (épidémies de
gastro-entérite, bronchiolite, grippe, Covid-19, etc.) ;
− L’augmentation des consultations pour des traumatismes dus à des chutes, pour
hypothermies, engelures, etc. ;
− La prise en charge de patients intoxiqués par le CO ;
− La venue de personnes sans domicile fixe qui pourraient se présenter ;
− La mise en œuvre renforcée des mesures barrières et le déploiement de la vaccination
le cas échéant, afin de prévenir les transmissions de pathologies infectieuses
hivernales ou conjoncturelles ;
− La gestion RH des personnels soignants en cas de vague de froid (difficultés de
déplacement) et/ou de pathologies infectieuses hivernales ou conjoncturelles
associées (arrêts de travail).
Lorsque l’un de ces enjeux apparait, les établissements de santé doivent s’organiser et
s’adapter afin notamment :
-

D’anticiper les conséquences des effets de la vague de froid en termes de permanence
et de continuité des soins ;

-

De minimiser les risques, en réduisant notamment la vulnérabilité des installations
(alimentation en eau destinée à la consommation humaine, électricité,
approvisionnement, etc.) ;

-

De s’assurer du fonctionnement optimal des services en mode dégradé pendant la
vague de froid, en prenant notamment en compte :
Le lieu de résidence du personnel afin d’assurer la continuité du service ;
Les problèmes d’accès pour l’approvisionnement de l’établissement (produits
sanguins labiles, produits de santé, transport des échantillons biologiques,
etc.) ;
• L’opérationnalité des réseaux : eau destinée à la consommation humaine,
électrique, gaz, ventilation, etc.
De permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais.
•
•

−

Pour atteindre ces objectifs, les directeurs d’établissement s’appuieront sur
l’opérationnalité de leurs différents dispositifs internes de préparation à des situations
sanitaires exceptionnelles, notamment :
-

Le dispositif de montée en puissance gradué à deux niveaux (niveau 1 « plan de
mobilisation interne », niveau 2 « plan blanc ») ;

-

La cellule de crise hospitalière (CCH) ;

-

Les outils spécifiques de réponse préparés en amont pour faire face à toutes situations
susceptibles d’engendrer une augmentation sensible de la demande de soins ou de
perturber l’organisation interne de l’établissement.

-

Le plan de continuité d’activité (PCA) ;
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Par ailleurs, la programmation des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction
des fluctuations saisonnières fait l’objet de la part des directeurs généraux des ARS d'une
réflexion anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé.
Les ARS devront de même être vigilantes sur la coordination des établissements de santé afin
de garantir un équilibre entre les disponibilités en lits et les besoins, notamment pendant les
périodes de congés.
La formalisation des relations entre les services d’urgence et les autres services hospitaliers,
au sein du territoire de santé par le réseau des urgences est un facteur déterminant pour une
bonne gestion des flux de patients et de leur prise en charge.
L’établissement de santé dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse
son activité et ajuste les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille
de l’établissement, en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de
tension.
Il convient également que les établissements de santé :
-

Veillent au respect des mesures barrières par rapport au risque infectieux (épidémies
de gastro-entérites, grippe, bronchiolite, Covid-19, etc.) ;

-

Prévoient les matériels et fournitures pour sablage et salage : granulats pour le
sablage, sel, pelles à neige, racloirs, épandeuse ;

-

Prévoient un équipement adéquat pour les véhicules (chaînes métalliques ou textiles,
raclette à neige pour dégager pare-brises et vitres latérales, balai à neige, dégivrant).

Concernant le public des personnes âgées ou en situation de handicap plus vulnérable, il
convient, d’anticiper l’organisation et de la mobilisation des appuis sanitaires spécifiques afin
d’assurer la continuité des soins et la prise en charge à domicile ou en établissement médicosocial sans perte de chance et dans des conditions éthiques.
II. INS TALLATION, ORGANIS ATION ET FONCTIONNEMENT EN ETABLIS S EMENTS ET S ERVICES S OCIAUX
ET MEDICO -S OCIAUX ACCUEILLANT DES P ERS ONNES AGEES , S ANS DOMICILE FIXE OU DES
P ERS ONNES EN S ITUATION DE HANDICAP :

Avant la période hivernale, il convient que les établissements et services sociaux et médicosociaux accueillant des personnes en situation de grande précarité, âgées ou en situation de
handicap :
-

Mettent en œuvre la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière ainsi que
toute vaccination pertinente au regard de l’âge ou de la vulnérabilité du public accueilli ;

-

Assurent la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance énergétique en
mettant en place les moyens ou mesures adaptés nécessaires;

-

Disposent d’un plan bleu détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en
cas de situation sanitaire exceptionnelle.

Dans ce cadre, afin de prévenir toute rupture de prise en charge, il convient également de
vérifier :
-

Les termes de la convention ou tout autre type de partenariat s’inscrivant dans le cadre
de l’instruction n° DGCS/3A/DGOS/R4/2017/341 du 29 décembre 2017 relative à la
mise en place d’une démarche de coopération renforcée entre établissements de santé
médecine, chirurgie, obstétrique et établissements d’hébergement pour personnes
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âgées dépendantes dans le cadre de l’amélioration des parcours de santé des
personnes âgées ;
-

La présence en nombre suffisant de personnels soignants ;

-

L’accès favorisé pour les personnes habilitées aux dossiers médicaux et aux dossiers
de soins (dossiers de liaison d’urgence).

Il convient également, comme pour les établissements de santé, de :
-

Veiller au respect des mesures barrières par rapport au risque infectieux (épidémies
de gastro-entérites, grippe, bronchiolite, Covid-19, etc.) ;

-

Prévoir les matériels et fournitures pour sablage et salage : granulats pour le sablage,
sel, pelles à neige, racloirs, épandeuse ;

-

Prévoir un équipement adéquat pour les véhicules (chaînes métalliques ou textiles,
raclette à neige pour dégager pare-brises et vitres latérales, balai à neige, dégivrant).

Pendant une vague de froid, un épisode intense de neige ou de verglas, il convient de veiller
à:
-

Limiter les activités extérieures au strict nécessaire ;

-

Adapter la tenue vestimentaire avec des vêtements chauds (en privilégiant plusieurs
épaisseurs), des chaussures adaptées (à la température et au risque de chute), couvrir
les extrémités (mains, pieds, tête) ;

-

Prendre les mesures nécessaires pour prévenir les conséquences sanitaires ;

-

Surveiller la température des pièces ;

-

Rendre la voirie, les portes et portails, les abords des bâtiments de l’établissement
accessibles ;

-

En cas de déplacement obligé en véhicule, prévoir une réserve d'eau destinée à la
consommation humaine, de nourriture et de vêtements chauds, utiles en cas
d'immobilisation du véhicule ;

-

Anticiper pour assurer la disponibilité de la nourriture et des médicaments.

En cas de vague de froid ou d’épisode intense de neige ou verglas, lorsque qu’une ARS estime
que les moyens déployés sur le territoire ne lui permettent pas de faire face à la situation, elle
adresser une demande de mobilisation de la réserve sanitaire à Santé publique France et au
Ministère des Solidarités et de la Santé, en précisant le nombre et les professions des renforts
nécessaires ainsi que la durée de la mission.
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FICHE 5 : DISPOSITIF
DOMICILE

D’ACCUEIL DES PERSONNES ISOLEES ET DES PERSONNES SANS

Les conditions climatiques extrêmes augmentent les facteurs de risques pour la santé des
personnes sans domicile.
Le maintien du parc d’hébergement à un niveau historiquement haut, avec 200 000 places
jusqu’au 31 mars 2022, doit faciliter la gestion de la période hivernale.
Néanmoins, les périodes de grand froid nécessitent des adaptations de la veille sociale
(renforcement des maraudes, extension de l'ouverture des accueils de jour) et des ouvertures
de places pour protéger les personnes. Ces dispositions doivent être anticipées et gérées dans
le cadre de la dotation annuelle des services déconcentrés.
Les préfets peuvent, lors des épisodes de grand froid, prendre les mesures nécessaires pour
renforcer les dispositifs de veille sociale et les capacités d’hébergement.
I. MOBILIS ATION DES ACTEURS :
Les mesures de prévention et de gestion des vagues de froid à destination des publics sans
domicile doivent faire l’objet d’une coordination partenariale. Aussi, les préfets sont invités
à mettre en œuvre un cadre de concertation et d’échanges réunissant l’ensemble des acteurs
de la veille sociale, de l’hébergement et du logement, ainsi que les collectivités territoriales et
les autres réservataires de logement sociaux. Il s’agit de veiller à la contribution de tous, et de
déterminer les mesures opérationnelles à mettre en œuvre lors des vagues de froid pour
assurer le repérage, la mise à l’abri et l’accompagnement des personnes.
1. Préfet :
Le préfet met en place, au regard des besoins identifiés dans le département, les mesures de
mobilisation d’équipes et de moyens jugées nécessaires. Dès que la situation le justifie, il
prend les mesures de renforcement des dispositifs de veille sociale (renforcement des équipes
mobiles, accueils de jour ouverts la nuit, renforcement des 115) et des capacités de mise à
l’abri.
Il s’assure, par ailleurs, de l’articulation des services de l’Etat, du SIAO, des collectivités
territoriales, et des acteurs associatifs pour la mise en œuvre des mesures de
renforcement.
Le préfet veille également à ce que le SIAO du département ait bien connaissance des
personnes accueillies dans les structures d’hébergement afin de lui permettre de vérifier,
voire d’organiser, l’évaluation de la situation et de proposer la solution durable la mieux
adaptée.
2. Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités (DREETS) et la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Hébergement et du Logement (DRIHL) en Ile-de-France :
Les DREETS et la DRIHL sont les interlocutrices de la DIHAL sur la mise en œuvre des
dispositifs d’hébergement et d’accompagnement dont elles assurent le pilotage et la
cohérence sur l’intégralité de leur territoire.
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Elles se rapprochent des ARS pour s’assurer que des consignes soient données aux
services publics hospitaliers et au SAMU pour faciliter l’accès aux soins des personnes sans
domicile signalées en particulier par les équipes mobiles.
Formulation reprise, lien
Elles transmettent par ailleurs à la DIHAL les données sollicitées dans le cadre du suivi de
situation (cf. fiche 6).
3. Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations (DDETS-PP) et les Unités Départementale de la
DRIHL (UD-DRIHL) :
Les DDETS-PP et les UD-DRIHL s’assurent de la mise en œuvre des mesures de
renforcement. Elles identifient les capacités supplémentaires mobilisables et veillent avec
l’ensemble des acteurs concernés à l’optimisation du maillage territoriale des maraudes pour
permettre de repérer les publics qui se situent habituellement en dehors des circuits classiques
de l’accompagnement et de l’hébergement
Elles veillent également à organiser, avec les acteurs du secteur, des réunions de suivi des
mesures de renforcement mises en œuvre, et transmettent à la DREETS ou à la DRIHL les
données sollicitées dans le cadre du suivi de situation (cf. fiche 6).
4. Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation :
Acteur central du rapprochement de l’offre et de la demande d’hébergement, le SIAO assure
la mobilisation optimale des moyens disponibles à l’échelle territoriale. Pour cela, il doit
disposer d’une visibilité sur l’ensemble des capacités disponibles et organiser, en lien avec le
115, l’orientation des personnes vers les places disponibles.
Le SIAO s’assure de l’évaluation sociale des personnes accueillies, y compris à l’hôtel et
dans les places supplémentaires mobilisées lors des épisodes de grand froid.
II. LES LEVIERS D’ACTIONS :
1. Les places supplémentaires ouvertes lors des épisodes de grand froid :
Des places supplémentaires peuvent être ouvertes temporairement, à la décision du
préfet, lors des épisodes de grand froid. Ces places doivent respecter le principe
d’inconditionnalité de l’accueil, et répondre aux exigences minimales de qualité, de
décence et de dignité à l’égard des personnes en détresse.
Les services devront veiller à mobiliser l’ensemble des leviers possibles pour favoriser
l’accès des personnes orientées sur ces places vers des logements, ou à défaut, vers des
structures d’hébergement plus pérennes. Il convient notamment de s’assurer que les
personnes bénéficient d’une évaluation sociale et que les mesures d’accompagnement vers
et dans le logement soient mobilisées.
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2. Le numéro d’appel 115 :
Les effectifs peuvent être ajustés durant la période hivernale pour répondre à la progression
des signalements et des appels.
3. Les accueils de jour ouverts la nuit :
Dans chaque département et dans chaque grande ville, un ou plusieurs « lieux d’accueil de
jour » restent ouverts la nuit afin que les personnes qui ne souhaitent pas d’hébergement
puissent toutefois trouver un abri momentané pour la nuit.
4. Les équipes mobiles :
L’aller-vers demeure un mode d’action essentiel pendant l’hiver. Il doit permettre de
repérer les personnes qui n’ont pas recours au 115 et se situent en dehors des circuits
classiques de l’accompagnement social et de l’hébergement.
Les équipes mobiles intensifient leurs maraudes et viennent régulièrement rencontrer les
personnes ne souhaitant pas, dans l’immédiat, de prise en charge. Cette intensification doit
être organisée pour assurer le meilleur maillage territorial possible, et peut se matérialiser par
une plus grande fréquence des passages, une plus grande amplitude horaire ou un
renforcement des équipes.
Si une personne refuse d’être mise à l’abri, alors qu’elle semble en danger, il appartient
aux agents entrés à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et
en cas d’échec, de prévenir le Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) qui activera les
moyens de secours adaptés à la prise en charge de la personne. L’obligation d’assistance à
personne en danger qui impose, le cas échéant, de faire hospitaliser une personne avec ou
sans son consentement, sera appréciée par les acteurs de terrain en lien avec le médecin
régulateur du SAMU.
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FICHE 6 : DISPOSITIF OPERATIONNEL DE VEILLE, D’ALERTE ET DE REMONTEES
D’INFORMATIONS POUR LE CHAMP SOCIAL
Les remontées d’informations, organisées par la DIHAL, permettent de cartographier la
situation du parc d’hébergement sur l’ensemble du territoire, de connaître les tensions
éventuelles sur ces dispositifs et d’identifier les mesures de renforcement prises lors des
épisodes de grand froid.
I.

Remontées quantitatives mensuelles :

Pendant la période hivernale, il n’est plus demandé de remontées hebdomadaires. Les
services transmettent à la DIHAL l’enquête mensuelle sur le parc d’hébergement, selon le
circuit habituel, à l’adresse électronique suivante : enquetes-hal@dihal.gouv.fr.
Les capacités supplémentaires, ouvertes lors des épisodes de grand froid, sont comptabilisées
dans le tableau de suivi par type de structures (hôtel, urgence hors CHRS, etc.). Les places
situées dans des bâtiments qui ne sont pas destinés à l’hébergement mais qui servent de
manière exceptionnelle à la mise à l’abri sont prises en compte de la manière suivante :
-

Les places mobilisées en gymnases ou assimilés (salles municipales, écoles,
casernes, etc.), installées au sein de bâtiments initialement non prévus pour
l’habitation, doit être inscrites dans la colonne « autres places » ;

-

Le places mobilisées dans des bâtiments adaptés pour l'habitation (centres de
vacances, auberges de jeunesse, internats étudiants, bungalows de camping, etc.)
doivent être inscrites comme des places « urgence hors CHRS ».

Seules les places financées par le programme 177 sont comptabilisées.
II.

Remontées qualitatives en cas d’alerte orange ou rouge :

En complément, il est demandé aux DDRETS et à la DRIHL, dont certains départements sont
en vigilance orange ou rouge « grand froid », de transmettre à la DIHAL, en début d’alerte,
des éléments qualitatifs sur les mesures de prévention et de gestion de l’épisode de froid
(intensification des maraudes, extension des horaires des accueils de jour, mobilisation de
capacités d’hébergement supplémentaires, etc.). Au cours de la période d’alerte, il est
demandé aux services de mettre à jour ce questionnaire en cas d’évolution des mesures
(renforcement des équipes de maraudes, etc.).
Le circuit des remontées concerne tous les départements métropolitains, et suit le schéma
suivant :
-

Chaque DDETS-PP et UD-DRIHL en vigilance orange ou rouge envoie à la DREETS
ou à la DRIHL ses informations via un fichier transmis préalablement par la DIHAL ;
Les DREETS et la DRIHL consolident ces éléments et transmettent ce fichier à
l’adresse enquetes-hal@dihal.gouv.fr (en début d’alerte et en cas de modification des
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mesures prises) avant 15h pour permettre à la DIHAL d’informer le CORRUSS (Centre
Opérationnel de Réception et de Réponses aux Urgences Sanitaires et Sociales).
Ces remontées qualitatives permettront d’identifier les éventuels points d’alerte, d’évaluer
la situation, et d’effectuer le bilan des mesures mises en œuvre lors des différentes vagues de
froid.
III.

Remontées d’information sur les décès de personnes sans-abri survenant
dans l’espace public :

Le décès d’une personne sans-abri survenant dans l’espace public, y compris dans des abris
de fortune (tentes, bois, cartons, halls d'immeuble ou bâtisses à l'abandon) devra être porté,
sans délai, à la connaissance :
o

de l’ARS ;

o

des SIDPC ;

o

de la DIHAL : enquetes-hal@dihal.gouv.fr ;

o

du CMVOA : permanence-cmvoa@developpement-durable.gouv.fr ;

A la suite de la transmission de l’information sur un décès, les DDETS-PP devront envoyer,
dès que possible, des éléments complémentaires se rapportant à la cause du décès. Ces
rapports succincts (cf. fiche 6 bis) sont à adresser à la DIHAL, à l’adresse : enqueteshal@dihal.gouv.fr.
Les données doivent être anonymisées.
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FICHE 6 BIS : FICHE DE SIGNALEMENT D’UN DECES D’UNE PERSONNE SANS DOMICILE
SURVENU DANS L’ESPACE PUBLIC (Y COMPRIS ABRI DE FORTUNE, VEHICULE, HALL
D’IMMEUBLE, ETC.)
Département :
Personne chargée du dossier :
E- mail :
Tel :

Objet : Message de signalement d’un décès d’une personne sans domicile survenu sur la
voie publique
Date :

Service ayant signalé le décès :

Lieu/Adresse :

Victime (âge, sexe) :

Circonstances/causes du décès/ Description de la situation :

Cause du décès soumise à enquête :
Envoyer les conclusions de l’enquête dès leur réception
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FICHE 7 : DECLINAISON DEPARTEMENTALE DU DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE GESTION
DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX DES VAGUES DE FROID

Le préfet de département prépare la réponse aux impacts sanitaires et sociaux des vagues
de froid en déclinant, en tant que de besoin, les mesures prévues dans le présent guide
national.
Le préfet prépare, en tant que de besoin, la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics
et privés nécessaires à la gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid. Ces
mesures sont regroupées au sein de dispositions spécifiques départementales
de « prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ». Ces
dispositions spécifiques sont articulées avec le dispositif ORSEC départemental.
I. R EUNION DES ACTEURS :
Le préfet de département peut réunir avant le 1er novembre, et le cas échéant en fin de
saison, les acteurs locaux concernés par le dispositif, au travers d’instances consultatives à
vocation sanitaire et sociale. Cette réunion rassemble en particulier les services de la
préfecture, l’ARS, la DDETSPP, le rectorat, Météo-France, le président du conseil
départemental et les maires des principales communes du département.
Pour les questions relatives à la prise en charge des personnes fragiles ou des personnes
sans domicile, cette réunion associe également des représentants des institutions suivantes
: établissements et services sociaux et médico-sociaux, tels les Services de Soins Infirmiers
A Domicile (SSIAD), Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), Centre Local
d'Information et de Coordination (CLIC), le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO)
ou encore les représentants des associations œuvrant dans le champ de l’hébergement et de
la veille sociale.
Pour l’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire, il est fait appel
au COmité Départemental de l'Aide Médicale Urgente et de la Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS).
Les objectifs de cette réunion sont notamment :
- D’évaluer et mettre à jour le dispositif départemental avec tous les acteurs concernés ;
- De mobiliser les acteurs du secteur « Accueil, Hébergement et Insertion » (AHI) ;
- De préparer un plan de communication départemental en cas d’alerte suite à une vigilance
« grand froid » ;
- De veiller à ce que les recommandations soient diffusées auprès des populations à
risques.
De plus, avant le 1er novembre, le préfet peut réunir ou informer les maires en vue d’échanger
sur les bonnes pratiques en matière d’assistance et de soutien aux personnes isolées,
que peuvent mener les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS et
CIAS).
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II. MES URES EN DIRECTION DES P ERS ONNES FRAGILES ET IS OLEES A DOMICILE :
En cas de froid exceptionnel, les préfets de département ont la responsabilité de mettre en
œuvre le Plan d’Alerte et d’Urgence (PAU) prévu par l’article L.116-3 du Code de l’Action
Sociale et de la Famille (CASF).
Dans ce cadre, afin de guider l’action des services sanitaires et sociaux en faveur des
personnes fragiles et isolées à domicile, les mairies disposent de registres nominatifs,
conformément aux dispositions des articles L.121-6-1 et R.121-2 à R.121-12 du même code.
Il est indispensable que les préfets rappellent aux maires l’obligation d’ouverture et de
publicité de ces registres communaux et veillent à ce que la sensibilisation des partenaires
impliqués dans la prise en charge des personnes isolées sur la base des registres communaux
soit réalisée.
En cas de froid exceptionnel, les préfets sollicitent les maires pour connaître les renforts
dont ils ont besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour mener à bien l’ensemble de ces
actions avec toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.
En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, les maires
communiquent directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux
personnes inscrites sur le registre (le préfet autorise automatiquement les maires à cette
communication), en veillant au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation
dans le seul cadre des actions de soutien et d’assistance (essentiellement l’intervention des
associations et organismes pour contacter les personnes âgées et les personnes en situation
de handicap vivant à domicile) telles que prévues par l’article L.116-3 du CASF.
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FICHE 8 : MILIEU DE TRAVAIL
Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux très
basses températures.
Afin de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, des mesures
simples, visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, s’imposent aux
employeurs.
I. LA S ITUATION CONCERNEE :
La présente fiche vise le travail concerné par la survenance, du fait des conditions
climatiques, de températures particulièrement basses. Sont principalement visés le travail
dans un local ouvert ou non (entrepôts), le travail à l’extérieur (BTP, industrie des transports,
commerce de détail, etc.) ou les secteurs dans lesquels les personnes utilisent un véhicule
dans le cadre de leur activité professionnelle dans des conditions de verglas ou de neige.
Elle ne concerne pas, en revanche, le travail exposé par nature au froid (ex : entrepôts
frigorifiques, abattoirs, conditionnement de produits frais ou surgelés, entretien ou réparation
de chambre froide ; cf. encadré final).
II. LA RES P ONS ABILITE DE L’EMP LOYEUR (CADRE J URIDIQUE DE REFERENCE ) :
Conformément à la directive européenne CEE 89/391 et au regard des articles L. 4121-1 et
suivants et articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, les employeurs ont la
responsabilité de prendre les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs de leurs établissements, en tenant compte
notamment des conditions climatiques. Ces mesures comprennent des actions de prévention
des risques professionnels ; des actions d'information et de formation et la mise en place d'une
organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations
existantes (Article L. 4121-1) ».
Le décret n°2008-1382 du 19 décembre 2008, relatif à la protection des travailleurs exposés
à des conditions climatiques particulières, a complété l’article R. 4121-1 du code du travail.
Celui-ci prévoit désormais que tout employeur doit prendre en considération les risques liés
aux « ambiances thermiques », dont participe nécessairement la situation de grand froid, dans
le cadre de sa démarche d’évaluation des risques, de l’élaboration du Document Unique
d’Evaluation des Risques (DUER) et de la mise en œuvre d’un plan d’actions prévoyant des
mesures correctives.
III. MES URES COMP LEMENTAIRES A P RENDRE P AR L’EMP LOYEUR :
Les mesures à prendre par l’employeur concernent à la fois les préventions collective et
individuelle des risques d’atteinte à la santé :
-

L’aménagement des postes de travail (exemple : chauffage adapté des locaux de
travail lorsqu’ils existent ; accès à des boissons chaudes, moyen de séchage et/ou
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stockage de vêtements de rechange ; aides à la manutention manuelle permettant de
réduire la charge physique de travail et la transpiration) ;
-

L’organisation du travail (exemple : planification des activités en extérieur ; limitation
du temps de travail au froid, dont le travail sédentaire ; organisation d’un régime de
pauses adapté et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à
des températures très basses) ;

-

Les vêtements et équipements de protection contre le froid (exemple : adaptation
de la tenue vestimentaire, qui devra permettre une bonne protection contre le froid sans
nuire aux exigences inhérentes à la tâche à effectuer – mobilité et dextérité pour
l’essentiel). La tenue adoptée devra, par ailleurs, être compatible avec les équipements
de protection individuelle prévus pour d’autres risques (travail en hauteur, protection
respiratoire…) lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec les vêtements de protection
contre le froid.

-

En cas d’utilisation, dans des locaux professionnels, d’appareils générant du
monoxyde de carbone (appareils à moteur thermique), l’employeur devra veiller à ce
que les préconisations faites dans le cadre de la fiche dédiée au monoxyde de carbone
soient mises en œuvre (cf. fiche 10). Il devra y être d’autant plus vigilant que les
travailleurs exercent une activité dans des locaux de travail fermés (exemple : bâtiment
en chantier – dont les ouvertures ont pu être volontairement obturées du fait des
basses températures extérieures).

IV. MIS E EN Œ UVRE P AR LES S ERVICES DECONCENTRES DU MINIS TERE CHARGE DU TRAVAIL ET LE
RES EAU DES P REVENTEURS :
1. Mesures :
•

Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi (DREETS) :

Elles sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation du travail
à l’annonce d’un risque de baisse extrême de température.
Dans ce cadre, elles peuvent :

•

-

Mobiliser les services de santé au travail, par le biais des médecins inspecteurs du
travail, afin que les médecins du travail et l’équipe pluridisciplinaire qu’ils animent et
coordonnent, conseillent les employeurs, les travailleurs et les représentants du
personnel (article R. 4623-1 du code du travail) quant aux précautions à prendre à
l’égard des travailleurs, surtout ceux qui sont les plus exposés aux risques liés au grand
froid. Cette mobilisation doit permettre la transmission d’une information adaptée
aux travailleurs concernés ;

-

Prévoir une vigilance accrue de l'inspection du travail dans les secteurs d'activités
les plus concernés par les risques liés au grand froid et aux variations d’ambiances
thermiques, en particulier le bâtiment et les travaux publics, mais aussi d’autres
secteurs (notamment la restauration et les étalages extérieurs des commerces de
détail – fruits et légumes, fleuristes, etc.).

Mission des médecins inspecteurs du travail des DREETS :
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L’exposition à des températures extrêmes (grand froid) correspond à un facteur de risque
d’atteinte à la santé ; sa prévention s’intègre donc aux missions des médecins inspecteurs du
travail (L. 8123-1), dans le cadre de leur action de contrôle du fonctionnement des
Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST) et de coopération avec les
inspecteurs du travail pour l’application de la réglementation relative à la santé au travail. Les
médecins inspecteurs du travail sont chargés de l’étude des risques professionnels et de leur
prévention. A ce titre, ils exercent une mission d’information au bénéfice des médecins du
travail, qu’ils associent aux études entreprises (article R.8123-1 du code du travail).
L’action du médecin du travail ne consiste pas uniquement en des visites médicales mais il a
aussi un rôle prioritaire pour la prévention primaire des risques professionnels,
notamment par l’analyse du milieu de travail et la connaissance des postes de travail. Il anime
et coordonne une équipe pluridisciplinaire qui l’aide dans ses missions et peut intervenir, après
protocole, dans les entreprises (article R. 4623-14 du code du travail).
Les médecins inspecteurs du travail sont chargés d’animer les médecins du travail dans cet
objectif. Les médecins inspecteurs du travail sont en réseau avec les autres services de
l’Etat chargés du suivi épidémiologique des pathologies.
•

Contrôles opérés par l’inspection du travail :

Des contrôles inopinés sont engagés par les services de l’inspection du travail pour s’assurer
du respect, par les employeurs, de leurs obligations réglementaires et d’une bonne évaluation
du risque, adaptée au facteur « grand froid ».
Dans les locaux de travail fermés, le simple constat de l’absence de chauffage des locaux
de travail peut motiver une mise en demeure entraînant une obligation de faire. Au terme de
la mise en demeure, si le chauffage n’est pas assuré, des sanctions pénales peuvent être
mises en œuvre.
Dans certaines circonstances (danger grave ou imminent pour l’intégrité physique d’un
salarié), la mise en demeure préalable n’est pas obligatoire et la procédure de sanction peut
être engagée immédiatement (article L. 4721-5 du code du travail).
Concernant les postes de travail en extérieur, le constat de l’absence de mesures
d’organisation du travail efficaces peut aussi engendrer des mises en demeure ou sanctions
du même ordre.
2. Rappel :
Travail exposé par nature au froid :
Il s’agit de situations de travail à l’intérieur de bâtiments industriels où l’exposition au froid peut
s’avérer importante. Les emplois de l’industrie agroalimentaire, secteur le plus concerné par
ces situations, sont essentiellement de deux types : manutentionnaires (préparateurs de
commandes, caristes…) ou opérateurs affectés à la transformation du produit (découpe ou
préparation de viande ou poisson…).
Exemples de postes de travail : personnel de l’industrie agroalimentaire (entrepôts
frigorifiques, salaisons, abattoirs, conditionnement des produits frais ou surgelés…), employés
des métiers du froid (installation, entretien, réparation de chambres froides ou de systèmes de
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conditionnement d’air), salariés en postes fixes sur des lieux de travail insuffisamment
chauffés (hangars par exemple), etc.
Les mesures de protection des personnels de l’agroalimentaire contre le froid sont
généralement bien codifiées et intégrées : organisation des tâches, adaptation des vêtements
de travail en fonction de l’activité physique et de la température, isolation des surfaces
métalliques accessibles, conception d’équipements ou d’outils utilisables avec des gants...

(Source – Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS))
3. Outils
INRS :

https://www.inrs.fr/risques/froid/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.inrs.fr/risques/froid/prevenir-risques.html
https://www.inrs.fr/risques/froid/accidents-effets-sante.html
OPPBTP :
https://www.preventionbtp.fr/chantiers/risques/travailler-par-forte-chaleur-ou-par-grand-froidsur-le-chantier#
MINISTERE CHARGE DU TRAVAIL:
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-autravail/autres-dangers-et-risques/article/froid
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FICHE 9 : MESURES PREVENTIVES SE RAPPORTANT AUX PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX
COURANTS EN PERIODE HIVERNALE (GRIPPE, BRONCHIOLITE, GASTROENTERITE)
La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies de maladies infectieuses,
notamment les infections respiratoires ou digestives. Chaque épidémie, en particulier les
syndromes grippaux, les bronchiolites, les gastroentérites, etc. et plus encore leur survenue
simultanément, peut contribuer à augmenter largement la demande de consultations et est
susceptible de mettre le système de soin sous tension. La période hivernale est également
propice à l’apparition d’autres pathologies infectieuses (rhino-pharyngite, otite, pneumonie,
etc.) dues à différents agents infectieux (principalement viraux), source possible d’aggravation
de pathologies chroniques sur des populations fragilisées (affections cardiaques, respiratoires,
etc.).
I. G RIP P E :
1. Présentation :
La grippe est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, due aux virus Influenzae. Les
virus grippaux se répartissent entre différents types : A, B et C. La grippe saisonnière touche
chaque année entre 3 et 6 millions de personnes en France. La survenue de l’épidémie de
grippe simultanément à d’autres épidémies virales saisonnières (exemple : infections à VRS
gastro-entérites à rotavirus) peut contribuer à augmenter largement la demande de soins.
L’épidémie survient classiquement entre les mois de novembre et d’avril et débute le plus
fréquemment fin décembre-début janvier ; elle dure en moyenne 9 semaines. La grippe peut
entraîner des complications sévères chez les sujets à risque (personnes âgées, sujets
fragilisés par une pathologie chronique sous-jacente, femmes enceintes et personnes
obèses).
Le grand nombre de malades chaque année et les complications parfois mortelles de la
maladie font de la grippe un problème majeur de santé publique.
Les systèmes de surveillance mis en place permettent de suivre l’évolution de l’épidémie
ainsi que son éventuelle gravité. Santé publique France coordonne la surveillance de la grippe
en France. Les objectifs de cette surveillance de la grippe sont les suivants :
-

La détection du début de l’épidémie ;

-

La description de l’épidémie (suivi spatio-temporel de l’épidémie, suivi de sa gravité et
identification des populations à risque, estimation de son impact sur la communauté et les
structures de soins) ;

-

L’identification et le suivi des souches circulantes ;

-

L’évaluation des mesures de prévention (vaccination).

Le dispositif de surveillance clinique de la grippe saisonnière comprend trois niveaux :
-

La surveillance de la grippe dans la communauté qui repose sur le réseau Sentinelles
coordonnée par l’INSERM-UPMC complété par les données de SOS Médecin;
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-

La surveillance des formes sévères de grippe, qui s’appuie sur le suivi des passages aux
urgences et hospitalisations pour grippe clinique et sur la surveillance des cas graves
admis en réanimation;

-

La surveillance des décès au travers de la mortalité toutes causses mais aussi du suivi
du nombre de décès parmi les cas graves de grippe admis en réanimation et les foyers
d’infections respiratoires aiguës au sein des collectivités de personnes âgées.
2. Prévention :

Sur la base des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), les
personnes à risque sont invitées chaque année à se faire vacciner gratuitement. L’Assurance
Maladie met en place, à cet effet, une campagne annuelle de vaccination (d’octobre à fin
janvier en général ; la campagne peut toutefois être prolongée). La liste des personnes pour
lesquelles la vaccination est recommandée est actualisée et introduite dans le calendrier des
vaccinations.
Par ailleurs, le HCSP a introduit dans le calendrier vaccinal une recommandation de
vaccination contre la grippe aux professionnels de santé et à tout professionnel en contact
régulier et prolongé avec les sujets à risque ou s’occupant de personnes à risque. Cette
vaccination a pour objectifs, dans les milieux de santé, de :
-

Protéger les patients ;

-

Limiter la transmission nosocomiale ;

-

Protéger les personnels ;

-

Limiter la désorganisation des établissements dans les périodes épidémiques.

Il est recommandé aux directeurs d’établissements de santé et médico-sociaux, notamment
des EHPAD, de prévoir dans chaque établissement, fin septembre de chaque année, les
mesures actives et nécessaires à la protection du personnel et de veiller notamment à
mettre en place des campagnes de promotion de la vaccination et des séances de vaccination.
En effet la couverture vaccinale contre la grippe est meilleure dans les établissements qui
proposent cette vaccination à leur personnel et si cette vaccination se fait au sein des services
avec une implication importante de l’encadrement.
Une instruction DGS/RI1/DGCS 3 indique aux directeurs d’établissements de santé et
d’établissements pour personnes âgées les recommandations sur les conduites à tenir en
cas de survenue d’infections respiratoires aigües en collectivité de personnes âgées.
Les précautions standards sont représentées par l’ensemble des gestes simples pouvant
limiter au quotidien la diffusion des agents infectieux quels qu’ils soient, à partir d’une
source d’infection (malade ou son environnement immédiat, notamment les surfaces inertes).
Ces mesures dites barrières reposent essentiellement sur :
-

L’hygiène des mains, soit par friction avec une solution hydro alcoolique soit par lavage
au savon, essentielle et qui doit être réalisée après chaque contact avec un malade ou
avec le matériel utilisé par lui ou avec ses effets ;

-

Le port d’un masque anti-projection par tout malade présentant des signes respiratoires
;

3
Instruction DGS/RI1/DGCS n°2012-433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir devant des infections
respiratoires aiguës ou des gastro-entérites aiguës dans les collectivités de personnes âgées.
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-

L’utilisation de mouchoirs à usage unique ou du coude pour se couvrir la bouche
en cas d’éternuement, toux ou crachat, la désinfection du matériel en contact avec le
malade avec des lingettes alcoolisées ;

-

La limitation des contacts physiques (poignées de mains, etc.) en période de forte
diffusion virale ;

-

Un circuit bien identifié d’élimination des Déchets d'Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI).

Différents documents décrivant ces mesures de prévention sont réalisés par l’Assurance
maladie et l’INRS :
-

Campagne hygiène des mains :
• Assurance maladie : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/gestes-barrieres/lesgestes-barrieres-adopter (rubrique « se laver les mains »).

Exemple : infographie « Comment bien se laver les mains ? »

-

Mesures de prévention des infections hivernales (« mesures barrières ») :
• Assurance Maladie :
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/grippe/prevention#text_4922;
• INRS : http://www.inrs.fr/actualites/bons-gestes-virus-hivernaux.html

II. B RONCHIOLITE :
1. Présentation :
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La bronchiolite est une infection respiratoire basse d’origine virale du jeune enfant due
majoritairement au VRS ; elle touche principalement les enfants avant l’âge de 2 ans. La
bronchiolite se manifeste le plus fréquemment sous forme d’épidémie saisonnière. L’épidémie
débute généralement à la mi-octobre pour atteindre un pic en décembre et se termine à la fin
de l’hiver.
Elle débute par une rhinite ou rhinopharyngite banale qui précède de 2 à 3 jours l’apparition
d’une toux sèche, quinteuse, avec apparition d’une gêne respiratoire. Dans la très grande
majorité des cas, la bronchiolite évolue vers la guérison en quelques jours spontanément ou
plus souvent avec l’aide d’une kinésithérapie. Cependant des formes graves nécessitant une
hospitalisation peuvent être observées chez le très jeune nourrisson de moins de 3 mois, les
prématurés et certains enfants présentant des comorbidités. Il est très important d’assurer une
bonne hydratation des nourrissons pour faciliter la fluidité des sécrétions.
Des réseaux locaux permettent d’optimiser la qualité des soins par une formation médicale
interprofessionnelle et d’organiser la complémentarité entre ville-hôpital et médecinskinésithérapeutes. Ils participent ainsi à la diminution du recours aux urgences hospitalières.
2. Prévention :
La prévention repose sur les mesures d’hygiène suivantes :
-

Lavage des mains de toute personne qui approche le nourrisson ;
Aération de la chambre ;
Eviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés ;
Nettoyage régulier des objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines, etc.)
en période d’épidémie ;
Eviter autant que possible les lieux publics très fréquentés (centres commerciaux,
transports en commun, hôpitaux, etc.).

Une page décrivant ces mesures a été réalisée par l’Assurance Maladie :
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/bronchiolite/prevention
III. G AS TROENTERITE AIGUE :
1. Présentation :
Les Gastroentérites Aigues (GEA) sont des maladies infectieuses dues principalement à des
bactéries ou des virus et à transmission oro-fécale. La contamination peut se faire par
contact direct avec un malade infecté ou un porteur sain (transmission de personne à
personne) ou par contact indirect avec des objets souillés par les selles ou les vomissements
de malades infectés ou par ingestion d’un aliment ou d’un liquide souillé par un germe.
Les épidémies de gastroentérites virales surviennent préférentiellement en période hivernale
et lors des fêtes de fin d’année (origine alimentaire).
2. Prévention :
La prévention repose essentiellement sur les mesures d’hygiène des mains (lavage des
mains au savon) vues plus haut ainsi que sur l’hygiène alimentaire dans la préparation des
repas.
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Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par :
•
•

•

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE:
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladieshivernales/gastro-enterites-aigues
L’Assurance Maladie :
o Adultes
:
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/gastro-enteriteadulte/prevention
o Enfants
:
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/gastro-enteriteenfant/prevention
Vaccination-info-Services :
o https://vaccination-info-service.fr/La-vaccination-au-cours-de-lavie/Nourrissons-et-enfants-de-la-naissance-a-13-ans

Des recommandations sont établies à destination des directeurs d’établissements de santé et
d’établissements pour personnes âgées sur les conduites à tenir en cas de survenue de
gastroentérites aigües en collectivités de personnes âgées.
IV. CAS PARTICULIER DE LA COVID-19 :
1. PRESENTATION :
La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie infectieuse due au virus SARSCoV-2. Apparue en 2019, elle est à l’origine d’une pandémie sans précédent.
La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ne ressentiront que des symptômes
bénins ou modérés et guériront sans traitement particulier. Cependant, certaines tomberont
gravement malades et auront besoin de soins médicaux, notamment de soins de
réanimation. C’est notamment le cas des personnes dites vulnérables (âgées et/ou présentant
des facteurs de comorbidité tel que le diabète, le surpoids, l’asthme, etc.).
Le virus peut se propager lorsque de petites particules liquides sont expulsées par la
bouche ou par le nez quand une personne infectée tousse, éternue, chante ou respire.
Ces particules sont de différentes tailles, allant de grosses gouttelettes respiratoires à des
aérosols plus petits.
L’infection peut survenir en inhalant le virus en étant à proximité d'une personne atteinte de
la COVID-19, ou en touchant une surface contaminée puis vos yeux, votre nez ou votre
bouche. Le virus se propage plus facilement en intérieur et dans les espaces bondés.
Plusieurs « vagues » sont survenues et ont créées d’importantes tensions au niveau des
systèmes de santé, à l’échelle internationale. Si certaines souches de ce virus sont moins
transmissibles, d’autres le sont davantage.
Ce virus, qui n’est pour l’heure pas identifié comme étant saisonnier, peut être considéré
comme conjoncturel. Toutefois, en cas de superposition entre les épidémies hivernales
saisonnières récurrentes sur le territoire national et la Covid-19, ces tensions sur le système
de soins peuvent s’intensifier.
2. PREVENTION :
Lors de l’apparition de ce virus, de nombreux pays ont pris des mesures exceptionnelles,
telles que le confinement de leur population afin d’endiguer la propagation du virus, mais
ont aussi renforcé les mesures dites barrière,
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Ces mesures barrières sont identiques à celles prévues pour les épidémies hivernales
précédemment citées, à savoir :

Largement déployées et mises en œuvre par la population, ces mesures barrières devraient
trouver à s’appliquer à l’ensemble des épidémies hivernales. A l’hiver 2020, ces mesures
barrières étaient largement appliquées, et ont permis d’observer une baisse significative du
nombre de contamination pour ces épidémies hivernales saisonnières récurrentes sur le
territoire national.
Ces épidémies saisonnières ou conjoncturelles, associées aux vagues de froid, sont
susceptibles de nuire à l’efficience du système de santé ainsi qu’à la continuité des soins. Ces
mesures barrières constituent donc un enjeu de santé publique majeur.
Enfin, des campagnes de vaccination et/ou de rappel de vaccination pourront être
recommandées au niveau national. Les ARS déclinent au niveau local ces campagnes afin
d’atteindre les publics cibles.
Informations utiles sur le site suivant :
-

Ministère de la santé et des solidarités : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-etmaladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/
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FICHE 10 : INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
I. IMP ACT DES VAGUES DE FROID S UR LES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE :
Le monoxyde de carbone (CO) est la première cause de mortalité par gaz toxique en
France.
Une surveillance des intoxications permet de décrire et suivre dans le temps les
circonstances de survenue et les facteurs favorisant les intoxications au CO.
Il s’agit, à l’approche des périodes de froid propices à la recrudescence du nombre de victimes
de ce type de sinistre, de rappeler au grand public, au moyen de supports spécifiques,
les conseils de prévention lui permettant de se prémunir contre leurs conséquences et de
mener des actions de sensibilisation ciblées. Des outils ont été conçus pour répondre aux
questions des personnes ayant des difficultés à accéder à l’information, de manière à être
accessible au plus grand nombre.
II. C AMP AGNE ANNUELLE DE P REVENTION :
1. L’information du grand public :
Afin de relayer au mieux cette campagne, les ARS et préfectures sont invitées à élaborer
un plan de diffusion au plus proche des spécificités locales, en partenariat avec les
Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), les inspections académiques et
tout autre service localement, ainsi que les bailleurs sociaux ou associations impliquées.
Pendant toute la durée de la saison de chauffe, du 1er septembre au 31 mars, après
centralisation au niveau départemental des besoins complémentaires en brochures ou
affiches, les commandes peuvent être formulées auprès de Santé publique France, via le site
internet :
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-dessubstances-chimiques/monoxyde-de-carbone/documents/brochure/les-dangers-dumonoxyde-de-carbone.-pour-comprendre. Les relais locaux peuvent également commander
par ce biais. Ces supports peuvent également être téléchargés à cette même adresse.
Les ARS et préfectures de département sont invitées, durant toute la période hivernale, à
mettre en ligne ces informations sur les portails Internet des services, afin d'en assurer une
diffusion la plus large possible.
2. La sensibilisation des professionnels de santé :
La DGS met à disposition sur le site Internet du ministère chargé de la santé (https://solidaritessante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/la-prevention-individuelle-etcollective-des-intoxications-au-co) des éléments pour la prise en charge d’une intoxication au
CO (http://www.sante.gouv.fr/les-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.html). Les ARS
mettent en ligne ces informations sur les portails Internet des services, afin d'en assurer une
diffusion la plus large possible et à les relayer directement auprès des professionnels de santé.
III. E LEMENTS DE P REVENTION :
1. Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?
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Le monoxyde de carbone est un gaz imperceptible. Sa densité est voisine de celle de l’air.
Sa présence résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé :
bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans
l’environnement. Il agit comme un gaz asphyxiant très toxique qui, absorbé en quelques
minutes par l’organisme, se fixe sur l’hémoglobine :
-

0,1 % de CO dans l’air tue en une heure ;

-

1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes ;

-

10% de CO dans l’air tuent immédiatement.

Plus
d’informations
sur
le
site
INERIS
à
l’adresse
https://substances.ineris.fr/fr/substance/nom/monoxyde-de-carbone.

suivante :

2. Comment surviennent les accidents ?
Dans une majorité des cas, les accidents résultent :
-

De la mauvaise évacuation des produits de combustion (conduit de fumée obstrué, mal
dimensionné ou mal isolé) ;

-

De l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil (pièces calfeutrées,
sorties d’air bouchées) ;

-

Du défaut d’entretien des appareils de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que
les inserts, poêles, cuisinières, chauffages mobiles d’appoint ;

-

De la vétusté des appareils ;

-

De la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint utilisés
en continu par exemple, groupes électrogènes, braseros ou barbecues utilisés à l’intérieur,
etc.) ;

-

De l’incompatibilité des différentes installations présentes dans un même logement (hotte
aspirante et chaudière dans une même pièce).

Les sources de monoxyde de carbone dans l’habitat (pièces de vie et annexes) correspondent
aux différents appareils à combustion :
-

Les chaudières et chauffe-eau ;

-

Les convecteurs fonctionnant avec des combustibles ;

-

Les appareils de chauffage fixes ou mobiles (d’appoint) utilisant certains combustibles;

-

Les braseros et barbecues ;

-

Les groupes électrogènes ou pompes thermiques (lorsqu’ils sont placés à l’intérieur du
logement, y compris dans les annexes) ;

-

Les poêles et cuisinières ;

-

Les cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol ;

-

Les engins à moteur thermique (voitures dont le moteur est en marche à l’intérieur d’un
garage notamment, ou certains appareils de bricolage).

3. Les signes d’une intoxication :
L’intoxication faible dite « chronique » se manifeste par des maux de tête, des nausées,
une confusion mentale, de la fatigue. L’intoxication est lente et les symptômes de cette
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intoxication peuvent ne pas
oxycarbonées sont finalement
l’intoxication et l’aggraver. La
logement ou la disparition des
alertant.

se manifester immédiatement. Ces signes d’intoxication
peu spécifiques, ce qui peut ralentir la prise en compte de
présence de signes chez plusieurs personnes d’un même
symptômes en dehors du logement doivent être des signaux

L’intoxication aiguë entraîne des vertiges, une perte de connaissance, une paralysie
musculaire, des troubles du comportement, voire le coma ou le décès.
En cas d’intoxication grave (chronique ou aiguë), les personnes gardent parfois des
séquelles à vie : migraines chroniques ou bien pathologies neurologiques invalidantes
(troubles de la coordination motrice, paralysies de toutes formes). Ces intoxications sont
actuellement suspectées de perturber le développement cérébral des enfants et notamment
leur fonctionnement intellectuel.
4. Comment éviter les intoxications ?
Quelques conseils permettent de limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone
dans l’habitat :
1. Avant l’hiver, faire systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour
contrôler les installations de combustion :
-

Faire vérifier et entretenir les appareils de chauffage (chaudière, insert, poêle, etc.), les
appareils de production d’eau chaude (chauffe-eau, chauffe-bain, etc.) et les appareils
de cuisine individuels ainsi que leurs tuyaux de raccordement (ceci est à l’initiative de
l’occupant en cas d’installation individuelle, et du propriétaire ou du syndic en cas
d’installation collective (cf. Règlement sanitaire départemental).

-

Il est recommandé de signer un contrat d’entretien garantissant une visite annuelle de
prévention et de maintenance (réglage, nettoyage et remplacement des pièces
défectueuses) et un dépannage gratuit sur simple appel.

-

Faire vérifier et entretenir les conduits de fumées (par ramonage mécanique). Le
conduit de cheminée doit être en bon état et raccordé à la chaudière. Il doit déboucher
loin de tout obstacle qui nuirait à l’évacuation des fumées.

2. Toute l’année et particulièrement pendant la période de chauffe, assurer une
bonne ventilation du logement :
-

Aérer le logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid.
Cela est d’ailleurs conseillé dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 (une
fiche de recommandations en matière d’aération, de ventilation, de climatisation et de
chauffage en période d’épidémie de Covid-19 a été élaborée à cet effet).

-

Ne pas obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans les cuisines, salles
d’eau et chaufferies principalement) : si une pièce est insuffisamment aérée, la
combustion au sein des appareils sera incomplète et émettra du CO.

3. Utiliser de manière appropriée les appareils à combustion :
-

Faire fonctionner un chauffage d’appoint à combustion au maximum de deux heures
de suite. Ces appareils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence
uniquement. Aérer ensuite pour renouveler l’air ;

-

Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinières,
barbecues, braseros, etc.
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-

Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion (se
référer au mode d’emploi du fabricant), en particulier les utilisations proscrites dans un
lieu fermé (barbecues, braseros, groupes électrogènes, etc.).

4. En cas d’installation de nouveaux appareils (groupes électrogènes ou appareils à
gaz) :
-

Ne jamais placer les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave,
garage…) : ils doivent impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments.

-

S’assurer de la bonne installation et du bon fonctionnement de tout nouvel appareil à
gaz avant sa mise en service et exiger un certificat de conformité auprès de
l’installateur.
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FICHE 11 : COMMUNICATION
Le dispositif d’information et de communication vise à sensibiliser les populations et à les
protéger des conséquences sanitaires propres à la période hivernale.
La mise en œuvre de la phase de prévention et des actions prévues en conséquence est
indispensable pour garantir l’efficacité et l’optimisation d’une communication « d’urgence ».
Ce dispositif répond à trois objectifs distincts :
-

Limiter les impacts sanitaires directs résultant d’une vague de froid ou d’un épisode
intense de neige ou de verglas ;

-

Prévenir les pathologies infectieuses hivernales (épidémies de grippe, de gastroentérite, bronchiolite, etc.) ;

-

Prévenir les intoxications au CO.

Les outils de ce dispositif (dépliants, affiches, communiqués de presse, spots radio, etc.)
sont accessibles au public sur le site du ministère chargé de la santé, sur le site de Santé
publique France et sur le site de l’assurance maladie.
Le relai de messages ou informations sur les réseaux sociaux est également à prendre en
compte dans l’objectif d’une communication Grand Public au niveau national ou régional.
Ce dispositif tient également compte de la spécificité des enjeux régionaux. Afin de délivrer
une réponse adaptée au niveau de risque, il convient d’adopter une communication qui prend
en compte les spécificités locales et le degré de gravité des impacts sanitaires liés à l’épisode
de grand froid. Cela implique de ne pas s’en tenir à une communication nationale mais de
communiquer de manière coordonnée et échelonnée au niveau régional afin de
maximiser l’impact des messages au plus près des populations à risque.
L’utilisation du relai de l’information adapté au regard de la situation géographique (notamment
épidémiologique dans le cas des pathologies infectieuses hivernales) permettra, entre autre,
de ne pas créer de surmédiatisation nationale qui pourraient nuire à l’adoption des bons
gestes de prévention.
A ce titre les ARS sont légitimes pour décliner sur leur territoire les actions de
communication les plus appropriées en lien avec les recommandations nationales.
Un renforcement de la communication préventive pourrait utilement être envisagé en cas de
risque de délestage électrique (alertes RTE) ou d’importantes chutes de neige (risque de
coupures de lignes (Enedis) via la presse et les réseaux sociaux.
I.

Les actions d’information et de communication consultables à tout moment :

Disponibles sur le site internet de Santé publique France (Grand froid
(santepubliquefrance.fr)), ces informations sont à destination de tous les acteurs impliqués et
concernés. Il s’agit notamment de guides et brochures dont le but est l’information et la
sensibilisation des populations sur les conséquences sanitaires propres aux épisodes de
« grand froid » et sur les moyens de s’en protéger (notamment en adoptant les bons réflexes).
La consultation de ces réflexes est à disposition permanente de la population, mais des
rappels doivent avoir lieu tout au long de la saison.
L’objectif de ces guides et brochures est d’informer et de communiquer sur la prévention
des pathologies hivernales, les intoxications au CO et les impacts sanitaires liés au froid. Cela
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permet de sensibiliser, en amont, les populations sur les conséquences sanitaires propres à
la période hivernale et sur les moyens de s’en protéger.
Des actions d’information et de communication spécifiques sont mises en place en amont
et tout au long de la période de surveillance (du 1er novembre au 31 mars). Elles sont relayées
au niveau régional par les ARS.
1. Les pathologies infectieuses hivernales :
a)

Le dispositif national :

Dès la fin du mois de septembre, le ministère chargé de la santé met en place un dispositif
de communication relatif à la vaccination contre la grippe saisonnière. Ce dispositif
consiste, dans un premier temps, en l’organisation d’une réunion d’information et d’échanges
avec les représentants des professionnels de santé concernés.
Dès la mise à disposition des vaccins en officine, une conférence de presse est organisée
en lien avec Santé publique France et l’Assurance Maladie :
-

Présentation de la stratégie de la campagne vaccinale de la saison ;
Point sur la situation épidémiologique et la circulation virale ;
Présentation de la nouvelle campagne de communication pour inciter à la vaccination
contre la grippe saisonnière.

Le ministère chargé de la santé procède également à la diffusion de documents
d’information aux médias ainsi qu’aux partenaires et met à jour le dossier relatif à la
vaccination contre la grippe saisonnière sur le site Internet https://solidarites-sante.gouv.fr/.
Ce dispositif est complémentaire du dispositif mis en œuvre par l’assurance maladie.
Les outils d’information sur la vaccination contre la grippe saisonnière :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/lesmaladies-de-l-hiver/grippe-saisonniere
La campagne de communication relative à la vaccination contre la grippe saisonnière est
produite par l’Assurance-maladie avec un dispositif de communication média :
-

A destination des professionnels de santé (médecins, infirmières, sages-femmes,
pharmaciens) visant à les inciter à vacciner leurs patients à risques ;
A destination du Grand public : spots TV / radio.

En complément, l’Assurance maladie met en œuvre un dispositif de communication, visant
notamment à promouvoir les gestes barrière tels que le lavage des mains, le port du
masque, l’aération, etc. afin de se protéger et de protéger l’entourage.
Les outils d’information sur les virus saisonniers sont disponibles sur :
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/virus-hivernaux
b)

Le dispositif local :

Le dispositif local doit faire l’objet d’une coordination à l’échelle nationale afin d’adapter les
messages à la cinétique des maladies infectieuses.
Les ARS et les préfectures sont invitées à relayer, plus ou moins intensément, en fonction
de leurs spécificités locales (géographiques, climatiques et socio-économiques) et du niveau
de vigilance, le dispositif national ainsi que les documents destinés aux populations
concernées, aux partenaires et à tout autre relais potentiels.
2. Les intoxications au monoxyde de carbone :
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Le ministère chargé de la santé, le ministère de l’intérieur et Santé publique France
mettent en œuvre des actions ciblées de relations presse. Ces communiqués de presse sont
consultables sur le site Internet du ministère, rubrique « Communiqués de presse »
(https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/). Ces actions
sont complétées par la diffusion et la mise à disposition des ARS d’un certain nombre d’outils
d’information sur la prévention des intoxications au monoxyde de carbone.
Les ARS et les préfectures sont invitées à élaborer, en fonction de leurs spécificités locales
(géographiques, climatiques et socio-économiques), un plan de communication (mise en
ligne, diffusion, achat d’espace, relations presse, etc.) permettant de relayer au mieux les outils
d’information sur la prévention des intoxications au monoxyde de carbone auprès des cibles
ainsi que des partenaires et relais potentiels.
Ces outils peuvent être téléchargés sur le site Internet de Santé publique France rubrique
« Espace presse » https://www.santepubliquefrance.fr/presse ou sur le Sharepoint des ARS.
3. Les impacts sanitaires liés au froid :
a)

Le dispositif national :

Pendant la période hivernale, des communiqués de presse thématiques peuvent être
diffusés si besoin. Ils permettent aux médias de relayer des informations recommandant au
grand public de se prémunir d’une éventuelle vague de froid.
Un dossier sur les risques sanitaires liés au froid est en ligne sur le site du ministère chargé
de
la
santé
(https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risquesclimatiques/article/risques-sanitaires-lies-au-froid).
En complément, le ministère chargé de la santé et Santé publique France ont mis au point un
dispositif d’information et de prévention des risques liés aux périodes de froid :
 Un flyer est disponible en ligne sur les risques liés au grand froid. Il donne des conseils
simples et pratiques pour préserver sa santé en période de grand froid et pour aider les
personnes les plus vulnérables. Cet outil existe aussi en couleur et dans une version en
noir et blanc, afin de faciliter sa lecture et sa diffusion en cas d’urgence ;
 Un flyer et une plaquette, également en ligne, visent respectivement à apporter et à
revenir plus en détails sur les consignes à suivre en cas de vague de froid extrême.
Ces outils sont téléchargeables sur les sites Internet du ministère chargé de la santé et de
Santé publique France.
Par ailleurs, le ministère chargé du travail informe les entreprises sur les mesures de
prévention et rappelle la nécessité d’inscrire ce risque dans le document unique d’évaluation
des risques professionnels pour les professions exposantes. Pour ce faire, des informations
à destination des employeurs et salariés susceptibles d’être exposés à des températures
basses accompagnées ou non de neige ou de verglas sont relayées par le site internet du
ministère du travail (https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/) et adressées aux services
de santé au travail, notamment aux médecins du travail, par les médecins inspecteurs du
travail des DREETS.
b)

Le dispositif local :
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Pour la phase de prévention, il revient aux ARS d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie
de communication informative, pédagogique et adaptée permettant d’expliquer, en amont,
les conséquences sanitaires du froid et les moyens de s’en protéger.
Cette stratégie de communication doit être adaptée aux réalités locales et aux différentes
populations. Les ARS pourront notamment relayer, en amont, auprès des médias ou réseaux
sociaux, des partenaires et des personnes particulièrement à risques, les outils nationaux
existant en complément d’actions de relations presse régionales.
II.

Les actions d’information et de communication en cas de survenue d’une vague
de froid, dans l’urgence :

Pour la période hivernale, le ministère chargé de la santé ainsi que les ARS ont à leur
disposition des outils leur permettant de communiquer rapidement auprès d’un public
large.
Cette communication repose notamment sur la mise en œuvre d’actions complémentaires,
notamment en fonction des niveaux de vigilance météorologique (jaune, orange et rouge). Elle
peut être locale (niveau départemental, régional et/ou interrégional) ou nationale selon la
gravité de la situation.
Il est important de bien coordonner et mutualiser les actions de communication menées
au niveau local (ARS, préfectures, communes, etc.) ainsi que celles menées au niveau
national. L’ensemble des acteurs (administrations centrales, services de l’Etat en région,
collectivités territoriales et agences sanitaires) doivent se tenir mutuellement informés des
actions de communication qu’ils entreprennent afin d’en garantir la cohérence.
Aussi, un renforcement de la communication concernant l’intoxication par le monoxyde de
carbone pourrait utilement être envisagé en cas de risque de délestage électrique (alertes
RTE) ou d’importantes chutes de neige (risques de coupures de lignes (Enedis) via la presse
et les réseaux sociaux.
Ces actions de communication se traduisent notamment par la diffusion de trois spots radios
portant notamment sur :
•
•
•

Les symptômes qui peuvent survenir en cas de vague de froid ;
Les gestes de prévention à adopter ;
Les personnes vulnérables en cas de vague de froid.

Les pouvoirs publics peuvent ainsi réquisitionnés les médias, via différents canaux de
diffusion (internet, télévision, radio).
Des communications complémentaires peuvent être menées, notamment avec le concours
de Météo France lorsque le niveau de vigilance météorologique le commande (jaune, orange
et rouge). Elles peuvent être locales ou nationales selon la gravité de la situation.
Les outils de ce dispositif (dépliants, affiches, modèles de communiqués de presse, spots
radio, etc.) sont disponibles dans le kit de communication mis à disposition des communicants
des ARS et des préfectures.
1. Les pathologies infectieuses hivernales et les intoxications au monoxyde de
carbone :
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Concernant les pathologies infectieuses hivernales, un renforcement des actions de
prévention ainsi que des actions de relations presse (conférence de presse, communiqué de
presse) pourront être mises en œuvre au niveau national et/ou local en fonction des données
transmises par Santé publique France sur le nombre de personnes touchées par ces
pathologies, et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) pour le nombre de
personnes vaccinées contre la grippe saisonnière.
Concernant les intoxications au monoxyde de carbone (CO), les autorités sanitaires ont la
possibilité de renforcer la communication préventive (renforcement de la distribution des outils
de communications : affiches, dépliants, etc.) en s’appuyant directement sur les partenaires
(associations, établissements accueillant des publics à risque, lieux de cultes, etc.) pour
relayer les messages d’alerte de manière optimale.
Ces actions pourront être complétées par des opérations de relations presse (conférence
de presse, interview, communiqué de presse) au niveau local en lien avec les préfectures,
en fonction du contexte météorologique (étendue et intensité de la vague de froid) et des
données épidémiologiques notamment (nombre d’intoxications au CO, nombre de victimes,
etc.).
2. Les impacts sanitaires liés au froid :
a. Les outils disponibles :
Les outils disponibles en amont, pour la prévention, sont également destinés à la phase
d’urgence.
Les outils disponibles en fonction des différents niveaux de vigilance sont les suivants :
 Trois spots radio (« Restez chez vous », « Si vous devez sortir » et « Solidarité »)
notamment à destination des personnes fragiles mentionnant les principales
recommandations pour se prémunir du froid.
 Une rubrique Internet spécifique, accessible en page d’accueil du site Internet du
ministère chargé de la santé, comprenant des articles informatifs destinés au grand public
(mesures de prévention et de protection) et aux professionnels de santé (patients à
risques, conseils à rappeler, etc.), les textes réglementaires, les supports de
communication créés par le ministère chargé de la santé et Santé publique France, les
communiqués de presse éventuels et des liens vers les autres sites concernés (comme
la rubrique « Grand froid » du Portail interministériel de prévention des risques majeurs :
https://www.gouvernement.fr/risques/grand-froid).
 Un numéro vert gratuit national dédié aux situations de grand froid peut être mis en
place par le ministère de la santé et des solidarités, selon des plages horaires variables
en fonction de la situation. Ce numéro vert permet soit de diffuser des conseils
comportementaux, soit de répondre aux questions du grand public.
b. Les différents niveaux de vigilance météorologique :
 Niveau de vigilance jaune pour Météo-France :
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Ce niveau suppose la mise en œuvre de mesures graduées d’information et de
communication par les autorités publiques (préfectures et ARS), notamment en veille de
week-end ou de jour férié.
A cet effet, la communication est essentiellement locale et peut inclure, outre le renforcement
de la diffusion des dépliants et affiches, la mise en œuvre d’actions de relations presse ciblées.
En fonction de la situation (chassé-croisé de vacanciers sur les routes, événements sportifs
de grande ampleur…), un relais de cette communication pourra être réalisé au niveau
national, notamment sur le site Internet du ministère chargé de la santé.
 Niveau de vigilance orange pour Météo-France :
Ce niveau correspond à un renforcement de la mobilisation des services et à la mise en
œuvre de mesures d’information et de communication adaptées notamment aux populations
les plus à risque.
Au niveau local, les services de l’Etat en région peuvent notamment :
-

Informer le grand public (notamment via les médias) des recommandations sanitaires,
des dispositions prises par le préfet et de toutes les informations utiles concernant la
nécessaire mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées, en
situation de précarité, sans domicile fixe…) ;

-

Renforcer la diffusion des dépliants et affiches réalisés par le ministère chargé de la
santé et Santé publique France ;

-

Ouvrir un numéro local d’information ;

-

Diffuser les spots radio, si besoin. En cas de froid limité à quelques départements, la
mobilisation des médias se fait à partir des recommandations suivantes :
•

Radios publiques : mobilisation du réseau local de Radio France : seules les
stations locales de Radio France (principalement France Bleu) sont soumises à
l’obligation de diffusion des messages radio émis par le ministère chargé de la
santé. La mobilisation du réseau local de Radio France se fait directement par
les préfectures par le biais des conventions passées entre le préfet et les stations
locales de Radio France. Une coordination et une mutualisation des préfectures
concernées doivent être privilégiées et recherchées quand cela est possible.

•

Radios privées : invitation et non mobilisation : les radios privées, locales ou non,
échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en cas d’alerte sanitaire.
Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par les
préfets aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse. Il est
demandé aux préfectures d’adresser au ministère chargé de la santé la liste des
chaînes de radio (y compris privées) ayant accepté de diffuser les messages
émis par le ministère. Les spots peuvent à cette fin être récupérés auprès de
Santé publique France (téléchargement depuis le site inpes.sante.fr ou envoi
des « bandes antennes » sur demande).

Au niveau national, en cas de déclenchement du niveau de vigilance orange dans un ou
plusieurs départements, le ministère chargé de la santé veille à la coordination des actions
de communication menées au niveau local par les différents acteurs.
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Par ailleurs, en fonction de la situation (nombre de départements touchés, niveau des
températures, chassé-croisé…), des actions nationales complémentaires peuvent être
mises en œuvre pour renforcer et/ou compléter les actions locales, et notamment :
-

Des actions ciblées de relations presse ;

-

Des messages / informations relayées sur les réseaux sociaux ;

-

Une information via le site Internet du ministère chargé de la santé ;

-

L’activation d’un numéro vert national en complément des numéros locaux
d’information ;

-

La mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de
communiquer à destination des personnes à risque.

 Niveau de vigilance rouge pour Météo-France :
En cas de froid extrême justifiant un niveau de mobilisation important, la communication
peut être pilotée par le ministère chargé de la santé ou au niveau interministériel si les
conséquences de la vague de froid dépassent notamment les aspects sanitaires.
Cette communication peut comprendre, outre la mise en œuvre d’un dispositif de relations
presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse…) :
- L’activation ou le renforcement du dispositif de réponse téléphonique national ;
- La diffusion, sur instruction du ministre chargé de la santé, des spots radio sur les
stations de Radio France. Cette disposition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu
par l’article 16.1 de la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 modifiée ;
- Les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation
en cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut
être faite par le ministère chargé de la santé aux radios privées. Cette diffusion peut
être volontaire ou se faire sur réquisition et est gracieuse.
- La mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de
communiquer à destination des personnes à risque.
Les actions de communication ainsi mises en œuvre seront relayées au niveau local
par les différents acteurs qui pourront compléter le dispositif par des actions propres
en fonction de leurs spécificités locales et de la situation sanitaire.
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INSTRUCTION N° DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/DESMS/2021/229 du 16 novembre 2021 complémentaire
à l’instruction N° DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/DESMS/2021/119 du 8 juin 2021 relative aux
orientations de l’exercice 2021 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
Le ministre des solidarités et de la santé
La ministre déléguée en charge de l’autonomie
La secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées
La directrice de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Référence

NOR : SSAA2134061J (numéro interne : 2021/229)

Date de signature

16/11/2021

Emetteurs

Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de la cohésion sociale
Direction de la sécurité sociale
Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie
Direction des établissements et services médico-sociaux

Objet

Instruction relative aux orientations de la seconde phase de
campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées pour l’exercice 2021.

Commande

Mise en œuvre de la campagne budgétaire des établissements
et services médico-sociaux accueillant des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées.

Actions à réaliser

Délégation des crédits aux établissements et services
médico-sociaux (ESMS) concernés.

Echéance

Immédiate

Contacts utiles

Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction des affaires financières et de la modernisation
Bureau gouvernance du secteur social et médico-social
Personnes chargées du dossier :
Hugues BELAUD
Tél. : 01 40 56 76 68
Mél. : hugues.belaud@social.gouv.fr
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Aurélie VALLEIX
Tel. : 01 40 56 89 09
Mél. : aurelie.valleix@social.gouv.fr
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement du système de soins
Bureau des établissements de santé et médico-sociaux
Personne chargée du dossier :
Dorine BIANCO
Tél. : 01 40 56 75 27
Mél. : dorine.bianco@sante.gouv.fr
Direction des établissements et services médico-sociaux
Pôle allocation budgétaire
Personne chargée du dossier :
Romain SIBILLE
Tel. : 01 53 91 21 95
Mél. : romain.sibille@cnsa.fr

Nombre de pages et annexes

5 pages + 4 annexes de 12 pages.
Annexe 1 : Modalités de détermination des crédits
complémentaires inclus dans les dotations régionales
limitatives des ARS.
Annexe 2 : Mesures de revalorisations salariales et de
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Résumé

La présente instruction a pour objet de compléter
l’instruction N° DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/DESMS/2021/119
du 8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services médico-sociaux pour personnes
âgées et personnes handicapées au titre de l’exercice 2021.
Elle organise la seconde partie de campagne budgétaire
visant, d’une part, à compenser les surcoûts des ESMS
« personnes âgées » et les pertes de recettes
d’hébergement/accompagnement des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) et des accueils de jour (AJ) liés à l’épidémie de
Covid-19 et, d’autre part, à poursuivre le financement des
mesures de revalorisations salariales et de carrières en
cours (notamment celles issues du Ségur de la santé).

Mention Outre-mer

Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer

Mots-clés

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM),
crédits non reconductibles (CNR), dotations régionales
limitatives (DRL), établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), établissements et
services
médico-sociaux
(ESMS),
financements
complémentaires, fonds d’intervention régional (FIR), loi de
financement de sécurité sociale (LFSS),mesures nouvelles,
objectif global de dépenses (OGD)

Classement thématique

Etablissements sociaux et médico-sociaux
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- Code de l’action sociale et des familles (CASF),
notamment ses articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ;
- Article 12-II de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de
programmation des finances publiques pour les années
2018 à 2022 ;
- Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) ;
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement
de la sécurité sociale pour 2021 ;
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2021 relative à la mise en œuvre des mesures sur la
sécurisation des organisations et des environnements de
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fonction publique hospitalière ;
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La présente instruction complète l’instruction de campagne budgétaire des
établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées du 8 juin 2021. Elle vise à organiser la seconde partie de
campagne budgétaire 2021 que vous êtes invités à conduire pour poursuivre la concrétisation
des engagements relatifs aux ressources humaines pris dans le cadre du Ségur de la santé
et les mesures exceptionnelles d’accompagnement liées à la crise sanitaire.
Cela se traduit dans la deuxième circulaire budgétaire 2021 par l’allocation de crédits supplémentaires
pour :
•

Les mesures exceptionnelles d’accompagnement liées à la crise sanitaire à hauteur
de 178,3 M€
o

107,1 M€ pour compenser les pertes de recettes des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des accueils de jour (AJ) sur le
premier trimestre 2021 ;

o

50,2 M€ pour compenser les surcoûts d’exploitation sur le premier trimestre 2021
et pour financer le dispositif « contrats de gré à gré - professionnels de santé
libéraux » pour les ESMS « personnes âgées » ;
21 M€ pour le financement des surcoûts liés à la réalisation d’autotests (ESMS
« personnes âgées » et « personnes handicapées »).

o
•

Les engagements du Ségur de la santé à hauteur de 137,9 M€
o
o
o
o
o

63,5 M€ pour le financement de l’anticipation au 1er novembre 2021 des revalorisations
salariales prévues dans le cadre des accords Laforcade aux ESMS privés (au lieu
de janvier 2022) ;
11,5 M€ pour le financement de l’extension du complément de traitement indiciaire
(CTI) aux ESMS publics non rattachés à un établissement public de santé ou à un
EHPAD public autonome, à compter du 1er octobre 2021 ;
8 M€ pour le financement des mesures de revalorisations de carrières du personnel
soignant et médico-technique de la rééducation titulaire des ESMS de la fonction
publique hospitalière, à compter du 1er octobre 2021 ;
5,3 M€ pour le financement des mesures de revalorisations salariales et de carrières
des médecins praticiens hospitaliers exerçant au sein des EHPAD relevant de la
fonction publique hospitalière ;
49,6 M€ pour le financement des dispositions relatives à la mise en œuvre des
mesures sur la sécurisation des organisations et des environnements de travail
dans la fonction publique hospitalière.

•

La mise en œuvre des mesures de revalorisation des salariés de la branche de
l’aide à domicile. Conformément aux engagements du Gouvernement d’améliorer
l’attractivité des métiers du domicile, l’avenant 43 de la branche d’aide à domicile a été
agréé et s’applique à compter du 1er octobre 2021. Pour 2021, une enveloppe de 15,9 M€
vous est déléguée.

•

Le financement des opérations de fongibilité remontées pour le 15 juillet 2021 dans
le cadre de l’instruction N° DGOS/DGCS/DSS/R1/5C/1A/2018/266 du 21 décembre 2018
relative aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination
des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux.

Par ailleurs, une enveloppe de 6,7 M€ est déléguée pour participer au rebasage de l’EPNAK
(Etablissement public national Antoine Koënigswarter), dont 4,4 M€ en crédits pérennes et 2,3 M€
en crédits non pérennes, pour la prise en compte de la perte du bénéfice des allègements
généraux de charges au titre de la gestion de ses établissements.
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De nouvelles dotations régionales limitatives vous seront notifiées par décision de la directrice
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), conformément aux modalités
définies en annexes.
Par ailleurs, la durée de montée en charge de l’obligation de conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM) arrive à échéance le 31 décembre 2021 et ce,
conformément à la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) pour ce qui concerne les EHPAD et à la loi du 21 décembre 2015 de
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 pour ce qui concerne les autres ESMS
personnes âgées et ceux du champ personnes handicapées. Cette obligation repose sur une
programmation arrêtée par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et, le
cas échéant, conjointement avec le président du conseil départemental. Or, un retard
important dans la mise en œuvre de cette mesure a été pris, s’expliquant à la fois par l’ampleur
de l’impact de la démarche de contractualisation sur le secteur médico-social et aussi par la
crise sanitaire. Aussi, dans l’attente d’un vecteur législatif adapté, et pour mener à bien cette
réforme structurante pour le secteur médico-social, il vous est demandé de desserrer de
trois ans le calendrier de signature des CPOM précités soit jusqu’au 31 décembre 2024.

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

Pour les ministres et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur
de la sécurité sociale,

Etienne CHAMPION

Marianne KERMOAL-BERTHOME

Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

La directrice de la caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie,

Virginie LASSERRE

Virginie MAGNANT
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ANNEXE 1
MODALITES DE DETERMINATION DES CREDITS COMPLEMENTAIRES
INCLUS DANS LES DOTATIONS REGIONALES LIMITATIVES DES ARS
1. La prise en compte des opérations de fongibilité
Le dispositif de fongibilité permet d’organiser des transferts de crédits entre les différentes
enveloppes de financement des établissements de santé et médico-sociaux pour
accompagner la conversion de structures ou d’activité, au niveau d’un même établissement ou
entre deux structures d’une même région.
La notification rattachée à la présente instruction intègre les opérations arrêtées par la
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) au 28 septembre 2021.
Les montants concernés figurent sur les tableaux 1 et 1bis annexés à la présente instruction.
2. Les financements complémentaires accordés dans le cadre du Ségur de la santé
2.1 Le financement de l’extension du CTI aux ESMS publics non rattachés à
compter du 1er octobre 2021 et des ESMS privés non rattachés à compter
du 1er novembre 2021 (accords Laforcade du 28 mai 2021)
Dans le cadre de la présente instruction, une enveloppe de 11,5 M€ vous est déléguée dont
4,6 M€ pour le secteur « personnes âgées » et 6,9 M€ pour le secteur « personnes
handicapées », au titre de l’extension de la mesure CTI aux ESMS publics non rattachés.
D’autre part, une enveloppe de 63,5 M€ vous est déléguée, dont 8,5 M€ pour le secteur
« Personnes âgées » et 55 M€ pour le secteur « Personnes handicapées » au titre de
l’extension de la mesure CTI aux ESMS privés non lucratifs et privés commerciaux. Une
vigilance particulière apparaît nécessaire sur la répartition de ces crédits entre les
établissements et services compte tenu de la diversité de leur structure tarifaire.
Ces crédits sont répartis entre les ARS en fonction du poids des produits de la tarification
reconductibles arrêtés par ces agences en 2020, selon la clé de répartition suivante, commune
à l’ensemble des ESMS concernés, en fonction du statut juridique :

Ratio =

Total par ARS des produits de la tarification assurance maladie reconductibles
2020 des ESMS publics/privés émargeant sur le CTI non rattachés
Total au niveau national des produits de la tarification assurance maladie
reconductibles 2020 des ESMS émargeant sur le CTI non rattachés

2.2 Le financement des mesures de revalorisations salariales des médecins
praticiens hospitaliers exerçant au sein des EHPAD publics
Dans le cadre de la présente instruction, une enveloppe complémentaire de 5,3 M€ vous est
déléguée au titre de cette mesure. Le critère de répartition retenu est identique à celui adopté
en 2020 :
Ratio =

[Equation tarifaire soins + FC] par EHPAD TG FPH en 2020
[Total équations tarifaires soins + FC] des EHPAD TG FPH au niveau national en 2020
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2.3 Le financement des revalorisations salariales du personnel soignant
titulaire des ESMS publics de la fonction publique hospitalière (FPH)
Les accords du Ségur de la santé prévoient également une revalorisation des carrières des
soignants et des paramédicaux exerçant au sein des ESMS pour « personnes âgées » et
« personnes handicapées » de la fonction publique hospitalière. Le financement de ces
revalorisations, à hauteur de 8 M€ dont 7,36 M€ pour le secteur « PA » et 640 000 € pour le
secteur « PH », intervient dans le cadre de cette seconde phase de campagne budgétaire.
Les crédits sont répartis entre les ARS selon la clé de répartition suivante, identique pour les
deux secteurs PA et PH :

Ratio =

Total par ARS des produits de la tarification assurance maladie
reconductibles 2020 des ESMS publics relevant de la FPH
Total au niveau national des produits de la tarification assurance maladie
reconductibles 2020 des ESMS publics relevant de la FPH

2.4 Le financement des dispositions de l’accord relatif à la FPH relative à la
mise en œuvre des mesures sur la sécurisation des organisations et des
environnements de travail
Au titre de cet accord (cf. l’annexe 2 pour le détail de la mesure), une enveloppe de 49,6 M€
vous est déléguée dont 43,4 M€ au secteur personnes âgées et 6,2 M€ au secteur personnes
handicapées. Ces enveloppes sont réparties entre les ARS en fonction du poids des produits
de la tarification reconductibles arrêtés par ces agences en 2020.
2.5 Autres points
Suite à une actualisation des données, la répartition entre les régions du montant alloué en
première phase de campagne au titre du complément de traitement indiciaire socle (CTI socle)
a été ajustée. Les montants ainsi calculés figurent dans le tableau 1 en annexe. Ces ajustements
devront être pris en compte lors de la délégation des 30 % restants.
Par ailleurs, lors de la première phase de campagne, pour le secteur PA une enveloppe de
16,1 M€ a été répartie entre les ARS au titre de l’extension de la mesure CTI aux ESMS
rattachés, dont 70 % a été tarifée aux ESMS. Dans le cadre de cette deuxième phase de
campagne, il vous est demandé de répartir les 30 % restants en intégrant les groupements de
coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) éligibles à la mesure, conformément au
décret n° 2021-740 du 8 juin 2021.
Les montants concernés figurent sur les tableaux 1 et 1bis annexés à la présente instruction.
3. Le financement de l’avenant 43 de la branche d’aide à domicile
Des crédits complémentaires vous sont délégués pour permettre la mise en œuvre de
l’avenant 43 de la branche d’aide à domicile entré en vigueur le 1er octobre 2021.
Calibrés sur la base d’un retour régional de l’enquête réalisée auprès des services de la
branche mais également à partir d’échanges de données avec les représentants de la
branche, 15,9 M€ vous sont délégués dans le cadre de cette nouvelle instruction.
La déclinaison par service sera à adapter en fonction du contexte local et des situations
particulières.
Les montants concernés figurent sur les tableaux 1 et 1bis annexés à la présente instruction.
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4. Les financements complémentaires en lien avec le contexte sanitaire
4.1 Les financements exceptionnels dédiés aux dépenses supplémentaires
et aux pertes de recettes d’hébergement générées par la crise sanitaire
Un soutien financier au titre des trois premiers mois de 2021 a été apporté aux ESMS du
secteur personnes âgées, qui restent confrontés à des surcoûts et des baisses de leurs
recettes d’hébergement générés par la crise sanitaire dans le cadre de la première campagne
budgétaire 2021. Suite aux résultats des enquêtes conduites durant l’été, des enveloppes
complémentaires sont accordées. Les crédits non reconductibles (CNR) délégués aux ARS
s’établissent à 157,3 M€, qui sont composés à titre indicatif de 50,2 M€ pour compenser ces
surcoûts et de 107,1 M€ pour les pertes de recettes d’hébergement/accompagnement.
Les CNR dédiés à la compensation des dépenses supplémentaires, y compris ceux pour le
financement du dispositif « professionnels de santé libéraux » ainsi que les CNR dédiés à la
compensation des pertes de recettes sont répartis entre les ARS en fonction des retours des
enquêtes conduites durant l’été.
Les montants concernés figurent sur les tableaux 1 et 1bis annexés à la présente instruction.
4.2 Le financement des surcoûts liés aux autotests
Une enveloppe de 21 M€ vous est déléguée dont 14 M€ sur le secteur « personnes âgées »
et 7 M€ sur le secteur « personnes handicapées » pour permettre à ces établissements de
financer les consommables autotests et la saisie de chaque résultat d’autotest dans SI-DEP.
La clé de répartition entre les ARS est la suivante, et identique pour les 2 secteurs :
Ratio =

Total par ARS des CNR Surcoûts COVID-19 tarifés en 2020
Total au niveau national des CNR Surcoûts COVID-19 tarifés en 2020

Les montants concernés figurent sur les tableaux 1 et 1bis annexés à la présente instruction.
4.3 Un renforcement pour les EHPAD les plus fragilisés
Des financements supplémentaires vous sont alloués à hauteur de 52,4 M€ afin de soutenir
les EHPAD les plus fragilisés dans cette période particulière, au cas par cas en fonction des
situations financières de ces établissements.
Ces crédits sont répartis entre les agences régionales de santé en fonction du poids des
capacités, des forfaits cibles dépendance, des forfaits cibles soins sans neutralisation des
options tarifaires et des financements complémentaires (FC) au titre des modalités d’accueils
particulières (hébergement temporaire, accueil de jour, pôle d'activités et de soins adaptés,
unité d’hébergement renforcé).
Les montants concernés figurent sur les tableaux 1 et 1bis annexés à la présente instruction.
5.

Rebasage de l’EPNAK

Une enveloppe de 6,7 M€ est déléguée pour participer au rebasage de l’EPNAK (Etablissement
public national Antoine Koënigswarter), dont 4,4 M€ en crédits pérennes, pour la prise en
compte de la perte du bénéfice des allègements généraux de charges au titre de la gestion de
ses établissements. L’ensemble des crédits est délégué à l’Agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté.
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ANNEXE 2
MESURES DE REVALORISATIONS SALARIALES ET DE CARRIERES
INTEGREES A LA CAMPAGNE BUDGETAIRE 2021
1. L’anticipation de l’entrée en vigueur de l’extension du CTI aux ESMS privés
L’accord de méthode du 28 mai 2021 conduit par la Mission Laforcade prévoit l’extension du
CTI pour certains professionnels exerçant dans les ESMS privés non lucratifs du champ
« personnes handicapées » financés ou cofinancés par l’objectif national de dépenses
d'assurance maladie (ONDAM) médico-social, ainsi que les services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD) ne relevant pas de la branche de l’aide à domicile.
Initialement prévue à compter du 1er janvier 2022, cette mesure s’applique dès le 1er novembre 2021.
Le CTI s’élève à 183 euros nets par mois 1.
Les professionnels concernés sont les suivants : personnels paramédicaux, aides médicopsychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux.
Cet accord a été étendu aux ESMS privés commerciaux selon les mêmes modalités.
Une enveloppe de 63,5 M€ est déléguée dont 8,5 M€ pour le secteur « personnes âgées »
et 55 M€ pour le secteur « personnes handicapées » pour 2021.
2. L’extension du CTI aux ESMS publics de la fonction publique hospitalière (FPH)
non rattachés à un établissement public de santé (EPS) ou à un EHPAD public
autonome et aux ESMS de la fonction publique territoriale (FPT).
Le protocole d’accord du 28 mai 2021 conduit par la Mission Laforcade prévoit, à compter du
1er octobre 2021, l’extension du CTI pour certains professionnels exerçant dans des ESMS
publics (relevant de la FPT, ou de la FPH lorsqu’ils ne sont pas rattachés à un EPS ou à un
EHPAD public autonome) financés ou cofinancés sur l’ONDAM médico-social.
Les professionnels concernés sont les suivants : personnels paramédicaux et aides médicopsychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux. Le CTI
s’élève à 183 € nets par mois 2.
Dans le cadre de la présente instruction, une enveloppe de 11,5 M€ vous est déléguée dont
4,6 M€ pour le secteur « personnes âgées » et 6,9 M€ pour le secteur « personnes
handicapées ».
Les modalités de répartition sont précisées en annexe 1.
3. Les mesures de revalorisation des carrières du personnel soignant titulaire des
ESMS publics FPH
Les accords du Ségur de la santé prévoient également une revalorisation des carrières des
soignants et des paramédicaux exerçant au sein des ESMS pour « personnes âgées » et pour
« personnes handicapées » de la fonction publique hospitalière relevant de l’ONDAM médicosocial. Sont concernés l’ensemble des agents titulaires soignants ainsi que les professionnels
titulaires médicotechniques et de la rééducation 3. L’entrée en vigueur de ces revalorisations
de grilles est prévue à compter du 1er octobre 2021.

Les crédits attribués couvrent ce coût, ainsi que les charges sociales et fiscales afférentes.
Idem.
3 Aides-soignants, infirmiers, infirmiers spécialisés, cadres de santé, kinésithérapeutes, manipulateurs radio,
ergothérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, psychomotriciens, pédicure-podologues.
1
2
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Le financement de ces revalorisations à hauteur de 8 M€ dont 7,36 M€ pour le secteur
« personnes âgées » et 640 000 € pour le secteur « personnes handicapées » intervient
dans le cadre de cette seconde phase de campagne budgétaire.
Les modalités de délégation de ces crédits sont précisées en annexe 1.
4. Les mesures de revalorisations des médecins praticiens hospitaliers exerçant
au sein des EHPAD publics
Les accords du Ségur de la santé prévoient différentes mesures de revalorisations salariales
applicables aux médecins exerçant notamment au sein des EHPAD publics, relevant de la
fonction publique hospitalière :
-

Une mesure de revalorisation de l’indemnité d’engagement de service public exclusif pour
les médecins salariés :
• du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 : 700 € bruts. Elle est de 420 € bruts pour
les praticiens dont les obligations de service sont fixées à 6 demi-journées ;
• depuis le 1er décembre 2020 : 1010 € bruts. Elle est de 606 € bruts pour les praticiens
dont les obligations de service sont fixées à 6 demi-journées.

-

Des mesures de revalorisation catégorielle (grille) :
• A compter du 1er octobre 2020 : fusion des quatre premiers échelons de la grille
indiciaire;
• A compter du 1er janvier 2021 : création de trois indices supplémentaires en fin de grille.

Une nouvelle enveloppe de 5,3 M€ est prévue dans le cadre de cette instruction budgétaire
dont les modalités de répartition sont précisées en annexe 1.
5. Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’accord relatif à la FPH
relative à la mise en œuvre des mesures sur la sécurisation des organisations et
des environnements de travail
Conformément aux engagements pris dans les accords du Ségur de la santé du 13 juillet 2020,
l’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2021/168 du 26 juillet 2021 relative à la mise en œuvre
des mesures sur la sécurisation des organisations et des environnements de travail résultant
de l’accord du « Ségur de la santé » pour la fonction publique hospitalière prévoit une série de
mesures visant à « sécuriser les organisations et les environnements de travail ». Elle est à
destination des établissements de santé et des établissements médico-sociaux relevant de la
FPH de la compétence exclusive ou conjointe des ARS.
Le déploiement de ces mesures s’appuie sur un accompagnement financier dans les secteurs
sanitaire et médico-social de 1 Md€ avec une montée en charge progressive des financements
sur trois ans : 330 M€ en 2021, 660 M€ en 2022 et 1 Md€ à partir de 2023. Leur mise en œuvre
se fera dans le cadre du dialogue social au sein des établissements concernés.
Ces crédits seront destinés à financer principalement :
-

Les mesures relatives à l’organisation du temps de travail qui ont pour objectif d’ajuster
les règles relatives au temps de travail pour favoriser la conciliation de la vie
professionnelle et personnelle et assurer une meilleure répartition du temps de travail
pour répondre aux besoins des services. Elles font actuellement l’objet de modifications
statutaires ;

-

La prime d’engagement collectif. Les projets éligibles ont pour objectif l’amélioration de
la qualité du service rendu et l’efficience interne de l’établissement pour valoriser
l’engagement des agents.
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Les crédits délégués sont fongibles entre mesures.
S’agissant des ESMS relevant de la FPH, pour 2021, une enveloppe de 49,6 M€ est allouée
dont 43,4 M€ pour le secteur « personnes âgées » et 6,2 M€ pour le secteur « personnes
handicapées ». Les modalités de délégation de ces crédits sont précisées en annexe 1.
6. Les mesures de revalorisations salariales issues de l’avenant 43 de la branche
d’aide à domicile
Conformément aux engagements du Gouvernement d’améliorer l’attractivité des métiers du
domicile, l’avenant 43 de la branche d’aide à domicile (BAD) a été agréé et s’applique à
compter du 1er octobre 2021. Sont éligibles l’ensemble des services relevant de la BAD du
secteur PA et PH.
Il convient de souligner que les établissements ne bénéficient pas de la revalorisation relevant
de l’avenant 43, mais du CTI (EHPAD) ou de l’extension CTI (foyer d’accueil médicalisé [FAM],
etc.).
Pour 2021, une enveloppe de 15,9 M€ vous est déléguée selon les critères de répartition
développés en annexe 1.
7. L’extension du CTI à certains ESSMS rattachés à un EPS ou à un EHPAD relevant
de la FPH
Le protocole d’accord signé le 11 février 2021 prévoit l’instauration de ce complément de
traitement indiciaire de 183 € net par mois à compter du 1er juin 2021 avec un financement
par l’assurance maladie pour l’ensemble des personnels non médicaux de ces ESSMS, quelle
que soit leur source de financement initiale.
Sont concernés par l’extension de cette revalorisation socle :
- Les personnels relevant de la FPH exerçant au sein des groupements de coopération
sociale et médico-sociale (GCSMS) publics mentionnés à l’article L. 312-7 du code de
l’action sociale et des familles comprenant au moins un EHPAD ;
- Les activités sociales et médico-sociales gérées par un établissement public de santé ;
- Les activités sociales et médico-sociales gérées par un EHPAD public autonome
(relevant de la FPH).
Pour 2021, à titre transitoire et dans l’attente d’une disposition dans le cadre du projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2022, le décret n° 2021-740 du 8 juin 2021 instaure
une prime temporaire de revalorisation d’un montant équivalent au CTI de 183 € nets
mensuels applicables aux rémunérations versées entre le 1er juin et le 31 décembre 2021.
A noter qu’une indemnité d'un montant équivalent est également versée aux agents contractuels
de droit public relevant du décret n° 91-155 du 6 février 1991 exerçant leurs fonctions dans les
établissements susmentionnés.
Lors de la première phase de campagne budgétaire, pour les ESMS susnommés relevant
des DRL des ARS, des crédits vous ont été octroyés à hauteur de 39,1 M€ dont 16,1 M€
sur le secteur « personnes âgées » et 23 M€ pour le secteur « personnes handicapées ».
Le montant de 16,1 M€ sur le secteur PA comprend les crédits dédiés aux GCSMS 4.
Vous deviez procéder à une allocation forfaitaire correspondant à 70 %, couvrant ainsi la
période de juin à octobre 2021 avec des ajustements éventuels si certains établissements et
services étaient mis en difficulté du fait de cette répartition forfaitaire.

4

Les crédits dédiés aux GCSMS sont détaillés dans l’annexe 1.
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Suite à une actualisation des données, les crédits nécessaires au financement en année pleine
de l’extension des accords Laforcade aux ESMS rattachés susnommés ont été réévalués à
15,6 M€ sur le champ des personnes âgées. Les crédits notifiés en première phase de campagne
à hauteur de 16,1 M€ représentent donc le besoin de financement en année pleine. Au-delà
de l’engagement de financer ces revalorisations à partir du mois de juin, les crédits non
délégués aux ESMS à ce stade vous permettront d’ajuster la dotation à allouer pour permettre aux
ESMS de bénéficier dès 2021 du financement en année pleine de la mesure sur le champ PA.
Pour le secteur PH, le solde des crédits notifiés mais pas encore délégués aux ESMS est à
déléguer dans le cadre de cette seconde phase de campagne budgétaire pour permettre le
financement sur 7 mois de la mesure.
Pour information, pour les ESMS rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD
public autonome répondant aux critères d’éligibilité au CTI et ne relevant pas d’un financement
de l’assurance maladie, des allocations au titre de 2021 seront réalisées par les ARS via leurs
budgets fonds d’intervention régional (FIR).
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ANNEXE 3
EMPLOI DES CREDITS NATIONAUX NON RECONDUCTIBLES ALLOUES
AU TITRE DE LA GESTION DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19
1. LA COMPENSATION DES SURCOUTS LIES A LA CRISE SANITAIRE ET DES
PERTES DE RECETTES « HEBERGEMENT » DES EHPAD ET DES ACCUEILS
JOUR AUTONOMES
Une enveloppe de crédits non reconductibles (CNR) nationaux à hauteur de 295 M€ vous
a été déléguée lors de la 1ère phase de campagne budgétaire pour soutenir financièrement
les ESMS du secteur « personnes âgées » confrontés à des surcoûts et à une baisse de
leurs recettes d’hébergement générés par la crise sanitaire. Cette enveloppe forfaitaire
couvrait la période du 1er janvier au 31 mars 2021.
A titre indicatif, cette enveloppe était composée de deux sous-enveloppes (fongibles) :
l’une de 141 M€ pour compenser ces surcoûts ; l’autre de 154 M€ pour compenser les
pertes de recettes d’hébergement.
Dans le cadre de cette seconde phase de campagne budgétaire et compte-tenu des
résultats de l’enquête réalisée cet été une enveloppe de 178,3 M€ vous est déléguée en
complément :
o

o
o

50,2 M€ pour compenser les surcoûts d’exploitation sur le premier trimestre 2021
et pour le financement du dispositif « contrats de gré à gré - professionnels de santé
libéraux » pour les ESMS PA (cf. MINSANTE N° 2021_106 et Reply MINSANTE
N° 2021-106) ;
107,1 M€ pour compenser les pertes de recettes des EHPAD et des AJ sur le
premier trimestre 2021 ;
21 M€ pour compenser les surcoûts liés aux autotests.

 Les modalités de compensation des dépenses exceptionnelles résultant de la
gestion de la crise sanitaire
Les surcoûts à prendre en compte sont ceux ayant été directement supportés par les
établissements et services pour répondre à la crise sanitaire et garantir la continuité de
l’activité durant la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Ils portent sur les charges
d'exploitation en termes de ressources humaines, de petit matériel médical et des
équipements de protection individuelle, y compris les masques. Les surcoûts ne s’inscrivant
pas dans le périmètre et la période de référence retenus ne pourront donner lieu à une
compensation financière.
L’utilisation de ces crédits pourra faire l’objet d’une demande de justificatifs. Ces vérifications
et contrôles pourront être réalisés au fil de l’eau en 2021 et ont vocation à se poursuivre a
posteriori en 2022, notamment dans le cadre de l’étude de l’état réalisé des dépenses et des
recettes (ERRD) ou du compte administratif au titre de l’exercice 2021. Ces documents de
clôture budgétaire devront par ailleurs être accompagnés d’un état récapitulatif des charges
couvertes par ces financements et des autres financements publics exceptionnels perçus le
cas échéant pour faire face à la crise. Les gestionnaires doivent conserver et tenir à disposition
des ARS tous les justificatifs afférents aux surcoûts déclarés afin de pouvoir les transmettre,
de manière dématérialisée, sur demande et dans les conditions définies par ces agences.

Page 163

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

Les surcoûts nets liés aux recrutements de personnels supplémentaires rémunérés par
les établissements ou les services pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ont vocation à être
intégralement compensés s’ils répondent aux conditions d’éligibilité (cf. annexe 7 de l’instruction
N° DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/DESMS/2021/119 du 8 juin 2021). Par ailleurs, en sus du
recrutement des personnels supplémentaires, l’intervention des professionnels de santé
libéraux au profit des établissements et services pour personnes âgées est intégrée dans la
compensation des surcoûts.
Pour les surcoûts liés aux autres charges d'exploitation induites par l'épidémie Covid-19,
les dépenses réalisées par les ESMS du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 pour l’achat
d’équipements de protection individuelle (EPI), de masques et de petit matériel médical, ont
vocation à être intégralement compensées. Dans le cadre de la présente phase de campagne
budgétaire, les autres surcoûts d’exploitation (autres achats et prestations de service, petits
investissements, etc.) n’ont pas vocation à être compensés.
 La compensation des pertes de recettes résultant d’une diminution de l’activité
des EHPAD (hébergement permanent et temporaire) et des accueils de jour
autonomes ou adossés à un EHPAD
Pour l’hébergement permanent et temporaire, la compensation financière couvre les journées
de vacances constatées pendant la période de référence par rapport aux taux d’occupation
moyen de l’établissement constaté sur les trois dernières années (hors exercice 2020).
Ces journées sont compensées à hauteur d’un tarif « hébergement » médian départemental
2019 au maximum, majoré d’un ticket modérateur du tarif dépendance médian départemental
au maximum. Une décote de 10 % est appliquée sur ce résultat.
S’agissant de l’accueil de jour, adossé à un EHPAD ou fonctionnant de manière autonome,
les modalités de compensation financière restent inchangées par rapport à celles explicitées
en 2020. La compensation financière couvre les journées de vacances constatées pendant la
crise sanitaire par rapport aux taux d’occupation moyen de l’établissement constaté sur les
trois dernières années. Ces journées sont compensées à hauteur maximum de 30 € par jour
et par place non occupée sur la base d’une ouverture hebdomadaire de cinq jours maximum.
Une décote de 10 % sera appliquée sur ce résultat.
 La compensation des surcoûts liés aux autotests
Depuis le 9 août 2021, les professionnels des établissements médico-sociaux sont soumis à
l’obligation vaccinale. Toutefois, jusqu’au 15 octobre 2021, dans l’attente de l’obtention d’un
schéma vaccinal complet, ces professionnels étaient autorisés à exercer, s’ils justifiaient de
l’administration d’au moins une des doses requises, et sous réserve de présenter le résultat d’un
test négatif (RT-PCR, antigénique ou autotest supervisé par un professionnel) toutes les 72 h.
La présente instruction permet d’assurer la prise en charge de ces autotests, en complément
de la prise en charge déjà organisée pour les tests RT-PCR et antigéniques réalisés ou
supervisés par les établissements médico-sociaux pour leurs professionnels.
Une enveloppe de 21 M€ vous est déléguée dont 14 M€ pour le secteur PA et 7 M€ sur
le secteur PH pour permettre à ces établissements de financer les consommables
autotests et la saisie de chaque résultat d’autotest dans SI-DEP.
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2. Les modalités d’enregistrement comptable des remboursements de franchises
applicables à la réalisation de tests de dépistage
Le remboursement des franchises de tests PCR s'assimile à un remboursement de frais
professionnels et non une indemnité ou un complément de rémunération.
Cette analyse se fonde sur la définition des frais professionnels qui « s'entendent [comme] des
charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou
assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » (article 1 de
l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale - NOR : SANS0224282A).
En l’espèce, la réalisation de tests PCR constitue une dépense nécessaire à l'exercice de
l'activité professionnelle des personnels des ESMS. Dès lors, il convient d'enregistrer le
remboursement des franchises de tests PCR au compte 6287 « remboursements de frais ».
Ces modalités d’enregistrement comptable s’appliquent uniquement pour les ESMS publics
(relevant de l’instruction budgétaire et comptable M22) et les ESMS privés.
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Annexe 4
Tableaux CNSA 2ème circulaire campagne budgétaire 2021
Tableaux 1 et 1bis

SECTEUR PA

Formules

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
Ile-de-France
La Réunion
Martinique
Mayotte
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
TOTAL

DRL PA 2021
(juin-2021)

26

DRL PA 2021

hors CTI SOCLE
(juin-2021)
27

1 756 458 492 €
1 559 449 060 €
757 283 854 €
674 902 875 €
887 307 954 €
788 867 432 €
656 815 128 €
586 413 497 €
51 816 795 €
46 364 953 €
1 168 586 632 €
1 038 512 595 €
45 488 686 €
41 681 629 €
10 486 972 €
9 715 367 €
1 123 881 151 €
1 005 618 238 €
1 594 912 771 €
1 428 213 943 €
52 838 187 €
47 141 364 €
55 324 708 €
49 983 638 €
1 573 669 €
1 573 669 €
769 633 546 €
686 196 610 €
1 560 865 254 €
1 390 633 699 €
1 385 661 730 €
1 236 665 140 €
922 522 762 €
819 098 630 €
1 045 255 824 €
930 281 776 €
13 846 714 115 € 12 341 314 115 €

NOTIFICATION COMPLÉMENTAIRE (MN)
Opérations de
fongibilité
28

-72 500 €

-72 500 €

SEGUR - CTI socle
ajusté
(public)
29

99 043 355 €
42 985 455 €
60 116 792 €
42 765 559 €
687 212 €
58 823 382 €
1 038 219 €
368 047 €
57 085 072 €
35 362 407 €
880 899 €
1 984 381 €
0€
43 133 709 €
82 594 187 €
65 453 563 €
54 801 602 €
28 276 159 €
675 400 000 €

SEGUR - CTI socle
ajusté
(privé non lucratif)
30

66 627 563 €
25 113 557 €
35 345 946 €
12 594 643 €
2 222 375 €
56 222 486 €
712 794 €
321 232 €
36 247 402 €
57 923 620 €
3 064 464 €
1 892 941 €
0€
20 954 248 €
44 105 031 €
54 053 049 €
46 020 848 €
26 577 801 €
490 000 000 €

SEGUR - CTI socle
ajusté
(privé commercial)
31

29 268 422 €
13 248 830 €
4 203 924 €
13 990 646 €
2 655 024 €
14 206 040 €
1 576 318 €
0€
22 713 907 €
72 263 323 €
969 608 €
855 663 €
0€
18 471 334 €
44 928 240 €
30 751 745 €
9 885 142 €
60 011 836 €
340 000 000 €

SOUTIEN EPHAD
32

6 522 305 €
2 606 522 €
3 086 788 €
1 823 986 €
257 199 €
4 823 861 €
120 080 €
24 651 €
3 853 636 €
7 009 576 €
246 297 €
177 549 €
0€
2 547 899 €
5 518 709 €
5 415 038 €
3 948 763 €
4 417 142 €
52 400 000 €

SEGUR
INTERESSEMENT

SEGUR - Médecin

33

34

6 025 224 €
2 742 040 €
2 495 302 €
2 190 674 €
270 000 €
4 288 934 €
314 564 €
0€
4 060 472 €
3 765 934 €
359 246 €
217 274 €
0€
2 740 271 €
4 730 897 €
3 801 526 €
2 642 315 €
2 794 709 €
43 439 382 €

DRL PA 2021

NOTIFICATION COMPLÉMENTAIRE (CNR)

768 376 €
385 319 €
458 082 €
383 417 €
10 737 €
541 723 €
15 499 €
6 548 €
560 376 €
283 188 €
16 225 €
28 339 €
0€
399 628 €
554 046 €
448 378 €
328 509 €
176 541 €
5 364 930 €

CTI EXTENSION 2 CTI EXTENSION 2 Non Rattaché
Non Rattaché (Privé)
(Public)
35

557 092 €
137 719 €
364 117 €
226 745 €
0€
83 139 €
17 637 €
0€
626 444 €
898 682 €
79 590 €
0€
0€
227 740 €
569 345 €
438 201 €
244 650 €
118 913 €
4 590 013 €

36

666 878 €
358 752 €
121 352 €
250 945 €
20 871 €
653 488 €
51 642 €
28 269 €
763 182 €
1 819 391 €
57 339 €
57 355 €
6 181 €
336 418 €
1 005 594 €
765 411 €
803 653 €
716 614 €
8 483 333 €

SEGUR
ATTRACTIVITE
(public)
37

1 078 394 €
536 357 €
495 073 €
533 010 €
8 160 €
707 163 €
14 296 €
4 710 €
697 677 €
420 439 €
7 836 €
25 451 €
0€
554 532 €
819 595 €
646 960 €
456 837 €
353 510 €
7 360 000 €

BAD
38

1 477 253 €
1 134 474 €
1 801 460 €
729 257 €
199 423 €
929 741 €
355 635 €
50 000 €
2 377 809 €
1 353 819 €
0€
52 482 €
0€
668 848 €
1 161 263 €
1 937 367 €
36 525 €
1 582 401 €
15 847 757 €

Auto-test
39

1 642 960 €
731 536 €
842 938 €
639 155 €
36 647 €
1 131 522 €
19 553 €
8 371 €
956 146 €
2 348 079 €
50 981 €
31 123 €
0€
592 886 €
1 316 103 €
1 793 711 €
746 273 €
1 112 016 €
14 000 000 €

COMPLEMENT Surcoûts
40

6 724 191 €
4 741 652 €
4 636 602 €
4 602 578 €
0€
7 119 046 €
0€
0€
2 328 183 €
-84 883 €
278 104 €
0€
0€
4 036 395 €
8 459 199 €
1 704 809 €
5 189 419 €
464 704 €
50 200 000 €

COMPLEMENT Pertes de recettes
41

19 675 378 €
7 839 948 €
2 028 705 €
4 281 978 €
25 073 €
8 296 742 €
0€
0€
7 466 048 €
18 762 117 €
3 656 €
0€
0€
5 389 631 €
10 063 659 €
8 991 852 €
3 347 725 €
10 934 547 €
107 107 057 €

nov-2021

42= 27+ ∑ (28:41)

1 799 526 449 €
777 465 036 €
904 792 013 €
671 426 091 €
52 757 674 €
1 196 339 861 €
45 917 866 €
10 527 195 €
1 145 354 594 €
1 630 339 636 €
53 155 607 €
55 306 196 €
1 579 850 €
786 250 148 €
1 596 459 566 €
1 412 866 749 €
947 550 889 €
1 067 818 667 €
14 155 434 088 €
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SECTEUR PH
Formules

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
Ile-de-France
La Réunion
Martinique
Mayotte
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Saint-Pierre-et-Miquelon
TOTAL

DRL PH 2021
juin-2021
28

1 307 957 086 €
557 979 434 €
571 052 049 €
499 519 447 €
57 574 071 €
1 120 475 893 €
92 488 030 €
58 249 546 €
1 265 724 983 €
2 009 261 001 €
177 422 814 €
79 702 324 €
17 832 278 €
683 472 255 €
1 130 940 653 €
1 209 546 539 €
651 312 601 €
851 017 440 €
985 439 €
12 342 513 883 €
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DRL PH 2021

NOTIFICATION COMPLÉMENTAIRE
Opérations de
fongibilité

SEGUR
INTERESSEMENT

29

30

-137 500 €
-479 317 €
72 500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1 283 787 €
0€
0€
739 470 €

328 830 €
201 411 €
294 754 €
220 500 €
254 851 €
519 884 €
62 374 €
181 104 €
950 272 €
592 202 €
118 722 €
172 922 €
129 103 €
204 170 €
617 075 €
343 644 €
296 838 €
691 874 €
0€
6 180 530 €

CTI Extension 2 Non Rattaché
(Public)
31

664 770 €
553 928 €
433 147 €
160 934 €
22 626 €
916 195 €
0€
38 881 €
812 886 €
703 364 €
0€
0€
0€
603 692 €
730 341 €
286 781 €
592 812 €
364 663 €
0€
6 885 020 €

CTI Extension 2 Revalorisation grilles
Non Rattaché (Privé)
32

6 052 787 €
2 288 696 €
2 356 759 €
2 267 564 €
229 825 €
4 732 561 €
432 459 €
248 199 €
5 486 670 €
9 397 814 €
891 292 €
338 980 €
69 701 €
2 952 273 €
4 976 983 €
5 775 109 €
2 783 505 €
3 718 823 €
0€
55 000 000 €

33

50 655 €
44 395 €
44 433 €
23 790 €
3 233 €
85 087 €
2 264 €
2 295 €
82 480 €
65 169 €
110 €
5 360 €
0€
41 684 €
62 189 €
28 890 €
48 459 €
49 507 €
0€
640 000 €

CNR Auto-test

MN EPNAK

CNR EPNAK

34

35

36

692 736 €
269 643 €
298 547 €
282 781 €
28 491 €
534 173 €
24 205 €
57 508 €
773 145 €
1 836 296 €
68 340 €
14 871 €
589 €
348 137 €
528 894 €
523 015 €
236 295 €
482 332 €
0€
7 000 000 €

0€
4 400 000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
4 400 000 €

0€
2 300 000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2 300 000 €

nov-2021

37=28 + ∑ (29:36)

1 315 609 365 €
567 558 190 €
574 552 190 €
502 475 016 €
58 113 098 €
1 127 263 794 €
93 009 332 €
58 777 532 €
1 273 830 435 €
2 021 855 847 €
178 501 278 €
80 234 458 €
18 031 671 €
687 622 211 €
1 137 856 134 €
1 216 503 978 €
656 554 297 €
856 324 638 €
985 439 €
12 425 658 903 €
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INSTRUCTION N° DGS/PP4/DGOS/PF2/2021/230 du 16 novembre 2021 relative à la réalisation
de l’acte transfusionnel.
Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour diffusion)
Copie à :
Madame la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé
Monsieur le président de l’Etablissement français du sang
Monsieur le directeur du centre de transfusion sanguine des armées
Mesdames et Messieurs les coordonnateurs régionaux
d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements
de santé (pour mise en œuvre et diffusion)
Référence

NOR : SSAP2134144J (numéro interne : 2021/230)

Date de signature

16/11/2021
Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de la santé
Direction générale de l’offre de soins
Instruction relative à la réalisation de l’acte transfusionnel

Emetteur(s)
Objet
Commande

Actions à réaliser

Echéance

Contacts utiles

Pour mise en œuvre et diffusion de l’instruction.
Diffuser cette instruction aux directeurs de soins des
établissements de santé publics et privés de votre ressort ainsi
qu’aux directeurs régionaux des établissements de transfusion
sanguine, aux présidents de commission/conférence médicale
d’établissement, aux correspondants d’hémovigilance et de
sécurité transfusionnelle des établissements de santé
transfuseurs et des établissements de transfusion sanguine,
aux responsables de structures de délivrance, aux
coordonnateurs régionaux d’hémovigilance et de sécurité
transfusionnelle et au Centre de transfusion sanguine des
armées.
Immédiate
Sous-direction de la politique des produits de santé et de
la qualité des pratiques
Bureau de la bioéthique et des éléments et produits du
corps humain
Personne chargée du dossier :
Alix LEMARIÉ
Tél. : 01.40.56.66.86
Mél. : alix.lemarie@sante.gouv.fr

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

Sous-direction du pilotage de la performance des
acteurs de l’offre de soins
Bureau produits de santé, qualité et pertinence des soins
Personne chargée du dossier :
Agnès LAFOREST-BRUNEAUX
Tél. : 01.40.56.69.86
Mél. : agnes.laforest-bruneaux@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexes

7 pages + 5 annexes de 15 pages
- Fiche 1 : la demande d’examens d’immuno-hématologie
en contexte transfusionnel avéré.
- Fiche 2 : la commande, la remise et le transport de
produis sanguins labiles après prescription médicale.
- Fiche 3 : la réception des produits sanguins labiles dans
le service de soins.
- Fiche 4 : la transfusion du produit sanguin labile, la
surveillance et la traçabilité de la transfusion.
- Annexe : documents relatifs à l'acte transfusionnel et à
sa gestion.

Résumé

La sécurité de l’acte transfusionnel consiste à transfuser
à bon escient le bon produit sanguin labile (PSL) au bon
patient, au bon moment et à la bonne posologie. Elle
repose sur le strict respect des étapes de la chaîne
transfusionnelle qui intègre les opérations mises en
œuvre depuis la prescription médicale des produits
sanguins labiles et des examens d’immuno-hématologie
nécessaires ainsi que d’autres examens prétransfusionnels tels l’hémoglobine et la numération
plaquettaire, jusqu’à la transfusion de ces produits au
receveur puis son suivi. Les points essentiels sont : les
contrôles lors de la prescription de PSL et des
documents
de
résultats
d’immuno-hématologie
accompagnant la délivrance des produits sanguins
labiles, l’identification correcte des patients et des
produits, les contrôles à réception et au lit du malade des
produits et le contrôle de la compatibilité immunologique
des produits à transfuser ainsi que la surveillance de la
transfusion. Chaque étape doit s’effectuer sans
interruption des tâches et de façon indépendante par
rapport à l’étape qui l’a précédée.
Cette instruction comporte quatre fiches et une annexe
relatives à chacune des étapes de la chaîne
transfusionnelle conduisant à la bonne réalisation de
l’acte transfusionnel en vue de prévenir les erreurs
évitables d’attribution de produits sanguins labiles,
responsables d’effets indésirables évitables graves,
voire létaux survenant chez les receveurs de produits
sanguins labiles tels que les incompatibilités
immunologiques transfusionnelles et de limiter
l’apparition d’effets indésirables chez le receveur tels
qu’un œdème pulmonaire de surcharge potentiellement
létal.

Mention Outre-mer

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

Mots-clés

Produits sanguins labiles - hémovigilance et sécurité
transfusionnelle - identification - identifiant national de santé
- identité - identitovigilance - contrôle à réception -
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concordance documentaire - contrôles pré-transfusionnels traçabilité - dispositifs de contrôle ultime - incompatibilité
immunologique - dossier transfusionnel.
Classement thématique

Etablissements de santé - organisation

Textes de référence

- Articles L. 1111-1 à L. 1111-9 du code de la santé
publique.
- Articles R. 1111-8-1 à R. 1111-8-7 du code de la santé
publique.
- Articles R. 1221-17 à R. 1221-53 du code de la santé
publique.
- Articles R. 4311-1 à D. 4311-15-1 relatifs aux actes
professionnels des infirmiers.
- Décret n° 2016-46 du 26 Janvier 2016 relatif à la biologie
médicale.
- Arrêté du 20 juin 1990 modifiant l’arrêté du 3 novembre
1986 relatif aux prélèvements de sang.
- Arrêté du 15 mai 2018 fixant les conditions de réalisation
des examens de biologie médicale d’immuno-hématologie
érythrocytaire.
- Décision du 10 mars 2020 définissant les principes de
bonnes pratiques prévus à l'article L. 1222-12 du code de
la publique.
- Décision du 26 novembre 2020 modifiée fixant la liste et
les caractéristiques des produits sanguins labiles.
- Note d’information n° DGOS/PF2/PF5/2020/202 du
18 novembre 2020 relative à la publication du référentiel
national d’identitovigilance des acteurs de santé – principes
généraux et mise en œuvre dans les établissements de
santé.
- Recommandations de la HAS de 2012, « Transfusion de
plasma thérapeutique : produits, indications ».
(www.has.fr).
- Recommandations de la HAS de novembre 2014,
« Transfusion des globules rouges homologues, produits,
indications, alternatives ». (www.has.fr).
- Recommandations de la HAS d’octobre 2015,
« Transfusion de plaquettes : produits, indications ».
(www.has.fr).
- Rapport de l’ANSM de septembre 2013, « Les œdèmes
aigus pulmonaires de surcharge post-transfusionnels ».
- Document cadre « Hospitalisation à domicile et
transfusion » du 20 avril 2018, Société française de
transfusion sanguine (SFTS) et Société française de
vigilance et de thérapeutique transfusionnelle (SFVTT).
- Document de référence « Information et consentement du
patient transfusé » de novembre 2019, SFTS et SFVTT.

Circulaire / instruction abrogée

Néant

Circulaire / instruction modifiée

Néant

Validée par le CNP le 12 novembre 2021 - Visa CNP 2021-137
Document opposable

Oui

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate
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PRÉAMBULE / CONTEXTE
Le champ d’application de l’acte transfusionnel
 L’acte transfusionnel concerne tous les types de produits sanguins labiles (PSL) homologues
ou autologues (sang total ; concentré de globules rouges (CGR) ; concentré de plaquettes ;
concentré de granulocytes ; plasma frais congelé, plasma lyophilisé du centre de transfusion
sanguine des armées) à l’exclusion du plasma pour fractionnement.
 L’acte transfusionnel ne concerne pas les médicaments dérivés du plasma. Pour ces derniers,
il faut se référer à la notice ou au résumé des caractéristiques du produit pour leur
administration et déclarer les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance. Il en
est de même pour le plasma traité par solvant détergent (plasma SD) car il dispose du statut
de médicament dérivé du plasma.
 L’acte transfusionnel impose l’information systématique du patient par le prescripteur,
éventuellement complétée par le professionnel de santé en charge du patient, ceci avant la
réalisation de l’acte, chaque fois que cela est possible. Cette information doit être réalisée
oralement et sa transmission tracée, une fiche d’information doit être remise au patient.
 La transfusion d’un PSL est réalisée par les médecins et, sur prescription médicale, par les
sages-femmes ou les infirmiers diplômés d’Etat (IDE). Elle impose, lorsqu’elle est déléguée,
une collaboration étroite et constante avec les médecins présents dans l’établissement de
santé transfuseur afin que ceux-ci puissent intervenir à tout moment.
Pour la transfusion pré-hospitalière, elle s’effectue dans le respect de l’article R. 1221-21 du code
de la santé publique et notamment de l’arrêté fixant les conditions dans lesquelles les structures
mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique peuvent entreposer le
plasma lyophilisé mis à disposition par leur dépôt de sang ou par leur établissement de
transfusion sanguine référent, en vue d'un acte transfusionnel réalisé en urgence.
 Pour la transfusion en hospitalisation à domicile (HAD), le document cadre SFTS-SFVTT du
20 avril 2018 intitulé « HAD et transfusion » s’applique :
https://www.fnehad.fr/2018/05/07/transfusion-sanguine-a-domicile-18-recommandations-pourdevelopper-lactivite-transfusionnelle-en-had/?nowprocket=1)
 L’acte transfusionnel nécessite une préparation attentive des documents spécifiques et du
matériel nécessaire. La transfusion du PSL doit impérativement être réalisée après le
contrôle ultime pré-transfusionnel, par le même professionnel de santé sans
interruption des tâches, indispensable à la sécurité des patients. Ce contrôle passe par
deux étapes essentielles :
- Le contrôle ultime de concordance entre l’identité du patient, l’identification du produit et
les documents afférents à la délivrance ;
- Le contrôle ultime de compatibilité ABO du patient avec le CGR ou le concentré de
granulocytes.
 Enfin, l’acte transfusionnel impose une surveillance clinique étroite du patient dès le début de
la transfusion et pendant deux heures et tout particulièrement pendant les 15 premières
minutes. Cette surveillance doit de plus être adaptée à l’évolution de l’état clinique du patient
et à ses facteurs de risques identifiés, notamment pour les patients aux âges extrêmes de la
vie, et les patients à risques de surcharge volémique.
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L’état des lieux :
 Les analyses menées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) montrent :
o la persistance d’erreurs évitables d’attribution de produits sanguins labiles, responsables
d’effets indésirables survenant chez les receveurs de produits sanguins labiles tels que les
incompatibilités immunologiques transfusionnelles ;
o la survenue d’œdèmes pulmonaires de surcharge pour lesquels se pose la question de
l’évaluation pré-transfusionnelle de la balance bénéfices-risques de l’acte transfusionnel.
 Concernant les œdèmes pulmonaires de surcharge post-transfusionnels (Transfusion
Associated Circulatory Overload - TACO) d’imputabilité forte (certaine ou probable), déclarés
en France, entre 2016 et 2019, l’incidence a varié entre 7,3 et 8,2 effets indésirables receveurs
(EIR) pour 100 000 PSL cédés et entre 4,2 et 4,7 EIR pour 10 000 patients transfusés. Le
TACO représente la principale cause de décès imputable à la transfusion soit 70 % des
grades 4 (décès) déclarés sur la même période.
Sur la période 2016-2017, l’analyse des TACO de grade > 1 et d’imputabilité forte chez le
sujet âgé de plus de 70 ans et transfusé pour une anémie chronique montre qu’environ 40 %
de ces cas auraient pu être évités en respectant les recommandations de bonnes pratiques
transfusionnelles.
 Concernant les erreurs de receveurs de CGR déclarées en France les deux dernières années
(rapports annuels d’hémovigilance 2018 et 2019), l’analyse des déclarations montre que :
-

l’incidence globale des erreurs de receveur de CGR (patient ayant été transfusé avec un
CGR qui était destiné à un autre) est de 2,07 pour 100 000 CGR transfusés. Lorsqu’on
s’intéresse aux seules erreurs ayant causé des accidents ABO, cette incidence est de
0,17 pour 100 000 CGR transfusés (gravité 1 à 3). Le dernier décès par incompatibilité
ABO déploré en France remonte à 2010.

-

les défaillances conduisant aux erreurs de receveurs de CGR concernent une ou
plusieurs étapes de la chaîne transfusionnelle, et dans tous les cas, elles concernent au
moins l’étape des contrôles ultimes pré-transfusionnels. Ces défaillances surviennent,
pour l’essentiel, par ordre de fréquence lors des contrôles ultimes pré-transfusionnels au
lit du malade (53% des défaillances déclarées), lors de la réception du PSL dans le
service de soins, y compris via un transport automatisé comme le réseau pneumatique
(27%), lors de la délivrance de PSL (8%) et lors de la prescription de PSL (6%).

 L’analyse des déclarations d’erreurs de patients destinataires de CGR (erreurs ayant été
détectées, dans la majeure partie des cas, avant la transfusion) montre que :
- le nombre de déclarations de ce type n’est pas exhaustif. Les professionnels de santé
ayant constaté ces incidents ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de déclarer des
risques, qui ont pu être maîtrisés pour les patients.
- les défaillances conduisant aux erreurs de patients destinataires de CGR concernent
généralement une ou plusieurs étapes de la chaîne transfusionnelle. Ces défaillances
surviennent, pour l’essentiel, par ordre de fréquence lors de : la prescription de PSL
(identification des patients sur la prescription de PSL et les documents d’immunohématologie - IH), la délivrance de PSL, la non-vérification de l’identité du patient à
réception des PSL dans le service de soins et le non-respect des procédures de
transfusion.
- les contrôles sont efficaces, dans les différentes étapes, lorsqu’ils sont réalisés.
 La présente instruction rassemble donc au sein d’un même document l'ensemble des
recommandations tirées de cette analyse pour la réalisation de l'acte transfusionnel depuis la
prescription des examens d’IH en vue d'une transfusion, jusqu'à la gestion documentaire au
sein d'une unité de soins.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

Page 173

La mise en pratique
 La présente instruction sur l’acte transfusionnel vise à prévenir les incidents graves de la
chaîne transfusionnelle et les effets indésirables receveurs évitables qui peuvent en découler.
 Elle remplace la circulaire n° DGS/SD3C/DHOS/AFSSAPS/2003/581 du 15 décembre 2003
et doit être diffusée aux :
- présidents de commission/conférence médicale d’établissement ;
- directeurs de soins des établissements de santé publics et privés ;
- correspondants d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle des établissements de
santé transfuseurs, des établissements de transfusion sanguine (ETS) ;
- responsables de structures de délivrance (ETS et dépôts de sang) ;
- coordonnateurs régionaux d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle.
 Elle comporte 4 fiches techniques décrivant les étapes successives de la réalisation de l'acte
transfusionnel, qu'il soit pratiqué dans un établissement de santé, un ETS exerçant des
activités de soins, en pré-hospitalier ou au domicile du patient dans le cadre de l’HAD.
 Ces fiches techniques décrivent toutes les étapes de l'acte transfusionnel :
la demande d’examens d’immuno-hématologie en contexte transfusionnel avéré ;
la commande, la remise et le transport de PSL après prescription médicale ;
la réception des PSL dans le service de soins ;
la transfusion du PSL, la surveillance et la traçabilité de la transfusion.
 Dans ces fiches figurent les éléments de base permettant d’élaborer des protocoles propres
à chaque établissement de santé ou à chaque ETS exerçant des activités de soins.
Ces protocoles sont établis en collaboration avec les correspondants d’hémovigilance et
de sécurité transfusionnelle des établissements de santé et des établissements de
transfusion sanguine exerçant des activités de soins, les médecins prescripteurs, la
direction des soins et en concertation avec les responsables de structure de délivrance
et si besoin les coordonnateurs régionaux d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle
des agences régionales de santé.
Ils sont validés par la commission ou la conférence médicale d’établissement.
Il appartient à chaque établissement de santé ou ETS exerçant des activités de soins de
rédiger et de mettre en application ces protocoles afin de réduire au maximum les risques
d’effets indésirables survenant chez les receveurs et/ou d’incident grave de la chaîne
transfusionnelle.
Ces protocoles font l'objet, au sein de chaque structure amenée à réaliser des
transfusions, d'une information et d’une formation de l'ensemble des professionnels de
santé impliqués dans la chaîne transfusionnelle. Ils sont régulièrement mis à jour et
évalués quant à leur application.
 Enfin, la présente instruction inclut une annexe sur les documents relatifs à l'acte
transfusionnel et à leur gestion. Le dossier transfusionnel doit être conservé 30 ans sur un
support au choix (papier ou informatique) permettant de préserver l’intégrité, la confidentialité
et la disponibilité des données.
Vous voudrez bien diffuser cette instruction aux directeurs de soins des
établissements de santé publics et privés de votre ressort ainsi qu’aux directeurs
régionaux des établissements de transfusion sanguine, aux présidents de
commission/conférence médicale d’établissement, aux correspondants d’hémovigilance
et de sécurité transfusionnelle des établissements de santé transfuseurs et des
établissements de transfusion sanguine, aux responsables de structures de délivrance,
aux coordonnateurs régionaux d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle et au
Centre de transfusion sanguine des armées.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

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

Jérôme SALOMON

Katia JULIENNE

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

Etienne CHAMPION
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Fiche 1 : la demande d’examens d’immuno-hématologie en contexte transfusionnel avéré

 Au préalable de l’acte transfusionnel, des examens d’immuno-hématologie dits
« pré-transfusionnels » sont prescrits, réalisés et leurs résultats sont disponibles pour le
prescripteur.
 La présente fiche décrit les informations devant figurer dans la demande d'examens d’immunohématologie, les consignes relatives aux prélèvements sanguins effectués pour ces examens et
précise la situation particulière pour les patients ayant bénéficié d’une allogreffe de cellules
souches hématopoïétiques (CSH).
La demande d’examens d’immuno-hématologie regroupe la prescription médicale, les
informations relatives aux conditions de réalisation des prélèvements sanguins et les
prélèvements sanguins.



 Concernant l’expédition de la demande d'examens d’immuno-hématologie vers le laboratoire,
accompagnée des prélèvements sanguins correspondants :
-

-

-

1.

Le transport des échantillons doit respecter des règles qui assurent l'intégrité de l'échantillon
et la sécurité des personnels. Des procédures et des modes opératoires écrits par le
laboratoire qui effectue l'analyse doivent fixer les conditions particulières de délai de transport,
de température de conservation et d'intégrité de l'emballage des échantillons biologiques.
Le transport des échantillons biologiques doit s'effectuer le plus rapidement possible au
laboratoire en prenant toutes les précautions pour éviter les risques de contamination et de
dégradation des constituants. Le ou les récipients étanches contenant les échantillons
biologiques doivent être insérés dans une boîte étanche, tapissée par un matériau absorbant
et l'ensemble placé dans un emballage extérieur résistant, portant les noms et adresses du
laboratoire destinataire et de l'expéditeur.
L'étiquetage et la résistance des emballages doivent être conformes à la réglementation en
vigueur concernant le transport des marchandises dangereuses (arrêté du 29 mai 2009 relatif
aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres).
Les dates et les heures de réception des échantillons biologiques au laboratoire destinataire
doivent être enregistrées.
Prescription médicale (ou ordonnance) des examens d’immuno-hématologie et
informations relatives aux conditions de réalisation des prélèvements sanguins
 La prescription médicale est adressée sous format papier ou transmise électroniquement
(prescription connectée).
 Elle comporte de manière lisible :
- les éléments d’identification du patient (identifiant national de santé 1 - INS) conformément
au référentiel national d’identitovigilance,
- l'identification du médecin prescripteur (nom, prénom) complétée par sa signature si la
prescription est manuelle ou son identification dans le système d’information de
l’établissement si la prescription est informatisée,
- la date et l’heure de la prescription,
- le cas échéant, le degré d’urgence de la mise à disposition des résultats,

L’identifiant national de santé comporte le matricule INS ainsi que les cinq traits d’identité de référence qui
sont le nom de naissance, le(s) prénom(s) de naissance, la date de naissance, le sexe et le code INSEE du
lieu de naissance. Dans l’attente de la généralisation de son utilisation, les éléments d’identification du patient
peuvent être limités au nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance et sexe.
1
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la liste des examens à pratiquer conformément aux recommandations de la Haute
Autorité de Santé (HAS), qui sont :
•
•
•

Pour les transfusions de plasma :
o le phénotypage érythrocytaire ABO ;
Pour les transfusions de plaquettes :
o le phénotypage érythrocytaire ABO RH1 ;
Pour les transfusions de CGR et de concentrés de granulocytes :
o Le phénotypage érythrocytaire ABO-RH-KEL1 ;
o La recherche d’anticorps anti-érythrocytaires ;
o Et dans un contexte d’allo-immunisation complexe ou dans l’optique de
transfusions itératives, le phénotypage érythrocytaire étendu.

 Lorsque la recherche d’anticorps anti-érythrocytaires est positive, l’identification de
l’anticorps est obligatoire. Une épreuve directe de compatibilité au laboratoire est
obligatoirement réalisée en cas de prescription de CGR.
 Chaque fois que cela est nécessaire pour la délivrance du PSL, la prescription médicale
s’accompagne de renseignements cliniques utiles, notamment la notion d’antécédent de
traitement par anticorps monoclonaux (qui positivent la RAI et éventuellement faussent le
groupage ABO et peuvent être sources de retards transfusionnels), pour réaliser et
interpréter les résultats des examens.
 Les informations sur les conditions de réalisation du prélèvement accompagnent le
prélèvement et précisent le nom, prénom et la qualité de la personne ayant effectué le
prélèvement ainsi que la date, l'heure du prélèvement et le nombre d’échantillons transmis.
 Les informations de la prescription médicale des examens et les informations liées au
prélèvement peuvent être regroupées sur un document unique.
2.

Consignes relatives aux prélèvements sanguins

Au moment du prélèvement, le professionnel préleveur vérifie que l’identité déclinée par le patient
correspond à celle figurant sur la prescription et, le cas échéant, à celle figurant sur le bracelet
d’identification si le patient est hospitalisé. En l’absence de concordance stricte entre les données
d’identité, le prélèvement est arrêté jusqu’à la résolution de l’erreur.
 Pour 2 déterminations de phénotypage érythrocytaire, les tubes résultent de deux actes de
prélèvements différents effectués si possible par deux préleveurs différents.
 Si le 2ème prélèvement est réalisé par le même préleveur, il doit impérativement consister en
un deuxième acte de prélèvement indépendant du premier et comprenant une nouvelle
vérification de l’identification du patient.
 Une attention toute particulière doit être portée à l'identification du prélèvement :
- Une étiquette d'identification est apposée sur le(s) tube(s) par la personne qui a
prélevé, immédiatement après le prélèvement du patient et en sa présence.
- Cette étiquette comporte les éléments d’identification du patient (identifiant national
de santé - INS) conformément au référentiel national d’identitovigilance1.
- Une dernière vérification des informations portées sur l'étiquette est effectuée en
demandant au patient de décliner son identité. A défaut, la confrontation de plusieurs
types de documents ou sources d'informations d'identité est systématiquement
effectuée (dossier, bracelet d’identification, famille, entourage…).
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 Une procédure d’identification, mise en place dans l'établissement de santé ou
l’établissement de transfusion sanguine exerçant des activités de soins, permet d’identifier
le patient même lorsque l'identité est incomplète, approximative ou que l'anonymat est
souhaité. Cette procédure permet également de relier l’identité du patient mentionnée sur la
prescription à celle du patient à prélever.
3.

Situation particulière pour les patients ayant bénéficié d’une allogreffe de cellules
souches hématopoïétiques
 Pour les patients qui ont bénéficié d’une allogreffe de CSH, il n’y a pas lieu de prescrire de
nouvelles déterminations de phénotypage érythrocytaire, la carte de consignes
transfusionnelles faisant foi chez ces patients.
 En l’absence de carte de consignes transfusionnelles ou pour toute question relative aux
examens d’immuno-hématologie dans ce contexte, il est nécessaire de contacter l’ETS ou
le service greffeur.

4.

Situation particulière de la période néo-natale
 Le phénotypage érythrocytaire chez un nouveau-né nécessite un prélèvement de sang
veineux effectué chez l'enfant.
 Il est recommandé de disposer d’un résultat de recherche d’anticorps anti-érythrocytaires
préalablement à la première prescription d’une transfusion de CGR chez un nouveau-né.
Cette recherche est réalisée préférentiellement chez la mère sur un prélèvement
effectué entre 72 heures avant l’accouchement et 4 mois post-partum.
À défaut, la recherche est réalisée chez l’enfant.
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Fiche 2 : la commande, la remise et le transport de produits sanguins labiles après
prescription médicale

Préambule : vérifications préalables pour limiter le taux de destruction des PSL.
 Avant d’aller chercher les produits sanguins labiles, vérifier les constantes
pré-transfusionnelles du patient et l’existence d’une voie d’abord fonctionnelle ou sa pose.
 Dans le même but, penser à fractionner les commandes en fonction des besoins du patient,
ou à demander des délivrances fractionnées.
A. Toute commande de produits sanguins labiles comporte :
1.

La prescription médicale de produits sanguins labiles homologues ou autologues

 Elle peut être sous format papier ou transmise électroniquement (prescription connectée
répondant aux normes de sécurité en vigueur). S’il s’agit d’un format papier, elle est établie si
possible sur un document pré-imprimé.
 Conformément à la décision de l’ANSM relative aux bonnes pratiques transfusionnelles (ligne
directrice sur la distribution et la délivrance des PSL) et aux recommandations de la HAS, elle
comporte notamment :
-

-

2

l'identification de l’établissement de santé et du service de soins/ou de l’établissement
de transfusion sanguine exerçant des activités de soins (ainsi que le numéro de
téléphone) ;
la date et l’heure de la prescription ;
l'identification du médecin prescripteur (nom, prénom) complétée par sa signature si
la prescription est manuelle ou son identification dans le système d’information de
l’établissement si la prescription est informatisée ;
les éléments d’identification du patient (identifiant national de santé - INS)
conformément au référentiel national d’identitovigilance1 ;
le type et le nombre de PSL demandés et si besoin la posologie souhaitée (en accord
avec les protocoles de l'établissement de santé ou de l’établissement de transfusion
sanguine exerçant des activités de soins ainsi qu’avec le protocole transfusionnel
inclus dans le dossier transfusionnel du patient) ;
la qualification des PSL et la transformation le cas échéant, (en accord avec les
protocoles de l'établissement de santé ou de l’établissement de transfusion sanguine
exerçant des activités de soins ainsi qu’avec le protocole transfusionnel inclus dans le
dossier transfusionnel du patient), le cas échéant, le degré d’urgence transfusionnelle
tel que précisé dans les bonnes pratiques transfusionnelles2 ;
la date et l'heure prévue pour la transfusion si non urgent.

- Urgence vitale immédiate : situation où la délivrance des PSL est réalisée sans délai. Les PSL peuvent
éventuellement être délivrés avant la connaissance des résultats des analyses immuno-hématologiques prétransfusionnelles prévues par voie réglementaire chez le receveur ;
- Urgence vitale : situation où le délai d’obtention des PSL est inférieur ou égal à 30 minutes. Le délai
maximum de 30 minutes est comptabilisé à partir du moment où l’EFS ou le CTSA ou le dépôt de sang accuse
réception de la prescription. L’EFS et le CTSA mettent en place des procédures garantissant la prise en
compte dans les plus brefs délais de la prescription en urgence vitale. Les CGR sont délivrés sur la base des
résultats d’immuno-hématologie disponibles conformément à la réglementation en vigueur.
- Urgence relative : situation où le délai d’obtention de PSL est le plus souvent de deux à trois heures, ce
qui permet la réalisation de l’ensemble des analyses immuno-hématologiques pré-transfusionnelles prévues
par voie réglementaire chez le receveur ; les concentrés de globules rouges délivrés seront ABO compatibles,
au besoin compatibilisés (selon le résultat de la recherche d’agglutinines irrégulières).
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 La prescription est accompagnée le cas échéant :
- de données biologiques immuno-hématologiques du patient. A défaut de résultats
disponibles, les prélèvements sanguins du patient permettant la réalisation des
examens d’immuno-hématologie nécessaires à la préparation de la commande de
produits sanguins labiles sont adressés à la structure de délivrance ;
- d’informations cliniques ou biologiques ;
- si possible de l’indication qui motive la prescription, notamment pour le plasma
- du poids du patient, des résultats de la dernière numération de plaquettes pour les
concentrés de plaquettes et de la posologie souhaitée.
 Toute discordance entre la prescription et le protocole établi, toute indisponibilité de PSL fait
l’objet d’une concertation entre la structure de délivrance et le service de soins.
 Les modifications de prescription initiale, hormis celles faisant l’objet d’un protocole
transfusionnel validé ou d’une recommandation de la HAS seront formellement validées par
un médecin ou un pharmacien habilité au conseil transfusionnel.
2.

Les résultats de phénotypage érythrocytaire du patient et les résultats de la recherche
d'anticorps anti-érythrocytaires (RAI) en cas de transfusion de CGR ou concentrés de
granulocytes

 Un résultat de recherche d’anticorps anti-érythrocytaires (RAI) est obligatoire pour la sélection
des CGR et des concentrés de granulocytes avant transfusion.
 Le résultat de RAI doit avoir une durée de validité conforme à celle figurant dans la décision de
l’ANSM relative aux bonnes pratiques transfusionnelles (ligne directrice relative aux activités
de délivrance et de distribution des PSL - rubrique sélection des CGR) :
- Le délai habituel de validité de la RAI est de trois jours.
- Sur indication formelle du prescripteur ou dans le cadre d’un protocole transfusionnel
préétabli, en l’absence d’antécédent transfusionnel ou d’autres épisodes immunisants
(grossesse, greffe…) dans les six mois précédents, le délai de validité d’une RAI
négative peut être de 21 jours.
- Des protocoles de fonctionnement sont établis entre le prescripteur et le laboratoire
réalisant les épreuves de compatibilité.
3.

Modalités de mise à disposition des résultats de phénotypage érythrocytaire et de RAI

Conformément à l’arrêté du 15 mai 2018 fixant les conditions de réalisation des examens de biologie
médicale d’immuno-hématologie érythrocytaire, si les examens ne sont pas réalisés par la structure
de délivrance, l’ensemble des résultats d’immuno-hématologie (phénotypage et RAI) est adressé
par voie électronique permettant leur intégration directe dans le logiciel de la structure de délivrance.
L’exigence de transmission par voie électronique ne s’applique pas aux délivrances effectuées en
contexte d’urgence vitale et d’urgence vitale immédiate.
4.

Toute information utile à la sécurité transfusionnelle

 Les informations disponibles dans le dossier transfusionnel pour préciser le contexte de la
demande de produits sanguins labiles doivent être apportées : antécédent de transfusion,
antécédent d’allogreffe de CSH, grossesse, intervention chirurgicale hémorragique prévue,
contexte hémorragique du patient, hépatopathie chronique, hémoglobinopathie, etc.
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Transport de PSL

 Quel que soit le mode de transport utilisé, il est réalisé conformément aux modalités figurant
dans la décision de l’ANSM relative aux bonnes pratiques transfusionnelles (ligne directrice sur
le stockage, le transport et la conservation des prélèvements, des tubes échantillons et des
PSL).
 La remise des PSL à la personne qui en assure le transport est réalisée sur la base de tout
support permettant l’identification du receveur (document de retrait, étiquette, ordonnance,
message électronique…) mentionnant l’INS1 si disponible ou dans l’attente de la généralisation
de l’INS les données suivantes de son identité : nom de naissance, prénom de naissance,
date de naissance, sexe , ainsi que l’identification de l’établissement de santé destinataire,
et le cas échéant, l'identification du service prescripteur. Ces données sont confrontées
avec celles figurant sur le colis. En urgence vitale et urgence vitale immédiate,
l’identification du receveur peut suffire accompagnée de l’identification de l’établissement de
santé destinataire.
 Chaque établissement de santé établit conjointement avec la structure de
distribution/délivrance, un protocole écrit, validé et daté prévoyant les différentes modalités de
transport des produits sanguins labiles, y compris en urgence et formalisant un fonctionnement
en mode dégradé.
 Des procédures spécifiques à l'urgence sont rédigées et validées par l’établissement de santé
ou par l’établissement de transfusion sanguine exerçant des activités de soins. Elles intègrent
les 3 niveaux d'urgence mentionnés au A. 1 de cette fiche.
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Fiche 3 : la réception des produits sanguins labiles dans le service de soins
A. Informations relatives à la fiche de délivrance accompagnant les produits sanguins
labiles
 La fiche de délivrance accompagne toute délivrance de PSL. Elle est émise par l'établissement
de transfusion sanguine ou par le dépôt de sang, à partir de la prescription et des documents
transmis.
 Dans le cadre de l’activité relais d’un dépôt ;
o pour un transfert en plusieurs temps (remise fractionnée des PSL), une fiche de
transfert complète la fiche de délivrance initiale. A défaut, la fiche de délivrance initiale
est actualisée en y indiquant la date et heure de transfert du PSL vers le nouveau
service de soins prescripteur.
o dans le cadre d’une seconde délivrance (réattribution à un autre patient que le patient
prévu initialement) l’ETS édite une nouvelle fiche de délivrance à l’identité du
deuxième patient.
 La fiche de délivrance regroupe l’association systématique de l'identité du patient et de
l’identification des produits sanguins labiles attribués à ce patient ainsi que les caractéristiques
immuno-hématologiques du patient, le cas échéant. Elle constitue un élément fondamental de
la sécurité transfusionnelle.
 Un exemplaire de la fiche de délivrance mentionnant les informations telles que définies dans
la décision de l’ANSM relative aux bonnes pratiques transfusionnelles est conservé à l’ETS ou
au dépôt de sang, ainsi que dans l’établissement de santé réalisant la transfusion.
B. Le contrôle de conformité à réception de la livraison organisé dans l’établissement de
santé qui transfuse comporte 3 volets de vérifications ;
1.

La vérification de la « destination du colis » est réalisée en contrôlant l’identification du
destinataire (établissement de santé, dépôt de sang, service de soins, établissement de
transfusion sanguine exerçant des activités de soins, etc.) et de l'expéditeur.

2.

La vérification de la conformité de la livraison ou "vérification du colis" est réalisée à l'aide
du bordereau d’expédition ou de la fiche de transport.
Cette vérification est faite selon les normes définies dans la décision de l’ANSM relative aux
bonnes pratiques transfusionnelles (ligne directrice sur le stockage, le transport et la
conservation des prélèvements, des tubes échantillons et des PSL) et concerne :
- l’intégrité et le nombre des colis ;
- le respect des conditions d’hygiène des colis ;
- le respect des conditions de température de transport ;
- le respect de la durée de transport.
La personne chargée de cette vérification prend en charge, sans délai, l'acheminement du ou
des colis vers le ou les services de soins si la livraison n’est pas directe.

3.

La vérification de la conformité des produits livrés est réalisée par un professionnel de santé
habilité (IDE, sage-femme, médecin) selon la procédure de l’établissement. Elle se fait en même
temps que les deux autres volets de vérification si la livraison est effectuée directement dans le
service de soins. La date et l’heure de réception dans le service de soins sont tracées.
Cette vérification permet de contrôler :
- le nombre, la nature des produits sanguins labiles et leur concordance avec la prescription
en portant une attention particulière aux phénotypes érythrocytaires, aux qualifications et aux
transformations des produits (ex : irradié, compatibilisé, autologue …),
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- l'aspect et l'intégrité des poches et des PSL, ainsi que la date de péremption (voire l’heure
de péremption),
- la concordance entre l'identité du patient figurant sur la fiche de délivrance accompagnant
les PSL et celle figurant sur la prescription.
 Chacun de ces contrôles doit faire l'objet d'une formalisation sur un support prévu à cet
effet (liste d'items à vérifier pour les trois volets cités ci-dessus).
 Toute discordance ou anomalie, lors de ces contrôles à réception, impose un contact
avec la structure de délivrance dont les coordonnées doivent être connues de chaque
service de soins.
 Le circuit de transport des produits sanguins labiles au sein de l’établissement de santé
doit si besoin faire l’objet d’un protocole écrit, validé et daté. Le personnel en charge doit
être formé à ce transport ainsi qu’à la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident.
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Fiche 4 : La transfusion du produit sanguin labile, la surveillance et la traçabilité de
la transfusion
Préambule
La transfusion du PSL, la surveillance et la traçabilité de la transfusion de tout PSL homologue ou
autologue constituent les dernières étapes de l’acte transfusionnel.
La transfusion est réalisée par les médecins, et sur prescription médicale, par les sages-femmes ou
les IDE. Elle impose, lorsqu’elle est déléguée, une collaboration étroite et constante avec les
médecins présents dans l’établissement de santé transfuseur afin que ceux-ci puissent intervenir à
tout moment.
Pour la transfusion pré-hospitalière, elle s’effectue dans le respect de l’article R. 1221-21 du code
de la santé publique et notamment de l’arrêté fixant les conditions dans lesquelles les structures
mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique peuvent entreposer le plasma
lyophilisé mis à disposition par leur dépôt de sang ou par leur établissement de transfusion sanguine
référent, en vue d'un acte transfusionnel réalisé en urgence.
Pour la transfusion en HAD, il faut se référer aux recommandations en vigueur (document cadre
SFTS SFVTT du 20 avril 2018 intitulé « HAD et transfusion »).


Toute conservation de produits sanguins labiles dans le service transfuseur devant être évitée,
il est recommandé de :
- transfuser le PSL dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 6 heures qui suivent
l’heure de sa réception dans les services de soins comme l’exige la réglementation, dans
les limites de sa péremption ;
- fractionner les transfusions si la situation clinique du patient le nécessite ;



La sécurité de la transfusion du PSL repose sur :
- Une unité de lieu : contrôle ultime pré-transfusionnel effectué en présence du patient,
- Une unité de temps : contrôle simultané des données d’identification du patient et du PSL
à transfuser,
- Une unité d'action : réalisation de l’ensemble des contrôles par le même professionnel de
santé sans interruption de tâches.

A. La préparation de la transfusion du PSL
1.

Les documents indispensables :
 La prescription médicale précisant le débit ou la durée de la transfusion et le nombre de PSL
ou la posologie ou le volume à transfuser notamment pour les nouveau-nés, les jeunes
enfants et les personnes âgées de plus de 70 ans. Si cette précision n’est pas mentionnée,
le professionnel de santé en charge de l’acte doit se faire préciser la consigne par le
prescripteur avant son geste.
 La fiche de délivrance accompagnant les PSL comporte les informations pouvant permettre
de faire l’association entre l'identité du patient et l’identification des produits sanguins labiles
attribués à ce patient.
 Le dossier transfusionnel du patient comprenant au minimum :
- les documents de phénotypage érythrocytaire valides,
- le résultat de la recherche d’anticorps anti-érythrocytaires en cours de validité pour la
transfusion de CGR ou de concentrés de granulocytes.
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Le matériel nécessaire :
 Le PSL à transfuser,
 Et pour chaque unité à transfuser :
- le dispositif de transfusion spécifique muni d'un filtre et d’un perforateur,
- pour la transfusion de CGR et de concentrés de granulocytes, le dispositif de contrôle
ultime de compatibilité ABO conservé dans les conditions requises par le fabricant. Ce
dispositif médical de diagnostic in vitro doit disposer d’un marquage CE pour attester de
sa conformité à la réglementation sur les dispositifs médicaux.

3.

Le patient :
 Le patient est informé des modalités de la transfusion lorsque cela est possible,
 L'état initial du patient (pouls, pression artérielle, température, SpO2 et si besoin fréquence
respiratoire …) est retranscrit,
 Une voie veineuse est réservée si possible à la transfusion du PSL.

B. Le contrôle ultime pré-transfusionnel


Il s'agit du dernier contrôle de sécurité avant la transfusion du PSL. Il est toujours réalisé en
présence du patient à l'aide des documents et matériels nécessaires et il est renouvelé pour
chaque unité transfusée au rythme de leur pose.



Le contrôle ultime pré-transfusionnel se décompose en deux étapes qui doivent être exécutées
successivement, selon un mode opératoire précis sans interruption de tâches. Il est réalisé par
la personne qui pose la transfusion de l’unité de PSL concernée.

1.

Première étape, le contrôle ultime de concordance. Ce contrôle concerne :
 La vérification de l'identité du patient qui doit faire l’objet d’une attention particulière. Il est
demandé au patient de décliner son identité, chaque fois que cela est possible. A défaut, la
procédure d'identification du patient, mise en place dans l'établissement de santé ou dans
l’établissement de transfusion sanguine exerçant des activités de soins, permet de relier les
différents documents au patient, même si l'identité est incomplète, approximative ou lorsque
l'anonymat est souhaité.
 La vérification de la concordance de l'identité du patient sur les documents suivants :
- la prescription médicale de PSL,
- la fiche de délivrance,
- les document(s) de phénotypage érythrocytaire ABO-RH-KEL1
- le résultat de RAI dans le cadre de la transfusion de CGR et de concentrés de
granulocytes,
- Si présente, l'étiquette complémentaire de compatibilité, solidaire du CGR.
 La vérification de la concordance du phénotype érythrocytaire du PSL repris sur son
étiquette, avec celui figurant sur la fiche de délivrance, et sa compatibilité avec le
phénotypage érythrocytaire du patient mentionné sur les résultats d’analyse.
 La vérification de la concordance des données d’identification du PSL portées sur l’étiquette
et sur la fiche de délivrance (type de PSL, numéro d’identification à 11 caractères,
phénotypage, qualifications, transformations.).
 La vérification de la date de péremption du PSL et du respect du délai réglementaire des
6 heures depuis sa réception dans le service de soins.
 La conformité des protocoles transfusionnels spécifiques au patient.
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Deuxième étape : le contrôle ultime de compatibilité ABO en présence du patient lors de
la transfusion de concentrés de globules rouges homologues ou autologues ou de
concentrés de granulocytes.
 Le contrôle de compatibilité entre le sang du patient et les globules rouges de la poche à
transfuser est réalisé à l'aide du dispositif de contrôle ultime de compatibilité prévu à cet effet.
 Avant toute utilisation, ce dispositif doit faire l'objet d'un contrôle attentif portant sur son
aspect et son intégrité ainsi que sur sa date de péremption.
 Le dispositif de contrôle ultime doit comporter sur les parties prévues à cet effet :
- l’identité du patient ;
- l’identité du professionnel de santé qui réalise ce contrôle ;
- le numéro d’identification (code à barres) du CGR ou du concentré de granulocytes ;
- les résultats de la compatibilité immunologique entre le patient et le CGR ou le concentré
de granulocytes ainsi que l’interprétation des résultats vis à vis de la décision
transfusionnelle.

Toute discordance, non-conformité, difficulté ou doute dans l'interprétation, portant soit sur le
contrôle ultime de concordance, soit sur le contrôle ultime de compatibilité conduit à suspendre la
transfusion de PSL et impose un contact avec le médecin responsable de la transfusion. Celui-ci
contacte, si nécessaire, le médecin ou le pharmacien habilité à délivrer un conseil transfusionnel.
C. La surveillance de la transfusion
 Avant chaque transfusion, le professionnel de santé doit prendre les constantes du patient
à savoir au minimum la température, le pouls, la pression artérielle et la saturation en oxygène.
 Il est rappelé dans le contexte de l’urgence vitale immédiate qu’un prélèvement doit être opéré
avant la transfusion pour la recherche d'anticorps anti-érythrocytaires (RAI) et la détermination
du phénotype érythrocytaire ABO-RH-KEL1.
 Dans le cadre de la prévention d’un TACO, pour les sujets âgés de plus de 70 ans, et pour tout
patient identifié comme à risque de développer une surcharge, le débit de la transfusion doit
être adapté à l’état clinique du patient et prescrit par le médecin prescripteur en tenant compte
du poids du patient. La transfusion est fractionnée. Il est recommandé de surveiller
régulièrement la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la fréquence respiratoire et la
saturation pulsée en oxygène pendant la transfusion et jusqu’à 1 à 2 heures après la transfusion.
 La surveillance fait l'objet de protocoles spécifiques :
-

La surveillance est particulièrement attentive et continue au moins dans les quinze
premières minutes puis régulière et adaptée à la clinique et à la prescription médicale par
la suite et si possible durant les 2 heures qui suivent la fin de la transfusion.

-

Les constantes sont relevées à la fin de la transfusion (température, pouls, pression
artérielle et saturation en oxygène).

-

Dans le cadre d’une hospitalisation de jour ou en ambulatoire, la sortie du patient est validée
par un médecin, et une information est donnée au patient précisant la conduite à tenir
devant un éventuel effet indésirable survenant après sa sortie.

-

Dans le cadre de la transfusion en HAD, le proche aidant s’engage à rester auprès du
patient durant au moins les deux heures qui suivent la fin de la transfusion (recommandation
n° 15 du document cadre SFTS-SFVTT du 20 avril 2018 intitulé « HAD et transfusion »).
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- Le débranchement du PSL doit être réalisé systématiquement selon la technique du
« double nœud ».

-

La conduite à tenir face à un incident ou effet indésirable receveur est décrite et prévoit
l’information immédiate de la structure de délivrance et du correspondant d’hémovigilance
et de sécurité transfusionnelle de l’établissement de santé. L’Etablissement français du
sang est informé dans les meilleurs délais pour prendre les mesures nécessaires.

-

La traçabilité du PSL est réalisée dès le début de la transfusion selon des modalités définies
pour en assurer la disponibilité selon les exigences réglementaires.

-

Toute interruption ou non-transfusion est également consignée.

D. La durée de conservation du matériel utilisé
 Avant élimination, la poche avec le dispositif de perfusion clampé ainsi que le support de
contrôle de compatibilité, sont conservés pour une durée minimale de 4 heures après
transfusion, selon des procédures spécifiques à chaque établissement de santé ou à un
établissement de transfusion sanguine en lien avec le laboratoire de bactériologie en charge de
l’analyse des PSL.
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E. Suivi post transfusionnel
Suite à un épisode transfusionnel, une RAI doit être réalisée dans un délai de 1 à 3 mois après la
transfusion. Les résultats de cette RAI sont transmis au prescripteur, et au site de délivrance lorsque
l’examen n’a pas été réalisé par le laboratoire de la structure de délivrance.
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Annexe : documents relatifs à l'acte transfusionnel et à sa gestion

A. Le dossier transfusionnel


Le dossier transfusionnel fait partie du dossier médical du patient. Il regroupe les informations
indispensables à la sécurité transfusionnelle.



Chaque établissement de santé ou établissement de transfusion sanguine exerçant des
activités de soins, établit un mode de gestion manuelle ou informatique des documents
constituant ce dossier transfusionnel afin d’établir le fichier des receveurs de produits sanguins
labiles et assurer une traçabilité des produits sanguins labiles tout en sauvegardant son
accessibilité.



En cas d’informatisation, les documents constituant ce dossier transfusionnel sont regroupés
sur un onglet spécifique, permettant leur accès rapidement avec une sauvegarde pérenne sur
30 ans.



Le dossier transfusionnel contient :

1.

Les documents ou éléments indispensables à la réalisation de l’acte transfusionnel :
 Les documents de phénotypage érythrocytaire valides complétés par des documents de
phénotypage étendu s'il y a lieu ;
 Les résultats de la recherche d'anticorps anti-érythrocytaires pré et post transfusionnelle
comprenant au minimum l'historique chronologique des allo-anticorps anti-érythrocytaires
identifiés pour le patient ;
 Les protocoles transfusionnels adaptés aux situations clinique et biologique du patient
précisant les qualifications et transformations des produits sanguins labiles ;
 La carte de consignes transfusionnelles pour les patients ayant bénéficié d’une allogreffe de
CSH.

2.

Les documents relatifs aux transfusions antérieures :
 Le récapitulatif chronologique des épisodes transfusionnels.
 Les prescriptions de PSL et les fiches de délivrance.
 La partie écrite du dispositif de contrôle ultime ou son enregistrement dans le dossier
transfusionnel.
 Les éventuelles fiches de déclarations d’effets indésirables receveurs et d’incidents de la
chaine transfusionnelle en cas d’EIR associé.
 Les éventuels signalements d’information post-don.

3.

Les documents annexes :
 Les éléments relatifs à l'information du patient.
 Les antécédents immunologiques (transfusion, grossesse, greffe, etc.).
 Les éventuels signalements d’information post-don.
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B. La traçabilité des produits sanguins labiles
 Au niveau de l’établissement de santé ou de l’établissement de transfusion sanguine exerçant
des activités de soins, la traçabilité comprend :
- l’identification du PSL transfusé par l’intermédiaire de son code produit, de son numéro
d’identification spécifique avec code à barres
- ainsi que la confirmation de l’identité du receveur et de la date et de l’heure de la transfusion.
 Ces éléments sont conservés dans le dossier transfusionnel du patient.
 Ils sont également transmis au site ETS référent pour une validation finale du lien de traçabilité
allant du don prélevé chez le donneur au PSL transfusé au receveur.
C. La prescription de produit sanguin labile
 La prescription médicale, telle que décrite dans la fiche 2, est archivée.
 Un exemplaire est conservé à l'établissement de transfusion sanguine ou au dépôt de sang.
 Un exemplaire est utilisé lors de la vérification de la conformité du produit livré. Ce dernier
exemplaire est ensuite archivé dans le dossier transfusionnel.
D. La fiche de délivrance
 La fiche de délivrance accompagne les PSL délivrés ou le transfert des PSL dans le même
emballage. Elle est émise par l'établissement de transfusion sanguine ou par le dépôt de sang,
à partir de la prescription et des documents transmis.
 Dans le cadre de l’activité relais d’un dépôt ;
o pour un transfert en plusieurs temps (remise fractionnée des PSL), une fiche de
transfert complète la fiche de délivrance initiale. A défaut, la fiche de délivrance initiale
est actualisée en y indiquant la date et l’heure de transfert du PSL vers le nouveau
service de soins prescripteur.
o dans le cadre d’une seconde délivrance (réattribution à un autre patient que le patient
prévu initialement) l’ETS édite une nouvelle fiche de délivrance à l’identité du
deuxième patient.
 Elle constitue l'élément clé de la sécurité transfusionnelle car elle accompagne tout PSL et
regroupe l’association systématique de l'identité du patient et de l’identification du PSL attribué
à ce patient.
 Elle est utilisée lors de la vérification de la conformité des produits livrés. Elle peut comporter
une partie relative à la traçabilité lorsqu’aucun document spécifique n'existe à cet effet.
 Un exemplaire de la fiche de délivrance est conservé à l’ETS ou au dépôt, et dans
l’établissement de santé (données archivées au sein du dossier transfusionnel papier ou
informatique).
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INSTRUCTION N° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/231 du 17 novembre 2021
complémentaire à l’instruction N° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du
8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques :
appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues
(CAARUD), centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA),
lits d'accueil médicalisé (LAM), et « Un chez-soi d’abord ».
Le ministre des solidarités et de la santé
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
chargé des comptes publics
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé
Copie à :
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions régionales de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités (DREETS)
Monsieur le directeur de la direction régionale interdépartementale de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS)
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions départementales de l'emploi, du travail
et des solidarités (DDETS)
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions départementales de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Référence

NOR : SSAA2134211J (numéro interne : 2021/231)

Date de signature

17/11/2021
Ministère des solidarités et de la santé
Directeur générale de la cohésion sociale
Direction générale de la santé
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Direction de la sécurité sociale
Instruction
complémentaire
à
l’instruction
N°
DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du
8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire pour
l'année 2021 des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes confrontées à des
difficultés spécifiques : appartements de coordination
thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS),
centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction
des risques pour les usagers de drogues (CAARUD),
centres de soins, d'accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé
(LAM), et « Un chez-soi d’abord ».

Emetteur

Objet
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Commande

Mise en œuvre de la campagne budgétaire des
établissements recevant des personnes confrontées à
des difficultés spécifiques.

Action à réaliser

Délégation des crédits aux ESMS concernés.

Echéance

Immédiate
Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques sociales et médico-sociales
Sous-direction de l’inclusion sociale, de l’insertion et de
la lutte contre la pauvreté
Bureau de l’accès aux droits, insertion et économie
sociale et solidaire
Personne chargée du dossier :
Corinne EHRHART
Tél. : 01 40 56 80 91
Mél. : corinne.ehrhart@social.gouv.fr
Sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées
Bureau de la prévention de la perte d’autonomie et du
parcours de vie des personnes âgées
Personne chargée du dossier :
Sébastien DELBES
Tél. : 01 40 56 85 78
Mél. : sebastien.delbes@social.gouv.fr

Contacts utiles

Service des politiques d’appui
Sous-direction des affaires financières et de la
modernisation
Bureau gouvernance du secteur social et médico-social
Personne chargée du dossier :
Hugues BELAUD
Tél. : 01 40 56 76 68
Mél. : hugues.belaud@social.gouv.fr
Direction générale de la santé
Sous-direction de la santé des populations et
prévention des maladies chroniques
Bureau de la prévention des addictions
Personne chargée du dossier :
Malisa RATTANATRAY
Tél. : 01 40 56 65 46
Mél. : malisa.rattanatray@sante.gouv.fr
Bureau infections par le VIH, IST, hépatites et
tuberculose
Personne chargée du dossier :
Morgane NICOT
Tél. : 01 40 56 74 24
Mél. : morgane.nicot@sante.gouv.fr
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement du système de soins
Bureau des établissements de santé et médico-sociaux
Personne chargée du dossier :
Dorine BIANCO
Tél. : 01 40 56 75 27
Mél. : dorine.bianco@sante.gouv.fr
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Nombre de pages et annexes

9 pages et 3 annexes de 54 pages
Annexe 1 - tableau dotations régionales limitatives deuxième instruction budgétaire
Annexe 2 - Cahier des charges (Lits haltes soins santé
« mobiles » - Equipes mobiles santé précarité - Lits
haltes soins santé « de jour » - Equipes spécialisées de
soins infirmiers précarité
Annexe 3 - Cahier des charges - Appartement de
coordination thérapeutique « Hors les murs »
Annexe 3.1 - Rapport d'Activité Standardisé Annuel
2021 (données 2020 - Appartements de coordination
thérapeutique - ACT Hors les murs)

Résumé

La présente instruction notifie en complément de
l’instruction du 8 juin 2021, les dotations régionales
limitatives modifiées pour les ESMS accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques au
titre de 2021. Elle fixe les modalités de mise en œuvre
des mesures nouvelles pour ces mêmes structures.

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

ONDAM,
établissements
médico-sociaux
pour
personnes confrontées à des difficultés spécifiques,
mesures nouvelles, ACT, CAARUD, CSAPA, LHSS,
LAM, « Un chez-soi d’abord ».

Classement thématique

Circulaire / instruction abrogée

Etablissements sociaux et médico-sociaux
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement
de la sécurité sociale pour 2021 ;
- Arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 8 juin
2021 fixant les dotations régionales de dépenses
médico-sociales des établissements et services
médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article
L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles.
Néant

Circulaire / instruction modifiée

Néant

Textes de référence

Validée par le CNP le 19 novembre 2021 - Visa CNP 2021-142
Document opposable

Oui

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

immédiate
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La campagne budgétaire 2021 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques est organisée en deux phases
successives. Pour cette seconde partie, la présente instruction vous indique les modalités de
notification aux établissements des crédits dédiés aux revalorisations salariales décidées dans
le cadre du Ségur de la santé, des crédits liés à la compensation budgétaire pour les services
et établissements concernés par la décision du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2021 et
par la décision du Conseil d’Etat n°414388 du 16 juin 2021. Elle précise également les
orientations et la répartition des crédits relatifs aux Equipes mobiles santé précarité (EMSP),
aux Equipes spécialisées de soins infirmiers précarité (ESSIP, ex-SIAAD précarité) et aux
Equipes d’appartements de coordination thérapeutique Hors les murs (ACT HLM).
1. Ségur de la santé : extension du complément indiciaire de traitement (CTI) aux
ESMS relevant de l’ONDAM spécifique rattachés à des établissements publics
de santé ou à des établissements publics autonomes et aux ESMS privés de
l’ONDAM spécifique
Des crédits vous seront délégués dans le cadre de cette instruction afin de financer l’extension
des mesures de revalorisation issues du Ségur de la Santé (protocoles d’accord Laforcade du
11 février 2021 et du 28 mai 2021 et accord de méthode du 28 mai 2021) .
La mesure de revalorisation salariale appelée extension du complément de traitement
indiciaire (CTI) décidée dans le cadre des accords du Ségur de la santé se traduit par une
augmentation de 183€ nets par mois pour des catégories de personnel exerçant au sein de
structures accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (PDS) relevant
de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou gérées par des
organismes de droit privé.
Conformément aux protocoles et accords de méthode dits « Laforcade », cette revalorisation
s’applique respectivement :
-

-

A compter du 1er juin 2021 pour l’ensemble des personnels non médicaux des
établissements PDS rattachés à un établissement public de santé (EPS) ou relevant
d'un établissement public gérant un ou plusieurs EHPAD de la fonction publique
hospitalière (FPH) ;
A compter du 1er octobre 2021 pour les personnels paramédicaux, aides médicopsychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux des
établissements PDS relevant d’un établissement public autonome (hors
établissements publics de santé et EHPAD publics autonomes) ou d’une collectivité
territoriale ou d’un Centre communal ou intercomunnale d’action sociale (CCAS ou
CIAS) ;

Cette revalorisation, initialement prévue à compter du 1er janvier 2022, s’applique également
de manière anticipée à compter du 1er novembre 2021 pour les personnels paramédicaux,
aides médico-psychologiques (AMP), auxiliaires de vie sociale (AVS) et accompagnants
éducatifs et sociaux (AES) des structures privées de l’ONDAM spécifique.
Pour financer les mesures de l’accord du 11 février 2021 (applicable aux établissements PDS
rattachés à un EPS ou relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs EHPAD de
la FPH) , et ce, à titre transitoire dans l’attente d’une disposition dans le cadre du projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2022, le décret n°2021-740 du 8 juin 2021 instaure
une prime temporaire de revalorisation d’un montant équivalent au CTI de 183 euros nets
mensuels applicables aux rémunérations versées entre le 1er juin et le 31 décembre 2021.
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Il vous avait été demandé dans la première instruction du 8 juin 2021 de préciser le nombre
d’équivalents temps plein (ETP) des établissements du secteur public concernés par
l’extension sur chaque territoire pour calibrer la délégation des crédits nécessaires.
Suite à cette enquête, le coût global de l’extension au titre de 2021 est fixé à 3,3 M€ pour les
établissements relevant de la fonction publique hospitalière, pour la période du 1er juin au
31 décembre 2021, et de la fonction publique territoriale, pour la période du 1er octobre au
31 décembre 2021.
S'agissant des établissements privés de l’Objectif national de dépenses d'assurance maladie
(ONDAM) spécifique qui bénéficient de l’anticipation au 1er novembre 2021 (au lieu du
1er janvier 2022) de l’extension des revalorisations salariales prévues dans le cadre de
l’accord de méthode du 28 mai 2021 à hauteur de 183 euros nets mensuels, . Une enveloppe
de 1,3 M€ de crédits non reconductibles vous est allouée pour financer ces revalorisations
pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021. Le financement pérenne de cette
revalorisation fera l'objet de mesures nouvelles qui vous seront versées lors de l'instruction de
campagne budgétaire 2022 sur la base des données remontées par l'enquête prévue par
l'instruction du 8 juin 2021.
2. Le financement du contentieux avec les établissements relevant de l’association
Addictions France (ex-ANPAA)
2.1. Contenu des décisions du juge
Dans le cadre d’un pourvoi contre plusieurs arrêts de la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale (CNTSS) annulant des arrêtés de tarification d’Agences régionales de
santé (ARS) qui fixaient, pour l'année 2013, la dotation globale de financement de centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), le Conseil d’Etat a sursis
à statuer et a demandé au tribunal judiciaire (TJ) de Paris de statuer sur la question de la
portée que revêtent, d'une part, les stipulations de la convention collective nationale (CCN)
du 1er mars 1979 des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'Ordre
travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées,
modifiée par le protocole d'accord du 6 avril 1993 concernant les médecins spécialistes, et,
d'autre part, les stipulations de l'accord de transfert conclu le 26 mars 2003 au sein de
l'association nationale de prévention de l'alcoolisme.
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 9 février 2021 a retenu que :
- les dispositions de la CCN du 1er mars 1979 s’appliquent à l’ensemble des médecins
qualifiés de spécialistes par le conseil de l’ordre ;
- cette CCN contient, à l’égard des médecins généralistes, des dispositions plus favorables
que celles de l’accord de transfert de mars 2003 conclu par l’ANPAA ;
- les médecins généralistes reconnus spécialistes entrent dans le champ de la CCN de 1979,
dont la grille tarifaire pour les médecins spécialistes est plus favorable que celles que prévoit
l’accord de transfert de l’ANPAA. Cette rémunération résulte de plein droit de l’application de
la CCN de 1979 qui est une CCN agréée.
En outre, la décision du Conseil d’Etat n°414388 du 16 juin 2021 prévoit désormais la prise en
compte par les ARS de la rémunération de ces médecins à hauteur de 100% de la grille
tarifaire de la CCN, pour fixer la dotation des CSAPA.
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2.2. La prise en compte de ces décisions dans cette seconde délégation
Compte-tenu de cette décision du Conseil d’Etat, vous devrez désormais tenir compte de la
rémunération des médecins généralistes qualifiés de spécialistes par le conseil de l’Ordre
dans la dotation globale des établissements appartenant à l’association Addictions France.
Des crédits pérennes à hauteur de 889 523 € vous sont par conséquent délégués dans le
cadre de cette instruction afin de mettre en œuvre cette décision dès 2021.
Par ailleurs, une enveloppe non pérenne de 1 191 030 € est allouée aux régions concernées
afin d’éteindre les contentieux en cours, que ce soit au niveau des tribunaux interrégionaux
de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) ou de la cour nationale de la tarification sanitaire
et sociale (CNTSS), dès lors qu’ils font l’objet d’un diagnostic partagé entre les parties.
Enfin, il vous est également demandé de ne plus réformer les dépenses liées aux
rémunérations de médecins lors de la procédure budgétaire contradictoire.
3. Mesure 27 «lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé » du
Ségur de la santé : financement des équipes mobiles santé précarité (EMSP), des
équipes spécialisées de soins infirmiers précarité (ESSIP) et des appartements
de coordination thérapeutique (ACT) hors les murs (HLM)
Dans le cadre de la mesure 27 du Ségur de la santé « Lutter contre les inégalités sociales et
territoriales de santé », des crédits ont été délégués aux ARS en première instruction 2021 :
− 9,16 M€ en année pleine pour les Equipes Mobiles Santé Précarité (EMSP) ;
− 7,8 M€ en année pleine pour les Equipes Spécialisées de Soins Infirmiers Précarité
(ESSIP, ex SIAAD précarité) et 10,1M€ en année pleine pour les équipes
d’Appartements de coordination thérapeutique Hors les murs (ACT HLM).
•

•

•

Les équipes mobiles santé précarité (EMSP) permettent d’aller à la rencontre de
personnes en situation de grande précarité ou personnes très démunies, là où elles
vivent, quelle que soit leur situation administrative. Ces équipes dispensent des soins
adaptés, réalisent des bilans de santé, concourent à l'éducation à la santé et à
l'éducation thérapeutique des personnes accompagnées, proposent un
accompagnement global adapté aux besoins des personnes.
Les équipes spécialisées de soins infirmiers précarité (ESSIP) dispensent, sur
prescription médicale, des soins infirmiers et des soins relationnels à des personnes
en situation de grande précarité ou à des personnes très démunies. Les ESSIP visent
à répondre aux problématiques des publics spécifiques accueillis dans les structures
d’accueil, d’hébergement et d’insertion ou dans des lieux de vie informels. Elles
apportent en outre une réponse en matière d’hygiène, de difficultés liées aux addictions
ou encore d’inconstance dans la démarche de soins.
Les Appartements de coordination thérapeutique « Hors les murs » prennent en
charge, quelle que soit leur situation administrative, des personnes en situation de
fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de
manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des
traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.
Ces personnes ne nécessitent pas une hospitalisation mais elles souffrent de maladies
chroniques, présentent des vulnérabilités et/ou une dépendance dans
l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne qui affectent la bonne adhésion à
leur parcours de soins ainsi que le suivi et la qualité de leurs démarches administratives
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et sociales. L'accompagnement médico-social des équipes d’ACT HLM leur est
dispensé sans interruption au sein de toute forme d’habitat, dans une approche «
d’aller-vers ».
Afin d’établir le fondement juridique des autorisations de ces deux dispositifs, le décret
n° 2021-1170 du 9 septembre 2021 relatif aux équipes mobiles médico-sociales intervenant
auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques a été publié au Journal Officiel
du 10 septembre 2021. L’instruction du 8 juin 2021 relative à la campagne budgétaire pour
l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques a anticipé la publication de ce décret, en déléguant la
part 2021 des crédits aux agences régionales de santé.
Les cahiers des charges des nouveaux dispositifs de lutte contre les inégalités de santé
financés dans le cadre du Ségur de la santé, les équipes mobiles santé précarité (EMSP), les
équipes spécialisées de soins infirmiers précarité (ESSIP) et les ACT hors les murs sont
respectivement en annexes 2 et 3.
4. L’amélioration de l’offre en matière de prise en charge en addictologie et de
réduction des risques et des dommages
Les crédits de la mesure 27 du Ségur de la santé « Lutter contre les inégalités de santé » pour
l’addictologie seront délégués de manière pérenne en 2022. Ils seront notamment destinés à
renforcer les capacités d’action des CSAPA-CAARUD sur leurs missions en particulier leur
capacité à développer leur activité d’« aller vers » et favoriser leurs attractivité.
Des travaux sont en cours et aboutiront à une délégation de crédits pérennes lors de la
campagne budgétaire de 2022.
Dans la présente circulaire sont délégués :
 Des crédits pérennes, pour un montant de 5,2 M€ en année pleine. Ces crédits
délégués sur 6 mois, sont destinés à améliorer l’offre de prise en charge des
CSAPA et des CAARUD. Ils permettent le renforcement d’ETP dans des
structures existantes ou la création de nouvelles structures. Une attention
particulière sera portée sur l’hébergement.
Les crédits sont répartis selon un indicateur composite qui prend en compte pour chaque
région la file active des CSAPA et des CAARUD.
 Des crédits non reconductibles à hauteur 9,267M€. Ces crédits sont destinés à
améliorer l’offre à destination des usagers de drogues illicites, dans le cadre des
priorités fixées par :
- le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018- 2022 (« Améliorer l’offre en
matière de réduction des risques et des dommages ») ;
- le Plan priorité prévention (élimination de l’hépatite C à l’horizon 2025) ;
- la feuille de route « Prévenir les surdoses d'opioïdes et agir face aux surdoses » 1.
- la feuille de route santé sexuelle
Ces crédits non reconductibles visent à poursuivre la dotation des CSAPA et
CAARUD en kits de naloxone, antidote contre les surdoses aux opioïdes, et de poursuivre
le mouvement de mise à disposition de la naloxone aux usagers à risque de surdoses.

1 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_prevention_des_surdoses_opioides-juillet_2019.pdf
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L’offre thérapeutique s’est enrichie d’une nouvelle spécialité, Nyxoïd®, forme nasale de
naloxone, disponible depuis septembre 2021. Deux spécialités de naloxone prête à l’emploi
sont désormais disponibles, Prenoxad® (forme injectable) et Nyxoid®, pour répondre aux
besoins des usagers.
Vous veillerez à ce que l’accès à la naloxone, notamment au sein des CSAPA-CAARUD, soit
garanti dans vos territoires pour tous les publics à risque précisés dans la feuille de route
« Prévenir les surdoses d'opioïdes et agir face aux surdoses »1.
Pour plus d’information sur la naloxone, veuillez-vous référer à la fiche Naloxone 2.
Ces crédits non reconductibles visent également à renforcer les CSAPA et les
CAARUD dans leur mission de dépistage des infections par le Virus de
l'immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite B (VHB) ou de l’hépatite C
(VHC) dans les CSAPA, ainsi que la vaccination VHB.
La crise sanitaire liée au Covid-19 a entrainé un moindre dépistage de ces infections qu’il
convient de rattraper. A titre d’exemple, le nombre de sérologies VIH réalisées en secteur privé
a diminué de 55% entre février et avril 2020. Cette baisse n’a pas été totalement compensée
par la suite, ce déficit des sérologies VIH était encore de 11% en 2021.
L’arrivée des nouveaux tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) VHB permet faciliter
le dépistage en CSAPA et en CAARUD en favorisant la proposition de dépistage combiné
VIH/VHB/VHC, comme recommandé par la Haute autorité de santé (HAS) 3.
Vous veillerez à ce que les CSAPA et CAARUD de vos territoires renforcent leurs actions de
dépistage et de vaccination, compte tenu de l’exposition particulière aux risques infectieux des
usagers qu’ils accueillent.
La réalisation de TROD nécessite une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence
régionale de santé territorialement compétente 4 :
- les structures n’ayant pas d’autorisation doivent demander l’autorisation pour les 3 types
de TROD,
- les structures ayant déjà une autorisation pour les TROD VIH et VHC doivent demander
l’autorisation pour les TROD VHB.
Enfin, ces crédits non reconductibles serviront également au renforcement de l’offre
de Réduction des Risques et des Dommage (RDRD) notamment via l’achat de matériel. Ils
pourront également, le cas échéant, financer des prestations d’interprétariat.
Ces crédits non reconductibles, d’un montant 9,267 M€ sont répartis selon un indicateur
composite qui prend en compte pour chaque région : le nombre d’usagers injecteurs, le
nombre de trousses de prévention distribuées, le nombre d’infractions à la législation sur les
stupéfiants, le nombre de patients en traitement de substitution aux opiacés ainsi qu’un
indicateur de précarité.
Par ailleurs, des crédits ont été mis en réserve au niveau national pour la création de
nouvelles salles de consommation à moindre risque dont la prolongation de
l’expérimentation est prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022 en
cours d’examen. Vous êtes invités à prendre contact avec la direction générale de la santé
pour toute programmation d’ouverture.
2 https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/surdoses-overdose-d-opioides-la-naloxone-est-utilisable-par-tous-et-peutsauver
3 HAS. Place des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) dans la stratégie de dépistage de l’hépatite B. Juin 2016.
4 Arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine
(VIH 1 et 2) et des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements
autorisés. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043684636
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5. Allocation des crédits aux régions et aux établissements et modalités de
fongibilité entre certaines enveloppes
De nouvelles dotations régionales limitatives vous seront notifiées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément aux modalités définies en
annexes.
Dans une perspective de souplesse de gestion et d’adaptation des modalités
d’accompagnement aux besoins des territoires issus des diagnostics locaux que vous
conduirez, les modalités de fongibilité des crédits dédiés à chaque dispositif sont élargies de
la façon suivante :
Fongibilité totale entre les enveloppes des Lits halte soins santé (LHSS) mobiles, des
LHSS jour, des ESSIP et des ACT hors les murs
Fongibilité de l’enveloppe LHSS « classiques » avec l’enveloppe LHSS de jour/LHSS
mobiles/EMSP dans la limite d’un plafond de 30% de l’enveloppe
Fongibilité de l’enveloppe ACT « classiques » avec enveloppe ACT hors les murs dans
la limite d’un plafond de 30% de l’enveloppe.
Vous êtes invités à lancer cette seconde partie de campagne budgétaire dans les meilleurs
délais.

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

Etienne CHAMPION

Pour les ministres et par délégation :
Po/ 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 :
La directrice générale de la cohésion sociale,

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

Virginie LASSERRE

Jérôme SALOMON
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ANNEXE 1
ANNEXE 1 : tableau dotations régionales limitatives - deuxième instruction budgétaire

Régions

Enveloppe
addictologie et
ACT (dont ACT à
domicile)
reconductible
notifiée en 2020
en €

Dont
contentieux
ANPAA

Tranferts au
01/01/2021 en €

Base addictologie
et ACT (hors ACT
Actualisation 2021
EAP 2021 des
psy et Un chez soi
(+0,8%)
installations 2020
d'abord) pour 2021
en €

Socle 2021 pour
les structures
addictologie et
ACT ( hors ACT
Psy et "un chez
soi d'abord")
en €

AUVERGNE RHONE-ALPES

47 597 281

171 880

0

47 597 281

989 620

388 695

48 975 596

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

26 155 481

0

300 000

26 455 481

578 999

216 276

27 250 756

BRETAGNE

17 029 404

0

0

17 029 404

445 080

139 796

17 614 280

3 578 626

0

0

3 578 626

8 839

28 700

3 616 165

CORSE
CENTRE VAL DE LOIRE

16 766 187

0

0

16 766 187

487 337

138 028

17 391 552

GRAND EST

42 366 634

0

0

42 366 634

709 651

344 610

43 420 896

5 290 003

0

0

5 290 003

28 945

42 552

5 361 500

10 395 912

0

0

10 395 912

169 434

84 523

10 649 868

GUADELOUPE
GUYANE
HAUTS-DE-France
ILE-DE-France

54 229 062

0

0

54 229 062

498 303

437 819

55 165 184

125 980 998

0

0

125 980 998

1 969 116

1 023 601

128 973 715

5 867 951

0

0

5 867 951

428 097

50 368

6 346 416

NOUVELLE AQUITAINE

43 680 069

174 452

0

43 680 069

610 219

354 322

44 644 611

NORMANDIE

23 060 079

0

0

23 060 079

504 406

188 516

23 753 001

OCCITANIE

52 013 300

72 699

0

52 013 300

952 381

423 725

53 389 407

La Réunion

7 023 999

0

0

7 023 999

30 347

56 435

7 110 781

9 755

1 229 188

392 571
168 997

49 463 981
21 293 639

MARTINIQUE

Mayotte
PACA
PAYS DE LA LOIRE
TOTAL

1 214 103

0

0

1 214 103

5 330

48 143 286
20 775 981

0
0

0
0

48 143 286
20 775 981

928 123

551 168 357

419 031

300 000

551 468 357

348 662
9 692 890

4 489 290

565 650 537
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ANNEXE 1
tableau dotations régionales limitatives
Mesures nouvelles 2021

Régions

Création de 781
Création de 300
CSAPA référent
places d'ACT hors
places d'ACT sur 6
pénitentiaire sur 6
les murs sur 6
mois
mois
mois

Total Addictologie
Consultations
Amélioration de et ACT ( hors ACT
avancées de
Psy et "un chez
Extension de la
l'offre à
CSAPA et
Renforcement des
salle de
destination des soi d'abord") 2021
d’interventions
structures
en €
consommation à d’équipes mobiles
usagers de
d'addictologie en
de CAARUD dans
moindre de
drogues illicites pérenne sur 6
les CHRS,
risques sur 12
crédits non
mois
structures
mois
reconductibles
d’urgence sur 12
mois

AUVERGNE RHONE-ALPES

495 490

107 100

0

0

172 608

217 375

896 844

50 865 013

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

247 745

252 000

0

0

61 147

118 475

436 022

28 366 145

BRETAGNE

330 327

252 000

0

0

41 443

131 231

1 502 800

19 872 081

CORSE

165 163

0

0

0

8 369

12 836

23 429

3 825 962

CENTRE VAL DE LOIRE

247 745

94 500

0

0

46 205

85 919

301 264

18 167 185

GRAND EST

330 327

283 500

0

700 000

151 519

257 878

706 572

45 850 692

0

0

0

0

11 243

19 678

122 049

5 514 470

GUYANE

197 547

151 200

0

0

11 737

12 219

150 214

11 172 785

HAUTS-DE-France

247 745

189 000

0

0

152 780

281 962

800 912

56 837 583

ILE-DE-France

660 653

504 000

0

0

337 384

518 716

1 156 463

132 150 931

GUADELOUPE

MARTINIQUE

197 547

226 800

0

0

11 293

22 156

57 590

6 861 802

NOUVELLE AQUITAINE

462 457

378 000

0

0

99 650

227 043

748 918

46 560 679

NORMANDIE

297 294

403 200

0

0

79 206

120 379

308 756

24 961 836

OCCITANIE

495 490

919 800

11 500

0

140 242

224 559

722 731

55 903 729

La Réunion

0

226 800

0

0

13 647

36 743

133 498

7 521 469

Mayotte

0

0

0

0

2 516

0

0

1 231 704

PACA

495 490

541 800

11 500

0

111 103

211 058

754 894

PAYS DE LA LOIRE

165 163

491 400

11 500

0

47 908

117 273

444 044

51 589 826
22 570 927

TOTAL

5 036 183

5 021 100

34 500

700 000

1 500 000

2 615 500

9 267 000

589 824 820
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ANNEXE 1
tableau dotations régionales limitatives

Régions

Rappel base 2021
EAP LHSS 2021
Actualisation 2021 Total ACT troubles Rappel base LHSS
places ACT
des installations
psychiques 2021
(+0,8%)
pour 2021 en €
troubles
2020
psychiques

Actualisation 2021
(+0,8%)

AUVERGNE RHONE-ALPES

0

0

0

6 902 686

560 465

59 705

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

0

0

0

2 361 693

224 186

20 687

BRETAGNE

0

0

0

2 078 751

168 139

17 975

CORSE

0

0

0

197 974

56 046

2 032

CENTRE VAL DE LOIRE

0

0

0

2 008 413

112 093

16 964

GRAND EST

0

0

0

6 181 418

476 395

53 263

GUADELOUPE

0

0

0

1 146 405

0

9 171

GUYANE

0

0

0

1 528 520

168 139

13 573

HAUTS-DE-France
ILE-DE-France
MARTINIQUE
NOUVELLE AQUITAINE

0

0

0

7 086 212

504 418

60 725

330 624

2 645

333 269

22 432 330

1 401 162

190 668

0

0

0

919 342

140 116

8 476

330 624

2 645

333 269

4 215 211

364 302

36 636

0

0

0

3 224 263

168 139

27 139

OCCITANIE

330 624

2 645

333 269

5 997 095

448 372

51 564

La Réunion

0

0

0

2 009 100

112 093

16 970

Mayotte

0

0

0

140 116

280 232

3 363

PACA

0
0

0
0

0
0

5 996 592
2 700 786

196 163
224 186

49 542
23 400

NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE
TOTAL

991 873

7 935

999 808

77 126 907

5 604 648

661 852
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ANNEXE 1
tableau dotations régionales limitatives
Mesures nouvelles 2021

Régions

MN Stratégie
pauvreté (4 mois)

MN Ségur santé
(12 mois)

MN Ségur santé (6
mois)

Total LHSS 2021

Rappel base LAM
pour 2021
en €

EAP LAM 2021
des installations
2020

Actualisation 2021
(+0,8%)

280 232

420 349

399 331

8 622 769

5 416 061

1 043 298

51 675

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

84 070

126 105

126 105

2 942 845

2 055 395

347 766

19 225

BRETAGNE

56 046

126 105

105 087

2 552 103

1 830 231

198 724

16 232

0

42 035

21 017

319 105

175 693

49 681

1 803

70 058

126 105

105 087

2 438 720

1 880 621

149 043

16 237

322 267

378 314

357 296

7 768 953

5 514 231

1 092 979

52 858

84 070

42 035

42 035

1 323 715

1 528 744

198 724

13 820

0

42 035

21 017

1 773 285

1 303 086

198 724

12 014

HAUTS-DE-France

224 186

378 314

378 314

8 632 169

5 968 171

496 809

51 720

ILE-DE-France

826 686

1 176 976

1 282 063

27 309 885

15 171 047

3 229 257

147 202

AUVERGNE RHONE-ALPES

CORSE
CENTRE VAL DE LOIRE
GRAND EST
GUADELOUPE
GUYANE

56 046

42 035

42 035

1 208 050

1 353 956

0

10 832

210 174

252 209

252 209

5 330 742

3 337 649

347 766

29 483

28 023

126 105

147 122

3 720 791

2 759 986

248 404

24 067

OCCITANIE

224 186

336 279

336 279

7 393 774

4 638 278

844 575

43 863

La Réunion

98 081

126 105

105 087

2 467 436

1 429 097

149 043

12 625

Mayotte

98 081

42 035

21 017

584 845

124 202

248 404

2 981

PACA

98 081

294 244

315 261

PAYS DE LA LOIRE

42 035

126 105

147 122

6 949 884
3 263 634

4 311 738
2 633 975

794 894
298 085

40 853
23 456

MARTINIQUE
NOUVELLE AQUITAINE
NORMANDIE

TOTAL

2 802 324

4 203 486

4 203 486

0

94 602 704

61 432 160

9 936 176

570 947
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ANNEXE 1
tableau dotations régionales limitatives
Mesures nouvelles 2021

Total LAM 2021

Régions

Base "Un chez soi EAP "un chez soi
Actualisation 2021
d'abord" 2021 des
d'abord" pour
(+0,8%)
installations 2020
2021 en €

MN Stratégie
pauvreté (4 mois)

AUVERGNE RHONE-ALPES

447 128

6 958 163

1 467 887

320 833

14 310

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

124 202

2 546 589

1 086 860

0

8 695

BRETAGNE

74 521

2 119 707

0

0

0

CORSE

24 840

252 017

128 333

256 667

3 080

CENTRE VAL DE LOIRE

74 521

2 120 422

0

0

0

298 085

6 958 153

587 708

116 667

5 635

GUADELOUPE

24 840

1 766 128

0

0

0

GUYANE

24 840

1 538 664

0

0

0

124 202

6 640 902

1 469 423

0

11 755

ILE-DE-France

1 887 873

20 435 380

1 024 437

311 110

10 684

MARTINIQUE

124 202

1 488 990

0

0

0

NOUVELLE AQUITAINE

397 447

4 112 345

830 194

641 666

11 775

GRAND EST

HAUTS-DE-France

74 521

3 106 979

0

0

0

OCCITANIE

621 011

6 147 727

2 184 616

116 667

18 410

La Réunion

223 564

1 814 329

155 556

311 110

3 733

Mayotte

124 202

499 789

0

0

0

PACA

298 085

5 445 570
2 955 516

1 510 429
587 708

427 779
116 667

15 506
5 635

NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE
TOTAL

0
4 968 088

0

0

0

76 907 371

11 033 151

2 619 166

109 219
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ANNEXE 1
tableau dotations régionales limitatives
Mesures nouvelles 2021

Autres mesures rattachées au Ségur de la santé

Total "Un chez soi
d'abord" 2021

Régions

Revalorisation
salariale (ESMS
Revalorisation
privés - 2 mois salariale (ESMS
ou ESMS
rattachés à CCAS - rattachés à un
3 mois)
CCAS - 3 mois crédits non
reconductibles)

MN Equipes
mobiles santé
précarité - LHSS
hors les murs (5
mois)

SSIAD (6 mois)

Revalorisation
salariale (ESMS
rattachés à un
EPS - 7 mois)

1 899 280

875 000

376 800

182 779

1 095 555

275 000

117 750

42 893

329 583

241 667

102 050

214 436

388 080

41 667

15 700

13 125

8 230

CENTRE VAL DE LOIRE

96 250

96 250

241 667

102 050

74 156

38 959

GRAND EST

96 250

806 260

808 333

345 400

270 349

105 253

GUADELOUPE

0

91 667

39 250

13 125

14 654

GUYANE

0

75 000

31 400

21 000

24 468

1 481 178

833 333

353 250

339 203

125 917

1 655 398

2 725 000

1 169 650

880 714

313 044

96 250

91 667

39 250

39 375

16 458

1 483 635

541 667

235 500

410 025

98 844

329 583

316 667

133 450

206 588

54 903

2 319 694

733 333

314 000

189 000

123 985

587 066

216 667

94 200

0

0

75 000

31 400

0

4 058

2 166 630
710 010

675 000

290 450

355 136

113 100

308 333

133 450

70 481

généraliste

AUVERGNE RHONE-ALPES

villes moyennes

96 250

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
BRETAGNE

233 333

96 250

CORSE

HAUTS-DE-France
ILE-DE-France

309 167
96 250

MARTINIQUE
NOUVELLE AQUITAINE
NORMANDIE

233 333

96 250

OCCITANIE
La Réunion

116 667

Mayotte
PACA

212 917

PAYS DE LA LOIRE
TOTAL

1 201 666

481 250

15 444 452

9 166 667

3 925 000

3 322 384

117 892
1 012

59 276
42 654

11 925

21 276

50 363
12 937

1 333 333
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tableau dotations régionales limitatives

Régions

Régularisation
reconductible

Dotation
Régularisation
Régionale
non reconductible Limitative (DRL)
au 15/11/2021

194 939

761 267

70 853 901

0

0

35 447 065

BRETAGNE

31 928

0

25 506 209

CORSE

57 784

0

4 921 670

CENTRE VAL DE LOIRE

17 262

0

23 296 670

GRAND EST

25 832

0

62 939 225

GUADELOUPE

0

0

8 763 009

GUYANE

0

0

14 636 602

52 250

0

75 295 784

158 010

0

187 131 282

AUVERGNE RHONE-ALPES
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

HAUTS-DE-France
ILE-DE-France
MARTINIQUE

0

0

9 841 843

NOUVELLE AQUITAINE

0

0

59 106 705

0

0

32 830 796

OCCITANIE

305 547

376 564

74 140 622

La Réunion

0

0

12 734 367

NORMANDIE

Mayotte
PACA
PAYS DE LA LOIRE
TOTAL

0

0

2 426 797

45 971
0

0
53 199

67 631 567
30 115 914

889 523

1 191 030

797 620 027
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Annexe 2 : Cahier des charges
Lits haltes soins santé « mobiles »
Equipes mobiles santé précarité
Lits haltes soins santé « de jour »
Equipes spécialisées de soins infirmiers précarité

SOMMAIRE
SOMMAIRE.
Introduction
1. Les Lits haltes soins santé « mobiles », les Equipes mobiles santé précarité et les Lits haltes soins santé
« de jour »
1.1 Définitions
1.2. Activités et missions principales de ces dispositifs
1.3 Modalités d’organisation et de fonctionnement de ces dispositifs
1.3.1. Publics cibles
1.3.2. Composition de l’équipe
1.3.3. Modalités d’intervention des LHSS mobiles et des EMSP
1.3.4. Durée de la prise en charge
1.3.5. La participation de l’usager
1.3.6. Coopération et partenariat
1.3.7. Le financement de la structure
1.3.8. Evaluation et indicateurs de suivi
2.Les équipes spécialisées de soins infirmiers précarité
2.1 Définition
2.2. Modalités d’organisation et de fonctionnement des ESSIP
2.2.1. Publics cibles
2.2.2. Composition de l’équipe
2.2.3. Modalités d’intervention
2.2.4 Durée de la prise en charge
2.2.5 Portage de l’ESSIP
2.2.6. Les droits de l’usager
2.2.7. Coopération et partenariat
2.2.8. Budget
2.2.9. Evaluation et indicateurs de suivi
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Introduction
Les inégalités de santé couvrent les différences d’état de santé potentiellement évitables entre individus
ou groupes d’individus, liées à différents facteurs sociaux.
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a confirmé la persistance voire l’aggravation de ces inégalités en
santé à travers la surmortalité constatée dans certains territoires. Les facteurs sociaux de ces inégalités
ont été mis en avant : logement, transport, nature de l’emploi, éducation à la santé.
Toutefois cette période a bouleversé les pratiques de l’accompagnement des personnes en situation de
précarité. Elle a mis au premier plan l’obligation de protection individuelle et collective dans une visée
de santé publique amenant les équipes à trouver des solutions exceptionnelles. Cette épidémie a
souligné la pertinence comme l’efficience de la promotion de la santé alliant les approches : d’« aller
vers », de santé communautaire, de développement du pouvoir d’agir et de réduction des risques. Elle
a également permis de renforcer la cohérence d’approches transversales et de coopération en acteurs
de différents champs d’intervention (sanitaire, social, médico-social).
Ainsi, la pertinence des nouvelles modalités de prise en charge développées avec les Lits haltes soins
santé (LHSS) introduites par le décret du 29 décembre 2020 1, avec les équipes mobiles santé précarité
(EMSP) ou encore avec les SSIAD précarité créés par l’ARS Hauts-de-France, qui préfigurent les équipes
spécialisées de soins infirmiers précarité (ESSIP) a été confortée par la crise sanitaire actuelle. Leur
déploiement et leur financement dans le cadre de la mesure 27 du Ségur de la Santé, dédiée à la « la
lutte contre les inégalités de santé », est une priorité.
Les dispositifs prévus dans le présent document reposent sur les valeurs communes suivantes :
L’inconditionnalité de l’accueil de la personne et ce quel que soit son statut administratif ;
Le respect absolu de la volonté de la personne et de sa liberté de choix
La confiance dans sa capacité de mobilisation ou d’acquisition de compétences
La reconnaissance et la valorisation de l’expérience de la personne notamment dans le domaine
de sa santé
 Le respect du secret professionnel, le respect de la confidentialité des données médicales et de
la vie privée.





Cette modalité d’« aller vers » vise ainsi à renforcer :
L’équité en santé en favorisant le retour vers les dispositifs de droit commun ;
Le recours à la prévention et aux soins ; le non renoncement aux soins ;
L’autonomie et la capacité d’agir des personnes dans la prise en charge de leur santé;
La prise en compte, par les acteurs de la santé, des spécificités, potentialités et facteurs de
vulnérabilité de ces publics ;
 L’articulation des secteurs du sanitaire, le social et le médico-social afin d’apporter une réponse
globale aux personnes accompagnées.





Elle s’inscrit dans le cadre de plusieurs politiques de santé publique et de cohésion sociale :
 « La stratégie nationale de santé 2018-2022 » qui vise à lever tous les obstacles financiers
de l’accès aux soins ;
1

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

2

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

Page 208

 « La stratégie de lutte et de prévention contre la pauvreté des enfants et des jeunes »
annoncé le 17 octobre 2017 fondée sur un changement des modalités d’intervention des
politiques publiques davantage tournées vers l’amont et fondée sur l’accompagnement
des personnes tout au long de leur parcours. Il s’agit d’adopter une logique
d’investissement social pour intervenir avant que n’apparaissent les difficultés et à
chacune des étapes de la vie ;
 La mesure 27 du « Ségur de la santé » qui vise à prévenir et à lutter contre les inégalités
de santé en renforçant l’offre de soins à destination des publics précaires sur l’ensemble
du territoire et en assurer un accès facilité ;
 Les projets régionaux de santé (PRS) ;
 Les Programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis
(PRAPS) ;
 Le service public de la rue au logement, qui pose un nouveau cadre d’action pour réduire
durablement le nombre de personnes sans domicile et la politique de résorption des
bidonvilles
Le présent cahier des charges vise à poser un cadre pour orienter les ARS dans la préparation de leurs
appels à projets et à éclairer les structures qui souhaiteraient candidater pour développer l’un des
dispositifs d’aller-vers suivants : les LHSS « mobiles », équipes mobiles santé précarité et équipes
spécialisées de soins infirmiers précarité ou mettre en place un LHSS « de jour ».
Chaque ARS adapte le présent cahier des charges selon les budgets disponibles, les besoins identifiés et
les thématiques définies comme prioritaires sur les territoires, au regard notamment de son PRS.
Les orientations données sont à adapter au regard des besoins identifiés localement par les acteurs
institutionnels et par la structure gestionnaire.
Le présent document se compose de deux parties :
 Cahier des charges des LHSS mobiles, EMSP et LHSS de jour ;
 Cahier des charges des ESSIP.
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1. Les Lits haltes soins santé « mobiles », les Equipes mobiles santé
précarité et les Lits haltes soins santé « de jour »
1.1 Définitions
Le décret n° 2020-1745 du 29 décembre 2020 relatif aux conditions techniques d’organisation et de
fonctionnement des structures dénommées « lits halte soins santé », « lits d’accueil médicalisés » et
« appartements de coordination thérapeutique » ouvre de nouvelles modalités de prise en charge
facultatives : les LHSS « mobiles » et les LHSS « de jour » (article D. 312-176-1 du code de l’action sociale
et des familles).
Le décret n° 2021-1170 du 9 septembre 2021 relatif aux équipes mobiles médico-sociales intervenant
auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques permet d’établir le fondement juridique
pour le déploiement des équipes mobiles santé précarité (EMSP) et des équipes spécialisées de soins
infirmiers précarité (ESSIP). Les équipes mobiles santé précarité et les équipes spécialisées de soins
infirmiers précarité sont deux catégories d’équipe mobile médico-sociale qui disposent, chacune,
d’autorisations de fonctionnement autonomes.
1.1.1.

Les LHSS « mobile » et les équipes mobiles santé précarité

Les LHSS mobiles et les EMSP permettent d’aller à la rencontre de personnes en situation de grande
précarité ou personnes très démunies, là où elles vivent, de mettre en œuvre des modalités
d’accompagnement dans une approche « d’aller-vers », quelle que soit leur situation administrative.
Ces équipes dispensent des soins adaptés, réalisent des bilans de santé, concourent à l'éducation à la
santé et à l'éducation thérapeutique des personnes accompagnées, proposent un accompagnement
global adapté aux besoins des personnes.
Elles ont un rôle d’interface avec les acteurs du champ sanitaire, médico-social et social, assurent des
actions de prévention, de médiation et de prise en charge globale pour favoriser l’orientation des
personnes vers les établissements, services et professionnels adaptés.
Elles peuvent intervenir dans le cadre de permanences délocalisées au sein de structures sociales ou
médico-sociales et y dispenser des actions de formation ou des actions de sensibilisation.
Selon les modalités d’intervention retenues, les équipes peuvent être amenées à subvenir
ponctuellement à des besoins primaires des personnes (alimentation, hygiène).
Directement rattachés juridiquement à une structure LHSS et bénéficiant de la même autorisation de
fonctionnement, les LHSS mobiles prennent en charge des personnes non hébergées au sein du LHSS
mais peuvent intervenir en amont ou en aval de l’admission au sein de ce LHSS.
Contrairement aux LHSS mobiles, les équipes mobiles santé précarité (EMSP) sont des structures (ESMS)
autonomes, non rattachées à une structure médico-sociale ou sociale préexistante, et détentrices d’une
autorisation de fonctionnement qui leur est propre.
1.1.2.

Les LHSS « de jour »

Directement rattachés juridiquement à une structure LHSS et bénéficiant de la même autorisation de
fonctionnement, les LHSS « de jour » permettent à la structure LHSS d’accueillir des personnes non
hébergées au sein du LHSS, quelle que soit leur situation administrative. Ils dispensent des soins
médicaux et paramédicaux dans le cadre d’un accompagnement global adapté aux besoins de ces
personnes.
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Ils peuvent offrir différents types de services et de prestations d’accueil de jour (accès à un lieu de
convivialité, lieu d’hygiène), mais ces services constituent un moyen d’approcher les usagers et de faire
émerger ainsi leurs besoins en soin (y compris en prévention et promotion de la santé) et d’y répondre
soit en proposant directement des prestations médicales ou paramédicales, soit en les orientant vers
d’autres structures ou offre de soins adaptés (Centres d’hébergements d’Urgences (CHU), service
d’urgences, PASS, médecine de ville etc.), alors que le soin n’était pas la demande initiale.
Cette approche permet d’intégrer des personnes socialement isolées, difficiles à atteindre, en
particulier les personnes en souffrance psychique ou confrontées à des problématiques d’addictions
échappant à l’offre classiquement proposée.

1.2. Activités et missions principales de ces dispositifs
1.2.1. Les LHSS « mobile » et les équipes mobiles santé précarité
Dans le cadre des missions des LHSS « mobile » ou des EMSP, les prestations peuvent recouvrir :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Evaluation ponctuelle de l’état de santé somatique et psychique des personnes
Délivrance de premiers soins, appui à l’hospitalisation si nécessaire ;
Conseils en matière de réduction des risques et des dommages pour les personnes usagères de
produits psychoactifs, sous réserve d’être formées et d’informer et/ou orienter vers le secteur
de l’addictologie pour un accompagnement spécialisé ;
Prise en charge avant recours au système de santé de droit commun (médecin généraliste ou
spécialiste) ou à un dispositif spécialisé (de type LHSS LAM CSAPA CAARUD ACT ou autre) ;
Orientation vers des bilans de santé et suivi ; participation à des programmes de prévention
individuelle – vaccinations ou dépistage
Concours à des activités d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique
Identification des besoins ou construction d’actions collectives de prévention-promotion de la
santé
Identification des besoins en matière d'accompagnement social, d'ouverture des droits
(domiciliation, minima sociaux, papiers d'identité, couverture maladie etc.)
Recueil des informations sur le suivi social, aide à la réalisation de demandes d'hébergement ou
de logement (ex SIAO, demande de logement social...).

Les équipes peuvent également assurer un appui ponctuel aux structures d’hébergement d’urgence
recevant des personnes ayant des problématiques de santé non prises en charge. Elles peuvent, le cas
échéant, y assurer des formations ou des actions de sensibilisation et/ou les orienter vers les organismes
compétents.
Selon les modalités d’intervention retenues, les équipes peuvent être amenées à subvenir
ponctuellement à des besoins primaires des personnes (alimentation, hygiène).
Elles ont un rôle d’interface avec les acteurs du champ sanitaire, médico-social et social pour assurer
une prise en charge globale et favoriser l’orientation des personnes vers les établissements, services et
professionnels.
Dans le cadre de leurs missions d’amont, les LHSS mobiles peuvent proposer une orientation en LHSS.
Dans le cadre de leurs missions d’aval, les LHSS mobiles peuvent proposer une poursuite de
l’accompagnement de la personne à sa sortie du LHSS, quelle qu’en soit la nature.
5
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Ils peuvent mobiliser les ressources médicales du LHSS si nécessaire, notamment en l’absence de
médecin traitant. Les équipes doivent être dimensionnées de façon adaptée, notamment en ressources
médicales, lorsqu’elles assurent une telle mission, l’objectif restant d’accompagner les personnes vers
les dispositifs de droit commun, y compris la médecine de ville.
1.2.2. Les LHSS « de jour »
Dans le cadre de ses missions, le LHSS de jour est amené à :
•
Coordonner une prise en charge pluridisciplinaire et orienter vers les dispositifs adaptés par
l’intermédiaire de coopérations instituées avec les partenaires du secteur social, médico-social, et
sanitaire
•
Evaluer l’état de santé et prodiguer des soins primaires et orienter les personnes vers les acteurs
prodiguant des soins secondaires en fonction des besoins de la personne
•
Proposer des prestations à caractère social et en matière d’hygiène
En jouant un rôle de coordination, le LHSS permet de faciliter l’accès au système de santé de droit
commun des populations précaires, en mettant en place des partenariats avec des structures de santé
(urgences, PASS, médecins de ville, etc.) et en proposant des prestations médicales ou paramédicales
directement au sein du LHSS.
Ainsi, le LHSS de jour est une porte d’entrée vers une prise en charge médico-sociale et coordonne le
parcours de la personne dès son entrée au sein du dispositif grâce au développement d’une coopération
avec l’ensemble des acteurs du territoire. Il permet ainsi d’articuler les secteurs du social, du médicosocial et du sanitaire dans une logique de prise en charge globale des besoins de la personne.
Les prestations proposées peuvent être de plusieurs ordres, en fonction des partenariats formalisés,
notamment avec les dispositifs de droit commun, et mobilisés par la structure LHSS et, par exemple :
-

Médecine générale (dont vaccins) ;
Soins infirmiers ;
Dermatologie ;
Prestations dentaires ;
Personnel spécialisé dans la prise en charges des addictions ;
Gynécologie ;
Douches de déparasitage ;
Actions de prévention ;
Psychologie/psychiatrie, etc.

En complément des prestations médicales et paramédicales, le LHSS de jour propose des prestations à
caractère social, assurées par des travailleurs sociaux, en fonction des besoins de la personne,
permettant notamment d’effectuer des démarches d’accès aux droits ou de les orienter vers les
dispositifs d’insertion de droit commun et l’accès au logement ou à un hébergement.
Le LHSS peut mettre en place une activité d’ouverture de droit (mise en place d’une permanence CPAM,
solutions personnalisées de Pôle emploi en faveur des personnes en situation de fragilité…) ou de
domiciliation.
Il peut aussi fournir des prestations en matière d’hygiène : douches, laverie, coiffure, pédicure,
manucure, etc. Diverses activités, animations ou ateliers peuvent également être instaurés pour faciliter
la création du lien : cours de langue, ateliers de prévention en matière de santé, cafés, etc.
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Selon les modalités d’intervention retenues, les équipes peuvent être amenées à subvenir
ponctuellement à des besoins primaires des personnes (alimentation, hygiène). Cette mission doit être
assurée en articulation - voire uniquement en cas d'absence - avec les équipes de veille sociale
intervenant sur le territoire.

1.3 Modalités d’organisation et de fonctionnement de ces dispositifs
1.3.1. Publics cibles
Les publics ciblés par les dispositifs sont, quel que soit leur statut administratif :
- Des personnes sans domicile fixe ou sans résidence stable ;
- Des personnes en situation d’urgence sociale ayant des difficultés de santé, hébergées au sein
des structures relevant de l’accueil de l’hébergement et de l’Insertion (AHI) ou en Foyers de
travailleurs migrants (FTM), en appui à la coordination des soins mises en place au sein des
structures suivantes ;
- Des personnes fréquentant des lieux d’accueil: accueils de jour, Centres Communaux d’Actions
Sociaux (CCAS), centres de santé, etc ;
- Des personnes en situation de grande précarité ou personnes très démunies, quel que soit leur
lieu de vie, ne bénéficiant pas ou plus d’un accompagnement adapté à leurs besoins en santé
(personnes vivant en bidonville, en campements, en squats, personnes en situation de grande
précarité au sein de leur logement, personnes vivant en logement insalubre ou dégradé,
sortants de détention dans une perspective d’amorçage d’accompagnement médico-sociale ou
de continuité des accompagnements effectués en détention, personnes hébergées dans le
Dispositif National d’Accueil (DNA)…) .
Ces personnes peuvent avoir été patients de LHSS, du LHSS porteur de l’équipe mobile (et dans ce cas,
l’intervention du « LHSS mobile » s’inscrit dans un suivi post soin résidentiel afin d’éviter une rupture
de parcours de soins ou une rechute). Le « LHSS mobile » peut également réaliser le suivi des personnes
n’ayant jamais été prises en charge au sein d’une structure de soin résidentiel, LHSS ou autre
établissement ou service social ou médico-social pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques.
1.3.2. Composition de l’équipe
Les LHSS « mobile » et les équipes mobiles santé précarité
Le fonctionnement du LHSS « mobile » et des équipes mobiles santé précarité repose sur la
pluridisciplinarité de l’équipe qui la compose afin d’apporter une réponse globale et adaptée aux
besoins des personnes prises en charge.
La composition de l’équipe de la structure est à adapter en fonction de la file active, de ses modalités
d’intervention et de son amplitude horaire de fonctionnement.
Ces équipes pluridisciplinaires mobiles sont composées a minima :
- d’un infirmier ;
- d’un professionnel du travail social.
Un temps médical à adapter en fonction des missions identifiées au sein de la structure et pouvant être
mutualisé avec d’autres structures est identifié :
-

Un médecin intervenant dans la structure est chargé de la coordination des soins.
Un médecin doit être présent dans l’équipe ou d’astreinte afin de répondre aux sollicitations
des équipes en activité.
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Elles peuvent s’adjoindre les compétences d’autres catégories de personnel adaptés aux missions et
activités arrêtés dans le projet d’établissement, et notamment :
- Psychologue
- Aide - soignant
- Aide à domicile et autres intervenants d’aide à domicile
- Médiateur en santé
- Pair aidant
Un temps d’interprétariat (ou l’accès à une prestation d’interprétariat) sera idéalement prévu, en
fonction des publics accompagnés et des ressources mobilisables.
Lorsque le fonctionnement de l’équipe repose sur un camion/bus/véhicule aménagé, l’équipe est
également composée d’un chauffeur, formé si possible pour être intervenant/accueillant social.
Les LHSS « de jour »
Le fonctionnement du LHSS de jour repose sur la pluridisciplinarité de l’équipe qui la compose afin
d’apporter une réponse globale et adaptée aux besoins des personnes prises en charge. Il peut
s’appuyer sur l’intervention de professionnels extérieurs.
L’équipe pluridisciplinaire du LHSS de jour doit comprendre des professionnels disposant de
compétences dans la prise en charge des personnes confrontées à des conduites addictives et dans la
réduction des risques et des dommages. A défaut de disposer de ces compétences, les professionnels
concernés reçoivent une formation adaptée.
La composition de l’équipe est à adapter en fonction du nombre de personnes suivies, de ses missions,
des besoins sanitaires et sociaux des personnes et de son amplitude d’ouverture.
1.3.3. Modalités d’intervention des LHSS mobiles et des EMSP
Les ARS en lien étroit avec les DREETS veilleront à garantir une couverture territoriale cohérente.
Les modalités d’intervention des LHSS mobiles et des EMSP sont à adapter en fonction des besoins
identifiés sur le territoire et en cohérence avec les orientations du PRAPS et des plans départementaux
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).
Les LHSS mobiles et les EMSP peuvent intervenir :
•
•
•
•

De leur propre initiative, dans un périmètre géographique identifié dans le projet
d’établissement ;
À la demande et en appui aux professionnels de santé de droit commun ;
À la demande des gestionnaires ou structures accompagnant ou hébergeant des personnes en
situation de précarité et du SIAO ;
Dans le cadre de programmes mis en place par l’Agence Régionale de Santé ou validés par elle,
qu’il s’agisse d’interventions programmées (vaccinations, dépistages), en semi-urgence (bilans
de santé) ou avec un caractère d’urgence.

Leur périmètre d’intervention est clairement identifiable, défini en lien avec l’ARS et en coordination
avec les dispositifs de veille sociale présents sur le même territoire d’intervention.
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En se fondant préalablement sur un diagnostic partagé avec l’ensemble des partenaires, les LHSS
« mobiles » et les équipes mobiles santé précarité peuvent intervenir de jour ou de nuit, plusieurs fois
par semaine ou 7 jours sur 7.
1.3.4. Durée de la prise en charge
Les LHSS « mobiles », les équipes mobiles santé précarité et les LHSS « de jour » représentent une offre
médico-sociale à caractère temporaire, dont la durée d’accompagnement maximale est fixée à 2 mois
renouvelables.
Dans le suivi du dispositif, il convient en effet d’être vigilant à ce que les personnes soient orientées vers
les dispositifs adaptés de droit commun afin que des prises en charge durables et pérennes ne
s’installent pas.
1.3.5. La participation de l’usager
L’article D.311-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) précise que lorsque le conseil de la
vie sociale n’est pas mis en place, il est institué un groupe d’expression ou toute autre forme de
participation. Par ailleurs, l’article D.311-21 du CASF précise que la participation peut également
s’exercer selon les modalités suivantes :
 Par l’institution de groupes d’expression au niveau de l’ensemble de l’établissement, du
service ou du lieu de vie et d’accueil ;
 Par l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes accueillies ou prises en
charge ;
 Par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction.
Par ailleurs, dans les LHSS « de jour », la mise en place de temps de sociabilité, de convivialité et
d’échange favorisant l’implication des personnes accompagnées est encouragé :
 Groupes de paroles ;
 Sorties culturelles ;
 Ateliers d’activités physiques ;
 Ateliers diététiques et culinaires ;
 Repas et petits déjeuners en groupe ;
 Et toutes autres activités jugées intéressantes pour la vie du groupe et la lutte contre
l’isolement social des patients.
1.3.6. Coopération et partenariat
Articulation avec les dispositifs existants au niveau de la planification
Les missions définies dans le cadre du projet d’établissement doivent être complémentaires de l’offre
de soins, de l’offre médico-sociale et de l’offre sociale existantes :
 Les établissements de santé et professionnels de santé libéraux ;
 Les établissements médico-sociaux existants accueillant des personnes confrontées à des
difficultés spécifiques (LAM, LHSS, CSAPA, CAARUD, ESSIP, ACT, etc.) classiques ou mobiles ;
 Les PASS mobiles ou « hors les murs » ;
 Les dispositifs d’aide à la coordination des soins ;
 Les acteurs de la veille sociale, notamment les maraudes et autres dispositifs d’« aller vers »
existants
 Les autres structures, services dispositifs médico-sociaux à destination des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap ;
 Les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) ;
 Les structures à vocation sociale : centres d’action sociale et communale, centres sociaux,
bailleurs sociaux, acteurs associatifs…
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Le projet d’établissement devra identifier les partenariats, les décrire et analyser les obligations
réciproques afin de favoriser la complémentarité et de garantir la qualité ainsi que la continuité de la
prise en charge (convention, lettre d’intention, protocole…).
Articulation avec le SIAO
Le SIAO (Service Intégré d’accueil et d’orientation) est la plateforme de coordination et de régulation
du secteur de l’accueil de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion des personnes sans
domicile sur le territoire. Il recense les demandes et l’offre disponible d’hébergement et de logement
adapté et oriente les personnes après évaluation sociale, mais aussi favorise l’accès au logement et
assure la coordination des dispositifs de veille sociale. Enfin, il participe à l’observation sociale.
L’articulation avec le SIAO est essentielle et doit faire l’objet d’une convention.
De plus les LHSS « mobiles », les équipes mobiles santé précarité et les LHSS « de jour » s’engagent à :
- Rendre leur action lisible auprès des partenaires à l’aide d’un document de communication
présentant les modalités d’intervention ;
- Participer aux instances organisées par le SIAO au niveau territorial visant à coordonner le
service public de la veille sociale ;
- Intégrer dans la mesure du possible les impératifs de la coordination territoriale pour prévoir
leurs modalités d’intervention ;
- Rendre visible des phénomènes, alerter sur les dysfonctionnements.
1.3.7. Le financement de la structure
Pour les LHSS « de jour », le décret en date du 29 décembre 2020 modifiant les modalités de
fonctionnement et d’organisation des LHSS, des LAM et des ACT à domicile a introduit une notion de
capacité pour les activités de jour ou mobiles. Les LHSS mobile, EMSP ou LHSS de jour sont financés par
une dotation globale estimée sur la base de la composition de l’équipe, du nombre de personnes suivies,
des modalités d’intervention et des besoins sanitaires et sociaux de ces personnes, dont les situations
sont complexes et les prises en charge souvent chronophages.
Il est recommandé que le dossier financier d’une structure qui répondrait à un appel à projet en vue de
la création de ces dispositifs comporte :
-

Le programme d’investissements prévisionnel (nature des opérations, coûts, modes de
financement et planning de réalisation) ;
Le budget de fonctionnement sur six mois du service et pour sa première année de
fonctionnement.
1.3.8. Evaluation et indicateurs de suivi

Des indicateurs sont mis en place pour assurer un suivi de l’activité.
Pour les LHSS mobiles ou les EMSP, ce peut être par exemple :
•
•
•

Nombre de « rencontres » des équipes mobiles (LHSS « mobiles » ou EMSP) : nombre de
prises en charge au cours d’une plage d’activité ;
Nombre de personnes différentes suivies au cours de l’année ;
Durée de l’accompagnement, fréquence de l’accompagnement pour une seule et même
personne ;
10
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Nature des prestations réalisées (diagnostic infirmier, soins infirmiers, orientation vers un
dispositif de soins (détailler), orientation vers un dispositif social (détailler), nombre
d’ouverture de droits réalisées (à détailler : démarches entreprises et pour quel(s) droit(s)
relance, envois de pièces) accompagnement(s) physique(s)…… ;
Conventions de partenariats/protocoles de fonctionnement instaurés avec les différents
organismes du territoire dont SIAO ;
Nombre de prestations d’interprétariat sollicitées ;
Périmètre d’intervention ;
Public cible ;
Distance kilométrique parcourue.

Pour les LHSS « mobiles » et « de jour », l’évaluation sera calée sur celle des LHSS porteurs.

2. Les équipes spécialisées de soins infirmiers précarité
2.1 Définition
Les équipes spécialisées de soins infirmiers précarité (ESSIP) s’inspirent des SSIAD précarité que l’ARS
Hauts de France a créés sur son territoire. :
Ce sont des dispositifs médico-sociaux qui dispensent, sur prescription médicale, des soins infirmiers et
des soins relationnels à des personnes en situation de grande précarité ou à des personnes très
démunies.
Leurs actions s’inscrivent dans une démarche d’« aller vers » : les ESSIP visent à répondre aux
problématiques des publics spécifiques accueillis dans les structures d’accueil, d’hébergement et
d’insertion (ex : centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réinsertion sociale) ou
encore dans des lieux de vie informels ( campements, squats, bidonvilles…).
Les ESSIP dispensent des soins infirmiers techniques et relationnels dans la durée aux personnes en
situation de précarité. Elles apportent en outre une réponse en matière d’hygiène, de difficultés liées
aux addictions ou encore d’inconstance dans la démarche de soins. Leur temps d’intervention est assez
allongé pour permettre l’instauration d’une relation de confiance avec les personnes accompagnées.
Elles visent à :
 Répondre au besoin de soins de personnes en situation de précarité dans une démarche
d’« aller vers ;
 Eviter des hospitalisations non justifiées, au regard de la santé de la personne, quand cela est
possible, pour les personnes en situation de précarité qu’elles accompagnent ;
 Garantir des sorties d’hospitalisation sans rupture de soins.

2.2. Modalités d’organisation et de fonctionnement des ESSIP
2.2.1. Publics cibles
Les personnes en situation de précarité forment le public visé. A titre principal, sont concernées celles
accueillies et hébergées au sein des structures du réseau AHI « accueil hébergement insertion » :
structures d’hébergement d’urgence, centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),
résidences sociales etc. Néanmoins, les personnes vivant à la rue ou dans tout type de logement
informel (en campement, en squat, en bidonville…) peuvent également faire partie du public visé.
11
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2.2.2. Composition de l’équipe
Les ESSIP, dont la composition est inspirée de celle des SSIAD (art. D 312-1 du CASF), sont composées :
-

-

D’un infirmier coordonnateur (IDEC) qui réalise les activités de coordination du fonctionnement
interne de l’équipe, le cas échéant, les activités d'administration et de gestion de l’ESSIP, les
activités de coordination de l’équipe avec les établissements et services sociaux et médicosociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux ;
D’infirmiers qui assurent les soins de leur compétence et organisent le travail de l’équipe ;
D’aides-soignants qui dispensent les soins de base et relationnels.

En tant que de besoin, l’équipe peut également inclure des pédicures-podologues, des ergothérapeutes,
des masseurs-kinésithérapeutes et des psychologues, ou tout autre professionnel pouvant concourir à
la réalisation des missions de l’ESSIP.
Les infirmiers libéraux, les pédicures-podologues libéraux, et les centres de santé infirmiers peuvent
exercer au sein de l’ESSIP, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de
l’équipe mobile.
Idéalement, l’ESSIP prévoit de pouvoir faire appel à un travailleur social pour permettre à l’IDEC d’initier
un accompagnement social personnalisé pour les personnes accompagnées. Ce travailleur social peut
être intégré à l’équipe mobile, être présent au sein de la structure porteuse ou être mobilisé dans le
cadre d’une convention.
La composition de l’équipe de la structure est à adapter en fonction du nombre de personnes suivies,
de ses modalités d’intervention notamment de l’amplitude horaire de fonctionnement, ainsi que des
besoins sanitaires et sociaux des personnes.
2.2.3. Modalités d’intervention
Les ESSIP dispensent des soins techniques et relationnels sur prescription médicale.
Elles n’assurent des bilans de santé qu’en tant que de besoin.
Les ESSIP doivent pouvoir assurer une continuité des soins le soir, le week-end et les jours fériés.
L’astreinte de nuit n’est pas requise, dans la mesure où ce dispositif permet de dispenser des soins à la
personne et diffère d’une structure sanitaire telle qu’une Hospitalisation à domicile (HAD).
A l’échelle de chaque territoire, les ESSIP devront s’appuyer sur un travail en réseau et une connaissance
mutuelle des professionnels des secteurs du social et de la santé et ce afin de proposer des réponses
coordonnées et un parcours de soin adapté à l’évolution des besoins en soins de ces personnes.
Les ARS veilleront à garantir une couverture territoriale cohérente. Les ESSIP seront planifiés dans les
PRAPS.
2.2.4 Durée de la prise en charge
La prise en charge dans le cadre des ESSIP débute par une prescription médicale et la durée de
l’accompagnement est fonction de cette prescription.
2.2.5 Portage de l’ESSIP
L’autorisation en tant qu’ESSIP est délivrée par l’ARS après une procédure d’appel à projet.
Peuvent candidater à cet appel à projet des structures issues du champ social ou médico-social,
notamment les gestionnaires d’un service relevant du 6° ou du 7° du I du L. 312-1 du CASF (ex : SSIAD).
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L’ARS délivre, après l’appel à projet, une autorisation distincte à l’ESSIP au titre de l’article D. 312-1764-26 CASF L’ESSIP peut être autonome ou adossée à une structure existante.
Si un projet d’ESSIP adossé à un SSIAD est retenu, l’ARS ne peut pas délivrer cette autorisation sur le
fondement des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF.
Le territoire d’intervention de l’ESSIP est défini par l’ARS.
Les ESSIP peuvent être gérées par des structures de droit public ou privé dotées de la personnalité
morale. La structure porteuse doit avoir une connaissance du champ social ou au champ médico-social
(ex : SSIAD ou SPASAD).
Le porteur doit montrer, dans son projet d’ESSIP, qu’il a une connaissance des modes de vie des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques et prévoir des modalités particulières pour leur
assurer un accompagnement adapté.
2.2.6. Les droits de l’usager
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rappelle les droits fondamentaux des usagers dans les établissements
et services sociaux et médico-sociaux, et à ce titre, prévoit la mise en place de documents obligatoires.
Le dossier devra présenter un exemplaire des documents suivants :
• Le livret d’accueil ;
• Le règlement de fonctionnement ;
• Le document individuel de prise en charge ;
• Le mode de participation des usagers (conseil de vie sociale, questionnaire de satisfaction...) ;
• Un document garantissant la promotion de la bientraitance des usagers.
Afin de prévenir et de traiter la maltraitance à domicile, le projet devra prendre en compte les
dispositions issues du guide des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, téléchargeable
sur le site de la Haute Autorité de Santé (HAS) 2.
2.2.7. Coopération et partenariat
Les porteurs de projets devront identifier les structures avec lesquelles l’ESSIP devra être en lien pour
jouer le rôle d’entrée, d’orientation et de maintien dans le parcours de soins : HAD, établissements de
santé, professionnels de santé libéraux, structures et dispositifs de l’accompagnement et des soins en
addictologie et de santé mentale, les professionnels de l’accompagnement social, de l’hébergement et
du logement.
Le recours à des médecins prescripteurs de l’ESSIP doit être prévu par les porteurs de projet, en raison
du nombre important de personnes en situation de précarité ne disposant pas de médecin traitant. En
effet, les constats réalisés auprès des équipes spécialisées de soins infirmiers précarité, déjà créées en
Hauts de France ont mis en évidence qu’un nombre important de personnes en situation de précarité
ne disposait pas d’un médecin traitant (de l’ordre du tiers). Aussi, une attention particulière devra être
portée dès la formalisation d’un projet d’ESSIP, au partenariat avec les médecins prescripteurs de
l’intervention de l’ESSIP (médecins de ville, hospitaliers, dispositif assurance maladie, etc.).
Les ESSIP conventionnent avec un ou plusieurs établissements de santé afin d’assurer la continuité des
soins des personnes accompagnées notamment pour les situations où l’hospitalisation s’avère
nécessaire.

2

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2836921/fr/lesrecommandations- de-bonne-pratique
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Afin d’initier un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaitre et valoir les droits des
personnes prises en charge par l’ESSIP, cette dernière devra passer une convention avec le SIAO du
département où elle agit.
Au regard du public ciblé, les projets d’ESSIP pourront préciser les propositions d’axes de travail avec
les partenaires de la prévention et de la promotion de la santé en particulier sur les champs de
l’addiction, des troubles cognitifs et de la santé mentale, les obligations réciproques afin de favoriser la
complémentarité et de garantir la continuité de la prise en charge.
Elles peuvent participer, en lien avec les structures du territoire, investies dans le champ de
l’addictologie, à la distribution et la promotion du matériel de prévention ainsi que du matériel adapté
de réduction des risques et des dommages pour les consommateurs de produits psychoactifs par des
intervenants formés au préalable à ces pratiques.
2.2.8. Budget
Les places d’ESSIP sont financées sur des crédits de l’ONDAM spécifique.
Il est recommandé que le dossier financier d’une structure qui répondrait à un appel à projet en vue de
la création d’une ESSIP comporte :
-

Le programme d’investissements prévisionnel (nature des opérations, coûts, modes de
financement et planning de réalisation) ;

-

Le budget de fonctionnement sur six mois du service et pour sa première année de
fonctionnement.
2.2.9. Evaluation et indicateurs de suivi

Sur le fondement de l’article L. 312-8 du CASF, les ESSIP devront procéder à des évaluations de leur
activité et de la qualité des prestations délivrées notamment au regard de procédures, de références et
de recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
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Annexe 3 : Cahier des charges
Appartement de coordination thérapeutique « Hors les murs »
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Introduction
Les inégalités de santé couvrent les différences d’état de santé potentiellement évitables entre individus
ou groupes d’individus, liées à différents facteurs sociaux.
La stratégie nationale de santé 2018-2022 a identifié quatre thématiques prioritaires autour desquelles
doivent s’organiser les grands chantiers en matière de santé à moyen et long terme, dont la prévention
et la promotion de la santé et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé.
Les projets régionaux de santé, portés par les Agences Régionales de Santé, ont par déclinaison de la
stratégie nationale, affiché des objectifs de réduction des inégalités territoriales et sociales en santé.
En France, 10,7 millions de personnes sont concernées par le dispositif dit des « affections longues
durées ». La prévalence en hausse des maladies chroniques en fait un enjeu majeur pour l’avenir de
notre système de santé et défie la sauvegarde des principes d’égalité et de solidarité qui fondent notre
projet de société.
Les personnes sans domicile qu’elles soient à la rue ou hébergées présentent un moins bon état de
santé que la population générale et affichent un taux de non-recours à leurs droits ainsi qu’aux soins
plus élevé que la moyenne. Si la prise en charge des problèmes de santé des plus démunis a été
considérablement renforcée au cours des vingt dernières années, la lutte contre les inégalités sociales
de santé doit demeurer au cœur de nos actions. En effet, malgré l’existence d’une couverture santé
universelle, ces personnes affichent un état de santé plus dégradé que la population générale. L’âge
moyen des décès des personnes ayant vécu à un moment ou à un autre à la rue est de 49 ans.
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a confirmé la persistance voire l’aggravation de ces inégalités en
santé à travers la surmortalité constatée dans certains territoires. Les facteurs sociaux de ces inégalités
ont été mis en avant : logement, transport, nature de l’emploi, éducation à la santé.
Toutefois cette période a bouleversé les pratiques de l’accompagnement des personnes en situation de
précarité. Elle a mis au premier plan l’obligation de protection individuelle et collective dans une visée
de santé publique amenant les équipes à trouver des solutions exceptionnelles. Cette épidémie a
souligné la pertinence comme l’efficience de la promotion de la santé alliant les approches : d’aller vers,
de santé communautaire, de développement du pouvoir d’agir et de réduction des risques. Elle a
également permis de renforcer la cohérence d’approches transversales et de coopération en acteurs
de différents champs d’intervention (sanitaire, social, médico-social).
Ainsi, la pertinence en termes d’accès aux soins et de prise en charge globale des « ACT Hors les murs »,
déployés depuis 1997 dans certaines régions et expérimentés au niveau national depuis 2017, a été
confortée par la crise sanitaire actuelle. A ce titre, leur pérennisation et le financement de leur
déploiement à plus large échelle font l’objet d’une des actions de la mesure numéro 27 du Ségur de la
Santé, dédiée à la « lutte contre les inégalités de santé ».
Le présent cahier des charges vise à soutenir l’installation et le déploiement des « appartements de
coordination thérapeutique hors les murs (ACT) » et à apporter des recommandations aux
établissements souhaitant mettre en œuvre les nouvelles modalités de prise en charge introduites par
le décret du 29 décembre 2020. Les orientations données sont à adapter au regard des besoins identifiés
localement par les acteurs institutionnels et par la structure gestionnaire.
La création de nouvelles places d’ACT et avec elle des modalités de prise en charge hors les murs
s’inscrivent dans le cadre de plusieurs politiques de santé publique et de cohésion sociale :
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 « La stratégie nationale de santé 2018-2022 » qui vise à lever tous les obstacles financiers
de l’accès aux soins ;
 « La stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 » qui tend à améliorer l’offre
d’hébergement et de logement pour les personnes atteintes du VIH et/ou des hépatites ;
 « Le plan cancer 2014-2019 » qui promeut l’ouverture aux personnes démunies et
atteintes de cancer l’accès à une offre élargie d’alternatives à domicile ;
 La « feuille de route santé des personnes placées sous-main de justice 2019-2022 » qui
tente d’assurer la continuité des soins et de la prise en charge des patients à la sortie de
prison ;
 L’article 92 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé qui expérimente des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif
des personnes atteintes de maladies chroniques ;
 Le plan quinquennal pour le « Logement d’abord et la lutte contre le sans abrisme, 20182022 » qui propose une réforme structurelle de l’accès au logement pour les personnes
sans-domicile. Cette stratégie a pour ambition de diminuer de manière significative le
nombre de personnes sans domicile d’ici à 2022. Il s’agit de passer d’une réponse
construite dans l’urgence à un accès direct au logement avec un accompagnement social
adapté aux besoins des personnes. « La loi égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 qui
vise notamment à lutter contre les expulsions locatives et promeut la mixité sociale ainsi
que l’égalité des chances dans l’habitat.
 « La stratégie de lutte et de prévention contre la pauvreté des enfants et des jeunes »
annoncé le 17 octobre 2017 fondée sur un changement des modalités d’intervention des
politiques publiques davantage tournées vers l’amont et fondée sur l’accompagnement
des personnes tout au long de leur parcours. Il s’agit d’adopter une logique
d’investissement social pour intervenir avant que n’apparaissent les difficultés et à
chacune des étapes de la vie.
 Les plans régionaux de santé (PRS) ;
 Les Programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis
(PRAPS).

1.Les Appartements de coordination thérapeutique « Hors les murs »
1.1 Définition
Le décret n°2020-1745 du 29 décembre 2020 relatif aux conditions techniques d’organisation et de
fonctionnement des structures dénommées « lits halte soins santé », « lits d’accueil médicalisés » et «
appartements de coordination thérapeutique » précise ainsi :
-

-

-

« Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1

prennent en charge, quelle que soit leur situation administrative, des personnes en situation de
fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à
assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à
permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.
Les établissements qui assurent la gestion des appartements de coordination thérapeutique
assurent des missions d'hébergement à titre temporaire des personnes mentionnées au premier
alinéa, ainsi que des missions d'accompagnement médico-social. Ils fonctionnent sans
interruption.
Ils peuvent également assurer des missions complémentaires d'accompagnement médico-social
sans hébergement pour les personnes mentionnées au premier alinéa ».

Les ACT « Hors les murs » sont une modalité d’accompagnement qui s’inscrit dans une approche
« d’aller-vers ». Ils répondent au besoin de déployer des interventions pluridisciplinaires au sein de
3
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toute forme d’habitat et visent à répondre de manière mieux adaptée aux besoins des usagers les plus
éloignés de l’offre de soins et des dispositifs de prévention.
Ces personnes ne nécessitent pas une hospitalisation. Elles souffrent toutefois de maladies chroniques,
présentent des vulnérabilités et/ou une dépendance dans l’accomplissement des gestes de la vie
quotidienne qui affectent la bonne adhésion à leur parcours de soins ainsi que le suivi et la qualité de
leurs démarches administratives et sociales

1.2 Objectifs principaux du dispositif : activités et missions principales
Sur le plan des valeurs, les ACT « Hors les murs » reposent sur les principes suivants :






L’inconditionnalité de l’accueil du bénéficiaire et ce quel que soit son statut administratif,
Le respect absolu de la volonté de la personne et de ses libertés de choix,
La confiance dans sa capacité de mobilisation ou d’acquisition de compétences,
La reconnaissance et la valorisation de l’expérience des personnes en santé,
Le respect du secret professionnel, le respect de la confidentialité des données médicales et de
la vie privée de l’usager.

Cette modalité « d ’aller vers » vise ainsi à renforcer :





L’équité en santé en favorisant le retour vers les dispositifs de droit commun ;
Le recours à la prévention et aux soins ;
L’autonomie et la capacité d’agir des personnes dans la prise en charge de leur santé ;
La prise en compte par les acteurs de la santé des spécificités, potentialités et facteurs de
vulnérabilité de ces publics.

Ce dispositif propose donc un accompagnement global, les objectifs principaux étant :
 L’appui et le soutien de la personne dans son parcours de santé, d’accès à la prévention, à
l’éducation thérapeutique et aux soins, dans une logique de réduction des risques et des
dommages, de favoriser des choix favorables à la santé et à la gestion des troubles chroniques
liés à la maladie, dont l’observance des traitements.
 L’aide et le soutien à la vie quotidienne des usagers (de la gestion du budget à l’organisation
des repas) dans une dynamique de co-construction avec les bénéficiaires concernés ;
 Le travail de suivi social et de réinsertion professionnelle dès lors que c’est envisageable ;
 Le maintien dans le logement, la prévention des expulsions locatives ou la recherche d’un
logement ou d’un hébergement adapté si le type d’habitat dans lequel se trouve la personne
suivie est jugé indigne ou insalubre ;

2. Modalités d’organisation et de fonctionnement du dispositif
2.1 Publics cibles
Le dispositif ACT « Hors les murs » s’adresse aux personnes souffrant d’une maladie chronique,
fréquemment accompagnée de comorbidités, notamment addictives ou psychiatriques, dans leurs lieux
de vie:







fragilité psychique,
précarité économique,
isolement géographique, familial ou social,
environnement administratif et/ou juridique inexistant,
éloignement du système de santé,
pratiques à risques et/ou addictives,
4
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 handicap (cognitif, psychique ou moteur).

2.2 Composition de l’équipe
Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des Appartements de Coordination Thérapeutique « Hors
les murs » ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin, exerçant
le cas échéant à temps partiel.
Le médecin assure la coordination médicale de la personne accompagnée.
Si la personne n’a pas de médecin traitant ou ne peut être orientée vers un autre professionnel de soin,
il assure le diagnostic, les prescriptions et le suivi du soin qu’il engage.
Le suivi médical assuré dans le cadre de la prise en charge ACT « hors les murs » se réalise dans le lieu
de vie de la personne ou dans le cadre de consultations au sein de la structure ACT.
Le médecin peut être mobilisé en astreinte.
En sus d’un temps médical, l’équipe peut comprendre, en fonction des besoins identifiés et du projet
d’établissement ou de service :
 Infirmier (s) ;
 Aide – soignant ;
 Psychologue ;
 Travailleurs sociaux :
 Aide à domicile et autres intervenants d’aide à domicile ;
 Médiateur en santé ;
 Interprétariat ;
 Travailleurs pairs ;
 Ergothérapeutes.
Un coordonnateur est désigné au sein de l’équipe. Il est chargé du suivi de l’activité hors les murs.
La composition et l’effectif des équipes sont adaptés en fonction de la modélisation proposée dans
l’annexe de la circulaire sur la base d’un dispositif de 15 places.

2.3 Modalités de prise en charge et d’accompagnement proposées aux bénéficiaires
Au cours de l’expérimentation nationale mise en place depuis 2017, plusieurs modalités
d’accompagnement ont été observées :
•
•
•
•
•

L’accompagnement médico-social des personnes atteintes de maladies chroniques vivant
dans des zones rurales éloignées de toute offre de soins ;
L’accompagnement médico-social des personnes atteintes de maladies chroniques ayant un
domicile (de nombreuses demandes de prises en charge émanent des bailleurs sociaux) ;
L’accompagnement à la sortie des résidents d’ACT, que ce soit dans un logement de droit
commun ou dans un autre établissement social ou médico-social dans une logique de
transition et de stabilisation dans le nouvel environnement de vie (MAS, FAM, EHPAD…) ;
L’accompagnement médico-social des personnes atteintes de maladies chroniques vivant à la
rue (squat, campement) ;
L’accompagnement et la coordination médicale des résidents des structures d’accueil,
d’hébergement et d’insertion (AHI) de type : CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion
sociale), CHU (centre d’hébergement d’urgence) et CADA (centre d’accueil et de demandeurs
d’asile).
5
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L’équipe mise en place et structurée pour la modalité de prise en charge « hors les murs » de l’ACT
s’assurera de déployer des stratégies d’accompagnement visant à atteindre l’autonomie en santé. Il
s’agira d’impliquer le patient à la co-construction et la mise en œuvre d’un projet s’appuyant sur des
prestations diversifiées et cela dans une dimension d’accompagnement à l’autonomie en santé
(empowerment).
L’accueil au sein du dispositif AHI a pour but l’accès aux accompagnements de droit commun et ne se
substitue pas aux accompagnements « socles » des équipes des ACT.
Les usagers devront bénéficier a minima :
 D’une coordination médicale et d’un accompagnement aux soins si nécessaire. La coordination
médicale est assurée par le médecin de la structure. Il est éventuellement assisté par du
personnel paramédical. Elle comprend :
- la constitution et la gestion du dossier médical ;
- les relations avec les médecins prescripteurs libéraux, hospitaliers et les réseaux villehôpital, la coordination des soins (hospitalisation à domicile, service de soins infirmiers à
domicile, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes…) ;
- l’aide à l’observance thérapeutique ;
- la prise en compte éventuelle des addictions en lien avec les dispositifs spécialisés ;
- le respect des conditions de sécurité (élimination des déchets…) ;
- le soutien psychologique des malades.
 D’actions de promotion, d’information, d’éducation et de prévention permettant d’acquérir des
compétences en santé, le cas échéant en s’appuyant sur la mobilisation communautaire,
l’éducation par les pairs et les médiateurs de santé, l’éducation thérapeutique du patient et le
développement du pouvoir d’agir.
 D’un accompagnement et d’un travail social d’orientation assuré par le personnel psycho-socioéducatif qui vise :
- à une réinsertion professionnelle dès lors qu’elle est envisageable ;
- à l’accès aux droits et la facilitation des démarches administratives ;
- à une aide dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne (éducation à
l’autonomie domestique, gestion du budget, courses, alimentation, ménage) ;
- à l’accompagnement lors des déplacements en cas de besoin ;
- à l’accompagnement et à l’orientation en fonction des besoins de la personne et des
réponses dans l’offre de droit commun.
 D’activités et de lieux de sociabilité visant à lutter contre l’isolement. Il appartient donc à l’équipe
intervenant « hors les murs » de créer et de favoriser les liens entre toutes les personnes
accompagnées par l’ACT (en hébergement comme hors les murs). Ainsi, les personnes suivies
dans leur lieu de vie doivent être intégrées à la vie de l’ACT au travers de groupes de paroles,
des sorties ou d’ateliers. Il est essentiel d’innover ou de mobiliser l’ensemble des dispositifs
existants afin de briser l’exclusion sociale et la solitude des usagers, l’objectif étant de favoriser
l’entraide, les relations, l’échange entre pairs et de participer ainsi au renforcement de l’estime
de soi des personnes accompagnées. Cela doit à ce titre être clairement inscrit dans le cadre du
projet d’établissement de l’ACT.

2.4 Modalités d’intervention
Les ARS veilleront à garantir une couverture territoriale cohérente. Les ACT « Hors les murs » seront
planifiés dans les PRAPS (Programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des plus
démunis).
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Les modalités d’intervention sont à adapter en fonction des besoins identifiés sur le territoire et en
cohérence avec le PRAPS et les plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD).
Ainsi, en se fondant préalablement sur un diagnostic partagé avec l’ensemble des partenaires, les ACT
« Hors les murs » peuvent intervenir dans les lieux suivants :
•
•
•
•
•

•

au domicile des usagers ;
à la rue, en campement ou en squat ;
au sein des structures relevant de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion (AHI) sur
signalement (Hébergement d’Urgence, accueils de jour, CHRS, etc.) ;
au sein des lieux fréquentés par le public cible ;
au sein des établissements de santé, médico-sociaux et sociaux (pour soutenir la transition
avant l’entrée ou à la sortie d’ACT pour stabiliser la personne dans son nouvel environnement.
Dans cette optique, les équipes d’intervention de l’ACT hors les murs viennent en
complémentarité et en coordination avec les équipes des établissements d’accueil dans le
cadre du projet individuel de la personne qui doit être partagé) ;
Au sein des aires d’accueil des gens du voyage.

Lorsque les équipes d’ACT « Hors les murs » interviennent au sein d’une structure de l’AHI ou de
logement accompagné, elles appuient les équipes en charge de l’accompagnement social sur le volet
sanitaire de la prise en charge. Elles assureront, à ce titre, une coordination des soins et une prise en
charge médicale temporaire, à l’exception des équipes orientées rétablissement, type chez soi d’abord,
dont l’accompagnement dure aussi longtemps que de besoin avec une intensité variable dans le temps
en fonction de l’évolution des besoins d’accompagnement. Cependant, les équipes d’ACT n’ont pas
vocation à se substituer aux personnels sociaux exerçant sur les lieux d’intervention, elles agissent en
complémentarité.
Lorsque les équipes d’ACT « Hors les murs » interviennent sur l’accompagnement d’un résident d’ACT
vers une structure d’accueil pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap, elles
assurent un accompagnement psycho-social de la personne concernée en complémentarité et
coordination avec les équipes professionnelles du nouvel établissement, dans le cadre du projet
individuel de la personne.
Lorsque les équipes ACT HLM interviennent à la rue, en campement, en squat, elles s’appuient sur les
dispositifs et services en lien avec les personnes pour faire le lien, établir la relation de confiance,
articuler les interventions (SAMU social, maraudes, accueils de jour, aide alimentaire…)
L’intervention d’un ACT hors les murs peut être mise en œuvre sur demande :
Des services sociaux,
D’un établissement de santé,
D’un établissement ou service médico-social,
D’un établissement social d’hébergement,
D’un SPIP, d’une UCSA et d’associations de sortants de prison, d’un CSAPA « référent
établissement pénitentiaire »,
 D’associations d’aide aux malades,
 A l’initiative de la personne, de ses proches ou de son médecin traitant,
 D’un centre d’accueil de demandeurs d’asile
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2.5 Durée de la prise en charge
Les ACT « Hors les murs » représentent une offre médico-sociale à caractère temporaire.
La durée de l’accompagnement sera définie par la structure en lien avec la personne prise en charge
sur la base d’un projet individuel.
La durée moyenne d’accompagnement est évaluée à deux ans.

2.6 La participation de l’usager
Le projet doit prévoir la participation de l’usager.
L’article D.311-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) précise que lorsque le conseil de la
vie sociale n’est pas mis en place, il est institué un groupe d’expression ou toute autre forme de
participation. Par ailleurs, l’article D.311-21 du CASF précise que la participation peut également
s’exercer selon les modalités suivantes :
 par l’institution de groupes d’expression au niveau de l’ensemble de l’établissement, du
service ou du lieu de vie et d’accueil ;
 par l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes accueillies ou prises en
charge ;
 par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction.
Par ailleurs, la mise en place de temps de sociabilité, de convivialité et d’échanges favorisant
l’implication des personnes accompagnées est attendue :
 Groupes de parole ;
 Sorties culturelles ;
 Ateliers d’activités physiques ;
 Ateliers diététiques et culinaires ;
 Repas et petits déjeuners en groupe ;
 Actions collectives visant notamment la promotion et la prévention en santé et l’éducation
thérapeutique des usagers
 Et toute autre activité jugée intéressante pour la vie de l’ensemble des bénéficiaires de la
prise en charge ACT Hors les murs et la lutte contre leur isolement social.

2.7. Coopération et partenariat
Dans la limite des missions définies dans le cadre du projet d’établissement, l’ACT « Hors les murs » doit
veiller à l’articulation et à la complémentarité avec les dispositifs existants, en particulier les dispositifs
mobiles s’adressant aux publics précaires ou en situation de grande exclusion (Pass mobiles, SSIAD
précarité, LHSS mobiles, maraudes sociales, CAARUD, CSAPA, EMPP, etc.)
Un état des lieux de ces dispositifs peut être formalisé en lien avec l’Agence Régionale de Santé et les
Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) lors de
l’élaboration du projet d’établissement afin de définir le périmètre d’intervention de chacun, en lien
avec les axes définis dans le cadre du Programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des
plus démunis (PRAPS). Celui-ci peut aussi être fait à l’échelle locale en lien avec le SIAO et le DAC du
département concerné.
Par ailleurs, le projet doit être complémentaire de l’offre de soins et l’offre sociale existantes et
s’intégrer dans une filière de prise en charge avec (liste non exhaustive à adapter en fonction des
besoins identifiés) :
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 les établissements de santé prenant en charge des patients atteints de pathologies chroniques
sévères ;
 les établissements et services médico-sociaux et hospitaliers d’addictologie ;
 les médecins traitants et spécialistes libéraux ;
 les réseaux de santé et dispositifs d’appui à la coordination (loi OTSS 2019) ;
 les services sanitaires intervenant à domicile (HAD, infirmiers libéraux, SIAD) ;
 les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) et autres interfaces d’admission (guichet
unique IDF, ARA et Occitanie etc.) ;
 les associations de patients atteints de maladies chroniques ;
 les centres communaux d’action sociale ;
 les associations œuvrant dans le champ de la solidarité ;
 les bailleurs sociaux ;
 les dispositifs d’insertion par l’activité (Territoire zéro chômeurs).
Le projet et la candidature de l’établissement d’ACT souhaitant développer la modalité de prise en
charge « hors les murs » devront identifier les partenariats, les décrire et analyser les obligations
réciproques afin de favoriser la complémentarité et de garantir la qualité ainsi que la continuité de la
prise en charge. L’intégralité des éléments de coopération (convention, lettre d’intention, protocole…)
devra être jointe au dossier de candidature.

2.8. La participation financière du bénéficiaire et les financements des ACT hors les murs
La contribution financière de l’usager (si demande de participation il y a) ne pourra excéder 2€, soit 10%
du montant du forfait journalier conformément à l’arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du
forfait journalier hospitalier prévu à l’article L.174-4 du code de la sécurité sociale.
L’instruction n°DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021 relative « à la
campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques » fixe le coût de la place d’ACT « Hors les murs » à
12 600 € en Métropole et à 15 120€ en Outre-Mer.

2.9. Suivi d’activité
Le rapport d’activité standardisé annuel des ACT « hors les murs » piloté par la Fédération Santé Habitat
(FSH) (voir document joint en annexe) doit être renseigné.
Pour rappel, la Direction Générale de la Santé soutient et finance la Fédération Santé Habitat.

3. Le contenu du dossier de candidature
3.1. Structure porteuse du projet
Les structures médico-sociales gestionnaires d’ACT.

3.2 La capacité à faire du candidat
Le candidat apportera des informations sur :
 son projet associatif et son projet d’établissement ;
 son historique ;
 son organisation et la composition de son équipe (organigramme, dépendance vis-à-vis
du siège ou d’autres structures, tableau des emplois relatifs à l’activité, ses partenariats et
ses conventions) ;
 sa situation financière (bilan et compte de résultat) ;
 son activité dans le domaine médico-social et la situation financière de cette activité ;
9
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 son équipe de direction (qualifications) ;
 ses connaissances du territoire et du public cible qu’il souhaite toucher.
Par ailleurs, le gestionnaire devra indiquer le nombre et la diversité d’établissements et services
médico-sociaux gérés. Il apportera également les informations relatives à l’expérience qu’il a pu
acquérir pour la prise en charge des publics cibles des ACT.
Le gestionnaire devra garantir la capacité à mettre en œuvre le projet. Il lui est demandé :
 un exposé écrit exhaustif du projet tenant compte de l’ensemble des directives et indications
mentionnées dans le présent cahier des charges ;
 et d’élaborer un calendrier de mise en œuvre et la date prévisionnelle d’ouverture.

3.3. Délai de mise en œuvre
L’appel à projet pourra donner lieu à une autorisation délivrée en 2021 avec prévision d’ouverture à
partir de XXX 2021

4.Processus d’autorisation
4.1. Critères d’éligibilité et d’évaluation des projets
- L’exposé doit être soumis à l’ARS. Il devra mentionner et contenir :
o un descriptif exhaustif et précis du projet ;
o les outils d’intervention, les modalités d’action, le suivi et la prise en charge proposés aux
usagers ;
o les partenariats territoriaux existants ;
o la catégorie de bénéficiaires retenus dans un territoire donné ;
o la composition de l’équipe dédiée au projet ;
o les mutualisations envisagées avec l’ACT sur lequel est adossé l’ACT HLM ;
o un budget prévisionnel en année pleine dédié à cette activité ainsi que le BP global de l’ACT
intégrant cette activité complémentaire ;
o un calendrier de mise en œuvre et la date prévisionnelle d’ouverture.
- Seront favorisés les projets favorisant la mutualisation des ressources et la solidité des partenariats.
-Seront appréciés :
o
o
o
o
o
o
o
o

la cohérence du projet avec les objectifs du cahier des charges ;
l’aptitude de la structure porteuse à diriger le projet ;
l’intégration du projet dans l’environnement sanitaire, social et médico-social du territoire
ainsi que sa complémentarité avec le secteur ;
la présentation des résultats attendus pour les personnes accompagnées ;
la participation et l’implication des usagers au sein de la vie de l’établissement ou de
l’association ;
l’impact sur les inégalités sociales de santé ;
la description des modes d’action et des outils d’intervention ;
les modalités de suivi et l’évaluation interne de l’activité.

4.2. Processus d’autorisation
Les agences régionales de santé apprécient la recevabilité et l’éligibilité des projets déposés,
notamment au regard de la population cible, du territoire retenu, de la faisabilité du projet.
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A l’issue de l’examen des projets, l’ARS sélectionne le ou les candidats retenu(s) et prend un arrêté
d’autorisation.

4.3. Publication des résultats
La liste des ACT hors les murs autorisés sera publiée par chacune des ARS concernées.
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Annexe 3.1 : Rapport d'Activité Standardisé Annuel 2021
Données 2020
- Appartements de coordination thérapeutique Hors les murs

ACT

Définitions : On appelle personne accompagnée, la personne atteinte d'une pathologie chronique étant
accompagnée dans le dispositif ACT hors les murs et qui occupe donc, une place autorisée (c'est l'équivalent du
résident en ACT). On appelle accompagnants, les personnes qui vivent avec cette personne accompagnée.

régions
département
année

2020

Certaines cases possedent un
point rouge, si vous cliquez
dessus, un commentaire
apparaitra

I. L'Organisme gestionnaire
1- Identification de la structure

Nom de l'organisme
Nom de l'ACT diposant de
l'autorisation administrative
Si différent, nom du service
ACT hors les murs
Nom et prénom du
Responsable du service ACT
hors les murs
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
Adresse électronique :
Site Internet :

2- Critères d'admission dans le dispositif ACT hors les murs définis par votre structure
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II. MOYENS FINANCIERS DU DISPOSTIF ACT HORS LES MURS
A partir du compte administratif :
Recettes :
GI : Produits de la tarification
GII : Autres produits relatifs à l'exploitation
GIII : Produits financiers et produits non encaissables
Montant total de la participation des résidents réellement enregistré
comme produit :
Montant mensuel de la participation demandée aux résidents (que le
Charges :

GI : Dépenses liées à l'exploitation courante
GII : Dépenses liées au personnel
GIII : Dépenses liées à la structure

Montant total annuel de l'aide financière attribuée aux personnes
accompagnées (argent, ticket restaurant, frais liés à la scolarité …)
Montant total annuel de l'aide en nature attribuée aux personnes
accompagnées (ticket de bus, …)
Décrivez les aides financières et en nature attribuées aux personnes accompagnées ou à leurs
accompagnants :

Commentaires
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III. L'EQUIPE SALARIALE DU DISPOSITIF ACT HORS LES MURS
Convention collective
En nombre d'Equivalent Temps Plein Travaillé-ETPT
ETPT : un temps plein correspond à 35 heures par semaine (exemple : un mi-temps est compté 0,5 ETPT)
Mis à

Salariés de la disposition par
d'autres
structure
structures
(en ETPT)
(en ETPT)

Médecin
Médecin psychiatre
Infirmier
Psychologue
Autre personnel paramédical (kiné,
diététicien, art thérapeuthe …)
Aide soignant, aide médico-psychologique,
Auxilliaire de soin
Educateur spécialisé/ Educateur de jeunes
enfants/Autre personnel éducatif ou socioéducatif
Animateur / Moniteur

Total
0
0
0
0
0
0
0
0

Professeur d'activités sportives adaptées

0

Assistant de service social
Technicien(ne) de l'intervention sociale et
familiale
Conseiller emploi / insertion

0

Conseiller en économie sociale et familiale

0

Chargé de mission logement
Maitresse de maison, aide à domicile,
auxiliaire de vie, …
Directeur / Chef de service

0

0
0

0
0

Assistant de direction, secrétariat et
personnel administratif
Personnel logistique (entretien,
maintenance…)
autres précisez :

Total
Stagiaires
Service civique
Effectifs réels dans la structure
Nombre de départs dans l'année
Nombre de recrutements dans l'année

0
0

0

0

en nombre de personnes

0
0
0
0
0
0
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IV. LA FILE ACTIVE DES ACT HORS LES MURS
File Active (les personnes accompagnées) : les personnes affectées par une maladie chronique pour laquelle le
dispostif ACT hors les murs a été déployé (hors accompagnants), occupant une place autorisée du dispostif ACT
hors les murs
Accompagnants : les autres personnes vivant dans le même "domicile"

Nombre de personnes
accompagnées dans l'année
(File active)

Femme

Homme

Transgenre,
intersexe

Mineur

Total
0

dont nouvelles personnes
accompagnées dans l'année

0

dont nombre de sortants
dans l'année

0

Nombre total
d'accompagnants dans
l'année

Adulte

Mineurs

dont nouveaux
accompagants dans
l'année

Total
0

0

Type d'hebergement de la file active :
Nombre de personnes accompagnées dans leurs logements durables
(propriétaire, location avec bail, sous-location…)
Nombre de personnes accompagnées dans une institution sociale ou
dédiée aux demandeurs d'asile (CHRS, maison relais, foyer, résidence
sociale, CADA…)
Nombre de personnes avec un hébergement précaire (lieu de squat,
bidonville, tente, caravane, camping, chez des proches…)
Nombre de personnes sans logement ni hébergement accompagnement directement à la rue (maraudes)
Total

Commentaires

V. NOMBRE DE PLACES D'ACT HORS LES MURS
au 31/12 de l'année de référence du rapport d'activité

Nombre total de places autorisées au 31/12
dont nombre total de places installées au 31/12
dont nouvelles places autorisées au cours de l'année

0
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VI. SITUATION DES PERSONNES ACCOMPAGNEES
1- Situation administrative - droit au séjour (ne pas tenir compte des accompagnants)

Personnes accompagnées
pendant l'année (file active)
: situation à l'entrée

Personnes sorties dans
l'année (file active) :
situation à la sortie
(personnes décédées
comprises)

0

0

Personne de nationalité française
Personne étrangère ayant la nationalité
d'un pays de la communauté européenne
Mineurs étrangers (hors Europe)
Carte de résident (10 ans)
Personnes bénéficiant d'une carte de séjour
temporaire "vie privée et familiale" au titre
de l'état de santé
Personnes bénéficiant d'une carte de séjour
temporaire "vie privée et familiale" à
d'autres titres
Personnes bénéficiant d'une autorisation
provisoire de séjour (APS)
Demandeur d'asile ayant une attestation de
dépôt
Personnes en possession d'un récépissé de
demande de titre de séjour ou d'un RDV en
préfecture
Personnes sans titre de séjour
autres précisez :

Ne sait pas/ non renseigné
Total

Comment sont accompagnées les personnes nécessitant des démarches, vis-à-vis du droit au séjour ?
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2- Protection maladie (ne pas tenir compte des accompagnants)

Protection maladie de base :

Personnes accompagnées
pendant l'année (file active)
: situation à l'entrée

Personnes sorties dans
l'année (file active) :
situation à la sortie

0

0

Personnes accompagnées
pendant l'année (file active)
: situation à l'entrée

Personnes sorties dans
l'année (file active) :
situation à la sortie

0

0

Personnes accompagnées
pendant l'année (file active)
: situation à l'entrée

Personnes sorties dans
l'année (file active) :
situation à la sortie

0

0

Nombre de personnes affiliées au régime
général
Nombre de personnes affiliées à un autre
régime obligatoire d'assurance maladie
Nombre de personnes bénéficiant de la
protection universelle maladie (PUMA) (exCMU)
Nombre de personnes bénéficiant de l'aide
médicale Etat (AME)
Nombre de personnes sans protection
maladie de base
Ne sait pas/ non renseigné
Total

Protection complémentaire :
Complémentaire santé solidaire (ex-CMUC)
Assurance complémentaire facultative
(mutuelle)
Sans protection complémentaire
Ne sait pas/ non renseigné
Total

Nombre de personnes accompagnées
bénéficiant de l'ALD (Affection longue
durée)
Nombre de personnes accompagnées ne
bénéficiant pas de l'ALD
Ne sait pas/ non renseigné
Total

Page 236

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

3- Origine principale des ressources (Ne pas tenir compte des accompagnants)
Ressource principale : indiquez une seule source de revenus par personne

Personnes accompagnées
pendant l'année (file active)
: situation à l'entrée

Personnes sorties dans
l'année (file active) :
situation à la sortie

0

0

Nombre de personnes ayant des revenus
d'activité (salaire et primes)
Nombre de personnes ayant des revenus de
remplacemement (IJ, allocation de
chômage (ARE), allocation spécifique de
solidarité (ASS), pension de retraite,
allocations de préretraite, pension
d'invalidité, …)
Nombre de personnes bénéficiant du
revenu de solidarité active (RSA)
Nombre de personnes bénéficiant de
l'allocation adulte handicapé (AAH)
Nombre de personnes bénéficiant d'autres
prestations sociales (allocation familiale …)
Nombre de personnes bénéficiant d’une
formation rémunérée, bourse étudiant
Nombre de personnes ayant des ressources
provenant d'un tiers
Nombre de personnes bénéficiant de
l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) …
Nombre de personnes ayant des revenus
d'activité non déclarée
Sans revenu
autres précisez :

Ne sait pas/ non renseigné
Total

Décrivez et commentez brièvement les actions menées pour augmenter éventuellement les
ressources des personnes accompagnées :
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4- Situation professionelle (Ne pas tenir compte des accompagnants)
indiquez une seule situation par personne

Personnes accompagnées
pendant l'année (file active)
: situation à l'entrée

Personnes sorties dans
l'année (file active) :
situation à la sortie

0

0

En emploi à temps partiel
En emploi à temps plein
En arrêt maladie longue durée
En formation
Mineur scolarisé (ou non) et étudiant
Demandeur d'emploi
Retraite ou préretraite
En invalidité
En arrêt maladie
Inaptitude au travail reconnue par la MDPH
Sans activité professionnelle
Etranger sans autorisation administrative
de travailler
autres, précisez :

Ne sait pas/ non renseigné
Total

Décrivez et commentez brièvement les actions menées à propos de la situation professionnelle des
personnes accompagnées
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VII. ACTIVITES REALISEES
Ne concerne que les professionnels faisant partie de l’équipe (ou mis à disposition) mentionnés dans la partie III

1- Modalités de l'accompagnement médico-psycho-social
Décrivez les étapes et actions principales de l'accompagnement proposé au domicile des personnes.
En quoi sont-elles différentes de celles réalisées dans le parc d'hébergement ACT ?

Décrivez l'accompagnement proposé aux personnes hébergées dans des établissements sociaux ou
dédiés aux demandeurs d'asile. La composition de l'équipe est-elle différente ? Comment s'articule la
coopération entre l'établissement d'hébergement et l'équipe ACT hors les murs ?

Décrivez les actions et les spécificités de l'accompagnement des personnes accompagnées
directement à la rue ou dans des lieux trés précaires
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2- Pré-admission
Nombre d'entretiens de pré-admission dans l'année
3- Activités collectives et démarches extérieures avec les personnes accompagnées en ACT hors les
murs
Nombre d'activités de groupe dans l'année
Nombre d'accompagnements dans l'année pour une démarche extérieure (rendezvous médicaux, démarches administratives…)
Nombre de personnes accompagnées (file active) concernées par ces
accompagnements
4- Soutien et suivi après la sortie du dispositif
Existe t'il un service de suivi après la sortie du dispositif ACT hors les murs ?
Nombre de personnes sorties dans l'année ayant bénéficié d'un suivi / soutien après
leur sortie

Nombre de personnes sorties suivies dans l'année
pendant :

1 à 3 mois

3 à 6 mois

total

Décrivez le type de suivi proposé

6 mois à 1 an

0
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5- Intervention de prestataires extérieurs auprès des personnes accompagnées
Nombre de personnes
accompagnées (file active)
bénéficiant de
l'intervention du
professionnel ou service
concerné, avant l'entrée en
ACT
Hospitalisation à domicile, réseau de soin
palliatif à domicile…
Infirmiers à domicile, SSIAD, infirmiers
libéraux, IDE …
Appareillage médicalisé (oxygène à
domicile, lits médicalisés, …)
Kinésithérapeute
Diététicien
ophtalmologue, opticien
Pédicure, podologue
Dentiste, orthodentiste
ergothérapeuthe
psychologue
médecin traitant
psychiatre
autres médecins spécialistes
CAARUD, service addictologie…
autres professionnels (para) médicaux, précisez :

Service d'interprétariat
Conseiller emploi / insertion/accès à la
formation/alphabétisation
Juriste, avocat
Tutelle, curatelle
autres professionnels, précisez :

Commentaires

Nombre de personnes
accompagnées (file active)
pour lesquelles l'équipe de
l'ACT hors les murs a mis en
place les interventions des
professionnels ou services cidessous
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VIII. CANDIDATURES, ADMISSIONS et REFUS D'ADMISSION
1- Candidatures
Il s’agit ici de toutes les candidatures reçues et pas uniquement les candidatures des nouveaux entrants

Femme

Homme

Nombre de candidatures
reçues dans l'année
dont nombre de
candidatures avec
accompagnant

Transgenre/i
ntersexe

Mineur

Total
0
0

Indiquez le nombre de candidatures reçues dans l'année, en fonction de la pathologie chronique
principale, ayant motivé la demande des candidats
Indiquez une seule pathologie par candidature

Femme
VIH
Hépatite B
Hépatite C
Cancers
Diabète
Insuffisance rénale chronique
Maladies cardio-vasculaires,
hypertension
Troubles neurocognitifs
(séquelles d'AVC,…)

Homme

Transgenre

Mineur

Total
0
0
0
0
0
0
0
0

Maladie neurologique
dégénérative (SEP, Parkinson..)

0

Pathologie pulmonaire
chronique

0

Maladie psychiatrique,
dépression, troubles du
comportement, anxieux, de
l'alimentation …

0

Toxicomanie (hors alcool et
tabac) ou traitement de
substitution aux opiacés

0

Alcoolisme
Drépanocytose
Tuberculose

0
0
0

Cirrhose, insuffisance hépatique

0

Maladies génétiques, maladies
rares, maladie orphelines…

0

Maladies digestives, du tube
digestif, gastro-intestinales

0

Aucune pathologie chronique
(hors critère médicaux)

0
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Autres, précisez

Ne sait pas, non renseigné
Total

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

Parmi les candidatures reçues dans l'année, combien de personnes étaient atteintes
de plusieurs pathologies ?
Parmi les candidatures reçues dans l'année, combien de personnes présentaient des
conduites addictives (hors tabac, jeux …) ?
2- Admissions
Nombre de personnes admises dans l'année de référence

0

Nb de personnes orientées par :
Indiquez un seul service orientateur par personne admise

Votre dispostif ACT "classique"
Association ou structure interne
Etablissement ou service médico-social (addictologie, handicap, autre ACT, LHSS,
LAM…)
Etablissement social d'hébergement (CHRS, foyer...)
Services sociaux municipaux/départementaux
Services sociaux hospitaliers (et autres : ELSA, service de médecine, clinique…)
SPIP ou UCSA (personnes placées sous main de justice ou sortie de prison)
Association d'aide aux malades
Autre association
Initiative de la personnes ou des proches
Initiative du médecin traitant
CADA
autres, précisez :

Ne sait pas, non renseigné
total

0
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3- Refus d'admission
Nombre de refus de candidature calculé

0

Nombre de refus d'admission en raison d'une absence de place disponible
Nombre de refus car la personne nécessite une prise en charge hospitalière
Nombre de refus car la personne nécessite une prise en charge en ACT, LAM ou LHSS
"classiques"
Nombre de refus en raison des conduites addictives
Nombre de refus en raison des comorbidités psychiatriques
Nombre de refus car le dossier est hors critères médicaux (pas de pathologie, pas de
pathologie chronique, pas de nécessité de coordination médicale)
Nombre de refus car le dossier est incomplet, la personne n'a pas donné suite, une
autre solution a été trouvée, la personne a refusé
Nombre de refus car le dossier est hors critère, en fonction du projet d'établissement
Nombre de refus car la personne est hors critère d'âge (trop jeune ou trop agée)
Nombre de refus car la personne est en situation irrégulière, par rapport au droit au
séjour en France
Nombre de refus car la personne est sans ressource
Nombre de refus car la personne ne parle pas suffisamment le français
Nombre de refus car la personne est sans perspective de sortie du dispositif
Nombre de refus car la personne est hors critère sociaux (trop de revenus, ...)
autres, précisez :

Ne sait pas, non renseigné
total

Commentaires

0
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IX. PROFIL DE LA FILE ACTIVE
La file active : les personnes occupant une place du dispostif dans l'année (personnes présentes au 31/12 +
personnes sorties dans l'année)

1- Age des personnes accompagnées (ne pas tenir compte des accompagnants)
Nombre de personnes accompagnées :
< 18 ans

18 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 ans et plus
Total

Femme

Homme

Transgenre / intersexe

0

0

0

2- Origine géographique (ne pas tenir compte des accompagnants)
Nombre de personnes accompagnées :
Logées ou hébergées dans le département
Logées ou hébergées dans un autre département
Sans domiciliation (rue, squat, bidonville…)
autre, précisez

Ne sais pas, non renseigné
total

0

3- Situation familiale (ne pas tenir compte des accompagnants)
Nombre de personnes accompagnées :
Célibataires
En union libre
Pacsées
Mariées
Divorcées
Veufs ou veuves
Ne sait pas, non renseigné
total
0
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4- Personnes sous main de justice ou sortant de prison (ne pas tenir compte des accompagnants)

Nombre de personnes acccompagnées sous main de justice ou sortant de prison
Dont (situation à l'admission) :
Aménagement de peine
Suspension de peine pour raison médicale
Sortie de prison (libération)
Ne sait pas, non renseigné
total

0

Commentaires

5- Handicap (ne pas tenir compte des accompagnants)

Nombre de personnes accompagnées avec un handicap reconnu par la MDPH
Commentaires

6- Pratiques addictives relevant de problématiques pathologiques (Ne pas tenir compte des
accompagnants)
Les réponses peuvent être cumulatives. Une personne ayant une dépendance à l'alcool et sous traitement de
substitution comptera pour 1 dans chaque case prévue

Nombre de personnes accompagnées avec un :

Usage à risque ou nocif d' alcool

Usage à risque ou nocif de substances psychoactives - (hors alcool et hors tabac)
Traitement de substitution aux opiacés
Commentaires
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7- Profil des personnes accompagnées en fonction de leur(s) pathologie(s) (Ne pas tenir compte des
accompagnants)
Pathologie chronique principale (indiquez une pathologie par personne)
Nombre de personnes ayant la pathologie chronique suivante, ayant justifié l'admission :
Femme
Homme
Transgenre
Mineur
Total
VIH
0
Hépatite B
0
Hépatite C
0
Cancers
0
Diabète
0
Insuffisance rénale
0
Maladies cardio-vasculaires,
hypertension
Trouble neurocognitif (séquelles
d'AVC,…)

0
0

Maladie neurologique
dégénérative (SEP, Parkinson..)

0

Pathologie pulmonaire
Maladie psychiatrique,
dépression, troubles du
comportement, anxieux, de
l'alimentation …
Toxicomanie (hors alcool et
tabac) ou traitement de
substitution aux opiacés
Alcoolisme
Drépanocytose
Tuberculose

0

Cirrhose, insuffisance hépatique

0

Maladies génétiques, maladies
rares, maladie orphelines…

0

Maladies digestives, du tube
digestif, gastro-intestinales

0

0

0
0
0
0

0

Maladies autoimmunes
Autres, précisez

Ne sait pas, non renseigné

Total

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Comorbidités chroniques associées

Ne pas considérer les infections non chroniques, les effets post-chirurgicaux, l'incontinence, la perte
d'autonomie, les addictions comme des comorbidités

Nombre de personnes accompagnées avec au moins une comorbidité chronique (hors
addiction, alcoolisme et handicap)
Nombre de personnes ayant la comorbidité chronique suivante :
Plusieurs comorbidités peuvent être comptabilisées par personne

Ne pas comptabiliser à nouveau les pathologies principales (déjà mentionnées dans le tableau ci-dessus)

Femme

Homme

Transgenre

Mineur

VIH
Hépatite B
Hépatite C
Cancers
Diabète
Insuffisance rénale
Maladies cardio-vasculaires,
hypertension
Trouble neurocognitif (séquelles
d'AVC,…)

Total
0
0
0
0
0
0
0
0

Maladie neurologique
dégénérative (SEP, Parkinson..)

0

Pathologie pulmonaire
Maladie psychiatrique,
dépression, troubles du
comportement, anxieux, de
l'alimentation …
Drépanocytose
Tuberculose

0

Cirrhose, insuffisance hépatique

0

Maladies génétiques, maladies
rares, maladie orphelines…

0

Maladies digestives, du tube
digestif, gastro-intestinales

0

0
0
0

0
0

Maladies autoimmunes
Obésité morbide
Autres, précisez

Ne sait pas, non renseigné

Total

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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X. LES SORTIES (ne pas tenir compte des accompagnants)
Nombre de personnes accompagnées sorties du dispositif dans l'année (personnes
décédées comprises)

0

dont, nombre de sortants :
Ayant été accompagnés dans leur logement durable
Ayant été accompagnés en institution sociale ou dédiée aux demandeurs d'asile
Ayant été accompagnés dans leur hébergement précaire (squat, bidonville, chez des
proches…) ou qui étaient sans hébergement
total

0

1- Personnes accompagnées dans leur logement
Nombre de sortants, parmis les personnes accompagnées dans leur logement :
décédés pendant l'accompagnement
ayant pu rester dans son logement
ayant eu accès à un autre logement avec bail direct (plus adapté, plus salubre …)
ayant accédé à un autre logement avec bail glissant ou en logement accompagné (ex:
résidences sociales/pension de famille, intermédiation locative...)
ayant intégré un ACT
ayant intégré un LAM, un LHSS
ayant intégré un établissement médico-social pour personnes agées
ayant intégré un établissement médico-social pour personnes handicapées
ayant intégré un établissement médico-social spécialisé en addictologie
ayant intégré un établissement social (CHRS, ….)
ayant intégré un établissement de santé (hopital, SSR…)
ayant intégré un hopital psychiatrique
ayant été emprisonnés (prison, maison d'arrêt)
ayant perdu son logement et étant hébergé dans sa famille ou chez des proches
étant rentrés dans leur pays d'origine (volontairement ou non)
ayant perdu son logement et ayant recours à l'hebergement d'urgence, à l'hotel
ayant perdu son logement et se retrouvant à la rue (sans solution)
autre préciser,

Ne sait pas, non renseigné
total

0
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Parmi ces sortants, combien

ont rompu le contrat d’accompagnement à leur initiative
ont été exclus du dispositif

2- Personnes accompagnées en institution sociale ou dédiée aux demandeurs d'asile
Nombre de sortants, parmis les personnes accompagnées en institution sociale ou dédiée aux
demandeurs d'asile :
décédés pendant l'accompagnement
restés dans la même institution
ayant accédé à un logement avec bail direct
ayant accédé à un logement avec bail glissant ou en logement accompagné (ex:
résidences sociales/pension de famille, intermédiation locative...)
ayant intégré un LAM, un LHSS
ayant intégré un ACT
ayant intégré un établissement médico-social pour personnes agées
ayant intégré un établissement médico-social pour personnes handicapées
ayant intégré un établissement médico-social spécialisé en addictologie
ayant intégré un autre établissement social (CHRS, ….)
ayant intégré un établissement de santé (hopital, SSR…)
ayant intégré un hopital psychiatrique
ayant été emprisonnés (prison, maison d'arrêt)
étant retournés vivre dans leur famille durablement (amélioration de la situation)
ayant quitté l'institution et étant hébergé dans leur famille ou chez des proches de
manière précaire
étant rentrés dans leur pays d'origine (volontairement ou non)
ayant quitté l'institution et ayant recours à l'hebergement d'urgence, à l'hotel…
ayant quitté l'institution et se retrouvant à la rue (sans solution)
autre préciser,

Ne sait pas, non renseigné
total

Parmi ces sortants, combien

ont rompu le contrat d’accompagnement à leur initiative
ont été exclus du dispositif

0
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3- Personnes accompagnées sans hebergement ou en hébergement précaire
Nombre de sortants, parmis les personnes accompagnées en hébergement précaire ou sans
hébergement :
décédés pendant l'accompagnement
restés dans la même situation
ayant accédé à un logement avec bail direct
ayant accédé à un logement avec bail glissant ou en logement accompagné (ex:
résidences sociales/pension de famille, intermédiation locative...)
ayant intégré un LAM, un LHSS
ayant intégré un ACT
ayant intégré un établissement médico-social pour personnes agées
ayant intégré un établissement médico-social pour personnes handicapées
ayant intégré un établissement médico-social spécialisé en addictologie
ayant intégré un établissement social (CHRS, ….)
ayant intégré un établissement de santé (hopital, SSR…)
ayant intégré un hopital psychiatrique
ayant été emprisonnés (prison, maison d'arrêt)
retournés vivre dans leur famille de manière durable (amélioration de la situation)
ayant pu être hébergés dans leur famille ou chez des proches de manière précaire mais
avec tout de même une amélioration de la situation
étant rentrés dans leur pays d'origine (volontairement ou non)
autre préciser,

Ne sait pas, non renseigné
total

Parmi ces sortants, combien

Commentaires

ont rompu le contrat d’accompagnement à leur initiative
ont été exclus du dispositif

0
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XI. LES DUREES DE SEJOURS (Ne pas tenir compte des accompagnants)
Nombre de personnes accompagnées au Nombre de personnes sorties dans l'année
31/12 dans l'ACT hors les murs depuis :
du dispositif hors les murs, qui étaient
(période totale, si allers-retours)
accompagnées dans le dispositif depuis:
0 à 6 mois
6 à 12 mois
12 à 18 mois
18 à 24 mois
plus de 2 ans

0

0

Durée moyenne de séjour uniquement des personnes sorties dans l'année (en jours)
Par exemple , sur 10 personnes dans la file actives, 3 sont sorties du
dispositif dans l'année :
durée de séjour de la personne A : 244 jours (soit 8 mois)
durée de séjour de la personne B : 517 jours (soit 1 an et 5 mois)
durée de séjour de la personne C = 395 jours (1 an et 1 mois)

Taux d'occupation

(= nombre de journées d'occupation/ nombre de journées autorisées)

En cas d'hospitalisation par exemple, lorsque la place est momentanément inoccupée mais gardée pour le
résident concerné, celle-ci est considérée comme occupée.
En cas de suspension temporaire de la possibilité d'accompagnement par la structure ACT, si la place d'ACT n'est
pas "occupable" dans les faits, elle est tout de même autorisée et doit entrer dans le décompte du
dénominateur "nombre de journées autorisées"

Commentaires
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Haute Autorité de santé,

Décision n° 2021.0274/DP/SG du 24 novembre 2021 de la présidente
de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature
(Service évaluation en santé publique et évaluation des vaccins)
NOR : HASX2130486S
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente
de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision n° 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés ;
Vu la décision n° 2021.0276/DP/SG du 24 novembre 2021 de la présidente de la Haute Autorité
de santé portant nomination d’une adjointe à la cheffe du Service évaluation en santé publique
et évaluation des vaccins,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du Service évaluation en santé publique et
évaluation des vaccins, délégation est donnée à Madame Andrea LASSERRE, adjointe à la
cheffe du service, à l’effet de signer au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé tout
acte relatif au fonctionnement et l’activité de son service, dans la limite d'un montant maximum
de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er décembre 2021 et sera publiée sur le site internet de la
Haute Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 24 novembre 2021.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique LE GULUDEC
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 26 novembre 2021 allouant une subvention à l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
NOR : SSAZ2130502A
Le ministère des solidarités et de la santé,
Vu la convention de délégation de gestion du 22 janvier 2021 entre la Direction interministérielle
du numérique et la Direction du numérique des ministères sociaux relative à la gestion de
crédits du programme 363 « Fonds Innovation et transformations publiques »,
Vu les conventions de financement des projets « Industrialisation et enrichissement du tableau
de bord Crise COVID » du 31 mars 2021 et « Mise en place d’une solution d’archivage
électronique des documents garantissant la valeur probante des documents et flux échangés
avec les cotisants, les partenaires et les services internes de la branche recouvrement » du
1er octobre 2021, conclues entre la Direction interministérielle du numérique, l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale et la Direction du numérique du Ministère des
solidarités et de la santé,
Arrête :
Article 1er
ll est alloué à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) une subvention
de quatre cent quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et cinquante centimes
(442 493,50 €) en autorisations d’engagement pour la réalisation des projets susvisés
« Industrialisation et enrichissement du tableau de bord Crise COVID » et « Mise en place
d’une solution d’archivage électronique des documents garantissant la valeur probante des
documents et flux échangés avec les cotisants, les partenaires et les services internes de la
branche recouvrement ».
Article 2
Conformément aux points 2. et 3. des conventions de financement des projets « Industrialisation
et enrichissement du tableau de bord Crise COVID » et « Mise en place d’une solution
d’archivage électronique des documents garantissant la valeur probante des documents et flux
échangés avec les cotisants, les partenaires et les services internes de la branche recouvrement »,
cette subvention fera l'objet de deux versements :
- Un premier versement de deux cent quatre-vingt-quatre mille et huit cent quarante euros
(284 840 €) en 2021
- Un second versement de cent cinquante-sept mille six cent cinquante-trois euros (157 653 €)
en 2022.
Article 3
La dépense est imputée sur le programme 363 « Fonds Innovation et transformation numériques »
- Unité opérationnelle « 12-363-DNUM-CSOC » - Domaine Fonctionnel (Action) : 0363-04.
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Article 4
Le versement de l’Etat est effectué sur le compte de l’ACOSS.
Code banque : 40031
Code guichet : 00001
Numéro de compte : 0000370904F
Clé RIB : 59
IBAN : FR1640031000010000370904F59
Article 5
L'ordonnateur de la dépense est le ministre des solidarités et de la santé. Le comptable assignataire
chargé du paiement est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès des
ministères sociaux.
Article 6
La directrice du numérique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 26 novembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du numérique,
Hélène BRISSET
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Centre national de gestion

Arrêté du 29 novembre 2021 portant nomination des membres du jury des concours
d’internat donnant accès, au titre de l’année universitaire 2022-2023,
au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
NOR : SSAN2130478A
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de l’éducation et notamment les articles D. 633-1 à D. 633-8 relatifs à l’accès au
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;
Vu le code de l’éducation et notamment les articles R. 633-35 à R. 633-39 relatifs à l’accès
aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres
Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace
économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2012 portant organisation et programme des concours d’internat de
pharmacie et détermination de la procédure de choix de poste ;
Vu l’arrêté du 6 août 2021 portant ouverture au titre de l'année universitaire 2022-2023, du concours
national d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 6 août 2021 portant ouverture du concours d'internat de pharmacie à titre
européen pour les pharmaciens ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou
de la Confédération suisse au titre de l'année universitaire 2022-2023 ;
Vu l’arrêté du 6 août 2021 portant ouverture du concours d'internat de pharmacie à titre
étranger pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la
Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse au titre de l'année universitaire 2022-2023,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des concours d’internat
donnant accès, au titre de l’année universitaire 2022-2023, au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques :
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1° En qualité de président de jury
Professeur VASSE Marc
2° En qualité de membres titulaires
Professeur
Monsieur
Professeure
Professeure
Professeur
Madame
Professeure
Professeure
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Madame
Professeur
Professeure
Madame
Professeure
Monsieur
Madame
Madame
Professeure
Monsieur
Madame
Professeur
Professeur
Madame
Professeur
Professeure
Madame
Professeur

ANTIER Daniel
ARLICOT Nicolas
AYYOUB Maha
AZAROUAL Nathalie
BESSON Thierry
BLAGOSKLONOV Oxana
BREILH Dominique
CAMOIN-JAU Laurence
CHILLON Jean-Marc
COLSON Philippe
COUDORE François
FAURE Patrice
FOULON Catherine
FOULONGNE Vincent
FRIANT-MICHEL Pascale
HENNEQUIN-ROBIN Claire
HOUZÉ Sandrine
JANIN-KEN Alexandre
LAURENT-MATHA Valérie
MIGUET-ALFONSI Carole
MOREL Isabelle
MOSSUZ Pascal
N'DIAYE Monique
PAUBEL Pascal
QUIGNARD Jean-François
RAGOT Stéphanie
RATHELOT Pascal
RIVAIN-SEBILLE Véronique
SELLOUM Nelly
SOUCHARD Jean-Pierre
3° En qualité de membres suppléants

Madame
Professeur
Madame
Professeure
Professeure
Madame
Professeur
Madame
Madame
Madame

ARCHIMBAUD Christine
BARD Jean-Marie
BAUDOUIN-BRIGNOLE Françoise
BENSOUSSAN-LEJZROWICZ Danièle
BOUGUERET-KOHLI Evelyne
BOURGAREL Véronique
BOURY Franck
BRUNET Julie
CHAUMAIS-PIERRE Marie-Camille
CHAUZEIX Jasmine
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Professeur
Professeur
Monsieur
Madame
Madame
Professeure
Professeure
Professeur
Professeur
Professeur
Madame
Professeur
Madame
Professeure
Professeure
Professeure
Professeur
Professeur
Professeure
Madame
Professeur
Madame
Professeur
Madame
Professeur
Professeur
Professeur
Madame
Professeure
Professeure
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Madame
Monsieur
Professeure
Professeure
Madame
Professeur
Professeur
Madame
Madame
Madame
Professeur
Professeur
Professeur
Professeure
Professeur

CHAVATTE Philippe
CHEVALIER Stéphane
COTTARD Charles-Henry
DANEL Cécile
DAVIN-REGLI Anne Véronique
DEMORÉ Béatrice
DEMOUGEOT Céline
DUPUIS Antoine
DUSSART Claude
FAIVRE-CHAUVET Alain
FERRARO-PEYRET Carole
GAMBAROTA Giulio
GARAT Anne
GAUTHERET-DEJEAN Agnès
GIGOU-CORNET Muriel
GOMEZ-HERNANDEZ Maria-Elena
GOUTELLE Sylvain
GRENOUILLET Frédéric
GUIHENNEUC-JOUAUX Chantal
HILAIRE Cécile
HOUZE Pascal
HUET Sarah
KAMEL Saïd
LACAPE Geneviève
LACROIX Romaric
LAURENT Frédéric
LIMAT Samuel
LORDEL Sonia
MARIE Christine
MARTIN Sylvie
MEGERLIN Francis
MELY Yves
MERLIN Jean-Louis
MESNARD François
MILLET Régis
MOREL Sylvie
MORGAT Clément
MOUCHOUX Christelle
MULLER-STAUMONT Catherine
PARFAIT Béatrice
PEYRAT Jean-François
PEYRIN Éric
PICARD-FEGER Véronique
POTIER DE COURCY Anita
RIZZO-PADOIN Nathalie
ROBERT Jean-Michel
SEVENET Nicolas
SICHEL François
TABOULET Florence
THIBAULT Gilles
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Article 2
Le chef du département autorisation d’exercice, concours et coaching est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 29 novembre 2021.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Eve PARIER
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Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 30 novembre 2021 portant délégation de signature et de pouvoir
NOR : SSAX2130477S
Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et
suivants, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-16, L. 2323-46, L. 2325-1,
et L. 4614-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiées ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 27 octobre 2021 portant nomination de Monsieur Nicolas GRIVEL, en qualité
de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 28 octobre 2021) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée, à titre exceptionnel, à chaque agent visé en annexe à la présente
décision, pour signer dans le cadre de la gestion de l’établissement public les pièces suivantes :
-

les accords d’entreprise avec les représentants du personnel ;
la décision d’engager toutes procédures disciplinaires, ainsi que tous documents relatifs
aux sanctions disciplinaires afférentes.
Article 2

La présente délégation de signature est consentie à compter de la date de signature de la
présente décision jusqu’au 31 décembre 2021, et pourra être révoquée à tout moment.
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Article 3
Délègue, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2021, une partie de ses pouvoirs à chaque
agent visé en annexe à la présente décision pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter le
directeur général, en qualité de président du Comité social et économique et de ses
commissions.
Dans le cadre de cette délégation de pouvoir de représentation et compte tenu de ses compétences
professionnelles, ledit agent sera investi de l’intégralité des pouvoirs normalement dévolus au
directeur de la CNAF dans ses relations avec le Comité social et économique et de ses
commissions conformément aux dispositions du code du travail.
Pour l’accomplissement de cette mission, ledit agent disposera de tous les moyens matériels,
techniques et financiers nécessaires.
A cet égard, ledit agent pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente
délégation.
Article 4
Les délégataires acceptent la délégation de pouvoir qui leur est confiée en toute connaissance
de cause, en connaissent et en acceptent les conséquences.
Article 5
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité
ainsi qu’au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site internet
www.caf.fr.
Fait le 30 novembre 2021.
Le directeur général,
Nicolas GRIVEL
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Annexe : Liste des délégataires
Nom

Prénom

Direction

Fonction

CASSAT

Stéphane

Secrétariat général

Directeur des achats et des
affaires juridiques

PATELOUX

Christelle

Secrétariat général

Directrice de l’optimisation et
des moyens

PRENVEILLE

Vincent

Secrétariat général

Directeur du Département
patrimoine, sécurité et logistique
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 30 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 24 février 2021
portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
NOR : SSAZ2130476A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des
agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie
de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2021 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes :
1°) Au titre du I.-2° a) de l’article D. 1432-15, représentants des conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie relevant du régime général :
- Gilles VERNE, titulaire, désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
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2°) Au titre du I.-3° a) de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
- Laurence FAUTRA, vice-présidente en charge de la santé désignée par le président du conseil
régional.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 30 novembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Centre national de gestion

Arrêté du 1er décembre 2021 relatif à la composition nominative du jury de l'examen
de fin de formation des élèves directeurs et élèves directrices d'hôpital
de la fonction publique hospitalière
NOR : SSAN2130489A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et
emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2003 modifié, relatif au déroulement du cycle de formation théorique et
pratique des élèves directeurs de classe normale et à l'organisation de l'examen de fin de
formation,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l'examen de fin de formation des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de
classe normale au titre de l'année 2021, est composé comme suit :
- Madame Katia JULIENNE, directrice générale de l'offre de soins, présidente, ou son
représentant (Paris) ;
- Madame Eve PARIER, directrice générale du Centre national de gestion ou son représentant
(Paris) ;
- Madame Cécile COURREGES, représentante de l’Inspection générale des affaires sociales
(Paris) ;
- Monsieur Nicolas SIRVEN, professeur des universités à l’Institut du Management de l’École
des hautes études en Santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
- Monsieur Matthieu REVEST, professeur des universités-praticien hospitalier au centre
hospitalier universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
- Monsieur Michel LOUAZEL, directeur et professeur de l’Institut du Management de l’École
des hautes études en Santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
- Monsieur Pascal BENARD, directeur d’hôpital, directeur de l’établissement public de santé
mentale du Morbihan à Saint-Avé (Morbihan) ;
- Madame Fanny GAUDIN, directeur d’hôpital, directrice adjointe au centre hospitalier
universitaire de Brest (Finistère) ;
- Monsieur Gildas LE BORGNE, directeur d’hôpital, directeur de cabinet au centre hospitalier
universitaire de Rennes (Ille et Vilaine) ;
- Monsieur Richard ROUXEL, directeur d’hôpital, responsable de la formation des élèves
directeurs d’hôpital, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique
de Rennes (Ille-et-Vilaine).
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Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 1er décembre 2021.
La directrice générale du
Centre nationale de gestion,
Eve PARIER
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Centre national de gestion

Arrêté du 1er décembre 2021 relatif à la composition nominative du jury de l'examen
de fin de formation des élèves directeurs des soins et élèves directrices des soins
de la fonction publique hospitalière
NOR : SSAN2130490A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des
directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2003 modifié fixant les modalités du cycle de formation des directeurs
des soins stagiaires de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l'examen de fin de formation des élèves directeurs des soins et élèves directrices
des soins au titre de l'année 2021, est composé comme suit :
- Madame Katia JULIENNE, directrice générale de l'offre de soins, présidente, ou son représentant
(Paris) ;
- Madame Eve PARIER, directrice générale du Centre national de gestion ou son représentant
(Paris) ;
- Madame Cécile COURREGES, représentante de l'Inspection générale des affaires sociales
(Paris) ;
- Madame Claudie GAUTIER, directrice des soins, responsable de la formation des directeurs
des soins, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique de Rennes
(Ille-et-Vilaine) ;
- Monsieur Michel LOUAZEL, directeur et professeur de l'Institut du management à l’Ecole
des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
- Monsieur Gildas LE BORGNE, directeur d’hôpital, directeur de cabinet - Direction générale
au Centre hospitalier universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
- Madame Laetitia GOUBET-FAUQUEUR, directrice des soins, coordonnatrice générale au
Centre hospitalier Simone Veil de Vitré, La Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine) ;
- Madame Nadine LELIEVRE, directrice des soins au Centre hospitalier « Eugène Marquis,
Unicancer » à Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
- Madame Dominique PERRON, directrice des soins, coordonnatrice générale au Centre
hospitalier universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
- Monsieur Nicolas SIRVEN, professeur des universités, Institut du management à l’Ecole des
hautes études en santé publique (Ille-et-Vilaine).
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Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 1er décembre 2021.
La directrice générale du
Centre nationale de gestion,
Eve PARIER
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Centre national de gestion

Arrêté du 1er décembre 2021 relatif à la composition du jury de l'examen de fin de
formation des élèves-directeurs et élèves-directrices d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
NOR : SSAN2130491A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2008 fixant les modalités du cycle de formation théorique et
pratique des élèves directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l'examen de fin de formation des élèves directeurs et élèves directrices d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale au titre de l'année 2021 est composé
comme suit :
− Madame Katia JULIENNE, directrice générale de l’offre de soins, présidente (Paris) ou
son représentant ;
− Madame Eve PARIER, directrice générale du Centre national de gestion (Paris) ou son
représentant ;
− Madame Cécile COURREGES, représentante de l’Inspection générale des affaires sociales
(Paris) ;
− Madame Elsa BOUBERT, responsable de formation des directeurs d’établissement sanitaire,
social et médico-social, représentant le directeur de l’Ecole des hautes études en santé
publique (Ille-et-Vilaine) ;
− Monsieur Michel LOUAZEL, directeur et professeur de l’Institut du management à l’Ecole
des hautes études en santé publique (Ille-et-Vilaine) ;
− Monsieur Nicolas SIRVEN, professeur des universités à l’Institut du management à l’Ecole
des hautes études en santé publique (Ille-et-Vilaine) ;
− Madame Emilie JOURDAN, directrice adjointe au Centre hospitalier « La Roche aux Fées »
de Janzé et à l’EHPAD « Résidence de l'Yze » de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine) ;
− Monsieur Jean-René BEASSE, directeur de l’EPSMS communal « Groupement des deux
Abbayes » à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ;
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− Madame Isabelle QUENEC'H DE QUIVILIC, directrice de la « Résidence Val de Chevré »
à La Bouëxière (Ille-et-Vilaine).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 1er décembre 2021.
La directrice générale du
Centre nationale de gestion,
Eve PARIER
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Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 1er décembre 2021 modifiant l’arrêté du 21 juin 2001 relatif à la répartition
interrégimes des dépenses de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
NOR : MTRS2130479A
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et
de l’insertion et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 123-3 ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2001 modifié par l’arrêté du 2 juillet 2012 relatif à la répartition
interrégimes des dépenses de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en
date du 1er juillet 2021,
Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 2 juillet 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
La répartition des contributions annuelles mises à la charge des régimes et organismes de
sécurité sociale intéressés au titre des frais de fonctionnement et d’investissement de l’Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par application des pourcentages ci-après :
-

Régime général : 87,90 % ;
Caisse centrale de mutualité sociale agricole : 9,95 % ;
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 1,35 % ;
Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes : 0,2 % ;
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et des employés de notaires : 0,2 % ;
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie : 0,2 % ;
Caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français : 0,2 %.
Article 2

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle et au
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 1er décembre 2021.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage du service public
de la sécurité sociale,
Claire VINCENTI

Page 271

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

Page 272

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/5B/2021/243 du 1er décembre 2021 modificative
de l’instruction interministérielle n° DSS/5B/2021/206 du 28 septembre 2021 relative aux
modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des
entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire,
prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour
2020, à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité
sociale pour 2021 et à l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances
rectificative pour 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance
Le ministre des solidarités et de la santé
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation
à
Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale (ACOSS)
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole (CCMSA)
Référence

NOR : SSAS2136795J (numéro interne : 2021/243)

Date de signature

01/12/2021
Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Emetteurs

Ministère des solidarités et de la santé
Direction de la sécurité sociale
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Objet

Modification de l’instruction interministérielle
DSS/5B/2021/206 du 28 septembre 2021.

n°

Commande

Assurer la diffusion de cette instruction auprès des
unions de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales (URSSAF), des
caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et des
mutualités sociales agricoles.

Action à réaliser

Prendre en compte les modifications apportées par la
présente instruction.

Echéance

Diffusion immédiate dès connaissance de cette instruction.

Contact utile

Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière sociale et fiscale (5B)
Mél. : dss-sd5-bureau5b@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexes

4 pages + 1 annexe de 3 pages
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Annexe : Plafonnement du montant des dispositifs
d’exonération et d’aide au paiement

Résumé

La présente instruction précise les règles de
plafonnement du montant des dispositifs d’exonération
et d’aide au paiement des cotisations et contributions
sociales applicables aux entreprises, travailleurs
indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise
sanitaire.

Mention Outre-mer

Les dispositifs s’appliquent dans les départements
d’Outre-mer dont Mayotte, Saint-Barthélemy, SaintMartin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Mots-clés

Exonération de cotisations et contributions sociales –
Aide au paiement – Covid-19 – Plafonnement –
Entreprises – Travailleurs indépendants – Artistesauteurs.

Classement thématique

Sécurité sociale : organisation, financement

Textes de référence

- Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité ;
- Décision de la Commission européenne du 20 avril 2020
notifiée sous le numéro SA.56985 autorisant le régime
cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le
cadre de la flambée de covid-19 ;
- Décision de la Commission européenne du 20 mai
2020 notifiée sous le numéro SA.57299 autorisant la
modification du régime d’aide d’Etat SA.56985 ;
- Décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021
notifiée sous le numéro SA.62999 ;
- Article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de
finances rectificative pour 2020 ;
- Article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020
de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- Article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de
finances rectificative pour 2021 ;
- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire ;
- Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de
solidarité à destination des entreprises particulièrement
touchées par les conséquences économiques, financières
et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19
et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux
cotisations et contributions sociales des entreprises,
travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par
la crise sanitaire ;
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire ;
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- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire ;
- Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à
l’application des mesures concernant les cotisations et
contributions sociales des entreprises, travailleurs
indépendants et artistes-auteurs prévues par l’article 9
de
la
loi
n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de
la sécurité sociale pour 2021 ;
- Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au
paiement des cotisations et contributions sociales des
employeurs et des travailleurs indépendants prévue par
l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de
finances rectificative pour 2021.
Circulaire / instruction abrogée

Néant

Instruction modifiée

Instruction interministérielle n° DSS/5B/2021/206 du
28 septembre 2021 relative aux modalités d’application
des mesures concernant les cotisations et contributions
sociales des entreprises, travailleurs indépendants et
artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, prévues à
l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de
finances rectificatives pour 2020, à l'article 9 de la loi
n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de
la sécurité sociale pour 2021 et à l’article 25 de la loi
n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative
pour 2021.

Document opposable

Oui

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application du plafonnement
du montant des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions
sociales. L’instruction interministérielle n° DSS/5B/2021/206 du 28 septembre 2021 rappelle
que ces dispositifs s’inscrivent dans le cadre du régime temporaire pour le soutien aux
entreprises SA.56985, notifié par le Gouvernement à la Commission européenne le 17 avril 2020
et autorisé par celle-ci dans sa décision du 20 avril 2020.
Jusqu’au 1er août 2021, le montant total des aides perçues dans le cadre de ce régime
temporaire sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages
fiscaux (exonérations et aides au paiement, fonds de solidarité, dégrèvement de cotisation
foncière des entreprises (CFE)…) s’inscrivait dans le cadre de la section 3.1 (« Aides de
montants limités ») et ne pouvait excéder un montant plafonné par entreprise, au sens de
l’article 2 du règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013.
Par sa décision n° SA.62999 du 27 juillet 2021, la Commission européenne a approuvé un
nouveau régime d’aide notifié par les autorités françaises, permettant sous certaines
conditions de déclarer les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement sur la base de la
section 3.10 (« Aides sous forme de subventions salariales en faveur des salariés afin d’éviter
les licenciements durant la flambée de COVID-19 »). À compter de cette décision, les
employeurs peuvent ainsi déclarer les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement sans
limite de plafond sous deux conditions :
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-

S’engager à maintenir dans l’emploi, pour une période de trois mois à compter de la
dernière date de déclaration d’exonérations et aides au paiement de cotisations sociales,
les salariés concernés par celles-ci ;

-

Avoir rencontré, depuis mars 2020, des difficultés qui auraient autorisé légalement, en
l’absence des mesures d’aide, un ou plusieurs licenciements pour motif économique au
sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.

Pour les entreprises ayant perçu ou déclaré au 1er août 2021 un montant d’aides directes (dont
les aides du fonds de solidarité et les exonérations et aides au paiement de cotisations
sociales) égal ou inférieur au plafond prévu par la section 3.1 de l’encadrement temporaire,
l’instruction du 28 septembre 2021 prévoit que les exonérations et aides au paiement peuvent
être déclarées à compter du 1er août 2021 sans limite de montant, sous réserve du respect
des conditions mentionnées supra en cas de dépassement du plafond. Les entreprises
peuvent également continuer à bénéficier du fonds de solidarité, dans la limite de la différence
entre le plafond prévu par la section 3.1 et l’ensemble des aides directes perçues ou déclarées
jusqu’au 1er août 2021.
Pour les entreprises ayant perçu ou déclaré au 1er août 2021 un montant d’aides directes
supérieur au plafond prévu par la section 3.1, la présente instruction complète le paragraphe
III de la section 3 de la partie I de l’instruction du 28 septembre 2021 afin de préciser le cas
échéant les modalités d’application du plafonnement du montant des dispositifs d’exonération
et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, la présente instruction prend en compte le relèvement du plafond de la section
3.1 de 1 800 000 euros à 2 300 000 euros (345 000 euros pour le secteur de la pêche et de
l’aquaculture et 290 000 euros pour le secteur de la production agricole primaire) pour
l’ensemble des aides déclarées sur la base de cette section, conformément à la
communication de la Commission européenne du 18 novembre 2021. Elle prend également
acte de la prolongation de l’encadrement temporaire du 31 décembre 2021 au 30 juin 2022,
et apporte enfin quelques précisions rédactionnelles à cette même section.
L’ensemble de ces règles s’appliquent aux exonérations et aides au paiement auxquelles ont
été éligibles les employeurs au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er février 2020,
sur le fondement de la 3ème loi de finances rectificative (LFR3) pour 2020, de la loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 ou de la loi de finances rectificative (LFR)
2021 et déclarées avant le 30 juin 2022.
Ces modifications de l’instruction du 28 septembre 2021 sont détaillées en annexe de la
présente instruction.

Pour les ministres et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur
de la sécurité sociale,

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières,
sociales et logistiques du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation,

Marianne KERMOAL BERTHOME

Sébastien COLLIAT
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ANNEXE
III. Plafonnement du montant des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement
Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement s’inscrivent dans le cadre du Régime temporaire
pour le soutien aux entreprises SA.56985, notifié par le Gouvernement à la Commission européenne
le 17 avril 2020 et autorisé par celle-ci dans sa décision du 20 avril 2020. Dans sa communication
du 19 mars 2020, la Commission a en effet défini les conditions d’un encadrement temporaire
spécifique des mesures d’aides d’Etat, visant à soutenir l’économie « dans le contexte actuel de la
flambée de Covid-19 ».
Jusqu’au 1er août 2021, le montant total des aides perçues dans le cadre de ce régime temporaire
sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux (exonérations
et aide au paiement, fonds de solidarité, dégrèvement de cotisation foncière des entreprises
[CFE]…) ne pouvait excéder le montant plafonné par la section 3.1 (« Aides de montants limités »),
soit 2 300 000 € par entreprise (ou 345 000 € pour les entreprises du secteur de la pêche et de
l’aquaculture ou 290 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire). Ces
montants, antérieurement de 1 800 000 €, 270 000 € et 225 000 € respectivement, ont été
rehaussés le 18 novembre 2021. Les précisions apportées infra pour l’appréciation du plafond de
2 300 000 € sont également valables pour les plafonds de 345 000 € et 290 000 €.
Pour l’application de cette règle, les aides, qui incluent les exonérations et aides au paiement au
titre des dispositifs prévus par de la 3ème loi de finances rectificative (LFR3) pour 2020, la loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 et la loi de finances rectificative (LFR) 2021,
sont comptabilisées au moment de leur perception effective, c’est-à-dire au moment de leur attribution
lorsqu’elles sont décidées par les pouvoirs publics ou de leur déclaration par l’employeur dans les
autres cas.
Le respect de ce plafond est apprécié au niveau de l’« entreprise unique », au sens de l’article 2 du
règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, qui se compose de toutes les entreprises qui
entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
•

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires et associés d’une autre
entreprise ;

•

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;

•

une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu
d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;

•

une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un
accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité
des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Conformément à la décision de la Commission européenne du 27juillet 2021 notifiée sous le numéro
SA.62999, les exonérations et aides au paiement peuvent désormais être déclarées à compter du
1er août 2021, sur la base de la section 3.10 (« Aides sous forme de subventions salariales en faveur
des salariés afin d’éviter les licenciements durant la flambée de COVID-19 ») de l’encadrement
temporaire européen des mesures d’aide d’Etat.
Ainsi, dans le cadre de ce régime, les exonérations et aides au paiement qui n’ont pas été déclarées
avant le 1er août 2021 ne sont désormais plus soumises au plafond de 2 300 000 €, sous réserve de
respecter les conditions mentionnées ci-dessous.
Peuvent bénéficier de ce nouveau régime l’ensemble des exonérations et aides au paiement
auxquelles ont été éligibles les employeurs au titre des périodes d’emploi courant à compter du
1er février 2020, sur le fondement de la LFR3 2020, de la LFSS 2021 ou de la LFR 2021 et déclarées
avant le 30 juin 2022.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

Page 277

Les employeurs concernés peuvent déclarer des exonérations et des aides au paiement sans limite
de montant à condition, lorsque le total des aides perçues dépasse 2 300 000 €, de respecter deux
conditions cumulatives :
•

L’employeur doit avoir rencontré, depuis mars 2020, des difficultés qui auraient autorisé
légalement, en l’absence des mesures d’aide, un ou plusieurs licenciements pour motif
économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Les difficultés économiques
qui peuvent être retenues correspondent à des motifs de licenciement, soit notamment à la
dégradation d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du
chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent
brut d’exploitation, dans les conditions précisées par le code du travail. En cas de contrôle,
l’employeur au sens de l’entreprise unique doit être en capacité d’expliquer ces difficultés.
Le respect de cette condition au niveau de l’entreprise unique n’implique pas nécessairement
qu’elle soit respectée au niveau de chacune des entités la composant. Toutefois, cette
condition est présumée satisfaite lorsque l’entreprise a, depuis mars 2020 et préalablement
à l’application des exonérations, utilisé les facultés de report du paiement des cotisations et
contributions sociales permises par le Gouvernement ;

•

L’employeur doit par ailleurs s’engager à maintenir dans l’emploi, pour une période d’au
moins trois mois à compter de la dernière date de déclaration d’exonérations et d’aides au
paiement de cotisations sociales, les salariés concernés par celles-ci. En cas de non-respect
de cette condition, l’employeur devra rembourser les aides octroyées au-delà du plafond de
2 300 000 € au titre des salariés qui auront été licenciés ou auront quitté l’entreprise dans le
cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le plafond de 2 300 000 € s’apprécie au niveau
de l’entreprise unique. Le remboursement concerne, le cas échéant, la ou les entreprises,
au sens d’une structure juridique, ayant licencié des salariés et ne vise que les aides
octroyées au titre de ces salariés.

Exemple : au 31 juillet, les entreprises formant une « entreprise unique » ont bénéficié d’aides directes (exonérations,
fond de solidarité, etc.) à hauteur de 2 000 000 € au total. Le 15 août, plusieurs des entreprises composant cette
entreprise unique déclarent des exonérations et aides au paiement à hauteur de 400 000 €, portant le total des aides
directes perçues à 2 400 000 €, comme le leur permet le nouveau régime de plafonnement. Ces entreprises doivent
maintenir les salariés concernés dans l’emploi jusqu’au 15 novembre. Si deux des entreprises concernées ne respectent
pas la condition de maintien dans l’emploi et licencient des salariés au cours du mois de septembre, ces deux entreprises
doivent rembourser les aides déclarées le 15 août au titre de ces salariés. Les exonérations et aides au paiement perçues
par ces entreprises avant le 1er août, ou déclarées le 15 août au titre des salariés non licenciés, ne sont pas concernées.
Les autres entreprises de l’entreprise unique qui n’ont pas licencié ne sont pas concernées non plus.

Attention : la suppression du plafond de 2 300 000 € dans le cadre du régime de la section 3.10 ne
concerne que les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement. Les employeurs peuvent continuer
par ailleurs à bénéficier des autres aides perçues dans le cadre du régime temporaire sous forme
de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux (ex : fonds de solidarité),
mais uniquement dans la limite de la différence entre ce plafond et l’ensemble des aides directes
déjà perçues ou déclarées antérieurement au 1er août, y compris les exonérations et aides au
paiement des cotisations sociales déclarées avant cette date.
Exemple : une entreprise a perçu un total de 1 000 000 € d’aides au titre du fonds de solidarité entre mars 2020 et
juillet 2021, et a déclaré 1 000 000 € d’exonérations et d’aides au paiement avant le 1er août 2021. Elle peut encore
bénéficier de 300 000 € (2 300 000 € - (1 000 000 € + 1 000 000 €)) d’aides au titre du fonds de solidarité ou d’autres
aides directes éventuelles. Elle peut également, postérieurement au 1er août, déclarer des exonérations et aides au
paiement sans limitation de montant, sous réserve de respecter les conditions de difficulté économique et de maintien
dans l’emploi mentionnées ci-dessus.
Texte de référence : Règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

Certaines entreprises ont pu constater qu’elles avaient, en additionnant l’ensemble des aides,
dépassé le plafond qui était en vigueur avant le 1er août 2021 et déclaré un montant supérieur.
Si ce dépassement est au moins en partie lié à des déclarations d’exonérations ou d’aides au
paiement des cotisations sociales, il sera admis que les exonérations ou aides au paiement des
cotisations sociales correspondantes ne donnent pas lieu à une restitution, sous réserve que les
deux conditions mentionnées dans la décision de la commission du 27 juillet 2021 aient été
satisfaites pour les périodes correspondantes. Par conséquent :
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-

L’employeur devra être en capacité de justifier qu’il a rencontré des difficultés qui, en
l’absence des mesures d’aide, l’auraient légalement autorisé à réaliser un ou plusieurs
licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Les
difficultés économiques qui peuvent être retenues correspondent à des motifs de
licenciement, soit notamment à la dégradation d’au moins un indicateur économique tel
qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une
dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, dans les conditions précisées
par le code du travail. En cas de contrôle, l’employeur au sens de l’entreprise unique, doit être
en capacité de les expliquer. Le respect de cette condition au niveau de l’entreprise unique
n’implique pas nécessairement qu’elle soit respectée au niveau de chacune des entités la
composant. Si cette condition n’est pas respectée, l’employeur devra procéder à la
régularisation et rembourser les exonérations et des aides au paiement déclarées au-delà de
2 300 000 euros. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l’entreprise a, depuis mars
2020 et préalablement à l’application des exonérations et aides, utilisé les facultés de report
du paiement des cotisations et contributions sociales permises par le Gouvernement ;

-

Ces aides devront avoir concouru au maintien dans l’emploi des salariés concernés, ce qui
implique que l’entreprise n’ait pas eu recours à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou
procédé à des licenciements économiques dans les trois mois suivant la dernière date de
déclaration de ces exonérations et aides. En cas de non-respect de cette condition,
l’employeur devra rembourser les aides octroyées au-delà du plafond de 2 300 000 € au titre
des salariés qui auront quitté l’entreprise dans le cadre de ce PSE. Le plafond de 2 300 000 €
s’apprécie au niveau de l’entreprise unique au sens du droit européen. Le remboursement
concerne, le cas échéant, l’entreprise ou les entreprises, au sens d’une structure juridique,
ayant licencié des salariés et ne vise que les aides octroyées au titre de ces salariés.
Exemple : avant le 1er août 2021, les entreprises formant une « entreprise unique » ont bénéficié de 1
000 000 € d’aides du fonds de solidarité. Elles ont par ailleurs déclaré, le 15 juin et le 15 juillet 2021, 1
500 000 € d’exonérations et d’aides au paiement au titre de périodes d’emploi courant de mars 2020 à
juin 2021, ce qui porte le total des aides directes déclarées avant le 27 juillet 2021 à 2 500 000 euros,
soit 200 000 € de plus que le plafond. Si les entreprises n’ont pas licencié ou mis en place un plan de
sauvegarde de l’emploi entre le 15 juillet (date de dernière déclaration des exonérations et aides au
paiement) et le 15 octobre, et si elles peuvent démontrer qu’elles ont rencontré depuis mars 2020 des
difficultés économiques au sens de la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021 notifiée
sous le numéro SA.62999, il n’est pas demandé de rembourser les 200 000 € d’exonérations perçues
au-delà du plafond. En revanche, s’il l’une d’elles a mis en place le 30 septembre un plan de sauvegarde
de l’emploi, elle doit rembourser les aides déclarées le 15 juillet au titre des salariés concernés.

Dans cette situation, les exonérations et aides au paiement pourront continuer à être déclarées
postérieurement au 1er août sous réserve de satisfaire aux mêmes conditions que celles énoncées
supra. En revanche, l’employeur ne peut plus bénéficier des autres aides restant soumises au
plafond de 2 300 000 €, qui est alors saturé.
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Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales

Décision du 3 décembre 2021 portant délégation de signature
NOR : SSAX2130487S
Le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales,
Vu les articles L. 1142-22 et R. 1142-52 du code de la santé publique ;
Vu le décret du 15 juin 2020 portant nomination de Monsieur Sébastien LELOUP comme
directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales publié au Journal officiel du 16 juin 2020 ;
Vu l’article 27 du règlement intérieur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales adopté par délibération du conseil
d’administration dans sa séance du 14 mars 2018 ;
Vu la décision du 16 juin 2020 portant délégation de signature à la directrice adjointe et au
directeur des ressources,
Décide :

Article 1er

L’article 2 de la décision du 16 juin 2020 susvisée est modifié ainsi qu’il suit :
« Article 2
Monsieur CASANOVA (Denis), directeur des ressources de l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, reçoit
délégation permanente à l’effet de signer dans le périmètre des 3 services supports de l’ONIAM
(Service ressources humaines ; Service budget, finances, marchés publics, Services généraux ;
Service informatique, Système d’information et statistiques) tous les actes, les décisions, les
contrats, les marchés, les conventions et les avenants, ainsi que toutes les propositions
d’engagement et d’ordonnances de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de
dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
En cas d’absence du directeur et de la directrice adjointe, Monsieur CASANOVA (Denis) reçoit
délégation à l’effet de signer tous les protocoles transactionnels, les actes, les décisions, les
contrats, les marchés, les conventions et les avenants, ainsi que toutes les propositions
d’engagement et d’ordonnances de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de
dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Sont exclus de la délégation de signature de Monsieur CASANOVA (Denis) la conclusion des
contrats de travail visant les emplois de responsable de service ainsi que les décisions de
licenciement ».
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé
et sur le site internet de l’ONIAM.
Fait le 3 décembre 2021.
Le directeur de l’Office national
d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales,
Sébastien LELOUP
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
NOR : SSAZ2130480A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie
de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,
au titre du I.- 4° de l’article D. 1432-15, représentants d’associations de patients, de personnes
âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences
de l'agence régionale de santé :
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a) Jean-Claude BOURQUIN, titulaire (président UFC Que Choisir) et Martine BRODARD,
suppléante (représentante des usagers UFC Que Choisir) ;
b) Marc GERBEAUX, titulaire (Sésame Autisme 45) et Anaïs ROBIN, suppléante (ADAPEI 45) ;
c) Hubert JOUOT, titulaire (Famille Rurale) et Abel JOUBERT, suppléant (UNRIC).
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 3 décembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 3 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’Agence régionale de santé de Normandie
NOR : SSAZ2130481A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des
agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des
représentants d’usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé
face à l’épidémie de covid-19,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Normandie :
1°) Au titre du I.-1° de l’article D. 1432-15, représentant de l’Etat :
- Frédéric PERISSAT, préfet de la Manche.
2°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
- Guy LEFRAND, conseiller régional et, Cécile REMY-BASTIT et Lynda LAHALLE, suppléantes ;
- Jean-Claude VERET, maire d’une commune, désigné par l’Associations des maires de France
et, Olivier PAZ et Philippe VAN-HOORNE, suppléants.
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Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 3 décembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2021 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé d’Occitanie
NOR : SSAZ2130482A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 et D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des
agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations et notamment son
article 28-X ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie
de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination des membres du Conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé Occitanie ;
Vu l’arrêté en date du 28 octobre 2021 portant composition de la CRSA Occitanie pris par le
directeur général de l’ARS Occitanie ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2021 portant nomination des membres du Conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé d’Occitanie ;
Considérant la désignation en date du 24 novembre 2021 par le collège des représentants des
usagers de service de santé et médico-sociaux de la CRSA Occitanie,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Occitanie :
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1°) Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
a) Au titre du I.- 2° a) de l’article D. 1432-15 :
Sylvia DA COSTA, titulaire, pour la Confédération française démocratique du travail.
b) Au titre du I.-2° c) de l’article D. 1432-15 :
Cédric SAUR, suppléant, désigné par la Mutualité sociale agricole.
2°) Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège des représentants des usagers de service de santé et médico-sociaux de
la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans
les domaines de compétences de l'agence régionale de santé :
a) Au titre du I.- 4° a) de l’article D. 1432-15 :
Jean-Michel BRUEL, titulaire, M. Fabrice GUILLOT, premier suppléant, André GUINVARCH,
deuxième suppléant, au titre des représentants des associations agréées au titre de l’article
L. 1114-1 du CSP.
b) Au titre du I.- 4° b) de l’article D. 1432-15 :
Thierry SAINT-ORENS, titulaire, premier suppléant en cours de désignation, deuxième suppléant
en cours de désignation, au titre des représentants des associations de personnes handicapées.
c) Au titre du I.- 4° c) de l’article D. 1432-15 :
Danièle LARVOR, premier suppléant en cours de désignation, deuxième suppléant en cours
de désignation, au titre des représentants des associations des retraités et personnes âgées.
Article 2
L’article 1, 3°, a) au titre du I.-3°de l’article D. 1432-15, de l’arrêté du 28 septembre 2021
susvisé est abrogé.
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 3 décembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargé des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté
NOR : SSAZ2130483A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie de
covid-19 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté :
1°) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15, membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie :
- Arnaud GOGUILLOT, titulaire, désigné par la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises.
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2°) Au titre du I.- 4° c) de l’article D. 1432-15, représentants d’associations de patients, de
personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le président de la conférence
régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines
de compétences de l'agence régionale de santé :
- Patricia AUBRY, titulaire et, Philippe BEAUCHEMIN suppléant, représentants d'une association
œuvrant en faveur des personnes handicapées.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 3 décembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Bretagne
NOR : SSAZ2130484A

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des
agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à
l'épidémie de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé de Bretagne,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
1- Au titre du I.- 3° de l’article D. 1432-15, pour le collège des représentants des collectivités
territoriales :
a) Delphine ALEXANDRE, titulaire et Elisabeth JOUNEAUX PEDRONO et Laurence FORTIN
suppléantes au titre de conseiller général ;
b) David LAPPARTIENT, titulaire et Cinderella BERNARD et Marie-Odile JARLIGANT
suppléantes ; Armelle BILLARD, titulaire et Jocelyne POITEVIN et Sylvie QUILAN, suppléantes,
désignés par l’Assemblée des départements de France.
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2- Au titre du I.- 4° de l’article D. 1432-15, pour le collège des représentants d’associations
de patients :
a) Pascal ROYER, représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la
qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional ;
b) Sylvain DE LA FAYOLLE, représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes
handicapées ;
c) Jean-Yves QUERE, représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 3 décembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 11 mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy
NOR : SSAZ2130485A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des
agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie
de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy :
1°) Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :
a) Au titre du I.- 2° a) de l’article D. 1432-15 :
- Doctrové JANKY, titulaire et Danielle DIAKOK, suppléante, désignés par la Confédération
générale du travail (CGT) ;
- Patrick BANCELIN, titulaire et Edith SAVONNIER, suppléante, désignés par la Confédération
générale du travail (CGT).
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b) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15 :
- Patrice BOECASSE, suppléant, désigné la Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FDSEA).
2°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
a) Nadia NEGRIT, conseillère départementale du Canton de Morne-à-l’Eau, titulaire, le suppléant
est en cours de désignation ;
b) André ATALLAH, maire de Basse-Terre, titulaire et Hélène POLIFONTE, maire de Baie-Mahault,
suppléante, le 2ème suppléant est en cours de désignation.
Article 2
Mikael DORE, secrétaire général de la préfecture de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,
désigné au titre du I.-1° de l’article D. 1432-15 par arrêté du 11 mars 2021 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy n’est plus membre.
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 3 décembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : SSAZ2130488A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des
agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie
de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé ProvenceAlpes-Côte d’Azur :
1°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
- Ginette MOSTACHI, titulaire et Anne TRUPHEME, suppléante, désignées par l’Assemblée
des départements de France ;
- Richard STRAMBIO, titulaire, maire de Draguignan désigné par l’Association des maires
de France, le suppléant étant en cours de désignation.
2°) Au titre du 5° de l’article D. 1432-15, personnalités qualifiées :
- André DEVERGNE, sur proposition de la Mutualité française.
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3°) En qualité de représentants du personnel, élus par leurs pairs au sein du comité d’agence
prévu à l’article L. 1432-10 du code de la santé publique :
- Gérard MARI, titulaire en remplacement de Sylvie HUMBERT.
Article 2
Ne sont plus membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé ProvenceAlpes-Côte d’Azur :
1°) Au titre du I.- 2° a) de l’article D. 1432-15, Marie-Line DEBIEVRE désignée par l’arrêté
du 23 février 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’Agence
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
2°) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15, Jérôme MATHIE désigné par l’arrêté du
23 février 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’Agence
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
3°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, Catherine GINER et Josy CHAMBON désignées
par l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 6 décembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Ministère des solidarités et de la santé

Décision du 7 décembre 2021 désignant les administrateurs provisoires
du Centre hospitalier universitaire de Martinique
NOR : SSAH2130493S
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu l’arrêté n° 2021-287 de l’Agence régionale de santé de Martinique,
Décide :
Article 1er
Sont désignés pour assurer l’administration provisoire du Centre hospitalier universitaire de
Martinique, à compter du 1er décembre 2021, pour une durée de trois mois :
- Madame Dominique DE WILDE, inspectrice générale en service extraordinaire, à compter du
7 décembre 2021,
- Monsieur Thierry LUGBULL, directeur d’hôpital à compter du 7 décembre 2021.
Pourront rejoindre la mission :
- Mme Nadia BOULHAROUF, directrice d’hôpital, à compter du 2 janvier 2022 ;
- Monsieur Pierre KALFON, médecin anesthésiste, à compter du 2 janvier 2022.
Madame Nadia BOULHAROUF exercera ses missions à temps partiel, à hauteur de 50 %.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article premier de la présente
décision, les attributions de directeur de l’établissement seront assurées par Madame Dominique
DE WILDE. En cas d’empêchement de cette dernière, les attributions de directeur d’établissement
sont assurées par Thierry LUGBULL.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance, au directeur du Centre
hospitalier universitaire de Martinique, ainsi qu’au directeur de l’Agence régionale de santé de
Martinique, Monsieur Jérôme VIGUIER et aux administrateurs provisoires désignés.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 7 décembre 2021 et sera publiée au Bulletin officiel
du ministère des solidarités et de la santé.
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Fait le 7 décembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia JULIENNE
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 9 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 8 mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire
NOR : SSAZ2130492A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des
agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie
de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 8 mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire,
au titre du I.-1° c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’Etat :
- Gérard GAVORY, préfet de la Vendée.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.

Page 297

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/23 du 15 décembre 2021

Fait le 9 décembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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