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Centre national de gestion

Arrêté du 14 janvier 2021 relatif à la nomination des élèves directeurs des soins
à l’Ecole des hautes études en santé publique
NOR : SSAN2130068A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des
départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et
commercial ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeurs de
soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2013 fixant les modalités des concours sur épreuves d’admission au cycle de
formation des élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours interne d’admission au cycle de formation
des élèves-directeurs et élèves-directrices des soins organisés par le Centre national de gestion,
Arrête :
Article 1er
Les personnels désignés ci-après, issus du concours interne, nommés élèves-directeurs et élèves-directrices
des soins, à l’Ecole des hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2021, ayant
antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement pendant la durée du
stage et conservent, s’ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement, sans préjudice des
dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices :
- Madame BENARAB Najat ;
- Madame BONNEFON Angélique ;
- Madame BOUCHER Géraldine ;
- Madame CHARLES Patricia ;
- Madame CHASTAGNER Laurence ;
- Madame DAILLER Fabienne ;
- Madame DESJARDINS Guylaine ;
- Madame DEYMIE Christelle ;
- Madame DOUCET Sylvie ;
- Madame FOUQUOIRE Sandra ;
- Monsieur GOURDIN Guillaume ;
- Madame GRENIER Carole ;
- Monsieur GULA Gabriel ;
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- Monsieur HARENDARCZYK Patrick ;
- Madame KACI-LEVEQUE Christine ;
- Madame KROUK Yamina ;
- Monsieur LADRIX Guillaume ;
- Monsieur LE BARS Gwendal ;
- Madame LE FALHER Isabelle ;
- Madame LEMOINE Roselyne ;
- Madame LHOMME Sandrine ;
- Monsieur MARTINEZ Cyril ;
- Madame MOAL Corinne ;
- Madame MONTAGNIER Sophie ;
- Madame PARISOT Virginie ;
- Madame PIOTROWSKI Carine ;
- Madame RAUD Mylène ;
- Madame RETARDATO Clémentine ;
- Monsieur REY Thierry ;
- Madame ROSSI Florence ;
- Monsieur ROUSSELET Ludovic ;
- Madame ROY Natacha ;
- Monsieur THEVENEAU Laurent ;
- Madame TROJAN Christine ;
- Madame VANBIERVLIET Candice ;
- Madame ZBORALSKI Christine.
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 du ministère des solidarités et de
la santé.
Fait le 14 janvier 2021.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Eve PARIER
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Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
Personne chargée du dossier :
Agnès LAFOREST-BRUNEAUX
agnes.laforest-bruneaux@sante.gouv.fr
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction financement du système de soins
Bureau des produits de santé (1C)
Personne chargée du dossier :
Mégane LESAIGNOUX
megane.lesaignoux@sante.gouv.fr

Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé
Copie à :
Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé (pour mise en œuvre)
Mesdames et Messieurs les coordinateurs des
observatoires des médicaments, des dispositifs
médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT)
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
de l’assurance maladie (CNAM)
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF2/DSS/1C/2021/21 du 18 janvier 2021 relative à la reconduction
d’un financement dérogatoire à titre exceptionnel et temporaire pour la spécialité pharmaceutique
QARZIBA® (dinutuximab beta) dans le traitement du neuroblastome de haut risque et récidivant
réfractaire.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAH2101930N
Classement thématique : pharmacie humaine
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 22 janvier 2021 - N° 7
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Résumé : cette note d’information précise les modalités de prise en charge dérogatoire, mise
en place à titre exceptionnel et temporaire jusqu’au 31 décembre 2021, pour la spécialité
QARZIBA® (dinutuximab beta), qui n’a pas fait l’objet d’une inscription sur la liste en sus.
Cette prise en charge concerne le « traitement des patients âgés de 12 mois et plus atteints
d’un neuroblastome à haut risque, qui ont précédemment reçu un chimiothérapie d’induction
et ont présenté une réponse partielle, suivie d’un traitement myéloablatif et d’une greffe de
cellules souches hématopoïétiques, ainsi que chez les patients ayant un neuroblastome
récidivant ou réfractaire, avec ou sans maladie résiduelle.
Avant d’initier le traitement d’un neuroblastome récidivant, il convient de stabiliser toute
maladie progressant de manière active par d’autres traitements adéquats ».
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 : médicament ; financement dérogatoire ; QARZIBA® (dinutuximab beta) ;
neuroblastome.
Textes de référence :
- Article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
- Note d’information N° DGOS/PF2/DSS/1C/2018/216 du 18 septembre 2018 relative à la mise
en place d’un financement dérogatoire à titre exceptionnel et temporaire pour la spécialité
pharmaceutique QARZIBA® (dinutuximab beta) dans le traitement du neuroblastome de haut
risque.
Circulaire / instruction abrogée : néant.
Notes modifiées :
- Note d’information N° DGOS/PF2/DSS/1C/2019/178 du 22 juillet 2019 relative à la mise en
place d’un financement dérogatoire à titre exceptionnel et temporaire pour la spécialité
pharmaceutique QARZIBA® (dinutuximab beta) dans le traitement du neuroblastome de haut
risque et récidivant réfractaire ;
- Note d’information N° DGOS/PF2/DSS/1C/2020/142 du 18 août 2020 relative à l’élargissement
du financement dérogatoire à titre exceptionnel et temporaire pour la spécialité pharmaceutique
QARZIBA® (dinutiximab beta) dans le traitement du neuroblastome récidivant ou réfractaire.
Annexe : liste des établissements de santé concernés.
Diffusion : ARS, établissements de santé.

1. Contexte
La spécialité pharmaceutique QARZIBA® (Dinutuximab Bêta) des laboratoires EUSA Pharma,
médicament désigné comme orphelin, bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché (AMM)
dans les indications suivantes :
« Le traitement des patients âgés de 12 mois et plus atteints d’un neuroblastome à haut risque,
qui ont précédemment reçu une chimiothérapie d’induction et ont présenté au moins une réponse
partielle, suivie d’un traitement myéloablatif et d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques,
ainsi que chez les patients ayant un neuroblastome récidivant ou réfractaire, avec ou sans
maladie résiduelle.
Avant d’initier le traitement d’un neuroblastome récidivant, il convient de stabiliser toute maladie
progressant de manière active par d’autres traitements adéquats chez les patients présentant
des antécédents de maladie récidivante ou réfractaire et chez les patients n’ayant pas présenté
une réponse complète après un traitement de première ligne ; DINUTUXIMAB BETA EUSA doit
être associé à l’interleukine 2 (IL-2) ».
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Dans son avis en date du 22 novembre 2017, la commission de la transparence (CT) de la Haute
Autorité de la santé (HAS) a reconnu à la spécialité QARZIBA® en association à l’isotrétinoïne sans
IL-2, un service médical rendu (SMR) important dans l’indication de l’AMM, une amélioration du
service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la prise en charge de la phase d’entretien du
neuroblastome à haut risque et une absence d’amélioration du service médical rendu (ASMR V)
dans la prise en charge du neuroblastome récidivant ou réfractaire. La CT a également souligné que
la spécialité n’est pas susceptible d’avoir un intérêt de santé publique et qu’il n’existe pas
de comparateur médicamenteux cliniquement pertinent disposant d’une AMM.
En application des critères fixés par le décret n° 2016-349 du 24 mars 2016 relatif à la procédure et aux
conditions d’inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l’article L-162-22-7 du
code de la sécurité sociale, cette spécialité n’a pas été inscrite sur la liste en sus dans ses indications.
Dans ce contexte, pour des raisons de santé publique, le financement est prolongé à titre
exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Modalités d’accompagnement financier exceptionnel des établissements suite à la
mise en place d’un financement exceptionnel complémentaire et temporaire de la
spécialité QARZIBA® (dinutuximab beta)
La mesure d’accompagnement financier exceptionnel des établissements de santé est reconduite
pour une période limitée afin de permettre la prise en charge de la spécialité QARZIBA®
(dinutuximab beta) du laboratoire EUSA Pharma dans les indications de l’AMM. Elle est prolongée
jusqu’au 31 décembre 2021 pour les codes indications suivants :

CDINU01

Traitement des patients âgés de 12 mois et plus atteints d’un neuroblastome de haut
risque, qui ont précédemment reçu une chimiothérapie d’induction et ont présenté au
moins une réponse partielle, suivie d’un traitement myéloablatif et d’une greffe de
cellules souches hématopoïétiques, avec ou sans maladie résiduelle.

CDINU02

Traitement des patients âgés de 12 mois et plus atteints d’un neuroblastome récidivant
ou réfractaire, avec ou sans maladie résiduelle. Avant d’initier le traitement d’un
neuroblastome récidivant, il convient de stabiliser toute maladie progressant de
manière active par d’autres mesures adéquates. Chez les patients présentant des
antécédents de maladie récidivante ou réfractaire et chez les patients n’ayant pas
présenté une réponse complète après un traitement de première ligne; Qarziba® doit
être associé à l’interleukine 2 (IL-2).

Elle est réservée aux seuls centres d’oncologie pédiatrique des établissements de santé dont la liste
est annexée à la présente note.
Cette prise en charge exceptionnelle est effectuée sur la base d’une délégation de crédits maximale
de 5 millions d’euros pour l’année 2021, qui sera répartie entre les établissements au prorata de
leur consommation réelle et du nombre de patients traités pour les indications susmentionnées.
Au-delà de cette enveloppe, le laboratoire s’est engagé à délivrer à titre gratuit aux établissements
de santé toute consommation supplémentaire.
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2.1.

Modalités pratiques

Le financement complémentaire des traitements s’effectuera sur la base du traitement a posteriori
des données du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).
Les établissements de santé déclareront les unités communes de dispensation (UCD) consommées
pour le traitement du neuroblastome de haut risque, récidivant ou réfractaire via le fichier FICHCOMP
ATU pour les établissements de santé consommateurs.
Laboratoire
Libellé de la
Dénomination
exploitant ou titulaire
commune
spécialité
Code UCD
de l’autorisation
internationale
pharmaceutique
d’importation
3400894395423

Dinutuximab bêta

QARZIBA 4,5MG/ML
PERF FL

EUSA PHARMA

Le financement se fera dans la limite de la délégation maximale de crédits rappelés au 2.
Pour l’année 2021, la délégation des crédits sera réalisée en deux versements, un premier dans le
cadre de la troisième circulaire de campagne budgétaire 2021 et un second de régulation dans le
cadre de la première circulaire de campagne budgétaire 2022.
2.2.

Modalités de contrôle

Il sera procédé ex post au traitement des données du PMSI. Ce traitement pourra, le cas échéant,
conduire à des contrôles entraînant le non-remboursement des UCD ne respectant pas les conditions
susmentionnées.
Nous remercions les agences régionales de santé de procéder à la diffusion de cette note
d’information aux établissements et aux directeurs d’établissements de santé, de bien vouloir la
transmettre aux prescripteurs concernés, aux pharmaciens et aux médecins du département
d’information médicale.
Nous vous remercions de nous informer de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à la mise
en œuvre de cette note d’information.

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

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

Franck VON LENNEP

Katia JULIENNE
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Annexe
Liste des établissements de santé concernés

-

Institut Gustave Roussy (Villejuif)

-

CHU Amiens

-

CHU Angers

-

CHU Besançon

-

CHU Bordeaux

-

CHU Brest

-

CHU Caen

-

CHU Clermont-Ferrand

-

CHU Dijon

-

CHU Grenoble

-

Centre Oscar Lambret (Lille)

-

Centre Léon Bérard (Lyon)

-

CHU Limoges

-

CHU La Timone (Marseille)

-

Hôpital Arnaud de Villeneuve (Montpellier)

-

CHU Nantes

-

CHU Nancy

-

Hôpital de l’Archet (Nice)

-

APHP Trousseau (Paris)

-

Institut Curie (Paris)

-

CHU Poitiers

-

CHU Reims

-

CHU Rennes

-

CHU Rouen

-

CHU St-Etienne

-

CHU Haute Pierre (Strasbourg)

-

CHU Toulouse

-

CHU Clocheville de Tours

-

CHU de La Réunion
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Centre national de gestion

Arrêté du 19 janvier 2021 portant nomination des élèves directeurs et élèves directrices
d’hôpital de classe normale à l’Ecole des hautes études en santé publique
NOR : SSAN2130069A
La directrice générale du centre national de gestion,
Vu l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère
industriel et commercial ;
Vu le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 modifié fixant le régime indemnitaire à l’Ecole des hautes
études en santé publique des élèves-directeurs et élèves-directrices stagiaires ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 modifié, relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 août 2005 modifié, relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves-directeurs et élèves-directrices d'hôpital de classe normale organisé par l’Ecole des hautes
études en santé publique pour l’accès aux emplois du personnel de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves-directeurs et élèves-directrices d'hôpital de classe normale à l’Ecole des hautes
études en santé publique, à compter du 1er janvier 2021 et rémunérés à compter de cette date sur la
base de l’indice brut 419, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en
matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés par ordre alphabétique :
- Monsieur ACQUART Clément ;
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- Madame ATMANI Louisa ;
- Monsieur ATTAFI Mohamed ;
- Monsieur ATTAL Kevin ;
- Monsieur ATTIE Eliot ;
- Madame AUCLERT-PINCHON Anaïs ;
- Monsieur AZARIAN Maximilian ;
- Madame BARDON Sabrina ;
- Madame BAUX Héloïse ;
- Madame BENABDELKADER Houda ;
- Madame BENITO Sophie ;
- Madame BENMAHIDDINE Sonia ;
- Madame BERGASA Ingrid ;
- Monsieur BERNET Arnaud ;
- Monsieur BERRUYER Victor ;
- Madame BLAISE Laurine ;
- Madame BONNEFOY Perrine ;
- Madame BOUGAREL Marion ;
- Monsieur BOURGEOIS Simon ;
- Madame BOURGÈS Barbara ;
- Monsieur BOURY Rémi ;
- Madame BRADIER Mathilde ;
- Monsieur BRECHAT Antoine ;
- Monsieur BRIDET Jean ;
- Monsieur BROTONS Antoine ;
- Monsieur BRUNET Jérémy ;
- Madame BUCZINSKI Émilie ;
- Monsieur CABARRUS Valentin ;
- Madame CABIE Carole ;
- Monsieur CHAMARET Hugo ;
- Monsieur HANAL Guillaume ;
- Monsieur CHASTENET Jean-Yves ;
- Madame CHOPLIN Solène ;
- Madame CORNIBERT Emmanuelle ;
- Monsieur COURGEON Thibault ;
- Madame DAESCHLER Juliette ;
- Monsieur DE COURCELLES Étienne ;
- Madame DEBERNARD Angélique ;
- Monsieur DUFLOT Cyril ;
- Monsieur DUSAUTOIS Johan ;
- Madame FAURE DE MILLERET Justine ;
- Monsieur FISCHER Laurent ;
- Madame FOUBET BENKHELIFA Nadia ;
- Monsieur FOURMENTEZ Arnaud ;
- Madame GAUTHIER Lucie ;
- Monsieur GOUDARD-DEVINEAU Arthur ;
- Monsieur HAMON Sacha ;
- Monsieur HENRY Mehedi ;
- Madame HERIN Aurore ;
- Madame IZAMBARD Annabelle ;
- Madame JULLIERON Alexandra ;
- Monsieur KRAUSE Francis ;
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- Madame LABOURIER Mathilde ;
- Madame LE HIR Fanny ;
- Madame LE NOAN Stéphanie ;
- Madame LE PALLEC Florence ;
- Madame LEBERT Sarah ;
- Madame LEFEBVRE Lucie ;
- Madame LEMAIRE Myriam ;
- Monsieur LEMÉE Maxime ;
- Monsieur LEPAS Charles ;
- Madame LION-DAGOUAT Garance ;
- Monsieur LITVINE Jules ;
- Madame LOUIS Marie-Claire ;
- Madame MARTY Noémie ;
- Madame MASSABIE-BOUCHAT Julie ;
- Monsieur MASSON-WEYL David ;
- Madame MILLE Véronique ;
- Monsieur MOINET Arthur ;
- Monsieur MONTEIRO Alexandre ;
- Monsieur NIEVOLLET Florent ;
- Madame PERETTI Maillane ;
- Monsieur PICHEGRU Mehdi ;
- Monsieur RIFFET-VIDAL Nicolas ;
- Monsieur RINGOT Corentin ;
- Madame ROCHETTE Sandra ;
- Madame ROOSES Mathilde ;
- Monsieur ROPARS Axel ;
- Madame SIROP Manon ;
- Madame SOQUET Louise ;
- Madame TZISLAKIS Mathilde ;
- Monsieur VACHER Victor ;
- Madame VIGNON Catherine ;
- Madame WANTZ Suzanne ;
- Madame WOLF Frédérique.
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 du ministère des solidarités et
de la santé.
Fait le 19 janvier 2021.
La directrice générale adjointe
du Centre national de gestion,
Christel PIERRAT
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Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er février 2021 portant délégation de signature
NOR : SSAX2130075S
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
modifiée ;
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 22 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Vincent MAZAURIC, en
qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
TITRE I : DELEGATION DE SIGNATURE
Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Etienne MARCHAND, adjoint à la directrice des ressources
humaines, pour signer, pour les agents relevant de sa responsabilité, les pièces suivantes :
- la correspondance courante du Département ressources humaines.
Délégation est donnée à Monsieur Etienne MARCHAND, adjoint à la directrice des ressources
humaines, pour signer, les pièces suivantes :
- les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déterminée à l’exception de ceux
concernant les agents de direction.
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TITRE II : DELEGATION DE POUVOIR
Article 2
En cas d’empêchement de la secrétaire générale et de la secrétaire générale adjointe, une
partie de leurs pouvoirs est déléguée à Monsieur Etienne MARCHAND, adjoint à la directrice
des ressources humaines, pour représenter, dans le cadre de ses fonctions, le directeur général
en qualité de président du Comité social et économique et de ses commissions.
La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
Le délégataire accepte les délégations de pouvoir qui lui sont confiées en toute connaissance
de cause, en connaît et en accepte les conséquences.
Article 3
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra
être révoquée à tout moment.
TITRE III : APPLICATION
Article 4
Les délégations objet de la présente décision s’appliquent à compter du 1er février 2021. Elles
sont accordées à l’exclusion expresse de toute situation présentant un conflit d’intérêts pour le
délégataire.
Article 5
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente décision.
TITRE IV : PUBLICATIONS
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 1er février 2021.
Le directeur général,
Vincent MAZAURIC
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Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins
Bureau de la synthèse organisationnelle et
financière
Personne chargée du dossier :
Valentin GUILBAULT
Tél. : 01 40 56 58 70
Mél : valentin.guilbault@sante.gouv.fr

Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour diffusion
et information)

NOTE D’INFORMATION N° DGOS/R1/2021/33 du 1er février 2021 relative à la suppression du ticket
modérateur des services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR)
Date d'application : immédiate
NOR : SSAH2103572N
Classement thématique : établissements de santé – gestion
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 5 février 2021 - N° 10
Résumé : la présente note d’information vise à informer les ARS et les établissements de santé
sièges de SMUR de la suppression du ticket modérateur sur les SMUR.
Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires.
Mots-clés : ticket modérateur ; service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ; réforme des
urgences ; dotation populationnelle.
Textes de référence :
- Article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2020-1576 du 14
décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie
et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
- Article 13 du Décret n° 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme du financement des
structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation et portant
diverses dispositions relatives aux établissements de santé.
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Circulaire / instruction / note abrogée : néant.
Circulaire / instruction / note modifiée : néant.
Diffusion : Agences régionales de santé et établissements de santé sièges de SMUR.
Rappel du contexte de suppression du TM SMUR
La suppression de la facturation des services mobiles d'urgence et de réanimation secondaires
(SMUR inter-établissements) intervenue en 2017 avait relancé la question de la facturation du ticket
modérateur sur les SMUR primaires. Ces transports primaires correspondent aux transports
effectués du lieu de prise en charge des patients jusqu'à l'établissement de santé. Ils sont financés
dans le cadre de la dotation relative aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
(MIGAC), quelque soit le lieu de prise en charge médicale du patient, dès lors qu'il y a sortie du
SMUR.
Sur ce sujet de la facturation du ticket modérateur sur la base des tarifs journaliers de prestations
(TJP) SMUR, il a été pointé que les pratiques en matière de facturation de ticket modérateur à
l’occasion des interventions des SMUR sont très variables. De nombreux établissements ne
facturent aucun ticket modérateur pour les interventions des SMUR. A l’inverse, certains demandent
au patient pour chaque intervention une participation, pour des montants parfois très élevés.
Plusieurs caisses d’assurance maladie et organismes complémentaires refusent aujourd’hui la prise
en charge de cette participation, considérant que l’intégralité des dépenses engagées par les SMUR
ont vocation à être couvertes par la dotation MIG correspondante.
Ces pratiques hétérogènes créent des inégalités du point de vue du patient. Pour le petit nombre
d’assurés sociaux non couverts par une complémentaire santé ou lorsque l’assurance
complémentaire refuse de le rembourser, le coût du ticket modérateur (TM) s’impose au patient.
Cette situation appelait une clarification. Il a ainsi été décidé de supprimer la facturation du TM
SMUR à compter du 1er janvier 2021.
Néanmoins, afin de compenser la perte de recettes liée à la suppression du TM SMUR, dont le
montant est estimé à 78,2M€ 1, pour les établissements sièges de SMUR, cette suppression a été
articulée avec la mise en œuvre du nouveau modèle de financement des urgences qui est entré en
vigueur le 1er janvier 2021.
L’article 13 du décret n° 2021-216 du 25 février 2021 relatif à la réforme de financement des
structures d’urgence et des SMUR supprime ainsi formellement la référence au TJP SMUR figurant
à l’article 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé.
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2021, les établissements de santé sièges de SMUR
ne peuvent plus facturer de ticket modérateur à l’occasion des interventions des SMUR.
Intégration dans la dotation populationnelle du modèle de financement des urgences
En contrepartie de cette évolution, la dotation populationnelle du nouveau modèle de
financement des SU-SMUR intègre, pour les établissements sièges de SMUR, le montant de 78,2M€
correspondant à la suppression de la facturation du TM SMUR.
Ainsi, les établissements concernés conserveront les niveaux de financements antérieurs. Cette
opération est donc sans conséquence sur leur niveau de recettes.
Toutefois, elle se traduit par un transfert de charge de l’Assurance maladie complémentaire (AMC)
vers l’Assurance maladie obligatoire (AMO) qu’il convient de compenser afin que les dépenses de
l’AMO restent stables.
Il s’agit du montant déduit de la MIG SMUR en 2020 au titre des facturations de TM SMUR. Ces montants
avaient d’abord été déterminés au moment de la modélisation de la MIG SMUR sur la base des données des
établissements consolidées par les ARS, et ont été ensuite mis à jour en fonction de la correction de situations
individuelles identifiées par les agences.
1
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Dès lors, afin de rétablir un équilibre entre les financeurs, un débasage sera opéré en campagne
tarifaire 2021 sur les groupes homogènes de séjours (GHS). Ce montant débasé sera en parallèle
réintégré dans le reste à charge des établissements anciennement financés sous dotation globale
(ex-DG) exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), par une augmentation
uniforme de leurs tarifs journaliers de prestations à ce titre.
Vous serez informés de ce transfert de charge entre financeurs dans les semaines à venir puisque
celui-ci interviendra dans le cadre de la campagne tarifaire pour 2021.

Je vous saurai gré de bien vouloir diffuser cette information aux établissements sièges de
SMUR de votre région.

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

Katia JULIENNE
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Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Convention de délégation de gestion du 8 février 2021 relative à la mutualisation
du système d’information « SOCLE-RH »
NOR : MTRZ2130059X
Entre :
La Direction du numérique des ministères sociaux, représentée par Mme Hélène BRISSET, directrice du
numérique, ci-après dénommée « les MSO »,
Et :
Le Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, représenté par M. Emmanuel SPINAT,
directeur du SCN Service de modernisation des SIRH pour l’éducation (SEMSIRH), ci-après dénommé
« le MENJS »,
Il est convenu ce qui suit :
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).
Communauté : 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.
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 MENJS, service délégant.
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Dans ce cadre, la convention précise en particulier les conditions dans lesquelles le MENJS 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.
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’interfaçage1 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.
1

L’abonnement au transfert de données RENOIRH  SOCLE-RH est encadré par une convention de service reliant un
utilisateur RENOIRH et le CISIRH.
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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 MENJS 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, représentés par le
responsable de la convention ou le responsable opérationnel.
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 MENJS,
formalisé par mail.
Article 7
Dispositions financières
Le MENJS 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 MENJS, dans la limite d’un plafond
annuel de dépenses de 50 000 € en AE et en CP.
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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.
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 MENJS 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
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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.
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 dommages 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 8 février 2021.
Pour la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et
le ministre des solidarités et de la santé, par délégation :
La directrice du numérique,
Hélène BRISSET
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports et par délégation :
Le directeur du SCN SEMSIRH,
Emmanuel SPINAT

Copie pour information :
- Les CBCM ;
- Le CISIRH.
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Centre national de gestion

Arrêté du 15 février 2021 établissant la liste des élèves-directeurs et élèves-directrices
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’Ecole des hautes études
en santé publique à compter du 1er janvier 2021
NOR : SSAN2130070A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 2001-1937 du 26 décembre 2007 modifié relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et
commercial ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 décembre 2007 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des élèves
directeurs organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique pour l’accès aux emplois de personnel de
direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée, dans les établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la même loi et figurant sur une liste et aux
emplois de directeur adjoint dans les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la même loi,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à
l’Ecole des hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2021 et rémunérés à compter de cette
date sur la base de l’indice brut 419 sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en
matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :
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- Monsieur ABBA Julien ;
- Madame AUBRY Marie ;
- Madame BACHIRI Emeline ;
- Madame BELAADI Nejma ;
- Monsieur BLANC Mathieu ;
- Monsieur BLANDIN Maxime ;
- Monsieur BONNEL Clément ;
- Madame BOSCO Paola ;
- Madame BOURGOIS Margaux ;
- Monsieur BUKOVEC Sylvain ;
- Monsieur CHARLET Louis ;
- Monsieur DEVAUX Thierry ;
- Madame DIAS CARDOSO Candice ;
- Madame DUMONT Diane ;
- Madame EL ABID Nawal ;
- Madame FABRE Sophie ;
- Monsieur FISZKA Michel ;
- Madame FRANCISCO Eloïse ;
- Monsieur GABILLY Corentin ;
- Madame GIULIOLI Caroline ;
- Monsieur GOSSELIN Sébastien ;
- Madame GRANET Emilie ;
- Madame GUILBERT-CHARLOT Olivia ;
- Madame HERGAS Clémence ;
- Madame KHALFI Manon ;
- Madame LAFI Lola ;
- Madame LAMOTTE Ségolène ;
- Madame LAVOISIER Juliette ;
- Monsieur LECHEVANTON Guillaume ;
- Madame LEFEBVRE Aude ;
- Madame LIENAFA Marylène ;
- Madame LOISEAU Juliette ;
- Madame MAILLARD Emma ;
- Madame MARY Tagué ;
- Madame MASSEILLE Maguelonne ;
- Monsieur MIEUGARD Gwenaël ;
- Madame MINUZZO Juliette ;
- Monsieur MITRAM Damien ;
- Monsieur MONTARU Philippe ;
- Monsieur MORTEAU Jean-Claude ;
- Madame OBAID Saadia ;
- Madame OUGHIDNI Malika ;
- Madame OUIRINI Hanane ;
- Monsieur PHILIPPE Emmanuel ;
- Madame PHILIPPE Jeanne ;
- Madame PILCH Katarzyna ;
- Madame REJASSE Alexandra ;
- Madame ROMBAUT Camille ;
- Madame SANTOCILDES Sonia ;
- Madame TAHA Sarah ;
- Monsieur THOMASSIN Benoît ;
- Madame VICHERAT Pauline ;
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- Madame VITEAU Céline ;
- Monsieur WACKENHEIM Godefroy ;
- Monsieur ZANICHELLI Paul ;
- Madame ZOLA Mylline.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité du ministère des
solidarités et de la santé.
Fait le 15 février 2021.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Eve PARIER
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 15 février 2021 portant désignation des représentants du personnel au sein du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d’administration centrale
institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des solidarités et
de la santé, du travail, de l’emploi et de l’insertion
NOR : SSAR2130049A
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 21 février 2019 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels
relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la
jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 21 février 2019 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique
d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés
des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Sur proposition des organisations syndicales,
Arrêtent :
Article 1er
Syndicat CFDT
Membres titulaires :
- Monsieur Dominique TELLE, direction générale de la cohésion sociale ;
- Monsieur Jean-Fabien DELHAYE, direction des finances, des achats et des services ;
- Monsieur Christophe BIZET, comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle.
Membres suppléants :
- Madame Anne-Hélène ETESSE, délégation à l’information et à la communication ;
- Madame Carole-Laure CHICOUARD, direction générale du travail.
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Syndicat UFSE-CGT
Membres titulaires :
- Madame Caroline BARDOT, direction générale du travail ;
- Monsieur Christophe CHALVET, direction du numérique.
Membres suppléants :
- Monsieur Simon CHAPIRO, délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
- Madame Annie BATREL, en décharge totale d’activité de service.
Syndicat UNSA
Membres titulaires :
- Madame Léonide CESAIRE, direction des ressources humaines ;
- Monsieur Pascal LEPRETRE, direction générale de la santé.
Membres suppléants :
- Madame Sylvie ROUMEGOU, direction des ressources humaines.
Article 2
Le mandat des représentants du personnel mentionnés à l’article 1er prend effet à compter du
1er janvier 2021 jusqu’au prochain renouvellement général.
Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
aux bulletins officiels des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi et de
l’insertion.
Fait le 15 février 2021.
Pour les ministres et par délégation :
L’adjointe au directeur des ressources humaines,
Marie-Françoise LEMAÎTRE
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Arrêté du 15 février 2021 portant désignation des représentants du personnel au comité
technique unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant
des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi et de l’insertion
NOR : SSAR2130050A
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2018 portant composition du comité technique unique d’administration centrale
unique institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales et
de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet des
personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l’emploi, de la
jeunesse et des sports pour l’élection des représentants des personnels au comité technique
d’administration centrale unique institué auprès du directeur des ressources humaines des ministères
sociaux et aux commissions administratives paritaires du secteur santé-affaires sociales pour les élections
professionnelles fixée du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018 ;
Vu le procès-verbal établi le 6 décembre 2018 par le bureau de vote électronique à l’issue des élections
au comité technique unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels
relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la
jeunesse et des sports,
Arrêtent :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent siègent, en qualité de représentants du personnel, au comité
technique unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des
ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi et de l’insertion :
Syndicat CFDT
Membres titulaires :
- Monsieur Dominique TELLE, direction générale de la cohésion sociale ;
- Madame Marianne MARIE-JOSEPH, direction des finances, des achats et des services ;
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- Monsieur Christophe BIZET, comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle ;
- Madame Jean-Fabien DELHAYE, direction des finances, des achats et des services.
Membres suppléants :
- Madame Laure NELIAZ, direction générale de la cohésion sociale ;
- Monsieur Victor OTERO, délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
- Madame Marie PERRIN-BALLAIRE, direction générale du travail.
Syndicat UFSE-CGT
Membres titulaires :
- Monsieur Robert GUTIERREZ, délégation à l’information et à la communication ;
- Madame Annie BATREL, direction des ressources humaines ;
- Madame Sandra BERNARD, direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.
Membres suppléants :
- Madame Béatrice LEROY, direction des finances, des achats et des services ;
- Madame Catherine HAETTY, direction des ressources humaines ;
- Monsieur Didier-Jacky FRENOY, délégation à l’information et à la communication.
Syndicat UNSA
Membres titulaires :
- Monsieur Pascal LEPRETRE, direction générale de la santé ;
- Madame Léonide CESAIRE, direction des ressources humaines.
Membres suppléants :
- Monsieur Philippe MURAT, direction générale de la santé ;
- Monsieur Michel SUISSA, direction du numérique.
Article 2
Le mandat des représentants du personnel mentionnés à l’article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2021
jusqu’au prochain renouvellement général.
Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
bulletins officiels des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Fait le 15 février 2021.
Pour les ministres et par délégation :
L’adjointe au directeur des ressources humaines,
Marie-Françoise LEMAÎTRE
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Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 17 février 2021 portant désignation des membres du comité national de
concertation des agences régionales de santé
NOR : SSAR2130051A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1432-11 et R. 1432-125 à R. 1432-141 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2020 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à
désigner des représentants au comité national de concertation des agences régionales de santé et
le nombre de sièges auquel elles ont droit ;
Sur propositions des organisations syndicales,
Arrête :
Article 1er
Les représentants des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés
au 1° de l’article L. 6152-1, au comité national de concertation des agences régionales de santé sont
les suivants :
Syndicat UNSA
Monsieur Stéphane BLANCHON, ARS Auvergne-Rhône-Alpes (titulaire) ;
Madame Hélène EGEA, ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur (titulaire) ;
Madame Alexandra FRANCOS, ARS Normandie (titulaire) ;
Monsieur Thierry MATHIEU, ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur (titulaire) ;
Madame Florence LEPAGNOL, ARS Ile-de-France (titulaire) ;
Monsieur Thierry FOUERE, ARS Pays de la Loire (suppléant) ;
Madame Sandrine SAILLARD, ARS Ile-de-France (suppléante) ;
Madame Virginie LAFAGE, ARS Occitanie (suppléante) ;
Monsieur Stéphane BERNARD, ARS Ile-de-France (suppléant) ;
Monsieur Vincent CAMPANO, ARS Auvergne-Rhône-Alpes (suppléant).
Syndicat CFDT
Madame Cathy AUGER-DUBOIS, ARS Pays de la Loire (titulaire) ;
Monsieur Albert BERTRANET, ARS Grand Est (titulaire) ;
Monsieur Christophe BORIES, ARS Nouvelle-Aquitaine (titulaire) ;
Monsieur Georges AMARANTHE, ARS Normandie (suppléant) ;
Monsieur Laurent PETELET, ARS Auvergne-Rhône-Alpes (suppléant) ;
Madame Gaëlle HUMBERT, ARS Ile-de-France (suppléante).
Syndicat CGT
Monsieur Olivier MIFFRED, ARS Ile-de-France (titulaire) ;
Madame Florence HARRIS, ARS Nouvelle-Aquitaine (titulaire) ;
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Madame Maya MEDIOUNI, ARS Ile-de-France (suppléante) ;
Monsieur Hacène AOUZIR, ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur (suppléant).
Syndicat FO
Madame Marie-Pierre FILLON, ARS Ile-de-France (titulaire) ;
Monsieur Vincent CROUZET, ARS Occitanie (titulaire) ;
Madame Blandine FEBVRE-GRANDE, ARS Nouvelle-Aquitaine (suppléante) ;
Monsieur Juan NAVARRO, ARS Occitanie (suppléant).
Article 2
Les représentants des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au
personnel des organismes de sécurité sociale, au comité national de concertation des agences
régionales sont les suivants :
Syndicat CFDT
Madame Monique MELLAT, ARS Ile-de-France (titulaire) ;
Monsieur Sylvain PLEYBER, ARS Bretagne (titulaire) ;
Monsieur Stéphane RUELLE, ARS Pays de la Loire (suppléant) ;
Monsieur Mourad ABED, ARS Auvergne-Rhône-Alpes (suppléant).
Syndicat FO
Monsieur Eric DONNADIEU, ARS Occitanie (titulaire) ;
Monsieur José ROBINOT, ARS Grand Est (suppléant).
Syndicat CGT
Madame Catherine BORNE, ARS Ile-de-France (titulaire) ;
Madame Eva TAFRAOUT, ARS Bourgogne-Franche-Comté (suppléante).
Article 3
Les deux directeurs généraux d’agence régionale de santé désignés pour être présents au comité
national de concertation des agences régionales de santé sont les suivants :
Madame Clara DE BORT, directrice générale de l’ARS Guyane ;
Monsieur Laurent HABERT, directeur général de l’ARS Centre-Val de Loire.
Article 4
Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé.
Fait le 17 février 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Direction Générale de la santé
Sous-direction santé des populations
et prévention des maladies chroniques
Bureau de la santé mentale
Personne chargée du dossier :
Dr Pascale FRITSCH
Tél. : 01 40 56 42 06
Mél : pascale.fritsch@sante.gouv.fr

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

INSTRUCTION N° DGS/SP4/2021/45 du 19 février 2021 relative à l’appel à projets portant sur le
déploiement de programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) pour les personnes avec
trouble du spectre autistique.
Date d'application : immédiate
NOR : SSAP2106397J
Classement thématique : santé publique
Validée par le CNP, le 19 février 2021 - Visa CNP 2021-08
Résumé : Cette instruction a pour objet d’accompagner les agences régionales de santé dans
la mise en œuvre de programmes d’éducation thérapeutique du patient pour les personnes avec
TSA, et notamment dans l’organisation d’appels à projets pour identifier les porteurs de ces
programmes.
Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires.
Mots-clés : éducation thérapeutique du patient (ETP), personnes avec trouble du spectre
autistique, TSA, aidants.
Textes de référence :
- Article 2 de l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des
agences régionales de santé ;
- Décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020 relatif aux programmes d’éducation thérapeutique
du patient ;
- Arrêté du 30 décembre 2020 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de déclaration et modifiant l’arrêté
du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner
l’éducation thérapeutique du patient ;
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- CIRCULAIRE N° SG/2020/65 du 21 avril 2020 relative aux modalités de mise en œuvre du
fonds d’intervention régional en 2020 ;
- Stratégie nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_autisme_2018.pdf.
Circulaire / instruction abrogée : néant.
Circulaire / instruction modifiée : néant.
Annexes :
Annexe 1 : Cahier des charges de l’appel à projets.
Annexe 2 : Compétences éducatives prioritaires pour l’éducation thérapeutique des personnes
avec un trouble du spectre autistique.
Annexe 3 : Compétences éducatives prioritaires pour des séances dédiées aux aidants, dans le
cadre de programmes pour les personnes avec TSA.
Diffusion : établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, associations de personnes
autistes ou de leurs aidants, centres ressources autisme.
La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-20221 a
été lancée en avril 2018, suite à une large concertation de tous les acteurs. Elle témoigne d’un
engagement fort du gouvernement en faveur de l’enjeu de santé publique que représentent l’autisme
et les troubles du neuro-développement.
La stratégie présente cinq engagements :
1. Remettre la science au cœur de la politique publique de l’autisme en dotant la France
d’une recherche d’excellence ;
2. Intervenir précocement auprès des enfants présentant des différences de développement,
afin de limiter le sur-handicap ;
3. Rattraper notre retard en matière de scolarisation ;
4. Soutenir la pleine citoyenneté des adultes ;
5. Soutenir les familles et reconnaître leur expertise.
Elle définit aussi quatre ambitions :
1. Construire une société inclusive pour toutes les personnes autistes à tous les âges de leur
vie ;
2. Garantir le pouvoir d’agir des personnes autistes et de leurs familles par des interventions
adaptées à leurs besoins et respectueuses de leur choix, au sein de parcours fluides ;
3. Conforter les équipes de professionnels au service des personnes et de leurs familles dans
leur champ de compétence et l’exercice de leurs missions ;
4. Inscrire la science au cœur des pratiques en structurant une recherche d’excellence et
s’assurer du déploiement de la stratégie par une gouvernance adaptée.
Parmi les 101 mesures de cette stratégie, la mesure 56 est consacrée au développement de
l’éducation thérapeutique du patient (ETP) qui répond à l’objectif d’associer « les personnes
autistes et leurs familles tout au long du parcours de vie pour assurer une adéquation des
réponses aux besoins ».
L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les personnes à acquérir ou maintenir les
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique, un trouble
ou un handicap 2. Elle est un processus permanent, qui est adapté à l’évolution de la maladie ou du
trouble, et au mode de vie de la personne ; elle fait partie de la prise en charge à long terme.
1

https://handicap.gouv.fr/archives/ancienne-rub-autism/strategie-nationale-pour-l-autisme-20182022/#:~:text=Engagement%201%20%3A%20renforcer%20la%20recherche,favoriser%20l'inclusion%20des%20adultes
2
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/etp_-_definition_finalites_-_recommandations_juin_2007.pdf
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La notion d’éducation met en avant le fait que l’on se centre sur les besoins des personnes, dans
une attitude empathique et pédagogique allant au-delà de l’information ou du conseil. Le terme
« thérapeutique » concerne l’ensemble des conditions et ressources qui, mobilisées, aident les
personnes à vivre avec une maladie chronique ou un handicap. L’ETP s’appuie sur une relation
étroite entre les acteurs de santé et les personnes concernées, et ceci à tous les âges de leur vie.
Ses objectifs impliquent de permettre aux personnes avec une maladie chronique d’acquérir les
compétences nécessaires pour prendre soin d’elles-mêmes, et conforter leur pleine autonomie.
Les finalités spécifiques de l’éducation thérapeutique sont donc :
- L’acquisition et le maintien par la personne de compétences d’auto soin. Parmi elles,
l’acquisition de compétences dites de sécurité vise à sauvegarder la vie de la personne. Leur
caractère prioritaire et leurs modalités d’acquisition doivent être considérés avec souplesse
et tenir compte des besoins spécifiques de chaque personne ;
- La mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation. Elles s’appuient sur le vécu et
l’expérience antérieure des personnes, et font partie d’un ensemble plus large de
compétences psychosociales.
Les troubles du spectre autistique ont peu bénéficié jusqu’ici de financement adapté pour la mise en
œuvre de tels programmes, alors même que de nombreux travaux internationaux et des pratiques
professionnelles dans différents endroits du territoire national en prouvent l’efficacité.
La mise en œuvre de la mesure 56 de la Stratégie nationale visant au développement de l’éducation
thérapeutique pour les personnes avec un trouble du spectre autistique (TSA) en y associant leurs
proches aidants, a été confiée à la DGS, qui s’est appuyée sur le CHU de Montpellier pour la réaliser,
avec les objectifs suivants :
- Faire un état des lieux en France (en lien avec les Centres Ressources Autisme – CRA
- et les Agences Régionale de Santé) des pratiques effectives en matière d’Education
Thérapeutique du Patient et de sa famille dans le domaine du trouble du spectre
autistique chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte.
- Réaliser une enquête nationale de besoins éducatifs et d’accompagnement psychosocial
auprès des personnes et de leurs proches aidants (via les files actives des CRA et via
les associations d’usagers).
- Co-construire une liste de compétences de la personne et des proches aidants 3 en
relation avec les associations.
- Elaborer (en fonction de l’enquête de besoins et de la liste de compétences) des parcours
éducatifs selon les profils des personnes et en lien avec la ville, et proposer des
thématiques éducatives et d’accompagnement ainsi que des outils pédagogiques et des
fiches pédagogiques de temps éducatifs.
- Elaborer des recommandations opérationnelles sur l’application de l’ETP dans le champ
du TSA vis-à-vis des personnes et de leurs aidants.
- Organiser une Journée nationale d’échanges en 2020 visant à sensibiliser les référents
ETP et autisme/TND des ARS et le réseau des unités transversales d’ETP (UTEP) ainsi
que des spécialistes du TSA (médicaux et paramédicaux) pour promouvoir l’ETP en
autisme, et en favoriser la mise en place. Le groupement national des centres de
ressources autisme, constituera une ressource au regard de son rôle d’animation et
d’accompagnement des centres de ressources autisme (CRA).
- Contribuer à la stratégie de diffusion de ces recommandations à destination des
scientifiques, des professionnels, des associations et des ARS, en articulation avec les
ressources des territoires et notamment les CRA.
Le rapport intégrant l’état des lieux, les résultats de l’enquête sur les besoins éducatifs, les listes de
compétences, la description de parcours thérapeutiques et des préconisations opérationnelles, a
été finalisé et publié en septembre 2020 (« Mise en œuvre de programmes d’éducation
3

Aidant(e) : « Personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie
des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un
handicap. ». Article 51 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement .
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thérapeutique pour les personnes avec trouble du spectre de l’autisme et leur famille » 4). Ce rapport
comprend dans son chapitre 5 une description des compétences prioritaires devant être incluses
dans un programme d’ETP pour personnes avec TSA et leurs proches aidants. Ces compétences
prioritaires sont reprises dans les annexes 2 et 3 de cette instruction.
Compte tenu du contexte de la COVID 19, la journée nationale d’échanges a été remplacée par trois
webinaires interactifs 5 qui se sont tenus les 14, 15 et 16 septembre 2020. Ces derniers ont permis
de sensibiliser et de mobiliser les acteurs, créant ainsi des conditions favorables au déploiement
opérationnel des programmes d’éducation thérapeutique pour les personnes avec TSA en y
associant leurs proches aidants.
Il est en effet prévu que le déploiement opérationnel en région se fasse dans le cadre d’appels
à projets lancés par les Agences Régionales de Santé, afin de développer une offre d’ETP
adaptée aux besoins spécifiques des personnes avec TSA et en y associant leurs proches. Dans
cet objectif, un cahier des charges annexé à cette instruction est destiné à vous guider dans
la mise en œuvre d’appels à projets régionaux pour la création de nouveaux programmes ou
l’adaptation de programmes préexistants.
Le financement du développement des programmes d’éducation thérapeutique des personnes avec
TSA et leurs familles est assuré via le FIR des ARS. Les dotations FIR 2021 aux ARS ont été
construites en intégrant une estimation des besoins de financement afférents à hauteur de 300.000€.
Le déploiement de ces programmes d’ETP pour les personnes avec troubles du spectre de l’autisme
par les ARS, devra également s’articuler avec les dispositifs déployés dans les territoires et
notamment les programmes de formation des proches aidants mis en œuvre par les Centres de
Ressources autisme (CRA) et avec les actions de guidance parentale développées par les
établissements et services médicaux-sociaux.
C’est pourquoi, afin de soutenir les ARS dans le déploiement des programmes, le Groupement
National des Centres Ressources Autisme (GNCRA) s’assurera du recensement et d’une
cartographie des programmes ETP en lien avec le suivi déjà réalisé des formations proches aidants.
Le GNCRA coordonnera le Comité Opérationnel de Pilotage et de Suivi visant à s’assurer de la
cohérence des programmes sur le territoire national et à réaliser les remontées annuelles au travers
d’une enquête nationale qualitative et quantitative des programmes ETP mis en œuvre. Le projet
retenu, les coordonnées du référent du projet ainsi que toutes les modalités techniques de réalisation
du projet (temporalité du dispositif, condition d’accès…) seront à faire remonter au GNCRA.
L’analyse scientifique des bénéfices de ces programmes sera coordonnée nationalement par le
centre d’excellence du CHU de Montpellier avec l’appui du GNCRA.
Nous vous demandons, en coordination avec le GNCRA, de vous assurer du suivi du déploiement
de ces programmes au travers de l’indicateur « nombre de participants aux programmes d’ETP
déployés (patients et leurs aidants) dans chaque ARS.
Vu au titre du CNP par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,

Etienne CHAMPION

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

Maurice-Pierre PLANEL

4

https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie-2018-2022/la-strategie-nationale/article/publicationdu-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-des-programmes-d-education
5

Disponibles en replay sur https://www.youtube.com/playlist?list=PLRgLi88m0WZknWIgi5RWmaSmlkkHAkRif
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Annexe 1 : Cahier des charges des appels à projets

1. Objectif général
L’appel à projets a pour objectif général le développement de programmes d’éducation
thérapeutique dans le champ du TSA en prenant en compte les besoins spécifiques des
personnes et en associant les proches.
2. Objectifs spécifiques et opérationnels
2.1 Développement d’une offre d’éducation thérapeutique adaptée
Renforcer l’offre en matière d’éducation thérapeutique dans le champ du TSA :
- par le développement de nouveaux programmes ;
- par l’adaptation aux critères de l’appel à projets de programmes déjà en place.
Associer des représentants d’usagers et de leurs proches à la conception (ou l’amélioration) du
programme, à sa promotion et à son animation 1, ainsi qu’à son évaluation.
Privilégier l’organisation de programmes d’ETP au plus près des lieux de vie des patients, et
notamment « en ville », ou à distance (Web-ETP).
2.2 Expérimenter des formats et des contenus adaptés aux besoins des personnes
Organiser des séances adaptées à l’âge des personnes avec TSA (enfants, adolescents,
adultes), à leur niveau cognitif et/ou verbal, ainsi qu’à leurs besoins éducatifs et à ceux de leurs
aidants, en prévoyant dans les programmes des séances de soutien des apprentissages et de
suivi éducatif, conformément aux recommandations de la HAS 2..
Systématiser la place des aidants dans le programme d’ETP.
2.3 Promotion du recours à l’éducation thérapeutique
Favoriser la participation aux programmes d’ETP :
- par l’élaboration et la mise en place de stratégies d’inclusion des personnes bénéficiaires ;
- par la sensibilisation à l’ETP dans le TSA des professionnels de santé et des personnes
concernées, en impliquant l’ensemble des acteurs concernés par le TSA : associations de
personnes avec TSA et de parents, UTEP (Unité Transversale d'Education du Patient),
centres de ressources autisme, professionnels de santé libéraux, réseaux de santé,
maisons et pôles de santé, ...
2.4 Retour d’expérience
Collecter et analyser des données d’évaluation des programmes d’ETP.
Participer à un partage d’outils et d’expériences.

1

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_recrutement_de_patients_intervenants_2014.pdf
Proposer des temps dédiés d’éducation thérapeutique en lien avec la stratégie thérapeutique (Fiche 2) ; https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-06/fiche_2_etp.pdf
2
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3. Articulation de l’appel à projets avec les obligations réglementaires relatives aux
programmes d’ETP
Les conditions de réalisation de l’éducation thérapeutique du patient sont définies par le code de
santé publique 3. Les programmes d’ETP doivent être conformes à un cahier des charges national.
A compter du 1er janvier 2021, tout programme d’ETP doit avant sa mise en œuvre être déclaré
auprès de l’ARS de référence conformément au nouveau régime des programmes d’ETP instauré
par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des
agences régionales de santé.
4. Champ des dépenses éligibles au financement
L’appel à projets visant à favoriser le développement de l’offre en programmes d’ETP dans le TSA,
les financements sont destinés à soutenir le déploiement de ces programmes.
Le financement de la phase préparatoire du programme peut par exemple permettre aux équipes
de se former conformément aux exigences réglementaires de l’ETP, de concevoir ou d’adapter des
outils pédagogiques.
Le financement du déroulement du programme peut concerner la totalité du budget du
fonctionnement et permettre aux promoteurs de s’abstenir de la recherche d’un cofinancement,
facilitant leur engagement sur la période de l’expérimentation pour l’appel à projets.
5. Critères d’éligibilité et de sélection des projets
5.1 Critères d’éligibilité
L’appel à projets s’adresse aux établissements de santé ou médico-sociaux, aux centres de
ressources autisme (CRA), aux associations de personnes avec TSA et de parents, dont les équipes
doivent être formées et organisées à mettre en œuvre un programme d’éducation thérapeutique
entrant dans le champ de cet appel à projets, et au plus près des personnes concernées.
Les programmes d’ETP qui seront retenus s’appuient sur un état des lieux et répondent au
diagnostic des besoins établis par l’ARS dans le champ du TSA.
Le contenu des projets éligibles répond aux objectifs de l’appel à projets. Notamment, il inclut les
compétences éducatives prioritaires pour les personnes avec TSA décrites dans l’annexe 2 de ce
document : « Compétences éducatives prioritaires pour l’ETP des personnes avec un TSA ». En
raison de leur fréquence, les troubles associés au TSA doivent être pris en compte par les
programmes d’ETP. Pour cette raison, certaines compétences éducatives, telles que gérer son
anxiété ou prendre soin de sa santé, figurent dans les compétences prioritaires au même titre que
les compétences ciblant le TSA en tant que tel.
Les programmes éligibles répondent aux exigences réglementaires de l’ETP, notamment :
- La formation de base à l’ETP (dite de « 40 heures ») de l’équipe, qui est réglementairement
obligatoire pour la mise en œuvre d’un programme d’ETP quel qu’en soit le contexte
(sanitaire, médicosocial ou associatif).
Les programmes éligibles devront également respecter les critères suivants :
- La création ou l’adaptation de programmes d’éducation thérapeutique devront
systématiquement impliquer des associations d’usagers et de leurs proches, ou des
personnes avec TSA formées à l’ETP (à défaut d’association).

3

Articles L. 1161-1 et suivants et articles D1161-1 et suivants.
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Les promoteurs devront concevoir un plan de communication destiné à faire connaitre le
programme aux personnes et aux professionnels du territoire concerné. Ce plan explicitera
les modalités de diffusion de l’information, ainsi que le processus de proposition de l’ETP par
les médecins qui diagnostiquent ou suivent les personnes avec TSA. L’accès est facilité (il
peut s’agir notamment d’un numéro d’appel identifié pour les prescripteurs et un site de
coordination). Les moyens de communication déployés doivent être variés : publications sur
les sites internet des CRA ou des UTEP, communications lors des journées nationales du
GNCRA, des UTEP ou toutes autres rencontres scientifiques ou d’information grand public,
publication d’articles dans des journaux locaux ou associatifs, réalisation et diffusion
d’affiches, envoi de courriers, participation à des réunions ou des colloques de
professionnels …

Les équipes éligibles seront portées par un établissement de santé ou médico-social, et seront
constituées à partir de sociétés savantes, d’organisations professionnelles médicales et
paramédicales, de groupes de professionnels de santé, d’associations de personnes autistes et de
familles qui pourront prendre l’initiative de l’élaboration d’un programme structuré d’éducation
thérapeutique à partir de ces recommandations. Les partenariats entre les sociétés savantes et les
associations de patients devront être encouragés.
5.2 Critères de sélection
Constitution des équipes
La participation de représentants des personnes avec TSA ou de leurs aidants à la conception et
dans l’animation du programme est essentielle afin de répondre au mieux aux besoins des
personnes.
D’autres partenariats peuvent être réalisés avec par exemple des réseaux de santé, des
associations, des plates-formes d’accompagnement et de répit, des partenaires institutionnels, des
établissements et services… Dans tous les cas, le partenariat établi permet d’impliquer des
professionnels, des services et des établissements sanitaires et médico-sociaux concernés par la
pathologie. Un lien est instauré avec la ou les plates-formes d’accompagnement et de répit du
territoire ou du bassin de santé du programme. Le rôle de chaque partenaire dans la collaboration
devra être explicité dans une lettre d’intention décrivant son implication.
Contenu des programmes
Le rapport « Mise en œuvre de programmes d’éducation thérapeutique pour personnes avec trouble
du spectre de l’autisme et leur famille » 4 contient dans son chapitre 5 des listes de compétences
selon les populations concernées (enfants/adolescents/ adultes TSA, aidants), reprises dans
l’annexe 2 de ce document, et des spécificités de parcours ou programme éducatifs. Un parcours
éducatif comprend le temps d’inscription de la personne dans le programme éducatif, du début (le
diagnostic éducatif), à la fin, (l’évaluation de fin de programme qui intègre l’évaluation des acquis et
des nouveaux besoins qui émergent).
Les programmes proposés dans le cadre des appels à projets devront s’adresser aux personnes
avec TSA. Les proches (parents, fratrie) pourront également être associés à la démarche d’ETP s’ils
le souhaitent, et si la personne concernée ne s’y oppose pas. Ainsi les aidants peuvent être associés
aux séances organisées pour la personne avec TSA et bénéficier ponctuellement de séances
dédiées sans que l’intégralité des séances du programme ne leur soit destinée. Les compétences
prioritaires pour les aidants figurent dans l’annexe 3 de ce document : « Compétences éducatives

4

https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie-2018-2022/la-strategie-nationale/article/publicationdu-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-des-programmes-d-education
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prioritaires pour des séances dédiées aux aidants, dans le cadre de programmes pour les personnes
avec TSA ».
En raison de l’importance du retentissement psychologique du TSA, le programme prend en compte
le besoin d’accompagnement psycho-social.
Le programme couvre l’ensemble des besoins qui peuvent être rencontrés au cours du TSA sans
pour autant que les personnes suivent nécessairement tous les modules ou les séances
thématiques. Il peut avoir lieu après l’annonce du diagnostic (parcours initial), mais aussi à d’autres
moments clés du parcours de vie, notamment lors des transitions liées à l’âge.
Il est important que le programme d’ETP s’adapte aux caractéristiques de la personne concernée
(âge, niveau cognitif et capacités d’expression verbale). Il est conseillé pour cela de se référer aux
listes de compétences différenciées proposées dans l’annexe 2 de ce document.
Organisation, adaptation
Le TSA peut demander une grande mobilisation des aidants naturels. La place de l’aidant dans les
programmes d’éducation thérapeutique doit être particulièrement prise en compte dans leur
conception et leur déroulement (séances avec la personne ou séance spécifique avec d’autres
aidants) sans pour autant être exclusive ou contraignante, et toujours dans le respect de l’accord de
la personne si elle est majeure. Il est important que les associations d’usagers/de familles, soient
intégrées à l’élaboration du programme d’ETP, à son animation et à sa promotion.
Il est souhaitable que l’organisation et les contenus des programmes d’ETP tiennent compte des
difficultés économiques et sociales des personnes concernées et de leurs aidants, notamment des
situations de précarité et de littératie en santé insuffisante.
Il est possible d’utiliser l’ETP à distance (Web-ETP) pour faciliter l’accessibilité aux programmes
d’ETP, notamment pour les personnes domiciliées dans des zones rurales ou pour celles ayant des
difficultés à se déplacer. Dans ces cas, des entretiens individuels pour le diagnostic éducatifs et
l’évaluation de fin de programme sont aussi envisageables par téléphone ou visio.
Le Web-ETP peut représenter une option permettant de favoriser la participation de personnes dont
les difficultés d’interactions sociales constituent un frein à leur participation à un programme en
groupe. Ce frein a pu être identifié dans l’enquête de besoins (cf. point 4.2 du rapport, résultats de
l’enquête auprès des personnes avec TSA). De même, des outils numériques pédagogiques
peuvent être utiles dans les séances éducatives, ou à domicile.
Evaluation
L’évaluation de l’appel à projets peut nécessiter un recueil de données complémentaires aux
données d’évaluation quadriennale. Les promoteurs s’engagent à transmettre ces données à l’ARS
afin que celle-ci puisse faire remonter au niveau national une synthèse de la mise en place de la
mesure dans sa région.
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Annexe 2 : Compétences éducatives prioritaires pour l’éducation thérapeutique des
personnes avec un trouble du spectre autistique
Dans cette annexe sont proposées des listes de compétences pouvant servir de base à
l’élaboration de programmes d’ETP dans le champ du TSA. Cette liste est à la fois spécifique
et volontairement large, afin de répondre à la diversité des besoins éducatifs exprimés par les
usagers ayant un TSA. Cette liste permet également de positionner l’offre d’ETP dans une
approche vie entière et non pas seulement à l’étape clé du diagnostic, cela en accord avec les
préconisations formulées dans le rapport.
Ainsi, l'ETP doit-elle prendre en compte la diversité des fonctionnements et des besoins
éducatifs des personnes avec TSA, mais aussi la diversité de leurs parcours de vie.
Ces listes ont été élaborées sur la base d’un état des lieux des programmes existants et d’une
enquête de besoins auprès des personnes avec TSA et de leurs aidants. Elles sont issues du
rapport « Mise en œuvre de programmes d’éducation thérapeutique pour les personnes avec
trouble du spectre de l’autisme et leur famille », consultable sur le site :
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/09/Rapport-mesures-56-ETP-TSA-Dicom-V1.pdf
La compétence est définie comme la mobilisation dans l'action d'un certain nombre de savoirs
(savoir, savoir-faire, savoir-être...) spécifiques, en fonction d’un contexte particulier. En ETP,
la compétence renvoie à une autonomie comprise comme la capacité par la personne d'agir
en situation, ne se limitant pas à l'acquisition et la compréhension d'informations (OMS, 2003).
En ETP, les compétences se déclinent en compétences d’auto soins, ayant trait à la gestion
de la situation de santé, et d’adaptation, pour les aspects psycho émotionnels, sociaux et
existentiels.
Les objectifs opérationnels d’une compétence donnée sont entendus comme les objectifs à
viser lors d’une intervention éducative afin de permettre à la personne d’acquérir diverses
capacités contributives du développement de la compétence concernée (par exemple, être
capable d’expliquer le TSA et d’en citer les facteurs associés afin de développer la compétence
« comprendre le TSA »).
Ci-dessous sont proposées des listes de compétences pour les programmes à destination
d’une part des personnes avec TSA. Les compétences sont déclinées en fonction de l’âge de
la personne avec TSA (enfants (7-12 ans), adolescents, adultes), mais il convient également
de prendre en compte le niveau cognitif de la personne avec TSA dans l’élaboration du
programme d’ETP et la détermination des compétences à acquérir.
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Compétences et objectifs opérationnels pour les Enfants
Compétence générale
Comprendre le TSA

Objectifs opérationnels

Connaître les caractéristiques cliniques du TSA
Comprendre mon diagnostic
Comprendre mon
Connaître les particularités du fonctionnement cognitif dans
fonctionnement
le TSA
Comprendre les particularités sensorielles dans le TSA
Identifier mes particularités, mes points forts et mes points
faibles
Savoir comment prendre en compte mes particularités au
quotidien
Gérer mes relations sociales Identifier les cercles sociaux en fonction du degré de
familiarité des personnes et adapter mon comportement
Comprendre la communication verbale et non-verbale
(expressions imagées, second degré, humour…)
Connaître les modèles de comportement selon le contexte
social, notamment à l’école
Gérer
mes
intérêts
/ Identifier mes intérêts restreints et comportements répétitifs
comportements restreints ou Identifier les situations sociales où il est pertinent ou non de
communiquer sur mon centre d’intérêt / d’avoir des
répétitifs
comportements répétitifs
Ecouter et porter de l’attention aux centres d’intérêts des
autres
Gérer mes émotions
Identifier les différentes émotions
Comprendre la fonction des émotions
Repérer mes propres émotions et celles des autres
Lier mes émotions à des situations dans ma vie quotidienne
Apprendre à gérer mes émotions (par exemple outil de
gestion de la colère)
Gérer mon anxiété
Identifier les manifestations de l’anxiété
Estimer l’intensité de l’anxiété
Identifier les situations qui génèrent de l’anxiété
Apprendre à gérer mon anxiété /utiliser des outils pour gérer
mon anxiété (relaxation, techniques de TCC...)
M’organiser au quotidien
Gérer mon emploi du temps
Organiser mon travail scolaire
Connaître et utiliser les outils pour m’aider à m’organiser au
quotidien (supports visuels, outils numériques…)
Parler du TSA aux autres
Expliquer ce qu’est le TSA
Expliquer mes forces et mes faiblesses aux autres
Identifier les situations sociales dans lesquelles il serait
bénéfique de parler de mon TSA
Développer un réseau social Choisir un réseau d’entraide
d’échanges et d’entre-aide
Ecouter l’autre avec bienveillance
Trouver dans les échanges une solidarité soutenante
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Compétences et objectifs opérationnels pour les Adolescents
Compétence générale
Comprendre le TSA

Objectifs opérationnels

Connaître les caractéristiques cliniques du TSA
Comprendre mon diagnostic
Comprendre mon
Connaître les particularités du fonctionnement cognitif dans
fonctionnement
le TSA
Comprendre les particularités sensorielles dans le TSA
Prendre en compte ces particularités au quotidien
Identifier mes particularités, mes points forts et mes points
faibles
Définir l’impact de mes particularités sur mon identité
Me comparer à mes pairs sans me dévaloriser
Gérer mes relations sociales Identifier les cercles sociaux en fonction du degré de
familiarité des personnes et adapter mon comportement
Comprendre la communication verbale et non-verbale
(expressions imagées, second degré, humour…)
Identifier les causes de la fatigabilité sociale et savoir la gérer
Connaître les modèles de comportement selon le contexte
social
Gérer
mes
intérêts
/ Identifier mes intérêts restreints et comportements répétitifs
comportements restreints ou Identifier les situations sociales où il est pertinent ou non de
communiquer sur mon centre d’intérêt / d’avoir des
répétitifs
comportements répétitifs
Ecouter et porter de l’attention aux centres d’intérêts des
autres
Gérer le temps passé devant les écrans
Gérer mes émotions
Repérer mes émotions et celles des autres
Me familiariser avec des outils d’observation de mes
émotions
Relier mes émotions à des situations dans ma vie
quotidienne
Apprendre à gérer mes émotions (par exemple outil de
gestion de la colère)
Gérer mon anxiété
Identifier les manifestations de l’anxiété
Estimer l’intensité de l’anxiété
Identifier les situations qui génèrent de l’anxiété
Apprendre à gérer mon anxiété /utiliser des outils pour gérer
mon anxiété (relaxation, techniques de TCC...)
M’organiser au quotidien
Gérer mon emploi du temps
Gérer les imprévus
Connaître et utiliser les outils pour m’aider à m’organiser au
quotidien (supports visuels, outils numériques…)
Prendre soin de ma santé
Connaître les comorbidités/les troubles associés
Connaître les traitements médicamenteux des troubles
associés
Prendre soin de ma santé (consultations médicales de suivi
et de prévention, suivi de mes traitements médicamenteux
et non médicamenteux en autonomie)
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Compétence générale

Objectifs opérationnels

Être conscient de la nécessité de la transition et me faire
accompagner
Choisir un professionnel / une équipe en médecine adulte
Gérer ma vie affective et Comprendre les changements dans mon corps liés à
sexuelle
l’adolescence
Connaître les comportements sociaux adaptés en ce qui
concerne
mon
corps
et
celui
d’autrui
Identifier mes émotions et mes sentiments dans mes
relations amoureuses
M’affirmer, me protéger dans les relations amoureuses
M’orienter
et
m’insérer Identifier mes envies d’orientation professionnelle
professionnellement
Identifier mes forces et mes faiblesses pour m’aider à faire
un choix professionnel
Connaître les démarches administratives relatives à l’emploi
Connaître les ressources en termes d’accompagnement à
l’emploi (services dédiés, job coaching…)
Faire valoir mes droits
Connaître mes droits
Identifier les ressources associatives de ma région
Chercher
des
informations
sur
les
dispositifs
d’accompagnement et les aides financières
Faire valoir mes droits
Parler du TSA aux autres
Expliquer ce qu’est le TSA
Expliquer mes forces et mes faiblesses aux autres
Identifier les situations sociales dans lesquelles il serait
bénéfique de parler de mon TSA
Développer un réseau social Partager mon expérience avec d’autres adolescents qui
d’échanges et d’entre-aide
vivent les mêmes difficultés
Savoir écouter l’autre avec bienveillance
Trouver dans les échanges une solidarité soutenante
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Compétences et objectifs opérationnels pour les Adultes
Compétence générale
Comprendre le TSA

Objectifs opérationnels

Connaître les caractéristiques cliniques du TSA
Comprendre mon diagnostic
Comprendre mon
Connaître les particularités du fonctionnement cognitif dans
fonctionnement
le TSA, y compris concernant les fonctions exécutives
Comprendre les particularités sensorielles dans le TSA
Identifier mes particularités, mes points forts et mes points
faibles
Prendre en compte mes particularités au quotidien
Définir l’impact de mes particularités sur mon identité
Me comparer à mes pairs sans me dévaloriser
Gérer mes relations sociales Identifier les cercles sociaux en fonction du degré de
familiarité des personnes et savoir adapter son
comportement en fonction
Comprendre la communication verbale et non-verbale
(expressions imagées, second degré, humour…)
Identifier les causes de la fatigabilité sociale et savoir la gérer
Connaître les modèles de comportement selon le contexte
social
Gérer
mes
intérêts
/ Identifier mes intérêts restreints et comportements répétitifs
comportements restreints ou Identifier les situations sociales où il est pertinent ou non de
communiquer sur mon centre d’intérêt / d’avoir des
répétitifs
comportements répétitifs
Ecouter et porter de l’attention aux centres d’intérêts des
autres
Gérer le temps passé devant les écrans
Gérer mes émotions
Repérer mes émotions et celles des autres
Me familiariser avec des outils d’observation de mes
émotions
Relier mes émotions à des situations dans ma vie
quotidienne
Apprendre à gérer mes émotions (par exemple outil de
gestion de la colère)
Gérer mon anxiété
Identifier les manifestations de l’anxiété
Estimer l’intensité de l’anxiété
Identifier les situations qui génèrent de l’anxiété
Apprendre à gérer mon anxiété /utiliser des outils pour gérer
mon anxiété (relaxation, techniques de TCC...)
Savoir comment m’organiser Gérer mon emploi du temps
au quotidien
Gérer les imprévus
Connaître et utiliser des outils pour m’aider à m’organiser au
quotidien (supports visuels, outils numériques…)
Prendre soin de ma santé
Connaître les comorbidités/les troubles associés
Connaître les traitements médicamenteux des troubles
associés
Prendre soin de ma santé (consultations médicales de suivi
et de prévention, suivi de mes traitements médicamenteux
et non médicamenteux en autonomie)
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Compétence générale

Objectifs opérationnels

Gérer ma vie affective et Acquérir une connaissance de mon corps et de son
sexuelle
fonctionnement
Connaître les comportements sociaux adaptés en ce qui
concerne
mon
corps
et
celui
d’autrui
Identifier mes émotions et mes sentiments dans mes
relations amoureuse
M’affirmer, me protéger dans les relations amoureuses
Gérer ma vie de couple et Communiquer avec mon entourage familial (conjoint,
ma parentalité
enfants, famille élargie)
Organiser la vie de famille au quotidien
Définir un projet de parentalité et savoir trouver conseils et
aides
M’orienter
et
m’insérer Identifier mes envies d’orientation professionnelle
professionnellement
Identifier mes forces et mes faiblesses pour m’aider à faire
un choix professionnel
Réaliser les démarches administratives relatives à l’emploi
Connaître les ressources en termes d’accompagnement à
l’emploi (services dédiés, job coaching…)
Faire valoir mes droits
Connaître mes droits
Identifier les ressources associatives de ma région
Savoir remplir un dossier MDPH et évaluer mes besoins
Connaître l’offre de service (professionnels, services,
établissements…)
Savoir solliciter les professionnels et faire connaître mes
besoins particuliers
Faire valoir mes droits
Parler du TSA aux autres
Expliquer ce qu’est le TSA
Expliquer mes forces et mes faiblesses aux autres
Identifier les situations sociales dans lesquelles il serait
bénéfique de parler de mon TSA
Développer un réseau social Choisir un réseau d’entraide
d’échanges et d’entre-aide
Ecouter l’autre avec bienveillance
Trouver dans les échanges une solidarité soutenante
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Annexe 3 : Compétences éducatives pour des séances dédiées aux aidants dans le
cadre de programmes pour les personnes avec TSA
Les aidants peuvent être associés aux séances organisées pour la personne avec TSA et
bénéficier ponctuellement de séances dédiées sans que l’intégralité des séances du
programme leur soient destinées. Il est donc souhaitable qu’un programme d’ETP pour
personnes avec un TSA inclue des compétences éducatives pour les aidants.
Ces compétences à acquérir varient selon que le proche est un enfant (différencier < 7 ans et
entre 7 et 12 ans), un adolescent ou un adulte. Toutefois, il est tout aussi indispensable
d’adapter les programmes au niveau cognitif des personnes, car à nouveau, les
préoccupations parentales seront différentes en fonction de la présence d’une déficience
intellectuelle.
Les compétences décrites ici sont issues du rapport « Mise en œuvre de programmes
d’éducation thérapeutique pour les personnes avec Trouble du spectre de l’autisme et leur
famille », consultable sur le site :
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/09/Rapport-mesures-56-ETP-TSA-Dicom-V1.pdf

Aidants d’enfants
Compétence générale

Objectifs opérationnels

Comprendre le TSA

Comprendre le diagnostic de TSA
Connaître les caractéristiques cliniques du TSA
Comprendre les facteurs de risque associés au TSA
Comprendre les particularités du fonctionnement cognitif
dans le TSA
Comprendre les particularités sensorielles (hypo / hyper
réactivité dans les différentes modalités sensorielles)
Savoir comment prendre en compte ces particularités au
quotidien
Connaître les principales modalités de prise en charge
(sanitaire et médico-sociales)
Connaître les principes des recommandations de bonnes
pratiques de la HAS
Connaître les lieux de répit / les structures de loisirs
Comprendre les principes qui sous-tendent la structuration
de l’environnement
Connaître les outils de structuration visuelle du temps, de
l’espace et des activités
Savoir comment mettre en place des supports visuels au
quotidien
Identifier des stratégies pour améliorer la communication et
les interactions avec mon enfant
Savoir comment partager des jeux/ des activités avec mon
enfant
Savoir comment m’adresser à mon enfant pour qu’il me
comprenne
Comprendre les particularités de la communication dans le
TSA
Connaître les outils de communication alternative (supports
visuels, gestes, etc.) et les applications

Comprendre
le
fonctionnement cognitif et
sensoriel dans le TSA

Développer
des
choix
éclairés
concernant
les
interventions
Savoir comment structurer
l’environnement à l’aide
d’outils spécifiques

Savoir comment développer
la
relation
et
la
communication avec mon
enfant
Savoir comment mettre en
place
des
outils
de
communication alternative
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Compétence générale

Objectifs opérationnels

Savoir comment soutenir et Savoir comment accompagner mon enfant dans
développer l’autonomie au l’apprentissage de la propreté, le sommeil et l’alimentation
quotidien de mon enfant
Connaître quelques outils ou techniques pour stimuler
l’autonomie de mon enfant au quotidien (séquence de
tâches, chaînage, renforcement…)
Comprendre,
gérer
et Connaître les principes de l’analyse fonctionnelle du
anticiper les troubles du comportement
comportement
Savoir les mettre en pratique à partir de situations concrètes
rencontrées au quotidien avec mon enfant
Savoir comment gérer le Observer / repérer les modifications de comportement de
suivi de santé des personnes mon enfant qui peuvent être en lien avec un problème de
avec TSA
santé
Mettre en place le suivi de prévention (ex consultation
dentaire)
Préparer une consultation médicale
Connaître les traitements médicamenteux des troubles
associés
Savoir
comment Connaître les principales modalités de scolarisation
accompagner
la Identifier les acteurs de la scolarisation de mon enfant
scolarisation de mon enfant
Faciliter la communication avec les professionnels
Connaître les démarches administratives relatives à la
scolarisation (ESS, dossier MDPH, Gevasco…)
Faire valoir mes droits et Connaître mes droits et ceux de mon enfant
ceux de mon enfant
Identifier les ressources associatives de ma région
Avoir des informations sur les aides financières (MDPH, SS,
CAF etc.)
Connaître les ressources médicales (ex plateformes,
professionnels formés dans le TSA etc.)
Savoir comment gérer les Parler du TSA à mes autres enfants
relations au sein de la fratrie Savoir gérer les relations entre mes enfants au quotidien
Trouver du temps pour mes autres enfants
Développer un réseau social Choisir un réseau d’entraide
d’échanges et d’entre-aide
Savoir écouter l’autre, avec bienveillance
Trouver dans les échanges, une solidarité soutenante
S’échanger des trucs et astuces au quotidien
Me positionner en tant que Comprendre/accepter le diagnostic
parent d’un enfant avec TSA Savoir identifier les obstacles rencontrés au quotidien et les
stratégies pour y faire face
Prendre conscience de ses propres ressources et limites
Savoir exprimer ses difficultés et demander de l’aide vis-àvis de professionnels de santé, de l’éducation nationale ou
d’associations, ou toutes autres personnes /s’accorder du
répit
Trouver
du
soutien Savoir reconnaître ses propres émotions et les signaux
psychologique pour moi- d’alerte d’un état de fatigue / stress
Connaître les possibilités de répit pour les aidants
même en tant que parent
Savoir demander de l’aide
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Aidants d’adolescents
Compétence générale
Comprendre le
l’adolescence

TSA

Objectifs opérationnels

à Comprendre le diagnostic de TSA
Connaître les caractéristiques cliniques du TSA
Comprendre les facteurs de risque associés au TSA
Comprendre les manifestations du TSA à l’adolescence
Accompagner les transitions vers le monde adulte au
moment de l’adolescence
Comprendre
le Comprendre les particularités du fonctionnement cognitif
fonctionnement cognitif et dans le TSA
sensoriel dans le TSA
Comprendre les particularités sensorielles (hypo / hyper
réactivité dans les différentes modalités sensorielles)
Savoir comment prendre en compte ces particularités au
quotidien
Développer
des
choix Connaître les principales modalités de prise en charge
éclairés
concernant
les (sanitaire et médico-sociales)
interventions
Connaître les principes des recommandations de bonnes
pratiques de la HAS
Connaître les lieux de répit / les structures de loisirs
Savoir comment structurer Comprendre les principes qui sous-tendent la structuration
l’environnement à l’aide de l’environnement
d’outils spécifiques
Connaître les outils de structuration visuelle du temps, de
l’espace et des activités
Savoir comment mettre en place des supports visuels au
quotidien
Savoir comment mettre en Comprendre les particularités de la communication dans le
place
des
outils
de TSA
communication alternative
Connaître les outils de communication alternative (supports
visuels, gestes, etc.)
Savoir comment soutenir et Savoir comment accompagner mon enfant dans les activités
développer l’autonomie au du quotidien (hygiène, repas, organisation du quotidien,
quotidien
transports, etc.)
Connaître quelques outils ou techniques pour stimuler
l’autonomie de mon enfant au quotidien (séquence de
tâches, chaînage, renforcement…)
Savoir
comment La puberté et ses manifestations dans le TSA
accompagner la vie affective Savoir comment accompagner mon enfant dans sa la vie
et sexuelle
relationnelle, affective et sexuelle
Connaître les ressources concernant l’accompagnement à
la vie affective et sexuelle chez les personnes avec TSA
Comprendre et gérer les comportements sexuels inadaptés
Comprendre,
gérer
et Connaître les principes de l’analyse fonctionnelle du
anticiper les troubles du comportement
comportement
Savoir les mettre en pratique à partir de situations concrètes
rencontrées au quotidien avec mon enfant
Gérer le temps passé devant les écrans
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Compétence générale

Objectifs opérationnels

Savoir comment gérer le Observer / repérer les modifications de comportement de
suivi de santé des personnes mon enfant qui peuvent être en lien avec un problème de
avec TSA
santé
Mettre en place le suivi de prévention (ex. consultation
dentaire, consultation gynécologique...)
Préparer une consultation médicale
Connaître les traitements médicamenteux des troubles
associés
Savoir
comment Connaître les principales modalités de scolarisation
accompagner
la Connaître les démarches administratives relatives à la
scolarisation / l’orientation et scolarisation (ESS, dossier MDPH, Gevasco…)
l’insertion professionnelle de Connaître les dispositifs d’orientation, d’insertion et
mon enfant
d’accompagnement professionnel
Faire valoir mes droits et Connaître mes droits et ceux de mon enfant
ceux de mon enfant
Identifier les ressources associatives de ma région
Avoir des informations sur les aides financières (MDPH,
CAF, etc.)
Connaître les ressources médicales (ex. plateformes,
professionnels formés dans le TSA etc.)
Savoir comment gérer les Parler du TSA à mes autres enfants
relations au sein de la fratrie Savoir gérer les relations entre mes enfants au quotidien
Trouver du temps pour mes autres enfants
Développer un réseau social Choisir un réseau d’entraide
d’échanges et d’entre-aide
Savoir écouter l’autre, avec bienveillance
Trouver dans les échanges, une solidarité soutenante
S’échanger des trucs et astuces au quotidien
Me positionner en tant que Comprendre/accepter le diagnostic
parent d’un enfant avec TSA Savoir identifier les obstacles rencontrés au quotidien et les
stratégies pour y faire face
Prendre conscience de ses propres ressources et limites
Savoir exprimer ses difficultés et demander de l’aide vis-àvis de professionnels de santé, de l’éducation nationale ou
d’associations, ou toutes autres personnes /s’accorder du
répit
Trouver
du
soutien Savoir reconnaître ses propres émotions et les signaux
psychologique pour moi- d’alerte d’un état de fatigue / stress
Connaître les possibilités de répit pour les aidants
même en tant que parent
Savoir demander de l’aide
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Aidants d’adultes
Compétence générale

Objectifs opérationnels

Comprendre le TSA à l’âge Comprendre le diagnostic de TSA
adulte
Connaître les caractéristiques cliniques du TSA
Comprendre les facteurs de risque associés au TSA
Comprendre les manifestations du TSA à l’âge adulte
Accompagner les transitions au moment du passage à l’âge
adulte
Comprendre
le Comprendre les particularités du fonctionnement cognitif
fonctionnement cognitif et dans le TSA
sensoriel dans le TSA
Comprendre les particularités sensorielles (hypo / hyper
réactivité dans les différentes modalités sensorielles)
Savoir comment prendre en compte ces particularités au
quotidien
Développer
des
choix Connaître les principales modalités de prise en charge
éclairés
concernant
les (sanitaire et médico-sociales)
interventions
Connaître les principes des recommandations de bonnes
pratiques de la HAS
Connaître les lieux de répit / les structures de loisirs
Savoir comment organiser Comprendre les principes qui sous-tendent la structuration
l’environnement à l’aide de l’environnement
d’outils spécifiques
Connaître les outils de structuration visuelle du temps, de
l’espace et des activités
Savoir comment mettre en place des supports visuels au
quotidien
Savoir comment mettre en Comprendre les particularités de la communication dans le
place
des
outils
de TSA
communication alternative
Connaître les outils de communication alternative (supports
visuels, gestes, etc.)
Savoir comment soutenir et Savoir comment accompagner mon enfant dans les activités
développer l’autonomie au du quotidien (hygiène, repas, organisation du quotidien,
quotidien de mon enfant
transports, etc.)
Connaître quelques outils ou techniques pour stimuler
l’autonomie de mon enfant au quotidien (séquence de
tâches, chaînage, renforcement…)
Savoir comment accompagner mon enfant dans la transition
vers un habitat / lieu de vie séparé de ses parents
Savoir
comment Savoir comment accompagner mon enfant dans sa la vie
accompagner la vie affective relationnelle, affective et sexuelle
et sexuelle
Savoir accompagner mon enfant dans sa vie de couple / sa
parentalité
Connaître les ressources concernant l’accompagnement à
la vie affective et sexuelle chez les personnes avec TSA
Comprendre et gérer les comportements sexuels inadaptés
Comprendre,
gérer
et Connaître les principes de l’analyse fonctionnelle du
anticiper les troubles du comportement
comportement
Savoir les mettre en pratique à partir de situations concrètes
rencontrées au quotidien avec mon enfant
Savoir
comment Connaître les dispositifs d’orientation, d’insertion et
accompagner l’orientation et d’accompagnement professionnel
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Compétence générale

Objectifs opérationnels

l’insertion professionnelle de
mon enfant
Savoir comment gérer le
suivi de santé des personnes
avec TSA

Connaître les démarches administratives relatives à l’emploi
des personnes handicapées (RQTH, etc.)
Observer / repérer les modifications de comportement de
mon enfant qui peuvent être en lien avec un problème de
santé
Mettre en place le suivi de prévention (ex consultation
dentaire, consultation gynécologique...)
Préparer une consultation médicale
Connaître les traitements médicamenteux des troubles
associés
Connaître mes droits et ceux de mon enfant
Identifier les ressources associatives de ma région
Avoir des informations sur les aides financières (MDPH, CAF
etc.)
Connaître les ressources médicales (ex plateformes,
professionnels formés dans le TSA, etc.)
Connaître les dispositifs légaux (tutelle/curatelle)
Parler du TSA à mes autres enfants
Savoir gérer les relations entre mes enfants au quotidien
Trouver du temps pour mes autres enfants
Choisir un réseau d’entraide
Savoir écouter l’autre, avec bienveillance
Trouver dans les échanges, une solidarité soutenante
S’échanger des trucs et astuces au quotidien
Comprendre/accepter le diagnostic
Savoir identifier les obstacles rencontrés au quotidien et les
stratégies pour y faire face
Prendre conscience de ses propres ressources et limites
Savoir exprimer ses difficultés et demander de l’aide vis-àvis de professionnels de santé, de l’éducation nationale ou
d’associations, ou toutes autres personnes /s’accorder du
répit
Savoir reconnaître ses propres émotions et les signaux
d’alerte d’un état de fatigue / stress
Connaître les possibilités de répit pour les aidants
Savoir demander de l’aide

Faire valoir mes droits et
ceux de mon enfant

Savoir comment gérer les
relations au sein de la fratrie
Développer un réseau social
d’échanges et d’entre-aide
Me positionner en tant que
parent d’un enfant avec TSA

Trouver
du
soutien
psychologique pour moimême en tant que parent
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Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision n° DS-2021-05 du 25 février 2021 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAX2130056S
Vu l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001,
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au
directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
Vu les arrêtés en date du 11 mai 2018 et du 30 juin 2020 du ministre des solidarités et de la santé et
du ministre de l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU
comme directrice du FIVA ;
Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Anne-Claire BERLEUR, en sa qualité de juriste du service contentieux
subrogatoire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures
de conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions
et tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui
s'avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à
l’exclusion des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er mars 2021 et prendra fin le 31 janvier 2022.
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Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité et
sur le site internet du FIVA.
Fait le 25 février 2021.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale ROMENTEAU
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Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision n° DS-2021-17 du 25 février 2021 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAX2130057S
Vu l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001,
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au
directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
Vu les arrêtés en date du 11 mai 2018 et du 30 juin 2020 du ministre des solidarités et de la santé et
du ministre de l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU
comme directrice du FIVA ;
Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Maude GEFFRAY, en sa qualité de juriste du service contentieux subrogatoire
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures
de conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions
et tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui
s'avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à
l’exclusion des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er mars 2021 et prendra fin le 30 septembre 2021.
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Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité et
sur le site internet du FIVA.
Fait le 25 février 2021.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale ROMENTEAU
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Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision n° DS-2021-29 du 25 février 2021 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAX2130058S
Vu l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité
sociale pour 2001,
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au
directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
Vu les arrêtés en date du 11 mai 2018 et du 30 juin 2020 du ministre des solidarités et de la santé et
du ministre de l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU
comme directrice du FIVA ;
Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Sylvie MOREIRA, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation
des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le respect des
orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions
de rejet faisant suite à un avis de la Commission d’examen des circonstances d’exposition à
l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui
s'avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er mars 2021 et prendra fin le 20 janvier 2022.
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Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité et
sur le site internet du FIVA.
Fait le 25 février 2021.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale ROMENTEAU
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Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er mars 2021 portant délégation de signature
NOR : SSAX2130077S
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 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
modifiée ;
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 22 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Vincent MAZAURIC, en
qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
TITRE I : DELEGATION DE SIGNATURE
Article 1er
Délégation est donnée à Antoine ROUCHY, responsable du Pôle budget au sein du Secrétariat
général, pour, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel les
pièces suivantes :
- Signer la correspondance courante de son pôle ;
- Signer les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
- Signer les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de
frais du personnel ;
- Signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration, dans la
limite de 130 000 euros ;
- Réaliser les approbations budgétaires dans les outils de gestion achat/budget de l’établissement
public.
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TITRE II : APPLICATION
Article 2
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 3
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente décision.
TITRE III : PUBLICATIONS
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 1er mars 2021.
Le directeur général,
Vincent MAZAURIC
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Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er mars 2021 portant délégation de signature
NOR : SSAX2130078S
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 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
modifiée ;
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 22 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Vincent MAZAURIC, en
qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
TITRE I : DELEGATION DE SIGNATURE
Article 1er
Délégation est donnée à Betsy GUILLEM, analyste budgétaire du Pôle budget au sein du
Secrétariat général, pour, dans le cadre de la gestion de l’établissement public :
- Signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration, dans la
limite de 13 500 euros ;
- Réaliser les approbations budgétaires dans l’outil de gestion achat de l’établissement public.
TITRE II : APPLICATION
Article 2
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute
situation présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
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Article 3
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente décision.
TITRE III : PUBLICATIONS
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 1er mars 2021.
Le directeur général,
Vincent MAZAURIC
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Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er mars 2021 portant délégation de signature
NOR : SSAX2130079S
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 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
modifiée ;
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 22 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Vincent MAZAURIC, en
qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
TITRE I : DELEGATION DE SIGNATURE
Article 1er
Délégation est donnée à Christèle CAILLIER, analyste budgétaire du Pôle budget au sein du
Secrétariat général, pour, dans le cadre de la gestion de l’établissement public :
- Signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration, dans la
limite de 13 500 euros ;
- Réaliser les approbations budgétaires dans l’outil de gestion achat de l’établissement public.
TITRE II : APPLICATION
Article 2
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute
situation présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
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Article 3
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente décision.
TITRE III : PUBLICATIONS
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 1er mars 2021.
Le directeur général,
Vincent MAZAURIC
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Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er mars 2021 portant délégation de signature
NOR : SSAX2130080S
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 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
modifiée ;
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 22 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Vincent MAZAURIC, en
qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
TITRE I : DELEGATION DE SIGNATURE
Article 1er
Délégation est donnée à Mari-Elen LE BERRE, analyste budgétaire du Pôle budget au sein du
Secrétariat général, pour, dans le cadre de la gestion de l’établissement public :
- Signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration, dans la
limite de 13 500 euros ;
- Réaliser les approbations budgétaires dans l’outil de gestion achat de l’établissement public.
TITRE II : APPLICATION
Article 2
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute
situation présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
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Article 3
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente décision.
TITRE III : PUBLICATIONS
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 1er mars 2021.
Le directeur général,
Vincent MAZAURIC
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Centre national de gestion

Arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres du jury des épreuves classantes
nationales anonymes et du concours d’internat de médecine à titre européen pour les médecins
français, andorrans, suisses ou ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne
ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen donnant accès au
troisième cycle des études médicales organisées au titre de l’année universitaire 2021-2022
NOR : SSAN2130115A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
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 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options
ainsi que le nombre des membres de chaque section et sous-section des groupes du Conseil
national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 3 avril 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques
en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de l'année universitaire 2021-2022 ;
Vu l’arrêté du 2 février 2021 portant ouverture au titre de l'année universitaire 2021-2022 du
concours d'internat de médecine à titre européen pour les médecins français, andorrans, suisses
ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu la décision de nomination du président et des deux vice-présidents du jury par le ministre
chargé de la santé en date du 14 janvier 2021 ;
Vu la décision de nomination des deux représentants du conseil scientifique en médecine par la
ministre chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du
29 janvier 2021,
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Arrête :
Article 1er
En application de l’article 9 de l’arrêté du 20 juillet 2015 modifié susvisé, les personnes dont les
noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves classantes nationales anonymes et du
concours d’internat de médecine à titre européen pour les médecins français, andorrans, suisses
ou ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen donnant accès au troisième cycle des études
médicales organisées au titre de l’année universitaire 2021-2022 :
1° En qualité de présidente de jury et de vice-présidents :
Pr Pascale JOLLIET, présidente ;
Pr Thomas HANSLIK, 1er vice-président ;
Pr Marc-Antoine ROUSSEAU, 2ème vice-président.
2° En qualité de représentants du conseil scientifique en médecine :
Pr Damien ROUX ;
Pr José LABARERE.
3° En qualité de membres titulaires :
Pr Rachel DESAILLOUD, professeure des universités-praticien hospitalier, UFR d'Amiens ;
Pr Marie BRIET, professeure des universités-praticien hospitalier, UFR d'Angers ;
Pr François KLEINCLAUSS, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Besançon ;
Pr Pierre MERVILLE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Bordeaux ;
Pr Luc BRESSOLLETTE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Brest ;
Pr Jean-Luc HANOUZ, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Caen ;
M. Anthony BUISSON, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de
Clermont-Ferrand ;
Pr Emmanuel SIMON, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Dijon ;
Pr Carole SCHWEBEL, professeure des universités-praticien hospitalier, UFR de Grenoble ;
M. Marc GIGANTE, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de la
Réunion ;
M. Christophe DELIGNY, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR des
Antilles ;
Pr Patrick TRUFFERT, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille ;
Pr Thierry VAN DER LINDEN, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille
Catho ;
Pr Marie-Pierre TEISSIER-CLEMENT, professeure des universités-praticien hospitalier, UFR
de Limoges ;
Pr Laurent ARGAUD, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Est ;
Pr Sébastien COURAUD, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Sud ;
Pr Pierre-Emmanuel MORANGE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de
Marseille ;
Pr Thibault MURA-TODESCO, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de
Montpellier ;
M. Julien BROSEUS, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de
Nancy ;
Pr Pierre POTTIER, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Nantes ;
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Pr Barbara SEITZ POLSKI, professeure des universités-praticien hospitalier, UFR de Nice ;
Pr Albert FAYE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de médecine de l’université
de Paris ;
Pr Emmanuel FLAMAND-ROZE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR Sorbonne
Université ;
Pr Maïté LEWIN, professeure des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris 11 ;
Pr Nicolas MONGARDON, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris 12 ;
Mme Anne BOURGARIT, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de
Paris 13 ;
M. Antoine LABBE, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR Simone
Veil-Santé ;
M. Rémi COUDROY, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de
Poitiers ;
Pr. Vincent DURLACH, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Reims ;
Pr Gilles EDAN, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Rennes ;
Pr Agnès LIARD-ZMUDA, professeure des universités-praticien hospitalier, UFR de Rouen ;
M. Christian BOISSIER, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de
Saint-Etienne ;
Pr Vincent CASTELAIN, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Strasbourg ;
Mme Maryse LAPEYRE-MESTRE, maître de conférences des universités-praticien hospitalier,
UFR de Toulouse Purpan ;
Pr Fabrice MUSCARI, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Toulouse Rangueil ;
Pr Mehdi OUAISSI, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Tours.
4° En qualité de membres suppléants :
Pr Hervé DUPONT, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR d'Amiens ;
Pr Jean-François AUGUSTO, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR d'Angers ;
Pr Cécile COURIVAUD, professeure des universités-praticien hospitalier, UFR de Besançon ;
Pr Didier GRUSON, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Bordeaux ;
M. Jérémie THEREAUX, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de
Brest ;
M. Joachim ALEXANDRE, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de
Caen ;
Pr Jean-Marc GARCIER, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Clermont-Ferrand ;
Pr Hervé DEVILLIERS, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Dijon ;
Mme Anne-Claire TOFFART, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR
de Grenoble ;
M. Antoine BERTOLOTTI, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de
la Réunion ;
Pr Sébastien BREUREC, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR des Antilles ;
Pr Rodrigue DESSEIN, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille ;
Pr Jean-Pierre PRUVO, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille Catho ;
Pr Laurent FOURCADE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Limoges ;
Pr Isabelle DURIEU, professeure des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Est ;
Pr Pascal SEVE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Sud ;
Pr Christophe BARTOLI, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Marseille ;
Pr Eric THOUVENOT, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Montpellier ;
Mme Eva FEIGERLOVA, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de
Nancy ;
Pr Olivier BOUCHOT, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Nantes ;
Pr David DARMON, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Nice ;
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Mme Natacha KADLUB, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de
médecine de l’université de Paris ;
M. Pierantonio LAVENEZIANA, maître de conférences des universités-praticien hospitalier,
UFR Sorbonne Université ;
Pr Jean-François PAPON, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris 11 ;
Pr Emmanuel TEIGER, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris 12 ;
M. Jean-Marc SABATE, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris 13 ;
Mme Marie ESSIG, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR Simone VeilSanté ;
M. Mickaël MARTIN, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Poitiers ;
Mme Véronique VERNET, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Reims ;
Pr Gilles BRASSIER, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Rennes ;
Pr Eric DURAND, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Rouen ;
Mme Claire BOUTET, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de SaintEtienne ;
Pr Emmanuel ANDRES, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Strasbourg ;
Mme Adeline RUYSSEN-WITRAND, maître de conférences des universités-praticien hospitalier,
UFR de Toulouse Purpan ;
Pr Alessandra BURA-RIVIERE, professeure des universités-praticien hospitalier, UFR de Toulouse
Rangueil ;
Pr Mahtab SAMINI, professeure des universités-praticien hospitalier, UFR de Tours.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait, le 1er mars 2021.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Eve PARIER
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé Grand Est
NOR : SSAZ2130052A
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,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Grand Est :
1°) Au titre du I.-1° de l’article D. 1432-15, représentant de l’Etat :
- Pierre N'GAHANE, préfet de la Marne.
2°) 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 :
- Fabien NEMBER, titulaire et Yann GRISVAL, suppléant, désignés par force ouvrière ;
- Alex GORGE, titulaire et Yvette LAMBERT, suppléante, désignés par la confédération française
démocratique du travail ;
- Myriam KUROWSKI, titulaire et Pierre LESEINE, suppléant, désignés par la confédération française
des travailleurs chrétiens ;
- Sylvie LECLERCQ, titulaire et François PAGANO, suppléant, désignés par la confédération française
de l’encadrement - confédération générale des cadres ;
- Estelle GALLOT, titulaire; M. Patrick HEIDMANN, suppléant, désignés par la confédération générale
du travail.
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b) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15 :
- Jean-Claude SCHURCH, titulaire et Jean BIWER, suppléant, désignés par la confédération générale
des petites et moyennes entreprises ;
- Christine SIGRIS, titulaire et Eric CASTENETTO suppléant, désignés par l’union professionnelle
artisanale ;
- Serge RULEWSKI, titulaire et Stéphanie RECEVEUR, suppléante, désignés par le MEDEF.
c) Au titre du I.-2° c) de l’article D. 1432-15 :
- Bernard HELLUY, titulaire et Edith GIROST, suppléante, désignés par la mutualité sociale agricole.
3°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
a) Valérie DEBORD, conseillère régionale et Véronique GUILLOTIN et Eliane KLEIN, suppléantes.
b) Conseiller départemental titulaire en attente de désignation et Marie-Louise KUNTZ et Claude
LEONARD, suppléants, désignés par l’assemblée des départements de France ;
Conseiller départemental titulaire en attente de désignation et Noël BOURGEOIS suppléant, désigné
par l’Assemblée des départements de France ;
Agnès MARCHAND, conseillère départementale titulaire et Annie SILVESTRI et Bernard de la
HAMAYDE, suppléants, désignés par l’assemblée des départements de France.
c) Elisabeth KLIPFEL maire, suppléante en attente de désignation, désignée par l’Association des
maires de France.
4°) 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 :
a) Au titre du I.- 4° a) de l’article D. 1432-15 :
- André OPIARD, titulaire, représentant d’association de patients ;
- Frédéric CHAFFRAIX, suppléant ;
- Danielle QUANTINET, suppléante.
b) Au titre du I.- 4° b) de l’article D. 1432-15 :
- Marie-Thérèse ANDREUX, titulaire, représentant d’association de personnes âgées ;
- Marcel JAMES, suppléant ;
- Patrice DUCZYNSKI, suppléant.
c) Au titre du I.- 4° c) de l’article D. 1432-15 :
- Franck BRIEY, titulaire, représentant d’association de personnes handicapées ;
- Suzanne BARBENSON, suppléante.
5°) Personnalités qualifiées :
- Dr Eliane ABRAHAM : gériatre, coordonnatrice G. Cuny - Nancy ;
- Sabine GIES : représentant du régime local Alsace-Moselle ;
- Alain FAYE : président de la Mutualité française Champagne-Ardenne ;
- Sylvie MATHIEU.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/4 du 16 mars 2021

Page 70

Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du personnel,
élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-11 du code de la santé
publique :
- Michel MAGNETTE, titulaire et Claude CHRETIEN, suppléant ;
- Albert BERTRANET, titulaire et Patricia KUENTZMANN, suppléante.
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 1er mars 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 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire
NOR : SSAZ2130053A
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,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire :
1°) Au titre du I.-1° de l’article D. 1432-15, représentant de l’Etat :
- Marie LAJUS, préfète de l’Indre-et-Loire.
2°) 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 :
- Sylvie DUBOIS, titulaire et Alain BORG, suppléant, désignés par la confédération générale du
travail ;
- Didier SAINT MICHEL, titulaire et Hélène PERROT, suppléante, désignés par force ouvrière ;
- Hervé SOUBRANE, titulaire et Nathalie WEITZENFELD, suppléante, désignés par la confédération
française démocratique du travail ;
- Eric DUMOULIN, titulaire et Cécile ROUILLAC, suppléante, désignés par la confédération française
des travailleurs chrétiens ;
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- Martine DELIGNE, titulaire et Jérôme GROISY, suppléant, désignés par la confédération française
de l’encadrement - confédération générale des cadres.
b) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15 :
- Jean-Marc OUDIANE, titulaire et Christophe NAMI, suppléant, désignés par le mouvement des
entreprises de France ;
- Régine AUDRY, titulaire et Alain BARREAU, suppléant, désignés par l’union professionnelle
artisanale ;
- Les membres titulaire et suppléant désignés par la confédération générale des petites et moyennes
entreprises sont en attente de désignation.
c) Au titre du I.-2° c) de l’article D. 1432-15 :
- Cendrine CHERON, titulaire et Didier BULTEL, suppléant, désignés par la mutualité sociale
agricole.
3°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
a) Anne LECLERCQ, titulaire et Alix TERY-VERBE, suppléante, désignées par le président du
Conseil régional ;
b) Nicole PROGIN, titulaire et Monique GIBOTTEAU, suppléante, désignées par l’assemblée des
départements de France ;
Alexandrine LECLERC, titulaire et Sophie BERTRAND, suppléante, désignées par l’assemblée des
départements de France ;
c) Claude DOUCET, titulaire et Patrick LAMBILIOTTE et Catherine LEMAIRE, suppléants,
désignés par l’association des maires du Loiret.
4°) 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 :
a) Au titre du I.- 4° a) de l’article D. 1432-15 :
- Jean-Claude BOURQUIN, titulaire ;
- Suppléant en attente de désignation.
b) Au titre du I.- 4° b) de l’article D. 1432-15 :
- Martine VANDERMEERSCH, titulaire ;
- Jean-Marc BOUCHARD, suppléant.
c) Au titre du I.- 4° c) de l’article D. 1432-15 :
- Marie-Odette TURE, titulaire ;
- Jean-François NIVARD, suppléant.
5°) Personnalités qualifiées :
- Jean-Michel MONGUILLON ;
- Yvon LEBRANCHU ;
- Catherine LHERITIER.
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Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-11 du code de la
santé publique :
- Dominique BRUNIER, titulaire ;
- Fatimata DEMBELE, titulaire.
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 1er mars 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 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Normandie
NOR : SSAZ2130054A
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,
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 :
- Gérard GAVORY, préfet de la Manche.
2°) 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 :
- Marielle KERHARDY, titulaire et Denis REMANDE, suppléant, désignés par la confédération
générale du travail ;
- Frédéric COCHU, titulaire et Lydie POIRIER, suppléante, désignés par force ouvrière ;
- Philippe GLACET, titulaire et Francine GUEZENNEC, suppléante, désignés par la confédération
française démocratique du travail ;
- Lionel ADRIEN, titulaire et Guillaume ELOY, suppléant, désignés par la confédération française
des travailleurs chrétiens ;
- Jérôme LESUEUR, titulaire désigné par la confédération française de l’encadrement - confédération
générale des cadres.
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b) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15 :
- Jean-Louis SENTENAC, titulaire et Françoise AUMONT-GUERIN suppléante, désignés par le
mouvement des entreprises de France ;
- Carlos MORAIS, titulaire et Elise PALPRAY, suppléante, désignés par la confédération générale
des petites et moyennes entreprises ;
- Francis BOURNIGAUD, titulaire et Emilien RENARD, suppléant, désignés par l'union des entreprises
de proximité.
c) Au titre du I.-2° c) de l’article D. 1432-15 :
- Grégoire PETIT, titulaire et Jean GRIMBERT suppléant, désignés par la mutualité sociale agricole.
3°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
a) Guy LEFRAND, conseiller régional, titulaire et Lynda LAHALLE et Valérie EGLOFF, suppléantes.
b) Nathalie LECORDIER et Claude LETEURTRE, conseillers généraux, titulaires et Ludwig
WILLAUME et Maryse OLIVEIRA, suppléants respectifs désignés par l’assemblée des
départements de France.
c) Jean-Claude VERET, maire d’une commune, titulaire et Olivier PAZ et Philippe VAN HOORN,
suppléants, désignés par l’association des maires de France.
4°) 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 :
a) Au titre du I.- 4° a) de l’article D. 1432-15 :
- Yvon GRAIC, titulaire ;
- Annick DUBOIS, suppléante ;
- Philippe NIVIERE, suppléant.
b) Au titre du I.- 4° b) de l’article D. 1432-15 :
- Philippe STEPHANAZZI, titulaire ;
- Michel MIKLARZ, suppléant ;
- Maryvonne DEBARRE, suppléante.
c) Au titre du I.- 4° c) de l’article D. 1432-15 :
- Michel LOISEL, titulaire ;
- Alain CLAVIER, suppléant ;
- Marie-Thérèse DRANGUET, suppléante.
5°) Personnalités qualifiées :
- Maurice DROULIN ;
- Jacques LETHUILLIER ;
- Véronique MERLE ;
- Agnès ZARAGOZA.
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Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du personnel,
élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-11 du code de la santé
publique :
- Camille DAON, titulaire et Sophie THIEBAULT, suppléante ;
- Alexandra FRANCOS, titulaire et Georges AMARANTHE, suppléant.
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 1er mars 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 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine
NOR : SSAZ2130055A
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,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine :
1°) Au titre du I.-1° de l’article D. 1432-15, représentant de l’Etat :
- Emmanuel AUBRY, préfet des Deux-Sèvres.
2°) 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 :
- Kamala RAMA, titulaire, et Céline LE BERRE, suppléante, désignées par la confédération générale
du travail ;
- Guy CHARRÉ, titulaire, et Denis TONNADRE, suppléant, désignés par force ouvrière ;
- Philippe SAGNET, titulaire, et Lucette DELAGE, suppléante, désignés par la confédération française
démocratique du travail ;
- Georges QUINTELA, titulaire, et Maryse FOURCADE, suppléante, désignés par la confédération
française des travailleurs chrétiens ;
- Christian COLOMBIES, titulaire, et Stéphane PIVOTEAU, suppléant, désignés par la confédération
française de l’encadrement - confédération générale des cadres.
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b) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15 :
- Mireille GAILLARD, titulaire, et Jean-François LANDRON, suppléant, désignés par la confédération
générale des petites et moyennes entreprises ;
- Martine DUSSOUL, titulaire, et Daniel BOURDENX, suppléant, désignés par l’union professionnelle
artisanale ;
- Valérie PARIS, suppléante, désignée par le mouvement des entreprises de France, le titulaire est
en cours de désignation.
c) Au titre du I.-2° c) de l’article D. 1432-15 :
- Alain DUC, titulaire, et Bernard JOLIVET, suppléant, désignés par la mutualité sociale agricole.
3°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine :
- Françoise MESNARD, titulaire ;
- Laure NAYACH et Pascal CAVITTE, suppléants.
b) Au titre des conseils départementaux, désignés par l’assemblée des départements de France :
- Anne-Florence BOURAT, suppléante, le titulaire est en cours de désignation ;
- Francis COLASSON, suppléant, le titulaire est en cours de désignation ;
- Sylvie ACHARD, titulaire et Sophie BORDERIE, suppléante.
c) Maire d’une commune ou le président d’un groupement de communes, désigné par l’association
des maires de France :
- Le titulaire et les suppléants sont en cours de désignation.
4°) 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 :
a) Au titre du I.- 4° a) de l’article D. 1432-15 :
- Alain GALLAND, titulaire ;
- Ginette POUPARD, suppléante.
b) Au titre du I.- 4° b) de l’article D. 1432-15 :
- Marie-Claude LECLERC, titulaire.
c) Au titre du I.- 4° c) de l’article D. 1432-15 :
- Yvon LE YONDRE, titulaire ;
- Danielle BOIZARD, suppléante ;
- Jean-Michel DEYRIS, suppléant.
5°) Personnalités qualifiées :
- Maryse BADEL ;
- Jean-Pierre LIMOUSIN ;
- Barbara STIEGLER.
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Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du personnel,
élus par leurs pairs au sein du comité d’agence et des conditions de travail prévu à l’article L. 1432-11
du code de la santé publique :
- Florence HARRIS (CGT), titulaire, et Élodie BRACHET (UNSA), suppléante ;
- Martine LEVÊQUE (CFDT), titulaire, et Arnaud TRANCHANT (SNPASS-FO), suppléant.
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 1er mars 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 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : SSAZ2130060A
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,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Bretagne :
1°) Au titre du I.-1° de l’article D. 1432-15, représentant de l’Etat :
- Thierry MOSIMANN, préfet des Côtes d’Armor.
2°) 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 :
- Didier LEBORGNE, titulaire et Dominique NEDELEC, suppléant désignés par force ouvrière ;
- Viviane UGUEN, titulaire et Didier GILBERT, suppléant désignés par la confédération française
démocratique du travail ;
- Yves BOUDAN, titulaire et Emmanuel DELAFARGUE, suppléant désignés par la confédération
française des travailleurs chrétiens ;
- Françoise DULORIER, titulaire et Natacha YAKOVENKO DE PECHY, suppléante désignés par
la confédération française de l’encadrement - confédération générale des cadres ;
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- Gabriel CRUSSON, titulaire et Jean Claude CARRIOU, suppléant désignés par la confédération
générale du travail.
b) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15 :
- Yannick GOUELOU, titulaire et Perrine DELVILLE, suppléante désignés par la confédération
générale des petites et moyennes entreprises ;
- André ABGUILLERM, titulaire et Nelly BUDET, suppléante désignés par l’union professionnelle
artisanale ;
- Olivier DIETSCH, titulaire et Christophe WEDRYCHOWSKI, suppléant désignés par le mouvement
des entreprises de France.
c) Au titre du I.-2° c) de l’article D. 1432-15 :
- Isabelle COUE, titulaire et Marie-Christine WATTELET, suppléante désignés par la mutualité
sociale agricole.
3°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
a) Anne TROALEN, conseillère régionale, titulaire et Sylvaine VULPIANI et Elisabeth JOUNEAUXPEDRONO, suppléantes.
b) François GOULARD, titulaire et Marie-Madeleine MICHEL et Jean-Rémy KERVARREC suppléants,
et Anne Françoise COURTEILLE, titulaire et Florence CANN et Vera BRIAND suppléantes, conseillers
départementaux, désignés par l’assemblée des départements de France.
c) Maire d’une commune ou le président d’un groupement de communes, désigné par l’association
des maires de France :
- En cours de désignation, titulaire ;
- Yvon MELLET, suppléant.
4°) 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 :
a) Au titre du I.- 4° a) de l’article D. 1432-15 :
- Maryannick SURGET, titulaire ;
- Francine LAIGLE, suppléante.
b) Au titre du I.- 4° b) de l’article D. 1432-15 :
- Claude LAURENT, titulaire ;
- Christian VINCENT, suppléant ;
- Guy COSTE, suppléant.
c) Au titre du I.- 4° c) de l’article D. 1432-15 :
- Françoise MARCHAND, titulaire ;
- Jean LE DUFF, suppléant ;
- Françoise FAUCHEUX, suppléante.
5°) Personnalités qualifiées :
- Eric BRETON ;
- Patrick HOUSSEL ;
- Jacky LE MENN ;
- Bernard VAYSSE.
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Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, 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 :
- Jean-Paul LEROUX, titulaire et Sylvain PLEYBER, suppléant ;
- Jean-Charles LAURENT, titulaire et Patrick ZAMPARUTTI, suppléant.
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 1er mars 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 4 mars 2021 portant renouvellement du mandat de directeur général
du Centre Oscar Lambret, centre de lutte contre le cancer de Lille
NOR : SSAH2130064A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2016 portant nomination de M. Eric LARTIGAU en qualité de directeur
général du centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret de Lille ;
Vu l’avis du conseil d’administration du Centre Oscar Lambret en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 11 janvier 2021 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
Le mandat de directeur général du Centre Oscar Lambret, centre de lutte contre le cancer de Lille,
de Monsieur Eric LARTIGAU, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier
et universitaire de Lille, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 31 mars 2021.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 4 mars 2021.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia JULIENNE

La présente décision peut faire l’objet soit :
- d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre de
soins) dans le délai de deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux sera possible
en cas de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
- d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif
ou Conseil d’Etat pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans les deux mois
suivant la notification ou les deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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Centre national de gestion

Arrêté du 5 mars 2021 portant inscription au titre de l’année 2021
au tableau d’avancement à la hors classe des personnels de direction
NOR : SSAN2130074A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1 et 2°) de la loi n 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1 et 2°) de la loi n 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de
direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1 et 2°) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu les arrêtés des 7 et 27 janvier 2021 fixant le taux de promotion à la hors classe des directeurs
d’hôpital, à 40 %, au titre du tableau d’avancement 2021,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital de classe normale ci-après sont inscrits, au titre de l’année 2021, au tableau
d’avancement à la hors classe 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 comme suit :

1
2
3
4
5
6
7
8

NOM, Prénom

Date d'effet

GABASTOU Hervé
NEGRE-LE GUILLOU Florence
BRIVET Isabelle
RIGAL-LUC Magali
PALMIERI Myriam
ROUCH Mathilde
JEGOUDEZ Caroline
GODEFROY Béryl

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

Observations
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SEYMOUR Jean-Michel
GUILLEUX Cécile
MASCREZ-PIOLA Murielle
GRAVEY Inès
GIBAUD Frédéric
TIREFORT Jean-François
LUCAS Yann
SAINT-MARTIN Christophe
DE CESARE Anne-Laure
BACHELET Alexandre
BELLEC Delphine
BLANC Hervé
MALLAISY Aude
PIAUD Cédric
PARIS Anne
FREYCHE Caroll
LACROIX Jean-Michel
SOUAL WLODEK Xavier
LUCINA Katia
COSSEC Estelle
COSMAO Christine
BARATIER Aurélie
VINCLAIR Florian
LEFEVRE Véronique
CIPRIANO Jean-Marie

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/05/2021

34
35

BACHONGY-PELLOUSAT Karine
BAGUET Florence

17/06/2021
14/09/2021
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Sous réserve d'un an de
détachement au 1er mai 2021
Sous réserve d'un an de MAD
au 14 septembre 2021

Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit
d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours contentieux
auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 5 mars 2021.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Eve PARIER
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Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 5 mars 2021 modifiant l’arrêté du 2 novembre 2020
portant nomination au Bureau central de tarification
NOR : SSAS2130065A
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1 et R. 250-1 à R. 250-4-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-2 ;
Vu les propositions de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs en date du 21 février 2021,
Arrêtent :
Article 1er
Madame Camille FAVOT est nommée en tant que membre suppléant du Bureau central de
tarification institué par l’article L. 252-1 du code des assurances, au titre des établissements
de santé, représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs en remplacement de Monsieur François MORO.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 5 mars 2021.
Pour les ministres et par délégation :
La cheffe de service, adjointe
au directeur de la sécurité sociale,
Marianne KERMOAL-BERTHOME
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Ministère des solidarités et de la santé

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 : SSAZ2130066A
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,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la
Loire :
1°) Au titre du I.-1° de l’article D. 1432-15, représentant de l’Etat :
- Benoît BROCART, préfet de la Vendée.
2°) 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 :
- Dominique GUIHARD, titulaire et Géraldine FOREAU, suppléante désignés par la confédération
générale du travail ;
- Luc DELRUE, titulaire et Laurence LEBATARD, suppléante désignés par force ouvrière ;
- Pierre CHEDOR, titulaire et Laurence JOLLY, suppléante désignés par la confédération française
démocratique du travail ;
- Marc de JACQUELOT DU BOISROUVRAY, titulaire et Bruno RICHARD, suppléant désignés par
la confédération française démocratique du travail chrétien ;
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- Bertrand CAMONI, titulaire et Marie-Laure CHEVALLIER-GIRODEAU, suppléante désignés par
la confédération française de l’encadrement - confédération générale des cadres.
b) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15 :
- Jean-Marc LAFFAY titulaire, désigné par le mouvement des entreprises de France ;
- Fabien PASQUERAULT, désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- Sandra HAMONET, titulaire et Roland DANIEL, suppléant désignés par l’union des entreprises
de proximité.
3°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
- Catherine DEROCHE, conseillère régionale, titulaire et Daniel COUDREUSE et Xavier RINEAU,
suppléants.
4°) 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 :
a) Au titre du I.- 4° a) de l’article D. 1432-15 :
- Gérard ALLARD, titulaire ;
- Marie-Christine LARIVE, suppléante.
b) Au titre du I.- 4° b) de l’article D. 1432-15 :
- Jean-Pierre BLAIN, titulaire ;
- Dominique MORIN et Denyse LE BERRE, suppléants.
c) Au titre du I.- 4° c) de l’article D. 1432-15 :
- Roger RAUD, titulaire ;
- Geneviève MAGNIEZ et René PAVAGEAU, suppléants.
5°) Personnalités qualifiées :
- Professeur Jean-François GIRARD.
Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du personnel,
élus par leurs pairs au sein du comité d’agence et des conditions de travail :
- Christine FONTAINE, titulaire et Géraldine SIHA MBEDY, suppléante ;
- Véronique BAUDRY, titulaire et Laëtitia VENTAL, suppléante.
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 8 mars 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 9 mars 2021 relatif à la composition du jury de validation de la formation
d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière stagiaires
NOR : SSAH2130071A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des
attachés d’administration hospitalière de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 6 février 2012 déterminant les modalités d’organisation et de validation de la
formation d’adaptation à l’emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur liste d’aptitude
et des personnels détachés dans le corps des attachés d’administration hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Le jury de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des attachés d’administration hospitalière
stagiaires au titre du cycle de formation qui s’est déroulé du 10 février au 18 décembre 2020 est
composé comme suit :
- Monsieur Rodrigue FALLOURD, adjoint à la cheffe de bureau, représentant la directrice
générale de l’offre de soins, président ;
- Madame Marie RENAULT, directrice des ressources humaines, représentant le directeur de
l’EHESP ;
- Madame Valérie PERRUZZA, attachée d’administration hospitalière au Centre départemental
de l'enfance et de la famille de Limoges.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé.
Fait le 9 mars 2021.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice des ressources
humaines du système de santé,
Eva JALLABERT
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Le ministère de l’économie, des finances et de la relance
Le ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 9 mars 2021 fixant le montant de la garantie de financement, les montants
complémentaires et le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice
antérieur (activité 2019 transmise en LAMDA), dus au service de santé des armées
au titre de la période de mars à décembre 2020
NOR : SSAH2130073A
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 174-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée,
notamment l’article 33 ;
Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de soins
dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux
du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé
pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés
à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique
et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à
l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 28 février 2018 fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
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Vu l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire
face à l'épidémie du covid-19 ;
Vu l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé
mentionnés aux a,b,c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution de
l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de décembre 2020 par le service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Le montant de la garantie de financement MCO dû au titre des prestations de soins de la période de
mars à décembre 2020, le montant mensuel dû sur la même période par la Caisse nationale militaire
de sécurité sociale au service de santé des armées et le montant complémentaire notifié dans le cadre
de la transmission M12 des données d’activité 2020 sont de :
Montant total pour la période :
Montant mensuel pour la période :
Montant complémentaire de la
régularisation/trop-perçu M12 :

226 798 432,79 €
0,00 €
-876 770,19 €
Article 2

Le montant dû au service de santé des armées au titre de la garantie de financement MCO hors AME,
SU et soins aux détenus est de :
Libellé
Montant MCO de la garantie de
financement au titre de la valorisation de
l’activité hors aide médicale de l’Etat
(AME), soins urgents (SU) et soins aux
détenus est de :
Montant MCO de la garantie de
financement au titre des activités
facturées dans les conditions définies aux
articles R. 174-2-1 et suivants du code de
la sécurité sociale (FIDES) est de :
Montant total MCO (hors HAD)

Montant pour la
période

Montant
mensuel

Montant
complémentaire
ou trop perçu

226 798 432,79 €

0,00 €

-876 770,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

226 798 432,79 €

0,00 €

-876 770,19 €
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Il se décompose de la façon suivante :
Libellé
des forfaits « groupes homogènes de
séjours » (GHS) et leurs éventuels
suppléments (y compris transports et PO)
Forfaits D (alternative à dialyse en
centre), IVG, ATU/FFM, SE, PI, des
actes et consultations externes (ACE) y
compris forfaits techniques non facturés
dans les conditions définies aux articles
R. 174-2-1 et suivants du code de la
sécurité sociale
des actes et consultations externes (ACE)
y compris forfaits techniques facturés
dans les conditions définies aux articles
R. 174-2-1 et suivants du code de la
sécurité sociale (FIDES)

Montant pour la
période

Montant
mensuel

Montant
complémentaire
ou trop perçu

189 100 377,88 €

0,00 €

-569 398,87 €

37 698 054,91 €

0,00 €

-307 371,32 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Article 3
Les montants de financement alloués au titre de la liste en sus s’élèvent à 3 559 399,64 €, décomposés
de la façon suivante :
Libellé
Montant mensuel dû au service de santé des armées au titre de la
liste en sus (hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU)
et soins aux détenus) est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours)

Montant dû
3 559 399,64 €
4 771 716,10 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables)
(séjours)

-187 132,96 €
-1 025 183,50 €

Article 4
Les montants de la garantie financement dus au service de santé des armées au titre des prestations
de soins de la période de mars à décembre 2020, le montant mensuel dû sur la même période et le
montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté susvisé du 6 mai 2020 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé, relevant de l’aide médicale de l’Etat (AME)
sont de :
Libellé
Montant MCO de la garantie de
financement au titre de la valorisation de
l’activité aide médicale de l’Etat (AME)
est de :

Montant pour
la période

Montant
mensuel

Montant
complémentaire

447 192,87 €

0,00 €

0,00 €
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Article 5
Le montant de financement alloué au titre de la liste en sus pour l’aide médicale de l’Etat (AME)
s’élève à -21 123,12 €, décomposé de la façon suivante :
Montant à reprendre
par la Caisse
nationale militaire

Libellé
Montant mensuel dû au service de santé des armées au titre de la
liste en sus aide médicale de l’Etat (AME) est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours)

-21 123,12 €
2 534,92 €

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation
temporaire d'utilisation (ATU)
Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables)
(séjours)

-13 284,54 €
-10 373,50 €

Article 6
Les montants de la garantie financement dus au service de santé des armées au titre des prestations
de soins de la période de mars à décembre 2020, le montant mensuel dû sur la même période et le
montant complémentaire suite à la régularisation prévue par l’arrêté susvisé du 6 mai 2020 relatif à
la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du covid-19,
relevant des soins urgents (SU) sont de :

Libellé
Montant MCO de la garantie de
financement au titre de la valorisation de
l’activité soins urgents (SU) est de :

Montant pour
la période

Montant
mensuel

Montant
complémentaire

71 711,31 €

0,00 €

0,00 €

Article 7
Le montant de financement alloué au titre de la liste en sus pour les soins urgents s’élève à -4 523,12 €,
décomposé de la façon suivante :
Libellé
Montant dû au service de santé des armées au titre de la liste en sus
pour les soins urgents (SU) est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation
temporaire d'utilisation (ATU) et post ATU
Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables)
(séjours)

Montant dû
-4 523,12 €
-738,40 €
0,00 €
-3 784,72 €
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Article 8
Les montants de la garantie financement dus au service de santé des armées pour la valorisation de
l’activité liée aux soins pour les détenus au titre de la période de mars à décembre 2020, le montant
mensuel dû sur la même période et le montant complémentaire suite à la régularisation prévue par
l’arrêté susvisé du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour
faire face à l’épidémie du covid-19, sont de :
Montant pour
la période

Montant
mensuel

Montant
complémentaire

Montant MCO de la garantie de
financement de l’établissement au titre de
la valorisation du RAC détenus est de :

52 247,30 €

6 530,91 €

-48,43 €

Dont séjours

46 835,43 €

5 854,43 €

0,00 €

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc.

5 411,87 €

676,48 €

-48,43 €

Libellé

Article 9
Les montants totaux MCO dus par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de
l’exercice antérieur sont :
Valorisation de la part qui relève de l’activité MCO hors AME, SU et soins aux détenus :
Libellé
Montant MCO dû au service de santé des armées au titre de la
valorisation de l’activité (hors aide médicale de l’Etat (AME), soins
urgents (SU) et soins aux détenus) est de :

Montant LAMDA
108 255,63 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels
suppléments (soit GHS et suppléments, PO, IVG, transports, forfaits
dialyse)
des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits techniques
(soit ACE dont FTN, ATU, FFM, SE, PI)
des spécialités pharmaceutiques (médicaments)
dont :
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)
des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation
temporaire d'utilisation (ATU) (séjours)
produits et prestations (dispositifs médicaux implantables)
dont :
- séjours
- actes et consultations externes (ACE)

Montant LAMDA
108 255,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Valorisation MCO de la part qui relève de l’activité AME :
Libellé
Montant dû au service de santé des armées au titre de la
valorisation de l’activité qui relève de l’aide médicale de l’Etat
(AME) est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé

Montant LAMDA

des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels
suppléments AME

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments AME)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation
temporaire d’utilisation (ATU_AME)

0,00 €

des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables AME)

0,00 €

Valorisation MCO de la part qui relève des SU :
Libellé
Montant dû au service de santé des armées au titre des soins
urgents est de :

Montant LAMDA
0,00 €

Ce montant se détaille selon les items suivants :
Libellé
des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs éventuels
suppléments SU

Montant LAMDA
0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments SU)

0,00 €

des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation
temporaire d’utilisation (ATU)

0,00 €

des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables)

0,00 €

Valorisation MCO de la part liée aux soins aux détenus :
Libellé
Montant dû au service de santé des armées au titre des soins aux
détenus est de :
au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les séjours (GHS et
suppléments) des détenus
au titre du reste à charge (RAC) estimé pour les ACE (y compris
ATU/FFM/SE)

Montant LAMDA
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Article 10
Le présent arrêté est notifié au ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 11
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé Protection sociale - Solidarité.
Fait le 9 mars 2021.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia JULIENNE
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Franck VON LENNEP
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Ministère des solidarités et de la santé

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 : SSAZ2130061A
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,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy :
1°) Au titre du I.-1° de l’article D. 1432-15, représentants de l’Etat :
- Serge GOUTEYRON, titulaire, préfet délégué de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et Mikael
DORE, secrétaire général de la préfecture de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, représentant.
2°) 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 Patrick BANCELIN, suppléant, désignés par la confédération générale
du travail (CGT) ;
- Christelle CHEVALIN, titulaire et Ruddy MANLIUS, suppléant, désignés par la confédération
française démocratique du travail (CFDT) ;
- Alain BENJAMIN, titulaire et Jean-Jacques HOUBLON, suppléant, désignés par la CFE/CGC ;
- Pierrot TAURUS, titulaire et Mylène GOBELIN, suppléante, désignés par la CFTC.
b) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15 :
- Jean-Yves SCHWARZ, titulaire et Stéphanie KALIL, suppléante, désignés par la confédération
générale des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
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- Jean-Marc TITECA-BEAUPORT, titulaire et Patrice CLAIRE, suppléant, désignés par le mouvement
des entreprises de France (MEDEF) ;
- Patrice BOECASSE, titulaire, désigné la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(FDSEA).
3°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
a) Maguy CELIGNY, titulaire et Patricia BAILLET, suppléante, conseillères régionales.
b) Maryse ETZOL, titulaire, Marie-Chantal SAINT-SAUVEUR et Eliane GUIOUGOU, suppléantes,
conseillères départementales.
c) Maxime DESOUCHES, titulaire, conseiller territorial de Saint-Barthélemy et Mireille MEUS et
Sofia CARTI-CODRINGTON, suppléantes, conseillères territoriales de Saint-Martin.
4°) 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 :
a) Au titre du I.- 4° a) de l’article D. 1432-15 :
- Pierre FOUCAN, titulaire, et Alain BRAVO et Nathalie AMBROISE, suppléants, association de
patients.
b) Au titre du I.- 4° b) de l’article D. 1432-15 :
- Elvire EDOUARD-DURIZOT, vice-présidente du CODERPAG, titulaire, et Odile LIN et Lucien
BECSANGELE, suppléants, association de personnes âgées.
c) Au titre du I.- 4° c) de l’article D. 1432-15 :
- Nadine PELAGE, titulaire, Solange LEBLANC et Jocelyne LEBLANC COINTRE, suppléantes,
association personnes handicapées.
5°) Personnalités qualifiées :
- Henry JOSEPH, titulaire ;
- Samuel CAZOMONT, suppléant.
Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, 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 :
- Jean-Pierre HUGUES, titulaire et Nadine GIRAULT suppléante ;
- Alexis LACAZE, titulaire.
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 11 mars 2021.
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 11 mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Corse
NOR : SSAZ2130076A
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,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse :
1°) Au titre du I.-1° de l’article D. 1432-15, représentant de l’Etat :
- François RAVIER, préfet de Haute-Corse.
2°) 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 :
- Vilma SARTORI, titulaire et Catherine PAOLINI, suppléante, désignées par la confédération
générale du travail ;
- André MAGESCAS, titulaire et Paul LANFRANCHI, suppléant, désignés par force ouvrière ;
- Jeanne BENETTI, titulaire, désignée par la confédération française démocratique du travail ;
- Henri MULLER, titulaire et Jacques FERRETTI, suppléant, désignés par la confédération
française des travailleurs chrétiens.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/4 du 16 mars 2021

Page 100

b) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15 :
- Bertrand DIPERI, titulaire, désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- Louise NICOLAI, titulaire, désignée par l’union professionnelle artisanale ;
- Olivier MILON, titulaire et Frédéric CAMPANA, suppléant, désignés par le mouvement des
entreprises de France.
c) Au titre du I.-2° c) de l’article D. 1432-15 :
- Dominique FIESCHI, titulaire et Alex MURGHI, suppléant, désignés par la mutualité sociale
agricole.
3°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
a) Désignés par l’assemblée de Corse :
- Mattea CASALTA, titulaire et Muriel FAGNI et Anne TOMASI, suppléantes ;
- François BENEDETTI, titulaire et Paul LEONETTI et Laura FURIOLI, suppléants.
b) Désignés par le conseil exécutif de la collectivité de Corse :
- Jean BIANCUCCI, titulaire et Josepha GIACOMETTI et Jean-Christophe ANGELINI, suppléants.
4°) 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 :
a) Au titre du I.- 4° a) de l’article D. 1432-15 :
- Marylène BELGODERE, représentant l’association Trisomie 21, titulaire.
Suppléant en cours de désignation.
b) Au titre du I.- 4° b) de l’article D. 1432-15 :
- Nonce GIACOMONI, représentant l’association Espoir autisme Corse, titulaire.
Suppléants en cours de désignation.
c) Au titre du I.- 4° c) de l’article D. 1432-15 :
- Julie BARANOVSKY, représentant l’association Corse des personnes âgées, titulaire.
Suppléants en cours de désignation.
5°) Personnalités qualifiées :
- Laurent PAPAZIAN, professeur de l’AP-HM ;
- Pascal JACOB, président de l’association Handidactique ;
- Sauveur GIANNONI, maître de conférence en sciences économiques à l’université de Corse ;
- Josette DALL’AVA-SANTUCCI, professeure émérite Université Paris 5.
Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, 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 :
- Patricia BARBOLOSI, titulaire et Iman MECHAALIA, suppléante ;
- Jean-Philippe BURESI, titulaire et Isabelle BUSSU, suppléante.
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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 11 mars 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 11 mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Guyane
NOR : SSAZ2130067A
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,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane :
1°) Au titre du I.-1° de l’article D. 1432-15, représentant de l’Etat :
- Raynald VALLEE, titulaire, directeur de la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DEAL) et Pierre PAPADOPOULOS, son représentant.
2°) 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 :
- Adrien GUILLEAU, titulaire et Yannick XAVIER, suppléant, désignés par la confédération générale
du travail ;
- Christian DORVILMA, titulaire et Brigitte KIM, suppléante, désignés par force ouvrière ;
- Erick DE FREITAS, titulaire et Roland AKOESE, suppléant, désignés par la confédération française
des travailleurs chrétiens ;
- Sandra LUC, titulaire désignée par la confédération française de l’encadrement - confédération
générale des cadres.
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b) Au titre du I.- 2° b) de l’article D. 1432-15 :
- Jean-Luc MIRTHA, titulaire et Jean-Albert VILLEROY, suppléant, désignés par la confédération
générale des petites et moyennes entreprises ;
- Jean-François EKANDE, titulaire et Sabrina KALOKO, suppléante, désignés par le mouvement
des entreprises de France ;
- Marc MATTHIEU, titulaire et Patrick CLOP, suppléant, désignés par le mouvement des entreprises
de France.
c) Au titre du I.-2° c) de l’article D. 1432-15 :
- Cynthia ROCHEMOND-PIEJOS, titulaire et Christian EPAILLY, suppléant, désignés par la
mutualité sociale agricole.
3°) Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, les représentants des collectivités territoriales désignés
par la collectivité territoriale de Guyane (CTG) :
- Roger-Michel LOUPEC, titulaire et Jean-Claude LABRADOR, suppléant ;
- Catherine LEO, titulaire et Anne-Marie READ, suppléante ;
- Elainne JEAN, titulaire et Mylène MATHIEU, suppléante.
4°) 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 :
a) Au titre du I.- 4° a) de l’article D. 1432-15 :
- Guy FREDERIC, titulaire ;
- José ICARE, suppléant.
b) Au titre du I.- 4° b) de l’article D. 1432-15 :
- Georgina JUDICK-PIED, titulaire ;
- Stéphanie PREVOT-BOULARD, suppléante ;
- Renée-Flore ANNEVILLE, suppléante.
c) Au titre du I.- 4° c) de l’article D. 1432-15 :
- Fouad LAKHAL, titulaire ;
- Marie-Annick MEIGNE, suppléante ;
- Albert ROGIER, suppléant.
5°) Personnalités qualifiées :
- Marlène LUPON, mutualité française ;
- Colette GALIBY, directrice IRDTS ;
- Pascal VARDON, directeur du parc amazonien ;
- Nathalie ANDRE, médecin chef des forces armées de Guyane.
Article 2
Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, 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 :
- Eric HO-TEN-YOU titulaire et Isabelle BATANY, suppléante ;
- Eric PAUL, titulaire et Zéty BILLARD, suppléante.
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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 11 mars 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Caisse nationale de l’assurance maladie

Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX2130063X
Direction déléguée des systèmes d’information.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Thomas FATÔME, délègue sa signature à des agents de la caisse dans
les conditions et limites fixées ci-dessous :
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTEMES D’INFORMATION (DDSI)
DIRECTION DU PÔLE PARIS VAL-DE-SEINE
DÉPARTEMENT PILOTAGE ET GESTION (DPG)
M. Grégory DUDEZERT
Décision du 2 janvier 2021
Délégation de signature est accordée à M. Grégory DUDEZERT, responsable du Département
pilotage et gestion, DDSI/DPVS, pour signer :
 la correspondance courante émanant du département concerné y compris celle liée à la
gestion des Cartes et Secrets,
 la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL (DGMET)
DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)
M. Claude DA SILVA
Décision du 1er février 2021
Délégation de signature est accordée à M. Claude DA SILVA, responsable administratif des
sites d’EVREUX et de CAEN, SG/DGMET/DASD, pour signer :
 la correspondance courante liée à la gestion des sites d’EVREUX et de CAEN, à l'exclusion
de tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les
destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle,
 la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les sites d’EVREUX et de CAEN,
 les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente,
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 les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au
titre des sites d’EVREUX et de CAEN dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses de fonctionnement,
 les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au titre
des sites d’EVREUX et de CAEN dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les
dépenses de fonctionnement,
 les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire,
 les actes d’exécution des marchés tels que le formulaire de déclaration des sous-traitants
dans le cadre d’un marché notifié (DC4).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
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