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Caisse nationale de l’assurance maladie  
 
 
 

Décision du 2 mai 2022 portant nomination au sein de  
la Caisse nationale de l’assurance maladie  

 
NOR : SPRX2230494S 

 
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-3-1, R. 221-10, R. 315-5 et  
R. 315-9 à 11 ; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L. 330-1 et 
R. 330-2 à R.330-4 ; 
 
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Thomas FATÔME dans les 
fonctions de directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, directeur général 
de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, 
 
Décide : 
 

Article unique 
 

Madame Sophie DAUMONT, juriste d’entreprise au Département juridique, est désignée en 
qualité de « personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions 
relatives à la réutilisation des informations publiques » (PRADA) de la Caisse nationale de 
l’assurance maladie. 
 
 
Fait le 2 mai 2022. 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.  
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 
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Ministère de l’économie, des finances et de la relance 
Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 

Arrêté du 5 mai 2022 fixant le montant définitif de la garantie de financement au titre 
des soins des mois de janvier à décembre 2021 et le montant mensuel provisoire 

à verser au titre des soins de la période de janvier et février 2022 
dû au Service de santé des armées 

 
NOR : SSAH2230497A 

 
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 l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 ; 
 
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et 
modifiant le code de la santé publique ; 
 
Vu le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance 
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux 
du Service de santé des armées ; 
 
Vu l'arrêté du 19 février 2015 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 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 
santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et 
à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article 
L. 6113-8 du code de la santé publique ; 
 
Vu l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 
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Vu l’arrêté du 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 l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 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 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé 
pour faire face à l’épidémie du covid-19 ; 
 
Vu l’arrêté du 17 août 2021 modifiant l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de 
financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du COVID-19 pour 
l’année 2021, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Le montant de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la 
période de janvier à décembre 2021 et le montant dû ou à prendre pour la même période sont de : 
 

Montant total pour la période 
(à titre informatif) : 291 437 412,00 € 

Montant dû ou à reprendre sur la 
période : 0,00 € 

 
Article 2 

 
Le montant restant 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 pour la 

période 
(à titre informatif) 

Montant dû ou 
à reprendre 

Montant MCO de la garantie de financement de 
l’établissement au titre de la valorisation de l’activité 
hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents 
(SU) et soins aux détenus 

290 700 834,00 € 0,00 € 

Montant MCO de la garantie de financement de 
l’établissement au titre des activités facturées dans 
les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et 
suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) 

0,00 € 0,00 € 

Montant total MCO (hors HAD) 290 700 834,00 € 0,00 € 
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Il se décompose de la façon suivante : 
 

Libellé 
Montant pour la 

période 
(à titre informatif) 

Montant dû ou 
à reprendre 

Des forfaits « groupes homogènes de séjours » 
(GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris 
transports et PO) 

244 489 275,00 € 0,00 € 

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 

46 211 559,00 € 0,00 € 

Des actes et consultations externes (ACE) y  
compris  forfaits techniques et des séjours facturés 
dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 
et suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) 

0,00 € 0,00 € 

 
Article 3 

 
Les montants de la garantie financement dus au Service de santé des armées au titre des 
prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû ou à reprendre 
pour la même période, relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) sont de : 
 

Libellé 
Montant pour la 

période 
(à titre informatif) 

Montant dû ou 
à reprendre 

Montant MCO de la garantie de financement de 
l’établissement au titre de la valorisation de 
l’activité aide médicale de l’Etat (AME) 

580 979,00 € 0,00 € 

 
Article 4 

 
Les montants de la garantie financement dus au Service de santé des armées au titre des 
prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû ou à reprendre 
pour la même période, relevant des soins urgents sont de : 
 
 

Libellé 
Montant pour la 

période 
(à titre informatif) 

Montant dû ou 
à reprendre 

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

76 280,00 € 0,00 € 

 
Article 5 

 
Les montants de la garantie financement dus au Service de santé des armées au titre du RAC 
détenus pour les prestations de soins de la période de janvier à décembre 2021 et le montant dû 
ou à reprendre pour la même période, sont de : 
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Libellé 
Montant pour la 

période 
(à titre informatif) 

Montant dû ou 
à reprendre 

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

79 319,00 € 0,00 € 

Dont séjours 72 638,00 € 0,00 € 

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 6 681,00 € 0,00 € 

 
Article 6 

 
Le montant provisoire dû au Service de santé des armées pour les mois de janvier et 
février 2022 au titre de la garantie de financement pour 2022 : 
 
Pour les mois de janvier et février 2022, dans l’attente de la fixation du montant provisoire de 
la garantie de financement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 et du montant mensuel 
associé, un montant provisoire est versé à l’établissement dans les conditions suivantes : 
 
 
 

Libellé Montant mensuel janvier 
et février 2022 

Montant provisoire MCO de la garantie de 
financement de l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité hors aide médicale de 
l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux 
détenus 

24 225 073,00 € 

 Montant provisoire MCO de la garantie de 
financement de l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité des prestations relevant 
de l’aide médicale de l’Etat (AME) 

48 415,00 € 

 Montant provisoire MCO de la garantie de 
financement de l’établissement au titre de la 
valorisation de l’activité des prestations relevant 
des Soins urgents (SU) 

6 357,00 € 

Montant provisoire MCO de la garantie de 
financement de l’établissement au titre du reste à 
charge Détenus (RAC) 

6 610,00 € 

 
Il sera tenu compte de ce montant lors du calcul des montants mensuels à verser pour les 
périodes suivantes et découlant de la garantie de financement provisoire pour 2022. 

 
Article 7 

 
Le présent arrêté est notifié au Ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de 
sécurité sociale, pour exécution. 
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Article 8 
 

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 5 mai 2022. 
 
 
Pour le ministre de l’économie, des finances 
et de la relance, par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 
Franck VON LENNEP 
 
Pour le ministre des solidarités et de la santé, 
par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 
par intérim, 
Cécile LAMBERT 
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INSTRUCTION N° CNG/DGD/2022/179 du 20 mai 2022 relative à l'évaluation et à la prime 
de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins des établissements mentionnés à 
l’article L. 5 du code général de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2022 

 
 

La directrice générale du Centre national de gestion 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l’administration 
centrale du ministère de la santé et de la prévention 

Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux, 
les présidents de conseils départementaux et les maires 

Mesdames et Messieurs les préfets de département 
Mesdames et Messieurs les directeurs des directions départementales 

de l’emploi, du travail et des solidarités 

Mesdames et Messieurs les directeurs des directions départementales 
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population 

 
 

Copie à : 
 
 

Mesdames et Messieurs les préfets de région 

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités 

Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités 

Mesdames et Messieurs les directeurs de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités 

 
 

Référence NOR : SPRN2219036J (numéro interne : 2022/179) 

Date de signature 20/05/2022 

Emetteur 
Centre national de gestion (CNG) 
Département de gestion des directeurs 

Objet 

Evaluation et prime de fonctions et de résultats des 
directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins des 
établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général 
de la fonction publique, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière au titre de 
l’année 2022. 

Commande Rediffusion de l’instruction aux acteurs concernés. 
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Action à réaliser Envoi de mails. 

Echéance Prise en compte immédiate. 

Contacts utiles 

Gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux 
Anna GAILLARD 
Tél. : 01 77 35 62 17 
Mél. : cng-bureau-dssms@sante.gouv.fr 

Gestion des directeurs d'hôpital 
Anita CATON 
Tél. : 01 77 35 61 82 
Mél. : cng-bureau-dh@sante.gouv.fr 

Gestion des directeurs de soins 
Valérie GRASSER 
Tél. : 01 77 35 62 09 
Mél. : cng-bureau-dirsoins@sante.gouv.fr 

Nombre de pages et annexes 

9 pages + 7 annexes (47 pages) 

ANNEXE 1 : Guide de l'évaluation 

ANNEXE 2 : Prime de fonctions et de résultats (PFR) 

ANNEXE 3 : Dossier CNG - Evaluation année 2022 
Directeur d'hôpital et Directeur d’établissement sanitaire, 
social et médico-social 

ANNEXE 4 : Dossier CNG - Evaluation des directeurs 
des soins -  Année 2022 

ANNEXE 5 : Modèles de décision de la part fonctions et 
résultats de la PFR - Année 2022 

ANNEXE 6 : Calendrier entretien d’évaluation 

ANNEXE 7 : Lignes directrices de gestion relatives au 
tableau d’avancement au grade de la hors classe des 
directeurs d’hôpital 

Résumé 

Modalités d’application des dispositions réglementaires 
concernant l’évaluation des directeurs d’hôpital, directeurs 
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et 
des directeurs des soins au titre de l’année 2022. 

Mention Outre-mer 
Cette instruction est applicable en l’état à l’ensemble des 
Outre-mer. 

Mots-clés 
Entretien d’évaluation ; évaluation ; support d’évaluation ;
PFR ; part fonctions ; part résultats ; régime indemnitaire. 

Classement thématique Etablissements de santé / personnel 

Textes de référence 

- Code général de la fonction publique (partie législative) ;

- Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut
particulier du corps de directeur des soins de la fonction
publique hospitalière ;

- Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction
des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- Décret n° 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 ;
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- Décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la 
prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois 
fonctionnels des personnels de direction et des directeurs 
des soins de la fonction publique hospitalière ; 
- Décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités 
d’indemnisation des périodes d’intérim et à l’indemnité de 
direction commune pour certains personnels de la fonction 
publique hospitalière ; 
- Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions 
générales de l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ; 
- Arrêté du 1er septembre 2005 modifié relatif aux modalités 
d'évaluation des personnels de direction et des directeurs 
des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
- Arrêté du 9 mai 2012 modifié fixant les montants de 
référence de la prime de fonctions et de résultats applicables 
aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de 
direction et des directeurs de soins de la fonction publique 
hospitalière ; 
- Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités 
relevant des exceptions prévues à l’article 7 du décret 
n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la prime de 
fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels 
des personnels de direction et des directeurs de soins de 
la fonction publique hospitalière ; 
- Arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation 
des périodes d’intérim et de l’indemnité de direction commune 
pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 
- Instruction n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2022/177 du 27 juin 
2022 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions 
et de résultats pour les personnels des corps de direction 
de la fonction publique hospitalière. 

Instruction abrogée 

Instruction n° CNG/DH/D3S/DS/2021/129 du 17 juin 2021 
relative à l'évaluation et à la prime de fonctions et de 
résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs 
des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière au titre de l'année 2021. 

Circulaire / instruction modifiée Néant 

Rediffusion locale 

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

Validée par le CNP le 24 juin 2022 - Visa CNP 2022-87 

Document opposable Non 

Déposée sur le site Légifrance Non 

Publiée au BO Oui 

Date d’application Immédiate 
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Le principe de l’évaluation des directeurs de la fonction publique hospitalière, exerçant leurs 
fonctions dans les établissements relevant de l’article L. 5 du code général de la fonction 
publique, est régi par les textes visés en référence. 
 
La présente instruction concerne l’ensemble des directeurs de la fonction publique hospitalière 
(directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et 
directeurs des soins), conformément à l’article 9 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020. Elle 
précise les modalités d’application des dispositions réglementaires. 
 
Il est rappelé que les directeurs détachés ou mis à disposition ainsi que les directeurs placés 
en position de recherche d’affectation sont concernés par la présente instruction. 
 
Elle comporte sept annexes : l’annexe 1 est consacrée au guide de l’évaluation, l’annexe 2 à 
la prime de fonctions et de résultats (PFR), les annexes 3 et 4 aux supports d’évaluation, 
l’annexe 5 aux modèles de notification de la PFR, l’annexe 6 au calendrier de l’entretien 
d’évaluation et l’annexe 7 aux lignes directrices de gestion du tableau d’avancement au grade 
de la hors classe. 
 
 
I - AUTORITES COMPETENTES 
 
Les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime 
indemnitaire, sont : 
 
A - Pour les directeurs d’hôpital 

 
- Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs, 

chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant 
de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, après avis du président du 
conseil de surveillance (ou du conseil d’administration). 
 
Il peut charger les responsables des délégations territoriales concernées ou l’un de 
ses principaux collaborateurs, de conduire les entretiens de certains personnels de 
direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet. 
 
Compte tenu de la place particulière au plan territorial des centres hospitaliers 
régionaux (CHR) / centres hospitaliers universitaires (CHU) et des établissements 
classés emploi fonctionnel, il est demandé au DGARS de conduire personnellement 
l'ensemble de ces entretiens d'évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d'avoir une 
vision globale de l'offre de soins hospitalière au niveau de sa région et sont à mettre 
en perspective du renouvellement quadriennal de détachement en ce qui concerne 
les directeurs sur emplois fonctionnels. 
 
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait, 
dans le cadre d’une direction commune, associé avec un établissement public de 
santé, il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé concernée de 
conduire les entretiens d’évaluation, après avis du président du conseil de 
surveillance ou du conseil d’administration. 
 

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

 
- Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les établissements 

mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 5 du code général de la fonction 
publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
 
Il peut charger les responsables des délégations territoriales concernées ou l’un de 
ses principaux collaborateurs en charge du secteur médico-social, de conduire les 
entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation 
expresse ait été accordée à cet effet. 
 
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait, 
dans le cadre d’une direction commune, associé avec un établissement public de 
santé, il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé concernée de 
conduire les entretiens d’évaluation, après avis du président du conseil de surveillance 
ou du conseil d’administration. 
 

- Le représentant de l’Etat dans le département, pour les établissements mentionnés 
aux 4° et 6° de l’article L. 5 du même code (établissements publics ou à caractère 
public relevant des services de l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à 
caractère social et centres d’hébergement et de réadaptation sociale). 
Le préfet de département peut confier cette mission au directeur départemental en 
charge de l’emploi, du travail et des solidarités ou à un de ses proches collaborateurs, 
sous réserve d’une délégation expresse. 
 
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait 
dans le cadre d’une direction commune associé avec un établissement public de 
santé ou médico-social, il appartient au directeur général de l’ARS concernée de 
conduire l’entretien d’évaluation du chef d’établissement de la direction commune, 
après avis des présidents des assemblées délibérantes. 
 

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

C - Pour les directeurs de soins 
 

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

- Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs 
des soins exerçant les fonctions de conseiller technique et/ou de conseiller pédagogique 
exerçant dans les agences régionales de santé. 
 

- Le ministère chargé de la santé (Direction générale de l’offre de soins [DGOS]) 
pour ce qui concerne les conseillers techniques et/ou pédagogiques nationaux. 
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D - Pour les personnels de direction mis à disposition ou détachés 
 
D’une manière générale, l’évaluation est placée sous la responsabilité de l’autorité 
hiérarchique de l’organisme d’accueil, l’établissement d’origine en est informé. Les 
modalités relèvent des règles de l’organisme ou de l’administration d’accueil. La 
transmission au CNG est indispensable dans les délais indiqués, pour le suivi de la 
carrière et pour l’avancement de grade qui nécessite une proposition formelle de 
l’évaluateur. 
 
L’évaluation des directeurs mis à disposition à temps partiel (quotité de travail jusqu’à 50 %) 
est réalisée par l’autorité hiérarchique de l’établissement d’origine. L’organisme d’accueil 
peut établir un rapport sur sa manière de servir dans le cadre de la mise à disposition. 

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

L’autorité compétente pour conduire l’entretien professionnel annuel des agents, 
bénéficiant des dispositions des articles L. 544-20 à L. 544-24 du code susvisé, est la 
directrice générale du Centre national de gestion. 

 
 
II - PERIODICITE ET MISE EN ŒUVRE 
 
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la 
nécessité d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels 
de direction au titre de l’année à venir, l’évaluation doit être réalisée, au plus tard, le 
7 octobre 2022 pour les directeurs de classe normale proposés aux tableaux d’avancement 
du grade de la hors classe et le 21 octobre 2022 pour les autres directeurs. 
 
J’appelle tout particulièrement votre attention sur la décision n° 383220 en date du 
25 novembre 2015 du Conseil d’Etat qui a rappelé les obligations en matière de gestion 
statutaire et de tenue des dossiers administratifs des agents. En l’espèce, il relève de la 
compétence du Centre national de gestion d’imposer la tenue des entretiens d’évaluation et 
de s’assurer de la transmission des supports dans les délais impartis afin d’éviter tout 
préjudice dans la carrière des personnels concernés. 
 
En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité de l’évaluateur peut être engagée 
et en application de cette jurisprudence, il est de ma responsabilité d’user de tous les 
moyens mis à ma disposition, y compris, s’agissant des chefs d’établissement, du pouvoir 
disciplinaire afin de faire respecter cette procédure. 
L'entretien d'évaluation se déroule sur la base de documents annexés à la présente instruction 
qui devront être transmis à l'ensemble des évaluateurs par les directeurs généraux des agences 
régionales de santé (DGARS) ou par l’autorité compétente de l’Etat dans le département. 
 
L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l'entretien 
d'évaluation. 

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

 
L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers 
 
A l'issue de l'entretien d'évaluation, l’évaluateur doit indiquer au directeur concerné le 
coefficient de la part liée aux résultats qui doit nécessairement être en adéquation avec 
l'évaluation réalisée. 
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Ce coefficient et le montant de la part liée aux résultats correspondant font impérativement 
l’objet d’une notification individuelle (suivant le modèle figurant en annexe 5), transmise dans 
le délai d'un mois par l'évaluateur. Une copie est adressée au CNG. 
 
Font l’objet d’une évaluation, les directeurs (chefs d’établissement et directeurs adjoints) et 
les directeurs des soins justifiant d’une durée de présence effective suffisante au cours de 
l’année pour permettre à leur supérieur hiérarchique direct d’apprécier leur valeur professionnelle. 
Cette durée doit être appréciée au cas par cas suivant les circonstances de l’espèce 
(CE 5 février 1975, n° 92802 ; CE 3 septembre 2007, n° 284954). 
 
Si le directeur quitte son poste en cours d'année, il est évalué au titre de l’établissement dans 
lequel sa durée d’affectation a été la plus longue. Dans l’hypothèse où un changement de 
fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année considérée, l’autorité en charge de 
l’évaluation est celle compétente pour les six premiers mois de l’année. Les objectifs pour 
l’année à venir seront fixés par le nouvel évaluateur. 
 
Il est rappelé que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais 
uniquement sur les compétences et le bilan de l’activité de l'évalué, au cours de la période 
considérée. A cet effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au 
regard des objectifs précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l'évalué des objectifs 
clairs, précis et réalistes, pour l’année à venir. 
 
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès aux tableaux d’avancement 
de grade (directeur d’hôpital, directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux et directeur des soins), il est indispensable de compléter la proposition d’inscription 
figurant sur la fiche B3 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-
proposition) d’un avis motivé. 
 
S’agissant du corps des directeurs d’hôpital, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2021, un 
quota, déterminant le nombre de promotions possibles, est appliqué, conformément à 
l’article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié. 
 
Afin de connaître les critères d’examen retenus pour l’inscription aux tableaux d’avancement, 
nous vous invitons à parcourir les lignes directrices de gestion en annexe 7, également 
présentes sur le site internet du CNG à la rubrique Directeurs/Etapes de ma carrière. 
 
A ce titre, nous appelons l’attention des évaluateurs sur l’importance de compléter, 
outre l’appréciation générale sur la manière de servir, la fiche de proposition du 
support (B3) par un avis détaillé et circonstancié. 
 
S’agissant des promotions aux tableaux d’avancement à la classe exceptionnelle et à l’échelon 
échelon spécial de la classe exceptionnelle des directeurs d’hôpital et des directeurs des 
soins, une instruction disjointe spécifique à chaque corps sera adressée. 
 
 
III - RECOURS 
 
Un recours individuel sur l’évaluation peut être présenté par les personnels de direction ou 
les directeurs des soins auprès de la directrice générale du CNG., dans un délai de quinze 
jours à compter de la notification à l’agent du compte rendu de l’entretien, à peine de forclusion. 
 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er septembre 2005, l’agent dispose d’un délai de 
7 jours, après la remise du compte rendu, afin de le signer pour attester qu’il en a pris 
connaissance et, le cas échéant, pour le compléter entre autres par ses observations. 
 
Le compte-rendu est considéré comme notifié à partir du moment où l’agent a formulé ses 
observations et signé le compte-rendu. 
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Ce recours est effectué sans préjudice du recours gracieux, effectué directement auprès de 
l’évaluateur. 
 
Afin de faciliter l’instruction de la requête, il est recommandé à l’évalué d’indiquer précisément 
les éléments d’appréciation dont la suppression ou la modification est demandée. 

 
1/ Le recours doit être adressé à la directrice du CNG, Département de gestion des 
directeurs, Bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou Bureau 
de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par voie 
dématérialisée aux adresses mail suivantes : 
 

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

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

 

Un accusé de réception électronique sera alors transmis. 
 
2/ Le CNG dispose d’un délai de deux mois pour répondre à l’intéressé. 
Durant cette période, le CNG. : 

- accuse réception de la demande de révision ; 

- saisit l’évaluateur, lequel dispose d’un mois pour formuler ses observations ; 

- adresse à l’évaluateur son avis ; 

- apporte une réponse à l’intéressé. 

La réponse de la directrice du CNG lie l’évaluateur. 
 
3/ Dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse du CNG, 
l’intéressé peut saisir par courrier la commission administrative paritaire nationale (CAPN) 
compétente. La demande doit être formulée par lettre adressée à la présidente de la CAPN, 
Centre national de gestion (Département de gestion des directeurs - Bureau de gestion des 
directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou Bureau de gestion des directeurs des 
établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux selon le statut du directeur concerné). 
 

4/ La CAPN peut proposer à la directrice du CNG la modification du compte-rendu de l’entretien. 
 
5/ L’avis de la CAPN est transmis à l’évaluateur qui doit notifier sa décision à l’évalué et 
l’informer des voies de recours. Si l’évaluateur ne suit pas l’avis de la CAPN, il doit préciser 
les motifs qui l’ont conduit à ne pas suivre cet avis. Une copie de la notification de cette 
décision est impérativement transmise au CNG dans un délai de deux mois, pour information 
de la CAPN. 
 
Il est à noter que les parts liées aux fonctions et aux résultats de la PFR ne peuvent pas faire 
l’objet d’un recours devant la CAPN. Néanmoins, un recours gracieux peut être introduit 
auprès de l’évaluateur, voire un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent. 
 
 
IV - BILAN 
 
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et 
de résultats sont présentés annuellement au comité consultatif national des directeurs. 
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V - DATES DE RETOUR DES SUPPORTS D’EVALUATION 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre : 
 

- Le 28 octobre 2022 au plus tard : les supports d’évaluation et décisions de parts 
fonctions et résultats des directeurs de classe normale concernés par les 
tableaux d’avancement à la hors classe ; 
 

- Le 30 novembre 2022 au plus tard : tous les autres supports d’évaluation et 
décisions de part fonctions et de résultats. 

 
Les supports d'évaluation finalisés et signés (sur la fiche C (suite)) devront être transmis 
exclusivement par voie électronique, au format pdf, aux adresses mail suivantes : 
 

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

cng-evaluations-d3s@sante.gouv.fr ; 
- pour les directeurs des soins : cng-evaluations-dirsoins@sante.gouv.fr. 

 
Pour les campagnes d'évaluation des années suivantes, et sous réserve qu'aucun changement 
substantiel ne modifie cette instruction, les informations vous seront transmises par le biais 
d'une note d'information. 
 
Le CNG reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire ou 
signalement de difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la présente 
instruction. 
 
 
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale 
des ministères chargés des affaires sociales 

par intérim, 

 
Nicole DA COSTA 

La directrice générale du 
Centre national de gestion, 

 

 
Eve PARIER 
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ANNEXE 1        
 
 

 
 
 

GUIDE DE L'EVALUATION 
 
 
I - PRINCIPES GENERAUX ET OBJECTIFS 
 
L’entretien d’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi 
qu’il occupe. Il doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute 
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. 
 
Il est également rappelé que l’entretien doit impérativement se dérouler sans la présence 
d’un tiers. 
 
Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation : 
 
- l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus 

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

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

discussion avec l’évalué ; 
 
- le conseil, l’orientation et l’accompagnement du professionnel en fonction de ses intérêts 

et compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, de ses perspectives 
d'évolution professionnelle et de ses besoins en formation. 

 
L'évaluation s'appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa 
carrière pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle 
constitue un outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué. 
 
L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels 
qu’il mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il 
prend en compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences 
et le profil du poste occupé. A cette occasion, il peut détecter les capacités de l'évalué à 
évoluer vers d'autres fonctions et/ou d'autres métiers. 
 
C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation, que l’évaluateur détermine les capacités de 
l’évalué à être promu au grade supérieur. 
 
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la 
gestion du directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou 
mauvaise de la structure. Il importe donc que soient fixés aux directeurs d’hôpital, aux 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (chefs d’établissement ou 
adjoints) et aux directeurs des soins, des objectifs clairs et réalisables dans le contexte, 
permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice. 
 
L’évalué a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé. 
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L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels 
afin de les améliorer de manière continue et de favoriser son implication dans l’accomplissement 
de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point 
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également 
l'occasion pour l'évaluateur d'accompagner le directeur évalué dans cette évolution. 
 
L'évaluation présente l’intérêt pour tous les directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeurs des soins d’apprécier de manière objective 
le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs 
individuels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C'est donc 
bien le directeur qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son 
engagement personnel, et non l'établissement au sein duquel il exerce. 
 
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est 
également apprécié sur la manière dont il conduit l’évaluation des directeurs qui relèvent de 
son autorité. 
 
Changement de situation en cours d’année 
 
Si le directeur quitte son poste en cours d'année, il est évalué au titre de l’établissement dans 
lequel sa durée d’affectation a été la plus longue. 
 
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation de l’évalué intervient au 
1er juillet de l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour 
les six premiers mois de l’année. 
 
En cas de départ de l’évaluateur, il appartient à la nouvelle autorité compétente de procéder à 
l’évaluation et, s’il le souhaite, de se rapprocher de son prédécesseur. 
 
 
II. CONTENU DU DOSSIER D’EVALUATION 
 
2.1 Présentation du support 
 
Le dossier « CNG » regroupe les fiches A, A (suite), B, B1, B1 (suite), B2, B3, C et C (suite). 
Elles constituent le compte rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par 
l’évaluateur et l’évalué. L'original est transmis au CNG pour classement dans le dossier 
administratif de l’intéressé. 
 
S’agissant du calendrier des opérations, il convient de se reporter à la fiche « calendrier de 
l’entretien d’évaluation » (annexe 6). 
 
Il s’agit d’une obligation réglementaire pouvant engager la responsabilité de l’évaluateur. A 
défaut de transmission de l’évaluation, la directrice générale du CNG peut engager les 
moyens mis à sa disposition afin de faire respecter cette procédure. 
 
2.2 Description du poste occupé par le directeur et principales actions menées sur 
l’exercice en cours - Fiche A (suite) 
 
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de 
situer le directeur dans l’emploi exercé et constituent un élément d’aide à la définition de son 
degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions confiées. 
 
Elles permettent également à l’évalué de mettre en perspective son activité et son 
environnement de travail, les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions 
dans lesquelles il a exercé ses missions durant l'année écoulée. 
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2.3 L’évaluation des résultats professionnels - Fiches B1 et B1 (suite) 
 
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que 
les raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers 
sont ceux définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de 
l’année précédente. 
 
A l’issue de l’entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué. 
Ce coefficient ainsi que le montant de la part résultats sont notifiés dans un délai d’un mois, 
à l’évalué, suivant le modèle en annexe 5. 
 
2.4 Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire - Fiche B2 
 
La fixation de la part liée aux résultats allouée aux directeurs doit être en parfaite 
adéquation avec l’évaluation de ces derniers. 
 
La cotation de cette part liée aux résultats et le montant correspondant doivent impérativement 
être communiqués à l'évalué à l'issue de l'entretien d'évaluation et confirmés par une 
notification de l’évaluateur (cf. modèle joint en annexe 5) dans le délai d'un mois. Une copie 
de la notification est systématiquement communiquée au CNG avec le dossier d’évaluation. 
 
La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution 
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
 
En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué conserve le régime 
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part 
relative aux fonctions que pour la part résultats. 
 
2.5 Proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors classe - Fiche B3 
 
A - Pour les directeurs d’hôpital 
 
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de 
grade (hors classe) sont régies par l’article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié 
portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction. 
 
Il faut avoir atteint le 6ème échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années 
de services effectifs dans le corps. 
 
Il convient également d’avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le 
corps, dont au moins un changement d’établissement. Toutefois, lorsque le changement 
d’affectation conduit à un changement de région administrative, un seul changement 
d’affectation est requis. 
 
Pour plus de détail sur les conditions de mobilité, nous vous invitons à consulter les lignes 
directrices de gestion pour l’accès au grade de la hors classe disponibles sur le site internet 
du CNG à la rubrique Directeurs/Etapes de ma carrière. 
 
A ce titre, nous appelons l’attention des évaluateurs sur l’importance de compléter, 
outre l’appréciation générale sur la manière de servir, la fiche de proposition du 
support (B3) par un avis détaillé et circonstancié. 
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Par ailleurs, conformément à l’article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, le 
nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions dudit 
décret, pouvant être promus à la hors classe chaque année, est déterminé par application, 
au nombre des fonctionnaires promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par 
arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. 
 
B - Pour les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
 
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade 
(hors classe) sont régies par l’article 22 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 
modifié. Celles-ci sont les suivantes : 
 

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

 
- avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements 

mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique(avant le 31 décembre 
de l’année N-1). 

 
Les périodes de détachement, les périodes de mise à disposition d’une quotité au moins 
égale à 50 %, d’une durée supérieure à douze mois sont prises en compte dans le calcul de 
l’ancienneté et au titre d’un changement d’établissement. 
 
Les périodes de disponibilité du directeur sont désormais prises en compte dans le calcul de 
l’ancienneté dans le corps ou cadre d’emplois. 
Le fonctionnaire conserve ses droits à avancement d’échelon ou de grade dans la limite de 
cinq ans, sous réserve d’exercer durant sa période de disponibilité une activité professionnelle, 
selon les conditions régies par l’article 36-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié. 
 
La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission annuelle par le fonctionnaire 
des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle, et ce au plus tard le 31 mai 
de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. 
A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement 
correspondant à la période concernée. 
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements 
de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018. 
 
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle peuvent être 
prises en compte au titre d'un changement d'affectation. 
 
Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assurent, ou sont 
membres, lors de sa constitution, d’une direction commune ou ont eu à connaître une fusion 
d’établissements, sont considérés avoir effectué une mobilité. Pour l’application de cette 
disposition, la nomination du ou des directeur(s) relevant de la direction commune ou de la 
fusion, devra avoir été actée par un arrêté du directeur général du Centre national de 
gestion, avant la constitution du tableau d’avancement. 
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C - Pour les directeurs des soins 
 
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de 
grade (hors classe) sont régies par l’article 19 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 
modifié portant statut particulier du corps de directeurs des soins de la fonction publique 
hospitalière. Celles-ci sont les suivantes : 
 
• avoir atteint le 4ème échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre 

années de services effectifs dans le corps (l’année de formation à l’Ecole nationale 
des hautes études en santé publique est prise en compte dans l’ancienneté pour 
l’avancement de grade) ; 

 
• avoir accompli depuis leur nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans 

celui de cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité : 
 
- soit, au titre d’un changement d'établissement au sens de l'article L. 5 du code 

général de la fonction publique ; 
 

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

- soit au titre de la mobilité fonctionnelle ; 
 

Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit être accomplie 
sur des fonctions mentionnées à l'article 3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 
modifié, à l'exception de celles consistant en des missions, études ou coordination 
d'études. 
 
Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la 
mobilité fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions 
mentionnées au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du décret n° 2001-1375 du 
31 décembre 2001 ou entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 
3 et 4 du décret n° 2012-1467 du 26 décembre 2012. 

 
Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune 
sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée 
par le directeur d'un des établissements faisant l'objet de la direction commune. Cette 
disposition s'applique également aux directeurs des soins affectés dans un établissement 
faisant l'objet d'une fusion avec un autre établissement mentionné à l'article L. 5 du code 
général de la fonction publique. 
Pour les trois corps de direction, les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires, 
doivent, pour être inscrits au tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription 
et d’une évaluation en cohérence avec cette proposition d’inscription. 
 
Compte tenu des conséquences de l’avis de l’évaluateur sur la carrière de l’intéressé, il est 
impératif de motiver la proposition d’inscription ou de non-inscription. 
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2.6 La détermination des objectifs de l’année à venir - page 8 du support d’évaluation 
 
L’évalué se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de 
l’établissement. 
 
Les objectifs ne doivent pas être confondus avec les tâches à accomplir. Ils doivent donc 
être peu nombreux et fixés en fonction des actions prioritaires. 
 
Ils doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire : 
- mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ; 
- accessibles : tant en terme de niveau de responsabilités, de compétences, que de 
moyens attribués ; 
- discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un 
échange entre l’évaluateur et l’évalué ; 
- réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités 
d’évaluation, des moyens mis à disposition et du contexte de l'établissement. 
 
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités 
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des 
tâches de l’évalué et les résultats à atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs 
d’amélioration de l’activité et des pratiques professionnelles attendues. 
 
2.7 Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité - Fiche C 
 
L’évalué indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux 
prochaines années. Cependant l’expression de souhaits de mobilité géographique par 
l’évalué dans le support d'évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière 
de mutation des personnels de direction et des directeurs des soins. 
 
Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l'évalué, un caractère pénalisant dans la 
procédure d'évaluation et dans l'attribution du coefficient de sa part liée aux résultats et pour 
la proposition au grade d’avancement. 
 
L’évaluateur peut apprécier les qualités professionnelles dominantes de l’évalué et formuler 
les appréciations et conseils qui lui semblent utiles. 
 
Il définit avec l’intéressé, de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à 
procéder à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience 
passée et avec celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle. 
 
A cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît 
utile que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences 
qui pourraient être développées, notamment au travers de formations. 
 
Enfin, un bilan des formations demandées l’exercice précédent devra être réalisé. 
 
2.8 Observations éventuelles de l’évalué sur la conduite de l’entretien - Fiche C (suite) 
 
L’évaluateur est tenu d’adresser à l’évalué le support signé dans un délai ne pouvant excéder 
15 jours. 
 
L’évalué dispose d’un délai de 7 jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de la 
remise du document, afin de formuler ses remarques éventuelles et le signer pour attester 
qu’il en a pris connaissance Il n’est donc pas tenu de signer le compte rendu d’entretien dès 
sa remise par l’évaluateur. 
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III. CONCLUSION DE L’ENTRETIEN D’EVALUATION 
 
A la fin de l'entretien, un moment privilégié doit être réservé à l'évalué pour lui permettre 
d'exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec 
l'évaluateur, incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARS 
et l’établissement (pour les chefs d'établissement), des propositions d’amélioration des 
relations entre le chef d'établissement et ses adjoints ou, plus largement, au sein de l’équipe 
de direction, notamment. 
 
Le document doit être signé obligatoirement par l’évaluateur et l'évalué, chacun en garde 
une copie. Le nom, la qualité et la signature lisibles de l’évaluateur doivent impérativement 
figurer sur le support d’évaluation. 
 
La signature du support d’évaluation est impérative sur la fiche C (suite). Elle signifie que 
l’évalué a pris connaissance de son évaluation mais n’emporte pas accord sur son contenu. 
 
Le dossier CNG original [fiches A, A (suite), B, B1, B1 (suite), B2, B3, C et C (suite)] ainsi 
que les notifications de parts liées aux fonctions et aux résultats sont transmis systématiquement 
au CNG pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé. 
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ANNEXE 2 

PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS (PFR) 

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

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

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

L’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2022/177 du 27 juin 2022 relative à la mise en œuvre de 
la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction 
publique hospitalière, détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part 
fonctions, de la part résultats et du versement exceptionnel), ainsi que les cotations des 
fonctions exercées par les directeurs. 

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

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

1.1 Les composantes de la prime de fonctions et de résultats 

• La part liée aux fonctions

Les emplois de personnel de direction et des directeurs des soins doivent d’abord faire l’objet 
d’une cotation de fonctions selon le barème défini dans les annexes II-A, II-B et II C de 
l’instruction DGOS précitée. 

- Pour les chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente ou par le représentant de l’Etat
dans le département ;

- Pour les emplois de secrétaire général, directeur général adjoint, sous-directeur de l’AP-HP,
directeur adjoint, les directeurs des soins : par le directeur général ou le directeur chef
d’établissement ;

- Pour les directeurs des soins, conseillers pédagogiques et/ou techniques régionaux : par le
directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente.

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

- Pour les fonctionnaires mis à disposition et qui ne sont pas logés, la cotation de la part 

liée aux fonctions exercées est multipliée par deux, dans la limite d’un coefficient de 6 ; 

 
- Dans le cas de deux fonctionnaires issus des corps ou emplois fonctionnels des 

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

 
Pour les directeurs des soins non logés et non indemnisés, la cotation de la part liée aux 
fonctions exercées est établie à 6. 
 
Par ailleurs, un même emploi a deux niveaux de cotations selon le grade du directeur qui 
l’occupe. 
 
Cette cotation a vocation à rester stable tant que l’intéressé occupe les mêmes fonctions mais 
peut être modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de 
fonctions différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé. 
 
En cas d’intérim, le directeur chargé de remplacer le chef d’établissement bénéficie d’une 
majoration temporaire de la part fonctions selon les conditions fixées par le décret n° 2018-255 
du 9 avril 2018. 
 
Les calculs des montants d’indemnisation auxquels ouvrent droit les périodes d’intérim sont 
définis par les dispositions de l’arrêté du 9 avril 2018. 
 
La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant 
en annexe 5) communiquée au directeur concerné et au Centre national de gestion (CNG). 
Toute modification de la cotation (changement de grade, modification de l’organigramme et des 
responsabilités liées au poste…) doit également être communiquée préalablement et faire l’objet 
d’une notification individuelle dans les mêmes formes. 
 
Cette cotation doit impérativement figurer sur la 1ère page du support d’évaluation et sur 
la fiche de poste. 
 
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, 
correspondante à l’année en cours.  
 

• La part liée aux résultats 
 
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans les annexes de 
l’instruction DGOS précitée. 
 
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la 
manière de servir, appréciés au terme de l’évaluation. 
 
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation 
au sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir : 
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- Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) ou le représentant de l’Etat 
dans le département pour les directeurs chefs d’établissements sur emplois fonctionnels ou 
non. Il peut charger les responsables des délégations territoriales concernées de conduire 
les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse 
ait été accordée à cet effet ; 

 
- Le directeur général ou chef d’établissement pour les autres emplois de directeurs sur emplois 

fonctionnels ou non, et les directeurs des soins ; 
 
- Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) compétente pour les directeurs 

des soins, conseillers pédagogique et/ou technique régional. 
 
La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour 
tenir compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année N. 
 
Au titre de l’année N, le montant de la part résultats aura pour base le coefficient alloué 
au titre de l’année N-1 (versement exceptionnel non compris). 
 
La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de 
l’année. Elle intègre l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fixés. 
 
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux 
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas 
représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un 
rapport dûment circonstancié et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est fixée par 
coefficient établi compris entre -1 et +1 avec décimale (d’1 chiffre maximum). 
 
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur 
l’autre. Le coefficient d’évolution n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire 
l’objet d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation 
que l’évaluateur fait du travail accompli par le directeur et le montant alloué au titre de la part 
liée aux résultats. 
 
Au total, le coefficient de la part liée aux résultats est compris entre 0 et 6 (versement 
exceptionnel compris), déterminé par nombre entier ou avec décimale (1 chiffre maximum) 
entre le plancher et le plafond ainsi définis. 
 
La mobilité ne doit pas être, pour l'évalué, un critère pénalisant pour son évaluation et pour 
l'attribution du montant de la part liée aux résultats. 
 
Chaque directeur se verra communiquer le coefficient attribué et le montant calculé à l’issue de 
l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant lui seront notifiés par écrit au plus tard dans 
le délai d’un mois, suivant le modèle de notification figurant à l’annexe 5. 
 
La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile 
suivant celle correspondant au service fait par l’évalué, soit le 31 mars N+1. 
 

• L’attribution d’un versement exceptionnel 
 
Le versement exceptionnel d’une part maximum a vocation à reconnaître financièrement la 
charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables de l’évalué en sus de ses 
missions habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus (conduite de projet 
d’une coopération particulièrement complexe, compensation d’une charge de travail supplémentaire 
significative et anormalement lourde…). L’évaluateur doit, en conséquence, produire un 
rapport annexé à la fiche d’évaluation, quel que soit le montant attribué. 
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À l’appréciation de l’évaluateur, le versement peut dépasser de manière très exceptionnelle la 
valeur d’une part. Dans ce cas, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit. 
 
Il est précisé que le coefficient fixé au titre du versement exceptionnel est pris en compte dans 
la limite du plafond de la part résultats (soit 6) de l’année au cours de laquelle elle est versée. 
 
Le versement exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les 
mêmes formes. 
 
1.2 Le principe du maintien des primes et indemnités (circulaire DGAFP n° BCRF 
1031314C du 22 mars 2011) 
 
Les dispositions réglementaires en vigueur énoncent le principe du maintien, en cas de congés 
annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et indemnités 
versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le 
traitement. Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les 
3 premiers mois et réduit de moitié pour les 9 mois suivants. 
 
La part liée aux fonctions (PF) a vocation à suivre le traitement principal. Il n’y a donc pas 
d’abattement possible tant que le traitement principal est entier. 
Exemple : un directeur ayant une rémunération à demi-traitement à partir du 4ème mois de 
maladie percevra une part fonctions également à demi-traitement (à l’identique de son 
traitement principal). 
 
La part liée aux résultats (PR) a vocation à être réajustée, après chaque évaluation annuelle, 
pour tenir compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la 
période antérieure. Dans ce cadre, il appartient à l’évaluateur d’apprécier si l’impact du congé 
sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte-tenu de la manière de 
servir du directeur, doit ou non se traduire par un ajustement l’année suivante. Ce dispositif 
permet ainsi de valoriser un directeur qui, en dépit d’un congé, s’est investi dans son activité et 
a produit les résultats escomptés. Un directeur qui serait absent pour maladie pendant une 
période de 4 mois pourrait ainsi percevoir la part liée aux résultats au même niveau que la 
période précédente s’il atteint, en 8 mois, les objectifs qui lui étaient assignés pour une période 
d’un an. Il n’y a donc pas lieu à proratiser selon le temps de présence. 
 
La part liée aux résultats n’a, par conséquent, pas vocation à suivre systématiquement le sort 
du traitement, contrairement à la part liée aux fonctions. 
 
 
II -  Les critères d’évaluation à prendre en compte pour la détermination du coefficient de 

la part résultats 
 
Qu'il s'agisse de l'évaluateur ou de l'évalué, il est important que l'un et l'autre connaissent les 
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats. 
 
Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir: 
 
- Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ; 
 
- Les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et 

celle relative à l’évaluation de ses adjoints ou collaborateurs directs. 
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III -  La grille d'évaluation liée aux résultats obtenus 
 
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux 
résultats sur l'ensemble du territoire, une grille type (page suivante) est proposée dont chaque 
directeur évalué doit avoir pris connaissance préalablement à l’entretien. 
 
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de 
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé 
remis au directeur concerné. 
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FICHE 1 : DIRECTEURS D’HOPITAL 
 
 

LES CHEFS D’ETABLISSEMENT 
 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

 
- Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé 

et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ; 
 

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

 
- Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le 

projet d’établissement et dans tous les projets qui le constituent ; 
 
- Définition de la politique financière de l’établissement ; 
 
- Définition des grands axes du contrat de pôle. 
 

RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

 
- Elaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération ; 
 
- Animation des réunions de concertation ou de négociation ; 
 
- Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération ; 
 
- Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget, 

promotion de la « bientraitance ». 
 

 

LES DIRECTEURS ADJOINTS 
 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

 
- Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques ; 
 
- Contribution au projet d’établissement ; 
 
- Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet 

d’établissement ; 
 
- Communication interne des projets pris en charge ; 
 
- Animation des instances internes ou externes. 
 

RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

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

changement ; 
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- Management des équipes, notamment d’encadrement ; 

 
- Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets ; 
 
- Organisation de la gestion participative du changement ; 
 
- Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi. 
 

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

 
 

LES CHEFS D’ETABLISSEMENT 
 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

 
- Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé, 

les directions régionales et départementales chargées de la cohésion sociale ou les 
services du conseil départemental et les autres collectivités territoriales ; 
 

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

 
- Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le 

projet d’établissement et dans tous les projets qui le constituent ; 
 
- Définition de la politique financière de l’établissement ; 
 
- Définition et adaptation de l’organisation de l’établissement et des services en fonction des 

évolutions internes et externes. 
 

RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

 
- Elaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération ; 
 
- Animation des réunions de concertation ou de négociation ; 
 
- Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération ; 
 
- Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du 

budget, promotion de la « bientraitance ». 
 

 

LES DIRECTEURS ADJOINTS 
 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE  50 % 

 
- Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques ; 
 
- Contribution au projet d’établissement ; 
 
- Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet 

d’établissement ; 
 
- Communication interne des projets pris en charge ; 
 
- Animation des instances internes ou externes. 
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RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

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

changement ; 
 
- Management des équipes, notamment d’encadrement ; 
 
- Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets ; 
 
- Organisation de la gestion participative du changement ; 
 
- Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi. 
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FICHE 3 : DIRECTEURS DES SOINS 
 
 
 
Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard 
des fonctions (directeurs des soins en établissement, chargés d’une direction fonctionnelle ou 
en institut, conseiller pédagogique et/ou technique régional ou national), à savoir : 
 
- Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ; 
 
- Les résultats obtenus dans sa pratique managériale. 
 
 
La grille d'évaluation liée aux résultats obtenus 
 
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux 
résultats sur l'ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué 
doit avoir pris connaissance préalablement à l’entretien. 
 
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de 
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé 
remis au directeur concerné. 
 
 
Le directeur des soins en établissement 
 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

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

quant à la politique de soins en cohérence avec les besoins des territoires au sein du 
PRS ; 
 

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

 
- Contribution à la conception, à l’organisation et à l’évolution des structures et des 

activités de soins ; 
 
- Participation à la négociation des contrats de pôle ; 
 
- Animation de la CSIRMT ; 
 
- Développement des pratiques innovantes et de la recherche en soins. 
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RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

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

du changement, notamment la mise en œuvre opérationnelle du projet de soins 
dans les pôles ; 

 
- Animation et coordination des activités des cadres soignants, médico-techniques 

et de rééducation, évaluation de leurs résultats ; 
 
- Conseil et accompagnement des chefs de pôle dans le respect des délégations 

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

projets ; 
 
- Organisation de la gestion participative du changement ; 
 
- Répartition des ressources en soins entre les pôles et la gestion des moyens de 

remplacement. 
 

 
 
Le directeur des soins chargé d’une direction fonctionnelle 
 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE 50 % 

 
- Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques ; 
 
- Contribution au projet d’établissement ; 
 
- Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet 

d’établissement ; 
 
- Communication interne des projets pris en charge ; 
 
- Animation des instances internes ou externes. 
 

RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

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

du changement ; 
 
- Management des équipes, notamment d’encadrement ; 
 
- Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux 

projets ; 
 
- Organisation de la gestion participative du changement ; 
 
- Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi. 
 

 
 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/15 du 13 juillet 2022 Page 37



12 

 
 
 
 
 
 
 
Le directeur des soins en institut 
 

RESULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITES DE STRATEGIE  50 % 

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

quant à la politique de formation sanitaire et sociale, en cohérence avec le schéma 
régional des formations correspondantes ; 
 

- Participation au GCS-Institut de formation ; 
 
- Proposition du projet de(s) l’institut(s), en lien avec le projet de soins et le schéma 

régional des formations sanitaires et sociales : élaboration, suivi, évaluation et  
communication interne ; 

 
- Relation avec les partenaires extérieurs impliqués dans la politique de formation : 

ARS, DREETS, universités et conseil régional (contribution au schéma régional, 
discussion budgétaire…) ; 

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

RESULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGERIALE 50 % 

 
- Organisation, fonctionnement et gestion de(s) institut(s) : organisation interne, gestion 

des ressources humaines et physiques, gestion budgétaire dans le cadre de sa 
délégation ; 
 

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

 
- Animation de l’équipe pédagogique ; 
 
- Organisation et conduite du conseil pédagogique et /ou technique ; 
 
- Organisation et mise en œuvre des épreuves de sélection ; 
 
- Gestion des étudiants et de la vie étudiante : accueil, information, mise à disposition 

des ressources pédagogiques et de recherche, traitement des situations individuelles… 
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Le directeur des soins, conseiller technique 
 

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

 
- Participation à l’élaboration et à la mise en place de la politique régionale de santé 

(notamment en matière d’organisation et de sécurité sanitaire et de conduite de 
programmes de santé correspondants) ; 

 
- Animation et information des professionnels de santé ; 
 
- Diffusion des travaux et études relatifs aux activités sanitaires auprès des professionnels 

de santé. 
 

 
 
Le directeur des soins, conseiller pédagogique 
 

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

 
- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma régional de formation ; 
 
- Participation à l’agrément des directeurs d’institut de formation ; 
 
- Participation à la détermination des quotas et des capacités d’accueil dans le cadre 

des autorisations des instituts et écoles publics et privés ; 
 
- Participation aux jurys, conseils techniques et pédagogiques, commissions spécialisées ; 
 
- Intervention dans le domaine de l’évaluation de la formation des professions 

paramédicales. 
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ANNEXE 3 
NOM D’USAGE :  
PRÉNOM :  

    

1 
 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 

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

 

 

DATE DE L’ENTRETIEN FICHE A 
 

EVALUATEUR / ETABLISSEMENT 
 
NOM, Prénom  .......................................................................................................................................................  
Qualité  ...................................................................................................................................................................  
Adresse de messagerie secrétariat de direction ………………………………..@ ..................................................  
 
NOM ÉTABLISSEMENT : 
VILLE   ............................................................................................................  Dépt.  ………………………………  
 
 
 

EVALUE 
ETAT CIVIL 

 

 Madame                      Monsieur   (cocher la case correspondante) 
 

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

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

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

 
 

COEFFICIENT DE LA PART LIÉE AUX FONCTIONS 
 

Cotation         ..,.. 

Variation 0,2 +       .,. 

Majoration intérim(*) +       .,. 

Total =      ..,.. 

Cotation de l’emploi - A indiquer impérativement - 
 
LOGEMENT :  Oui   Non  
Si non logé :    Indemnité de logement   Cotation doublée  
 
(*) Se reporter à l’arrêté du 9 avril 2018 pour le coefficient. 
 
 

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

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

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

 
DATE D’ENTREE DANS LE CORPS : .../../…. 
 

GRADE :   Classe exceptionnelle  Hors classe     Classe normale   
 

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

.. /.. /.... 
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ANNEXE 3 
NOM D’USAGE :  
PRÉNOM :  

    

2 
 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 FICHE A (suite) 
 

 
DOSSIER CNG 

 

DESCRIPTION DU POSTE (à remplir par l’évaluateur) 
 

 
Position de l’évalué dans l’organigramme : 
  

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

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

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

 
 
 
 

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

A remplir par 
l’évalué 

A remplir par 
l’évaluateur 
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NOM D’USAGE :  
PRÉNOM :  

    

3 
 

ÉVALUATION ANNÉE 2022 Fiche B 
 

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

Uniquement pour les chefs d’établissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Je, soussigné(e), déclare avoir été informé(e) des appréciations ci-dessus mentionnées. 
 
 
Date : Signature de l'évalué :                                               
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NOM D’USAGE :  
PRÉNOM :  

    

4 
 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 FICHE B1 

 

APPRECIATIONS DE L'EVALUATEUR 

 
Bilan annuel des résultats en fonction des objectifs fixés : 
 
Légende colonne « niveau de réalisation » : 
1- Atteint   3- Non atteint 
2- Partiellement atteint 4- Devenu sans objet 
 

Objectifs (N-1) Echéance Niveau de 
réalisation  Commentaires 

 
Objectif 1 : 
 
 

 

 
 

 
 

 
Objectif 2 : 
 
 

 

 
 

 
 

 
Objectif 3 : 
 
 

 

 
 

 
 

 
Objectif 4 : 
 
 

 

 
 

 
 

 
Objectif 5 : 
 
 

 

 
 

 
 

 
Autres objectifs :  
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NOM D’USAGE :  
PRÉNOM :  

    

5 
 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 FICHE B1 (suite) 
 
Appréciations des compétences mises en œuvre dans l’année : 
 

 

 

Pratiques managériales 

Compétences Points positifs 
Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

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

  

Capacité à déléguer  
 

 

Négociation   
 

 

Capacité à fédérer   
Conduite de projet et accompagnement au 
changement   

Conduite du dialogue social et aptitude à la 
négociation   

Maîtrise de la communication   

Pédagogie de la décision   

Autre ……..  
 

 

 

Exercice des responsabilités 

Compétences Points positifs 
Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

œuvre 
Animation au niveau du territoire  

 
 

Contribution et implication dans le 
fonctionnement de l’établissement, le cas 
échéant dans le fonctionnement du GHT 

 
 

 

Sens de l’intérêt général  
 

 

Sens de l’autonomie dans l’exercice des 
responsabilités   

Autre, le cas échéant, les investissements 
externes en lien avec les responsabilités 

 
 

 

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

Compétences Points positifs 
Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

œuvre 
Définition et pilotage des objectifs stratégiques  

 
 

Décision et arbitrage   
 

 

Maîtrise de la technicité du poste   
 

 

Autre ….  
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ANNEXE 3 
NOM D’USAGE :  
PRÉNOM :  

    

6 
 

 
 
DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 Fiche B2 
 

 
PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2022 

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

Rappel du montant de la part résultats (hors versement exceptionnel) au 
titre de l’année 2021 

 

 

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

Coefficient d’évolution 2022  

Coefficient total de la part résultats 2022 (hors versement exceptionnel)  
 

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

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

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

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

 
 
 
 

APPRECIATIONS GENERALES SUR LA MANIERE DE SERVIR (PAR L’EVALUATEUR) 
 
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à 
exercer des responsabilités supérieures : 
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ANNEXE 3 
NOM D’USAGE :  
PRÉNOM :  

    

7 
 

 
DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 

Fiche B3 
                

 
FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE 

POUR L’ANNÉE 2023 
(Directeur d’hôpital  - Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social) 

 
 
Critères d’accès la Hors Classe Directeurs d’hôpital : cf. lignes directrices de gestion (site du CNG : 
cliquez ici) 
Critères d’accès la Hors Classe D3S : cf. lignes directrices de gestion (site du CNG : cliquez ici) 
 
 
 
Mobilités effectuées par l’évalué(e) depuis l’accès dans le corps 
 
- 
- 
- 
 
 
NB : toute mobilité fonctionnelle doit faire l’objet d’un acte juridique transmis au CNG (uniquement pour le 
corps des directeurs d’hôpital) 
 
 
Proposition d'inscription au tableau d'avancement à la hors classe 2023 :  

 
 OUI         NON      NON CONCERNE 

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

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

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

Nom-Prénom de l’évaluateur 
Qualité : 

 
Date et signature  

 
 
 
 

Date et signature de l’évalué : 
 
 

Date et signature  
 
 
 
 
 

  

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

(*) Pour la signature du support d’évaluation, merci de vous reporter en fiche C (suite) 
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ANNEXE 3 
NOM D’USAGE :  
PRÉNOM :  

    

8 
 

      
DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022  
 
 
 

DEFINITION DES OBJECTIFS POUR L’ANNEE A VENIR 
 

 
 

 
OBJECTIFS ET ACTIONS 
PRIORITAIRES DEFINIS 

 
ECHEANCE RESULTATS 

ATTENDUS 
 

CRITERES / 
INDICATEURS 

 
 
Objectif 1 : 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
Objectif 2 : 
 

   

 
Objectif 3 : 

   

 
Objectif 4 : 
 

   

 
Objectif 5 : 

   

 
  
Autres objectifs :  
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ANNEXE 3 
NOM D’USAGE :  
PRÉNOM :  

    

9 
 

 
DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 Fiche C 

 
 

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

 
 

• Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :  
 
 

• Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :  
 
 

• Accès à une chefferie d’établissement :  
 
 

• Autres : 
 
 
 

 
        Bilan des formations demandées l’exercice précédent : 
 
Réalisées Non réalisées 

 
 

 

 
 
 

Souhaits de formation exprimés par l’évalué : 
 
 
 
 
 
 
 

Avis et observations de l'évaluateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaine d’expertise de l’évalué à porter à la connaissance du CNG : 
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ANNEXE 3 
NOM D’USAGE :  
PRÉNOM :  

    

10 
 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 Fiche C (suite) 

 
 
 

NOTIFICATION DU SUPPORT D’EVALUATION * 
 

 
 

OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’INTERESSE : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visa de l’autorité compétente en matière d’évaluation 
 
NOM : 
Fonction exercée : 
 
Date :     Visa 
 
 
 
 
Date de remise du support à l’évalué : 
 
Date : Visa autorité compétente en matière d’évaluation 
 
 
 
 
Signature de l’évalué 
 
Date : Visa 
 
 
 
*Le support notifié comprend le cas échéant le rapport circonstancié prévu à la fiche B2 (part résultats) 
 
 
La signature du support par les deux parties est impérative. 
Elle n’emporte pas l’accord sur le contenu mais signifie que le directeur en a pris connaissance. 
 
Demande de révision du compte-rendu 
 
1/ L’évalué dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification du compte rendu de l’entretien, pour faire un recours 
auprès de la directrice générale du CNG. Le compte-rendu est considéré comme notifié à partir du moment où l’agent a 
formulé ses observations éventuelles et signé le compte-rendu dans un délai de 7 jours après la remise du support. 
2/ Le CNG dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à l’intéressé. 
3/ Après la réponse du CNG : l’intéressé peut faire un recours auprès de la CAPN compétente sous réserve qu’il ait au 
préalable fait une demande de révision du compte-rendu de l’entretien auprès du CNG. 
La CAPN doit être saisie sous 1 mois à compter de la date de notification de la réponse par le CNG. 
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NOM D’USAGE : 
PRÉNOM : 

1 

 

 

ANNEXE 4 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS 

ANNÉE 2022 
DATE DE L’ENTRETIEN .. /.. /.... FICHE A 

 

EVALUATEUR / ETABLISSEMENT 
 
NOM, Prénom .............................................................................................................................................................. 

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

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

 
 

EVALUE 
ETAT CIVIL 

 

 Madame                      Monsieur   (cocher la case correspondante) 
 

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

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

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

 
 
 

COEFFICIENT DE LA PART LIÉE AUX FONCTIONS 
 
Cotation de l’emploi – A indiquer impérativement - 
LOGEMENT :  Oui  Non 
Si non logé :  Indemnité de logement 

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

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

Cotation ..,.. 

Variation 0,2 + .,. 
Total = ..,.. 
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NOM D’USAGE : 
PRÉNOM : 

2 

 

 

ANNEXE 4 

 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 FICHE A (suite) 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE (à remplir par l’évaluateur) 
 

 
Position de l’évalué dans l’organigramme : 

 

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

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

 Soins infirmiers  Médico-techniques  Rééducation 
 Cadres de santé 

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

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

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

  
Nouvelle bonification indiciaire allouée : 

 
 

Missions générales du poste et principales activités : 
 
 

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

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

 
A remplir par 

l’évalué 
A remplir par 
l’évaluateur 
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NOM D’USAGE : 
PRÉNOM : 

3 

 

 

ANNEXE 4 

 
 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 FICHE B1 

 

APPRECIATIONS DE L'EVALUATEUR 

Bilan annuel des résultats en fonction des objectifs fixés : 
 

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

 
 

Objectifs (N-1) Echéance Niveau de 
réalisation Commentaires 

 
Objectif 1 : 

   

 
Objectif 2 : 

   

 
Objectif 3 : 

   

 
Objectif 4 : 

   

 
Objectif 5 : 

   

 

Autres objectifs : 
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NOM D’USAGE : 
PRÉNOM : 

4 

 

 

ANNEXE 4 

 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 FICHE B1 (suite) 

 

Appréciations des compétences mises en œuvre dans l’année : 
 

Exercice des responsabilités 
 
Compétences 

 
Points positifs 

Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

œuvre 
Animation au niveau du territoire   

Contribution et implication dans le 
fonctionnement de l’établissement, le cas 
échéant dans le fonctionnement du GHT 

  

Sens de      l’intérêt général   

Sens de l’autonomie dans l’exercice des 
responsabilités 

  

Autre, le cas échéant investissement en externe 
en lien avec les responsabilités 

  

 
Pilotage de la mission  

 
Compétences 

 
Points positifs 

Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

œuvre 
Définition et pilotage des objectifs stratégiques   

Décision et arbitrage   

Maîtrise de la technicité du poste   

Autre ….   

 
Pratiques managériales 

 
Compétences 

 
Points positifs 

Axes d’amélioration 
Moyens à mettre en 

œuvre 

 

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

   

Capacité à déléguer    

Négociation    

Capacité à fédérer    

Conduite de projet et accompagnement au 
changement 

   

Conduite du dialogue social et aptitude à la 
négociation 

   

Maîtrise de la communication    

Pédagogie de la décision    

Autre…    
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NOM D’USAGE : 
PRÉNOM : 

5 

 

 

ANNEXE 4 

 
 
 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 FICHE B2 

 
APPRECIATIONS GENERALES SUR LA MANIERE DE SERVIR 

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

 
 

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2022 
 
Il est rappelé que le montant de la nouvelle part résultats doit être communiqué à l’issue de l’entretien 
d’évaluation. 
 

Rappel du montant de la part résultats (hors versement exceptionnel) au 
titre de l’année 2021 

 

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

Coefficient d’évolution 2022  

Coefficient total de la part résultats 2022 (hors versement exceptionnel)  
 

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

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

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

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

6 

 

 

ANNEXE 4 

 
DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 FICHE B3 

 
 

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE 
POUR L’ANNÉE 2023 

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

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

- 
- 
- 
- 

 
Proposition d'inscription au tableau d'avancement 2023 : 

 OUI  NON  NON CONCERNE(E)* 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
NB : La proposition des directeurs des soins éligibles à la classe exceptionnelle fait l’objet d’une fiche de proposition spécifique. 
 
 
 

Date et signature de l’évalué : 

Qualité : 
 
Date et signature : 

Nom-Prénom de l’évaluateur : 

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

7 

 

 

ANNEXE 4 

 
 
 

DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 

 

 
 

DEFINITION DES OBJECTIFS POUR L’ANNEE A VENIR 
 

 
 

 
OBJECTIFS ET ACTIONS 
PRIORITAIRES DEFINIS 

 
ECHEANCE RESULTATS 

ATTENDUS 
 

CRITERES / 
INDICATEURS 

 
Objectif 1 : 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
Objectif 2 : 
 

   

 
Objectif 3 : 

   

 
Objectif 4 : 
 

   

 
Objectif 5 : 

   

 
  
Autres objectifs :  
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NOM D’USAGE : 
PRÉNOM : 

8 

 

 

ANNEXE 4 

 
DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 Fiche C 

 
 

 

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

 
 

• Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :  
 
 

• Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :  
 
 

 
 
        Bilan des formations demandées l’exercice précédent : 
 
Réalisées Non réalisées 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Souhaits de formation exprimés par l’évalué : 
 
 
 
 
 
 
 

Avis et observations de l'évaluateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaine d’expertise de l’évalué à porter à la connaissance du CNG : 
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NOM D’USAGE : 
PRÉNOM : 

9 

 

 

ANNEXE 4 

 
DOSSIER CNG 
ÉVALUATION ANNÉE 2022 Fiche C (suite) 

 
 

NOTIFICATION DU SUPPORT D’EVALUATION * 
 

 
 

OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’INTERESSE : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Visa de l’autorité compétente en matière d’évaluation 
 
 NOM : 
 Fonction exercée : 
 
 Date :     Visa 
 
 

 
 
Date de remise du support à l’évalué : 
 
Date :  Visa autorité compétente en matière d’évaluation  
 
 
 

 
Signature de l’évalué 

 
Date : Visa   

 
 
 

* Le support notifié comprend le cas échéant le rapport circonstancié prévu à la fiche B2 (part résultats) 
 
 
La signature du support par les deux parties est impérative. 
Elle n’emporte pas l’accord sur le contenu mais signifie que le directeur en a pris connaissance. 
 
Demande de révision du compte-rendu 
 
1/ L’évalué dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la notification du compte rendu de l’entretien, pour faire un recours 
auprès de la directrice générale du CNG. Le compte-rendu est considéré comme notifié à partir du moment où l’agent a formulé 
ses observations éventuelles et signé le compte-rendu dans un délai de 7 jours après la remise du support. 
2/ Le CNG dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à l’intéressé. 
3/ Après la réponse du CNG : l’intéressé peut faire un recours auprès de la CAPN compétente sous réserve qu’il ait au préalable 
fait une demande de révision du compte-rendu de l’entretien auprès du CNG. 
La CAPN doit être saisie sous 1 mois à compter de la date de notification de la réponse par le CNG. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/15 du 13 juillet 2022 Page 58



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

ANNEXE 5 
 
 

MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR 
ANNÉE 2022 (*) 

 
 
Vu le décret n° 2012-749 modifié du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou 
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim et à 
l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifié le 9 octobre 2015 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et 
de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des 
soins de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de l’indemnité de 
direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2022/177 du 27 juin 2022 relative à la mise en œuvre de la prime 
de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière. 
 
Objet : Décision d’attribution de la part fonctions de la PFR 
 
NOM-PRÉNOM : 
CORPS : 
GRADE : 
FONCTION : 
 
 est attributaire d’un logement par nécessité absolue de service 
 est attributaire de l’indemnité compensatrice de logement 
 bénéficie de la cotation doublée. Préciser le motif : 
 
La cotation de l’emploi occupé est fixée à : 
La variation de +0,2 est attribuée en raison de : 
La variation de + ../.. est attribuée en raison de l’exercice de l’intérim de direction de 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
(merci de joindre la décision de l’ARS) 
 
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à : 
 
Soit un montant annuel de la part fonctions de : 
ou un montant mensuel de : 
 
La présente décision prend effet à compter du : 
 
Elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’évaluateur ou d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif compétent dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Le  
Nom : 
Qualité : 
 

Cachet / signature  
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MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS DE LA PFR 
ANNÉE 2022 

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

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

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

Vu l’instruction n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2022/177 du 27 juin 2022 relative à la mise en œuvre de la prime de 
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ; 

Vu l’évaluation 2022 de l’intéressé(e). 

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

NOM-PRÉNOM : 
CORPS : 
GRADE : 
FONCTION : 

Le coefficient total de la part résultats de l’année 2021 (hors complément exceptionnel) était de : 

Le coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2022 (compris entre 0 et 1) est de : 

Le coefficient total de la part résultats est fixé pour l’année 2022 à : 

Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2022 en sus des missions habituelles, telle qu’elle 
ressort du rapport circonstancié et dûment motivé annexé à la présente décision, il est attribué, pour 
l’année 2022, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à : 

Soit, un montant total de la part résultats de l’année 2022 : 

La présente décision prend effet à compter du : 

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

Le 
Nom : 
Qualité :          Cachet / signature 
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 Annexe 6

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

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

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

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

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

Entretien d'évaluation - jour "J" -

et information de l'évalué sur la PFR

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

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

Transmission au CNG du support d'évaluation pour les directeurs de 
classe normale pouvant prétendre à l'avancement à la hors classe 
(fiche B3) 

Au plus tard le 
28 octobre 2022

Transmission de tous les autres support d'évaluation au CNG 
Au plus tard le

 30 novembre 2022

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

CALENDRIER ENTRETIEN D'EVALUATION

Au plus tard le
7 octobre pour les 

directeurs de classe 
normale proposés au 

tableau d'avancement du 
grade de la hors classe  et 

le 21 octobre 2022 pour 
tous les autres directeurs
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ANNEXE 7 

      1 

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 
(loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique) 

TABLEAU D’AVANCEMENT AU GRADE DE LA HORS CLASSE 
(directeur d’hôpital) 

Statut de la fiche Définitif - Avis CCN du 10 mars 2022 

Entrée en vigueur Immédiate 

Objet Critères de sélection pour l’accès au grade de la hors classe 

Cadre législatif et réglementaire 

 Code de la santé publique, notamment l'article L. 6141-1 ;
 Article L. 522-34 du code général de la fonction publique, relatif à l’avancement de grade dans la fonction publique

hospitalière ;
 Article L. 413-7 du code général de la fonction publique, relatif aux lignes directrices de gestion dans la fonction

publique hospitalière ;
 Article L. 132-10 du code général de la fonction publique, relatif à l’avancement équilibré entre les femmes et les

hommes ;
 Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires

hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
 Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et emplois des personnels de

direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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

 Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation des personnels de direction et des directeurs des
soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/15 du 13 juillet 2022 Page 62



ANNEXE 7 

      2 

Critères de sélection 

Les conditions d’éligibilité au grade de la hors classe sont régies par l’article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié. 

A- Conditions d’ancienneté et d’échelon

Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction, soumis 
aux dispositions du décret précité, appartenant à la classe normale, ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant 
de quatre années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable, et 
inscrits au tableau d’avancement. 

Pour les fonctionnaires accueillis par voie de détachement dans le corps des directeurs d’hôpital, en application de 
l’article 9 du décret n° 2005-921 susvisé, les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services 
accomplis dans le corps d’accueil pour les avancements d’échelon et de grade. 

 Ces conditions s’apprécient tout au long de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement.

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

Ainsi, le fonctionnaire conserve ses droits à avancement d’échelon ou de grade dans la limite de cinq ans, sous 
réserve d’exercer durant sa période de disponibilité une activité professionnelle, selon les conditions régies par 
l’article 36-1 du décret n° 88-976 précité. 

La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission annuelle par le fonctionnaire des pièces justifiant de 
l'exercice d'une activité professionnelle, et ce au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son 
placement en disponibilité. 

A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la période 
concernée. 

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant 
effet à compter du 7 septembre 2018. 

B- Conditions de mobilité

I – Cadre général : 

Peut seul être inscrit au tableau d’avancement à la hors classe le fonctionnaire ayant fait l'objet de changements 
d'affectation depuis son accès à la classe normale du corps. 

Il doit ainsi justifier : 
⋅ soit de trois affectations géographiques dans une même région ; 
⋅ soit de deux affectations géographiques dans une même région et d’un changement d’affectation 

fonctionnelle (non concomitante avec la mobilité géographique) ; 
⋅ soit d’une mobilité interrégionale. 

Le dernier changement d’affectation permettant de remplir le critère établi à l’article 21 du décret n° 2005-921 précité, 
doit être effectif au 31 décembre de l’année qui précède l’établissement du tableau d’avancement. 

Le détachement et la mise à disposition dans la même région administrative, d’une durée supérieure à 1 an, et dont 
la quotité de travail est au moins égale à 50 %, sont considérés comme un changement d’établissement. Si ce 
détachement ou cette mise à disposition est accompli dans une autre région administrative, il est considéré comme 
une mobilité interrégionale. 

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle peuvent être prises en compte au titre 
d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, soit au sens d'un changement de 
région administrative. La durée d’un an s’apprécie au 31 décembre de l’année qui précède l’établissement du tableau 
d’avancement. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/15 du 13 juillet 2022 Page 63



ANNEXE 7 

      3 

Il est tenu compte de la délimitation des régions administratives antérieure à celle déterminée par le décret n° 2016-1689 
du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales. 

Lors de sa constitution, les directeurs qui deviennent membres d’une direction commune sont considérés, au 
1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, comme ayant effectué une mobilité 
fonctionnelle. Cette disposition est également applicable en cas de fusion. 

II - Définition de la mobilité fonctionnelle : 

Le directeur adjoint exerce des responsabilités dans différents domaines fonctionnels, activités transversales ou 
directions de sites. 

Une mobilité fonctionnelle se définit comme un changement de domaine de fonctions : soit, un changement de 
domaine fonctionnel est constaté (ex : passer des ressources humaines à la communication), soit un domaine 
fonctionnel est ajouté aux fonctions déjà exercées (ex : ajouter les affaires médicales aux ressources humaines) que 
l’on peut définir comme une extension significative d’activité. 

a) Les grands domaines fonctionnels pris en référence sont ceux répertoriés dans le référentiel métier :

- Financiers (finances et contrôle de gestion) ;
- Ressources humaines et formation ;
- Affaires médicales et recherche ;
- Affaires économiques et logistiques ;
- Investissements et travaux ;
- Systèmes d’information ;
- Qualité et gestion des risques ;
- Communication et relations avec les usagers.

Selon la dimension et l’organisation de l’établissement, d’autres domaines peuvent être identifiés ou d’autres appellations 
retenues qui recoupent plusieurs domaines fonctionnels (affaires juridiques, affaires générales, direction de la 
stratégie, coopérations territoriales, direction des parcours ou de la coordination des parcours, responsable des 
plateaux techniques, chargé des moyens opérationnels, chargé des fonctions supports, responsable de filière 
gériatrique…). 
L’appréciation du périmètre s’effectuera en fonction de l’organigramme et de la taille de l’établissement. Les  
éléments décrivant le poste et les fonctions occupées consignées dans les supports d’évaluation seront aussi 
exploitées. 

Par ailleurs, la modification significative du périmètre des responsabilités et fonctions dans le cadre d’un GHT est 
reconnue comme une mobilité fonctionnelle et en particulier : 
- l’extension du périmètre fonctionnel d’un DH chargé d’une des fonctions mutualisées dans le GHT (SI, DIM,

fonction achat, formation…) ;
- l’affectation à temps plein sur une autre fonction, mutualisée, d’animation ou de pilotage du GHT, dès lors qu’elle

est inscrite dans la convention constitutive du GHT.

b) Prise en compte des activités transversales ou de direction de site :

Il convient de distinguer : 

- la fonction de directeur adjoint délégué en lien avec les pôles (activité à temps plein) ;
- la fonction de directeur de projet (projets institutionnels ou d’envergure dans le cadre d’une mission à durée limitée) :
activité complémentaire à une responsabilité fonctionnelle ou fonction assurée pour piloter et accompagner plusieurs
projets de l’établissement. Elle doit s’apparenter à un autre projet et ne doit pas être dans son domaine fonctionnel.
- la fonction de directeur adjoint délégué de site ou d’établissement annexe ou d’un établissement au sein d’une
direction commune (appréciation au vu de la fiche de poste).

III - Cas particuliers : 

- Au cours d’une mise à disposition auprès d’un ministère, est reconnue comme une mobilité fonctionnelle, une
nomination en qualité de chef de bureau au sein des administrations centrales des ministères.
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- les changements d’établissement au sein d’une direction commune, quand les établissements sont particulièrement
éloignés, et dès lors que ce changement aboutit à l’affectation pleine et entière dans un établissement géographiquement
distinct nécessitant un changement de résidence familiale, peuvent valoir mobilité géographique.

 Pour les mobilités effectuées dans le cadre d’une mise à disposition ou d’un détachement, la période d’un an
requise est appréciée, sous réserve de sa réalisation, au cours de l’année au titre de laquelle le tableau
d’avancement est établi.

C- Le quota

Conformément à l’article 21 du décret n° 2005-921 susvisé, le nombre de fonctionnaires pouvant être promus à la 
hors classe chaque année est déterminé par application, au nombre des fonctionnaires promouvables sur l'ensemble 
du corps, d'un taux fixé par arrêté. Lorsque le nombre de promotions calculé en application de ce taux n'est pas un 
entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. 

L’inscription au tableau d’avancement ne revêt pas un caractère automatique et est soumise à l’appréciation de 
l’autorité investie du pouvoir de nomination, cela même si le quota n’est pas atteint. 

Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans le corps, cadre d’emplois et grade 
concernés. A ce titre, le tableau d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier 
des directeurs promouvables et celle parmi les directeurs inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus. 
Ainsi, si le nombre de femmes au sein de la totalité des directeurs promouvables le permet (une fois la condition des 
changements d’affectation acquise), la proportion de femmes promues ne peut être inférieure à la proportion des 
femmes dans le grade de la classe normale. 

Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 précité, « lorsque l'agent a atteint, depuis au 
moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade, le dernier 
échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou 
d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, l'autorité compétente mentionnée à l'article 12 porte chaque 
année, en complément de l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'intéressé, une appréciation 
particulière sur ses perspectives d'accès au grade supérieur » 
« Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un 
détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, 
établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours 
ou de promotion internes. » 

Dans l’hypothèse d’un nombre de directeurs promouvables plus élevé que le quota fixé par arrêté, les critères 
complémentaires d’examen retenus, pour l’inscription au tableau d’avancement, sont les suivants : 

1 - L’examen de la valeur professionnelle du directeur au travers de la proposition du supérieur hiérarchique sur la 
fiche B3 du support d’évaluation. Le nombre de propositions favorables consécutives dont a bénéficié un directeur 
est pris en considération comme un élément de régularité et de constance de la valeur professionnelle. 

2 - L’examen de l’appréciation générale sur la manière de servir des trois dernières évaluations ; les appréciations 
retenues souligneront une dynamique de carrière permettant de constater le développement des compétences du 
directeur sur la période, au travers soit de la description d’un périmètre de missions élargies, soit d’une densité 
d’appréciation élevée du chef d’établissement, soit d’une évaluation en constante évolution sur la période. 

Les appréciations des personnes proposées au travers de la fiche B3 et de l’appréciation générale sur la manière de 
servir, seront classées en trois catégories : excellentes, très bonnes, bonnes. Seront en priorité prises en compte les 
évaluations relevant de la première catégorie. 

Ce premier tri sera complété par le critère ci-après : 

3 - L’examen du contexte d’exercice (Outre-mer, administration provisoire, contexte d’exercice particulier ou difficile) 
et du niveau de responsabilités exercées (chef d’établissement, adjoint au directeur, directeur de site, intérim de 
chefferie ou de direction fonctionnelle pour une durée significative, exercice territorial élargi), sur les trois dernières 
évaluations ; les éléments décrits permettront de valoriser les directeurs évoluant dans ces contextes et/ou ayant ce 
type de responsabilité. 

Si après examen de ces critères, le nombre de directeurs demeure supérieur au quota, l’ancienneté pourra entrer en 
ligne de compte, à égalité de mérite (cf. arrêt CAA Paris, 14/05/2019, N° 18PA00294). 
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D- Méthodes d’examen des dossiers

Le CNG identifie les directeurs éligibles, en terme de grade et d’échelon, au tableau d’avancement à la hors classe. 
Les conditions de mobilité sont ensuite étudiées individuellement à partir du dossier administratif (évaluations, PV 
d’installation, organigrammes, délégations de signature attestant de l’ampleur des responsabilités confiées, etc…). 

A la réception de l’évaluation annuelle, le CNG vérifie que le directeur est proposé ou non proposé au tableau 
d’avancement et que la proposition ou le refus de proposition est motivé. 

Un tableau récapitulatif de l’ensemble des éléments précisés ci-dessus est établi. Il est transmis aux organisations 
syndicales, accompagné des fiches de synthèse des directeurs remplissant les conditions. Il est suivi d’une réunion 
de travail conjointe. 

Après l’étude des situations individuelles, un tableau des directeurs promus, en fonction du quota et des critères 
précités, est établi et transmis aux organisations syndicales représentatives au CCN. 

Diffusion et publication 

Un arrêté collectif est publié au Bulletin officiel et diffusé sur le site internet du CNG. 

Cette publication sur le site internet du CNG est précédée au moins 8 jours à l'avance de sa transmission aux 
organisations syndicales, laquelle se fait à titre confidentiel et ne peut donner lieu à une communication publique 
avant la diffusion sur le site du CNG. 

Les arrêtés nominatifs sont envoyés aux directeurs et établissements concernés. 
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NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF4/2022/162 du 3 juin 2022 relative au lancement de 
l’appel à projets de recherche clinique hospitaliers dédié aux maladies infectieuses émergentes 
et réémergentes (AAP ReCH-MIE) 

La ministre de la santé et de la prévention 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

Référence NOR : SPRH2216380N (numéro interne : 2022/162) 
Date de signature 03/06/2022 

Emetteur Ministère de la santé et de la prévention 
Direction générale de l’offre de soins 

Objet 
Lancement de l’appel à projets de recherche clinique 
hospitaliers dédié aux maladies infectieuses émergentes 
et réémergentes (AAP ReCH-MIE). 

Contact utile 

Sous-direction du pilotage de la plateforme des acteurs 
de l’offre de soins 
Bureau innovation et recherche clinique (PF4) 
Harold ASTRE 
Tél. : 01 40 56 79 30 
Mél. : harold.astre@sante.gouv.fr 

Nombre de pages et annexes 

6 pages + 2 annexes (2 pages) 
Annexe I : Informations que doit contenir le dossier de 
sélection 
Annexe II : Modalités de suivi budgétaire des projets par 
tranche en 2022 

Résumé 

La présente note lance l’appel à projets de recherche 
clinique hospitaliers dédié aux maladies infectieuses 
émergentes et réémergentes (AAP ReCH-MIE) dont le 
pilotage scientifique est assuré par l'Agence nationale 
de recherches sur le sida, les hépatites virales et les 
maladies infectieuses émergentes ou réémergentes 
(ANRS MIE), agence autonome de l’Inserm. 

Mention Outre-mer 
Le texte s’applique en l’état aux Outre-mer, à l’exception de 
la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-
Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques 
françaises et des îles de Wallis-et-Futuna. 

Mots-clés Recherche appliquée en santé - recherche clinique -
maladies infectieuses émergentes et réémergentes. 
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Classement thématique Etablissements de santé 
Texte de référence Néant 

Rediffusion locale 
Les établissements de santé, les groupements de 
coopération sanitaire (GCS), les maisons et les centres 
de santé doivent être destinataires de cette note, par 
l’intermédiaire des agences régionales de santé. 

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 10 juin 2022 - N° 73 
Document opposable Non 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 

L’introduction puis l'utilisation de technologies de santé 1 innovantes et pertinentes, favorables 
au suivi et à la prise en charge des patients dans leur parcours de santé, sont le résultat de 
recherches s'inscrivant dans un continuum structuré. L’appel à projets de recherche clinique 
hospitaliers dédié aux maladies infectieuses émergentes et réémergentes (ReCH-MIE) s’inscrit 
dans la partie aval de ce continuum et couvre la recherche appliquée aux soins et à l’offre de 
soins. Il vise des projets de recherche dont le niveau de maturité technologique, ou TRL pour 
Technology Readiness Level 2, correspondrait à l’intervalle des niveaux 6C et 9, inclus. 

En réponse au contexte épidémique Sars Cov-2, cet appel à projets vise à développer des 
recherches dans le domaine des maladies infectieuses émergentes ou réémergentes portant 
sur ce virus ou toute autre infection dont l'incidence a augmenté au cours des 20 années 
précédentes ou menace d'augmenter dans un futur proche. 

Les projets de recherche soutenus dans ce cadre concourent à la fois (i) au développement 
de technologies de santé nouvelles et innovantes et (ii) à l’interrogation de la pertinence de 
celles déjà mises en œuvre, notamment concernant leur efficacité ou leur efficience. 

I. Appel à projets de recherche clinique hospitaliers dans le domaine des maladies
infectieuses émergentes et réémergentes (AAP ReCh-MIE)

1. Objectifs et champ

L’appel à projets de recherche clinique hospitaliers dédié aux maladies infectieuses émergentes 
et réémergentes s’inscrit dans le cadre des programmes ministériels de recherche appliquée 
en santé couvrant tous les champs et dimensions de la recherche appliquée en santé : 
translationnelle, clinique, médico-économique, organisationnelle et paramédicale. 

L’AAP ReCH-MIE permettra de financer des projets de recherche dédiés aux maladies 
infectieuses émergentes et réémergentes dont les objectifs sont : 

1 Technologie de santé : intervention pouvant servir à la promotion de la santé, à la prévention, au diagnostic ou 
au traitement d’une maladie aiguë ou chronique, ou encore à des fins de réadaptation. Les technologies de la santé 
comprennent les produits pharmaceutiques, les dispositifs, les interventions et les systèmes organisationnels 
utilisés dans les soins de santé. cf. http://www.inahta.org/. 
2 https://www.medicalcountermeasures.gov/trl/integrated-trls/. 
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• La mesure de l'efficacité des technologies de santé. Dans cet objectif, les recherches
prioritairement financées sont celles qui contribueront à l'obtention de recommandations de
fort grade ;
• L'évaluation de la sécurité, de la tolérance ou de la faisabilité de l'utilisation des technologies
de santé chez l'Homme (par exemple, toutes les études sur le médicament de la phase I à
la phase IV).

Les résultats des projets devront directement permettre une modification de la prise en charge 
des patients. 

Les projets de recherche dont le seul but vise à la constitution ou à l'entretien de cohortes ou 
de collections biologiques ne sont pas éligibles. 

2. Eligibilité et priorités thématiques

L’appel à projets concerne uniquement les pathologies dans le domaine des maladies infectieuses 
émergentes et réémergentes. 

Une liste indicative et non exhaustive de pathogènes est disponible sur le site de l’ANRS MIE. 

L'ensemble des thématiques ou problématiques de santé que les porteurs souhaiteraient 
soumettre à candidature sont éligibles et bienvenues. 

3. Modalités de sélection et de financement

L’Agence nationale de recherches sur le sida, les hépatites virales et les maladies infectieuses 
émergentes (ANRS MIE), agence autonome de l’Inserm, est en charge d'organiser une sélection 
des projets, en une étape, comprenant une sélection sur dossier complet. 

Le dossier de sélection d’un projet doit au minimum comprendre les informations précisées à 
l’annexe I. Les modalités du choix des projets sont libres et doivent être définies par l’ANRS 
MIE et communiquées à l'avance à l'ensemble des candidats. 

Les dossiers doivent être déposés sur la plateforme Apogée de l’ANRS MIE 
(https://apogee.anrs.fr/) avant le 7 juillet 2022 à 23h59. 

L’ensemble des projets sélectionnés par l’ANRS MIE doivent être transmis à la Direction 
générale de l’offre de soins (DGOS) avant le 3 octobre 2022 inclus. 

Les dossiers de sélection de chacun des projets comportent la présentation de la structure 
porteuse et la présentation du projet. L’ANRS MIE fixe les critères de recevabilité des dossiers. 

L’ANRS MIE soumet à la DGOS les projets sélectionnés qu'elle souhaite voir financés. Après 
validation du mode de sélection, la DGOS valide la liste des projets en fonction de leur conformité 
aux orientations définies dans la présente note. 

La DGOS financera uniquement les projets entrant dans le champ de l’AAP ReCH-MIE. En 
cas de rejet d'un projet sélectionné, les crédits relatifs ne seront pas délégués. 

Les crédits seront versés par la DGOS directement à l'établissement de santé, au GCS, à la 
maison ou au centre de santé coordonnateur du projet. La DGOS effectue le suivi des projets 
financés selon les modalités précisées sur le site internet du ministère chargé de la santé, 
valables pour tous les AAP portés par la DGOS. 

Pour la campagne 2022, le montant total disponible est de 10 000 000 €. Le montant maximum 
du financement demandé pour chacun des projets soumis à cet appel à projets est libre. 
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Au terme de la procédure de sélection, l’ANRS MIE doit adresser au Bureau innovation et 
recherche clinique de la DGOS, au plus tard le 3 octobre 2022, une clé USB contenant les 
documents suivants : 

• la procédure de sélection, comprenant l'algorithme de classement des dossiers ;
• la liste de l'ensemble des dossiers déposés :

O cette liste, en format tableur, doit comprendre, dans des colonnes différentes et au
minimum, un numéro d'ordre, la ville, le lieu d’exercice de l'investigateur coordinateur 
scientifique, son titre, son nom, son prénom, son courriel, l'acronyme du projet, le titre 
du projet, le montant demandé, les noms regroupés des autres lieux recruteurs, le nom 
de la structure associée, un courriel s’y rapportant et la mention de la réussite ou non du 
dossier à l’appel à projets ; 

• les dossiers déposés complets avec, pour chaque dossier, un répertoire nommé par le
numéro d'ordre du projet contenant :

O l'ensemble des documents du projet, les éventuelles annexes et le budget demandé ; 
• le classement final de l'ensemble des dossiers déposés, par ordre de priorité de financement
décroissant :

O cette liste, en format tableur, doit comprendre pour chacun des projets, la clé de 
classement et le souhait de financement. 

Pour toute demande d'information, les porteurs de projet peuvent s'adresser à l’ANRS MIE. 

II. Dépôt et portage des projets

Le dépôt et le portage d'un projet associent systématiquement, d’une part, un porteur individuel 
et, d’autre part, un établissement de santé 3 , un GCS 4 , une maison de santé 5 ou un centre 
de santé 6 , coordonnateur du projet et gestionnaire de son financement. 

Tout personnel appartenant à une des structures de soins énumérées ci-dessus peut porter 
un projet, sous réserve de l'engagement du responsable légal de cette structure. 

Tout personnel appartenant à une des structures de soins énumérées ci-dessus peut solliciter 
une autre structure pour porter un projet, sous réserve de l'engagement conjoint des responsables 
légaux de la structure à laquelle il appartient et de la structure sollicitée. 

Le portage d'un projet par un professionnel de santé libéral est possible, sous réserve (i) de 
conventionner avec un établissement de santé, un GCS, une maison ou un centre de santé 
coordonnateur pour la gestion des fonds qui seraient alloués au projet et (ii) du respect des 
règles relatives à la promotion de la recherche et à la gestion de son financement. 

III. Financement des projets et gestion des fonds

Une grille budgétaire détaillant les financements nécessaires à la mise en œuvre du projet de 
recherche est exigée lors du dépôt des dossiers complets. 

Les financements des projets sont alloués à la structure gestionnaire des fonds dans le cadre 
des circulaires tarifaires et budgétaires des établissements de santé. Dans tous les cas, ils 
sont ensuite notifiés à la structure gestionnaire des fonds par arrêté du directeur général de 
l’agence régionale de santé (ARS) compétente. 

3 Défini aux articles L. 6111-1 et suivants, L. 6141-1 et suivants et L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique. 
4 Défini aux articles L. 6133-1 à -8 du code de la santé publique. 
5 Définie à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. 
6 Défini à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique. 
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IV. Ouverture au financement des projets européens

Les projets d'envergure internationale sont bienvenus. Dans ce cadre, l'expérience de 
l'investigateur coordonnateur concernant la conduite de recherches multicentriques sera 
d’autant plus prise en compte. Dans le cas des projets internationaux, qui doivent être portés 
en totalité ou en partie par un investigateur coordonnateur français, les programmes de 
recherche pourront financer la partie française ainsi que les missions d’organisation, de 
surveillance et de coordination de la partie européenne du projet mais, le cas échéant, ne 
financeront aucune dépense hors Europe. 

V. Modalités de suivi administratif et financier des projets de recherche

Le suivi des projets retenus s'appuie sur un découpage en phases de leur déroulement et 
conditionne leur financement, adapté à l’avancement de la recherche. La délégation de la 
tranche de financement pour la réalisation de la phase N+1 est ainsi fondée sur la production 
des éléments attestant la finalisation de la phase N. Ces modalités sont précisées en annexe II. 

Les dossiers complets doivent contenir une annexe budgétaire. Le suivi scientifique des 
projets est effectué par l’ANRS MIE. 

Lors du suivi du projet, le versement d’une tranche de financement par la DGOS est 
conditionné par l’atteinte des jalons définis dans le projet. Pour ce faire, le coordonnateur du 
projet informera l’ANRS MIE de l’atteinte de ces jalons et transmettra les documents nécessaires. 
Après analyse des livrables reçus, l’ANRS MIE transmettra son avis à la DGOS sur les jalons 
atteints ainsi que les documents examinés. 

Pour demeurer éligibles au financement accordé, les projets retenus doivent obligatoirement 
être inscrits sur le site ClinicalTrials.gov ou sur un registre compatible 7. Les données de ce 
registre devront être tenues à jour. 

Le financement du projet peut être maintenu en cas de modifications du protocole initialement 
financé, sous réserve que ce protocole modifié permette de répondre à la question initialement 
posée. Ces modifications doivent être justifiées au plan scientifique, ne doivent pas entraîner 
une diminution du niveau de preuve de la réponse obtenue par rapport à celui escompté 
initialement et peuvent, le cas échéant, entraîner une diminution du budget initial du projet. 
Ces modifications doivent faire l’objet d’une validation par la DGOS après examen du dossier 
et avis motivé produit par l’ANRS MIE. 

Les crédits délégués sont destinés à l’usage exclusif de la structure gestionnaire des fonds. 
Le reversement de tout ou partie de ces crédits à d’autres personnes morales ou physiques 
n'est donc pas autorisé, sauf (i) lorsque des crédits sont reversés à des réseaux d'investigateurs 
pour la mise en œuvre de missions d'investigations ou (ii) dans le cas où le prestataire ainsi 
sollicité met en œuvre des compétences que la structure gestionnaire des fonds ne possède 
pas. Dans ce cas : 

• le reversement des crédits est motivé dans le dossier complet ;
• les tâches faisant l'objet de la prestation sont précisément décrites dans le dossier
complet, notamment dans la grille budgétaire ;
• le respect strict des règles d’achat applicables au gestionnaire des fonds est observé.

7 https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform/network/primary-registries 
Important : le registre choisi devra comporter une fonction de suivi, ou audit trail, publique, des données modifiées. 
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L’association d'une personne morale ou physique à la conception et/ou à la réalisation d'un 
projet à titre non onéreux peut donner lieu à une valorisation en termes de publication ou de 
partage des droits de propriété intellectuelle. Dans cette hypothèse, les termes de l'accord 
portant sur la valorisation sont convenus entre le porteur de projet et le(s) partenaire(s) et 
doivent être indiqués dans le dossier complet. 

VI. Publications et communications

Les publications résultant des projets financés dans le cadre des appels à projets faisant l'objet 
de la présente note doivent clairement identifier l’établissement de santé, le GCS, la maison 
ou le centre de santé coordonnateur et doivent obligatoirement porter la mention : « This study 
was supported by a grant from the French Ministry of Health and the ANRS MIE (acronyme du 
programme, année du programme, n° d’enregistrement : exemple AAP ReCH MIE 2022 
XXXX) ». De plus, toute action de communication faisant référence à un projet financé dans
le cadre des appels à projets faisant l'objet de la présente note doit mentionner le nom du
programme ainsi que le soutien du ministère chargé de la santé.

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

par intérim, 

Cécile LAMBERT 
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Annexe I 

Informations que doit contenir le dossier de sélection 

Titre du projet 
Acronyme 

Coordonnateur scientifique du projet 
Nom 
Prénom 
Courriel 
Structure principale de rattachement 

Structure(s) associée(s) 
Nom de la ou des structures 
Courriel s'y rattachant 

Structure administrative porteuse du projet 
Durée prévue du projet 
Nom de la ou des structures 
Courriel s'y rattachant 

Montant du financement demandé à la DGOS 
Montant total du budget du projet (y compris le montant du financement demandé à la DGOS) 

Résumé scientifique (contexte, hypothèses, objectifs, critères d'évaluation du projet méthodes, 
retombées attendues) 
Mots-clés 
Projet complet 
Grille budgétaire 

Planning indicatif comprenant les 5 phases précisées en annexe II 
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AAP ReCH MIE
Succès à l’AAP et notification des crédits

Instruction * du projet de recherche

Toutes les autorisations nécessaires + numéro Clinical Trial
Avis éthique et/ou ANSM et/ou CNIL

Période d’inclusion **  et fin du recueil des données
En l’absence d’inclusion, tâches du projet

Analyse des données

ET
Manuscrit soumis à revue 

à comité de lecture + 
accusé de réception

Publication princeps

N° de tranches 1 2 3 4 5

25 % du montant financé, 
50 k€ maximum

25 % du montant financé
+ complément financement 
1ère tranche le cas échéant

25 % du montant financé 15 % du montant financé 10 % du montant financé

* Instruction du projet, préparation et validation de tout document nécessaire au bon déroulement du projet, des circuits nécessaires à sa bonne organisation
- circuit patients, imagerie, biologie, données, médicaments, etc. -, actions en vue de l’obtention des avis réglementaires…

**50 %   des

inclusions/Tâches

Modalités de suivi budgétaire des projets par tranche 
en 2022

Sélection opérée par :

Phase 1  Phase 2 Phase 3

Phase 4     Phase 5

Annexe II
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 

Arrêté du 7 juin 2022 fixant le montant maximal d’aide financière non remboursable 
et de prêt susceptible d’être attribué par l’administration après avis 

de la commission d’attribution des aides financières et des prêts 
 

NOR : SPRR2230491A 
 

La ministre de la santé et de la prévention, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 
le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, 
 
Vu le code général de la fonction publique ; 
 
Vu l’arrêté du 26 avril 2022 portant création de commissions d’action sociale au sein des ministères 
chargés des affaires sociales, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Le montant maximum de chaque aide financière non remboursable susceptible d’être accordée 
par l’administration après avis de la commission d’attribution des aides financières et des prêts 
est fixé à 1 350 € par agent et par année civile. 

 
Article 2 

 
Dans des situations sociales particulières et à titre exceptionnel, un dépassement du plafond est 
possible jusqu’à 2 700 € pour l’aide financière non remboursable. 
 
Cette aide majorée, accordée à l’appui du rapport circonstancié de l’assistant(e) social(e), a pour 
objet de permettre à un agent de sortir d’une situation passagère particulièrement difficile. 
 
Un agent ne peut bénéficier d’une aide majorée de 2 700 € qu’une fois au cours de sa carrière 
et une nouvelle aide financière non remboursable de 1 350 € ne pourra pas lui être accordée 
avant un délai de 24 mois. 

 
Article 3 

 
Le montant maximum de chaque prêt susceptible d’être accordé par l’administration après avis 
de la commission d’attribution des aides financières et des prêts est fixé à 2 500 € par agent. 
Il ne peut être accordé à un même agent un nouveau prêt qu’à expiration du remboursement du 
prêt accordé antérieurement. 

 
Article 4 

 
Le nombre maximum de mensualités pour le remboursement d’un prêt est fixé à 40. 
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Article 5 
 

L’arrêté du 25 avril 2014 fixant le montant maximal d’aide et de prêt susceptible d’être attribué 
par l’administration après avis de la commission consultative d’attribution des aides et des prêts 
ou de la commission d’attribution des secours et des prêts est abrogé. 

 
Article 6 

 
La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle et au Bulletin officiel 
Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 7 juin 2022. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
La cheffe de service, stratégie, compétences 
et vie au travail, 
Géraldine BOFILL 
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Caisse nationale des allocations familiales 
 
 

Décision du 9 juin 2022 relative à la Charte de la laïcité de la branche famille avec ses 
partenaires, à la mise en place du Comité de suivi de la Charte de la laïcité, 

et à la mise en place du Comité restreint de la Charte 
 

NOR : SPRX2230495S 
 
La présidente du Conseil d’administration et le directeur général de la Caisse nationale des 
allocations familiales, 
 
Vu la constitution du 4 octobre de 1958 et notamment son article 1 ; 
 
Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789 et notamment son article 10 ; 
 
Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; 
 
Vu la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 10 décembre 1948 et 
notamment son article 18 ; 
 
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 9 ; 
 
Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et notamment son article 10 ; 
 
Vu le code de la Sécurité sociale et notamment les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 ; 
 
Vu le code rural et notamment son article L.732-1 ; 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association ; 
 
Vu la loi du 9 décembre 1905 portant séparation de l’Eglise et de l’Etat et notamment les articles 1 et 2 ; 
 
Vu la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil d’administration de la Cnaf ; 
 
Vu les délibérations du Conseil d’administration de la Cnaf des 1er septembre et 3 novembre 
2015 ; 
 
Considérant que le Conseil d’administration de la Cnaf a adopté le 1er septembre 2015  
« la Charte de la laïcité de la branche Famille et de ses partenaires » qui réaffirme l’enjeu de la 
paix civile et les valeurs fondatrices de la République ; Qu’elle prévoit un principe de 
proportionnalité appliqué aux règles de vie et d’organisation ; Qu’elle invite à tenir compte des 
spécificités des territoires dans lesquels les interventions sont réalisées ; Qu’elle doit être 
articulée avec les autres outils et textes normatifs ; 
 
Considérant que l’objectif poursuivi vise à renforcer la transmission et le respect des valeurs de 
la République pour faciliter leur appropriation par l’ensemble des acteurs, professionnels, 
bénévoles, usagers et partenaires ; 
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Considérant que la Sécurité sociale et notamment sa branche famille doit, en application du 
principe d’universalité, participer à la diffusion et à la promotion de ces valeurs et à 
l’application du principe de laïcité qui en découle, tant au niveau des Conseils d’administration 
qu’à celui des directions des organismes, 
 
Décident : 

Article 1er 

 
La Charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires est arrêtée conformément à la 
version qui est annexée à la présente décision. 

 
Article 2 

 
Un Comité de suivi de la Charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires, est 
mis en place pour assurer la promotion, l’application et le respect de cette Charte. 

 
Article 3 

 
Présidé par la présidente du Conseil d’administration et le directeur général de la Cnaf, ce 
comité est composé de trois collèges :  
 Le Collège des administrateurs de la Cnaf composés de onze membres désignés par chacune 

des tendances et le collège des personnes qualifiées ; 
 Le Collège des directeurs de Caf composés de onze membres désignés par leurs pairs au 

sein des inter-régions, dont deux pour l’Ile de France ainsi que pour la région Centre Est, 
dont un issu des départements concordataires ; 

 Le Collège des partenaires composé de onze membres désignés conjointement par la 
présidente du conseil d’administration et le directeur général de la Cnaf en veillant à la 
représentativité des partenaires concernés par l’application de la Charte de la laïcité. 

 Des acteurs institutionnels sont associés aux travaux du Comité, ils y apportent leur 
expertise. 

 
La composition est fixée en annexe de la présente décision. 

 
Article 4 

 
Les membres de ce Comité sont nommés pour une la durée du mandat du CA de la Cnaf,  
c’est-à-dire quatre années à compter de l’installation du Conseil d’administration de la Cnaf. 
En cas de départ, démission ou de perte de la qualité qui a permis la nomination, un nouveau 
membre est nommé dans des conditions identiques pour la durée restant à courir du mandat. 

 
Article 5 

 
Le Comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe de la présidente du 
Conseil d’administration et du directeur général de la Cnaf. 
 

Article 6 
 

Le Comité est consulté sur : 
 les actions innovantes initiées par les Caf et leurs partenaires autour de l’appropriation de 

la Charte de la laïcité ; 
 la communication et l’accompagnement de la démarche ; 
 les difficultés rencontrées sur l’application de la Charte au sein des activités auxquelles la 

branche famille apporte son soutien, que ce soit avec les instances de gouvernance, les 
salariés et les bénévoles mais aussi avec les publics accueillis. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/15 du 13 juillet 2022 Page 78



Article 7 
 

Le Comité peut être saisi de tout sujet concernant la Charte, proposé par l’un de ses membres 
ou par les institutions représentées au sein du comité. 
Les études et analyses réalisées sur les sujets relatifs à la Charte font l’objet d’une présentation 
devant le Comité. 

 
Article 8 

 
Une formation restreinte du Comité de suivi de la Charte de la laïcité de la branche famille avec 
ses partenaires, dénommée « Comité restreint du suivi de la Charte de la laïcité » est mis en 
place pour examiner les saisines des Caf confrontées à des manquements ou suspicions de 
manquements aux principes liés à la Charte de la laïcité de la branche famille ; 
 
Le Comité restreint est composé de deux représentants de chacun des 3 collèges du Comité 
plénier et de 3 représentants des institutionnels associés. La présidence est assurée par le 
directeur général de la Cnaf ou son représentant, l’organisation des réunions du Comité restreint 
et la rédaction des avis sont assurées par la mission Valeurs de la République de la Cnaf ; 
 
Le Comité restreint formule des avis argumentés et juridiquement fondés qui constituent pour 
les Caf, une aide à la décision pour engager, poursuivre ou interrompre des relations 
contractuelles avec les partenaires concernés ; 
 
Le Comité restreint se réunit à l’initiative de la Cnaf en fonction des sollicitations des Caf ; 
 
Il rend compte de son activité au Comité plénier. 

 
Article 9 

 
Les directeurs de la Cnaf, des Caisses d’Allocations familiales et des Caisses communes de 
sécurité sociale sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution de la présente 
décision. 
 

Article 10 
 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité, 
ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ». 
 
 
Fait le 9 juin 2022. 
 
La présidente du Conseil d’administration de la Cnaf, 
Isabelle SANCERNI 
 
Le directeur général de la Cnaf, 
Nicolas GRIVEL 
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Annexe de la décision relative à la Charte de la laïcité  

 
 

Composition des Comités plénier et restreint - Juin 2022 

 

Comité plénier 
 
 
Co Présidence 

Isabelle SANCERNI – Présidente du Conseil d’administration de la Cnaf. 

Nicolas GRIVEL - Directeur général de la Cnaf. 
 

Collège des administrateurs Cnaf 
  

Organisation Titulaire Suppléant 
 
CFDT 

 
M. Michel LE DIREACH 

 
Mme Isabelle CHAPUT 

 
CFTC 

 
M. Yves CLÉMENT 

 
Mme Clotilde FURINI 

 
CFE-CGC 

 
M. Jean-Yves DELANNOY 

 
Mme Denise PAUL 

 
CGT 

 
M. Jérôme L’HOMMÉ 

 
M. Joël RAFFARD 

 
CGT-FO 

 
M. Jacques RIMEIZE 

 
M. Olivier FROGER 

 
CPME 

 
M. Christian GELIS 

 
Mme Caroline DEBOUVRY 

 
FNAE 

 
Mme Frédérique DAVID 

 
Mme Nataliya AKATOVA 

 
MEDEF 

 
Mme Béatrice GRUAU-RACINE 

 
Mme Nathalie LEBAS 

 
UNAF 

 
M. Jacques BUISSON 

 
M. Laurent GIRY 

 
U2P 

 
M. Alain ROCHETTE 

 
Mme Corinne PERON 

 
Personnes qualifiées 

 
M. Mohssine BERRADA 

 
M. Antoine MATH 

 

Collège des directrices et directeurs de Caf 
 

Région Île-de-France Directeur de la Caf de Seine St Denis 

Région Hauts-de-France Directeur de la Caf du Nord 

 

Le Comité  

de suivi de la Charte de la laïcité 

de la branche Famille avec ses partenaires 
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Région Centre- Val de Loire Directeur de la Caf du Loir-et-Cher 

 Région Île-de-France Directeur de la Caf de Val d’Oise 

Région Nouvelle Aquitaine Directeur de la Caf de Gironde 

Région Occitanie Directeur de la Caf de l’Hérault 

Région Auvergne Rhône Alpes Directeur de la Caf de la Drôme 

Inter-région Bretagne-Normandie Directeur de la Caf de l’Eure 

Région Grand Est, représentant 
des départements concordataires 

Directeur de la Caf de la Moselle 

Région Grand Est  Directeur de la Caf de l’Aube 

Départements d’Outre-mer Directeur de la Caf de La Réunion 

 

Collège des partenaires de la branche Famille 
 

Adessadomicile – Collectif des 
associations d’aide à domicile 

Directeur de l’association ou son 
représentant 

CEMEA - Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Education Active 

Directeur-adjoint  

Familles de France Présidente de l’association ou son 
représentant  

Fédération des Centres sociaux  Président de la Fédération nationale  

FFEC - Fédération Française des 
entreprises de crèches 

Déléguée générale de la fédération 

FAS - Fédération des acteurs de la 
solidarité 

Directrice ou son représentant 

Les Francas - Fédération nationale 
laïque de structures et d’activités 
éducatives, sociales et culturelles 

Délégué général adjoint 

Léo Lagrange Secrétaire général ou son 
représentant 

La Ligue de l’enseignement Directeur de la Ligue ou son 
représentant 

MRJC – Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne 

Directeur de l’association ou son 
représentant 

UNHAJ – Union nationale pour 
l’habitat des jeunes 

Directrice de l’UNHAJ ou son 
représentant 
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Les institutionnels associés 
 

Association des Départements de 
France 

Directeur délégué de l’ADF ou son 
représentant 

Association des Maires de France Co-président du groupe Laïcité de 
l’AMF 

CC Mutualité Sociale Agricole Directrice du développement 
sanitaire et social de la CCMSA 

CIL – Comité interministériel de la 
Laïcité 

Secrétariat du CIL, représenté par le 
Sous-directeur de la laïcité et des 
Cultes ou son représentant 

Conseil des Sages de l’Education 
nationale 

Chargée de mission auprès du 
Conseil des sages 

Direction Générale de la Cohésion 
sociale 

Bureau « Famille et Parentalité » de 
la DGCS 

DJEPVA – Direction de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la vie 
associative 

Chargé de mission de la Sous-
direction de l’éducation populaire 

SG Cipdr – Secrétariat général du 
Comité interministériel de prévention 
de la délinquance et de la 
radicalisation 

Secrétaire général du Sg Cipdr ou 
son représentant 

 

Pour la CNAF 
 

Christelle DUBOS Médiatrice nationale 

Frédéric MARINACCE Directeur général délégué, Directeur 
des politiques familiales et sociales 

Agnès BASSO-FATORI Directrice générale Déléguée, 
Directrice du Réseau  

Frédéric VABRE Directeur du Département du 
financement de l’action sociale de la 
DPFAS 

Colette LEGAT Responsable de la mission « Valeurs 
de la République » 

Halima EL AKRAOUI Mission institutionnelle « Valeurs de 
la République » 

Alice AMOURETTE Mission Institutionnelle « Valeurs de 
la République » 
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Comité restreint 

Présidence 

Nicolas GRIVEL - Directeur général de la Cnaf 
ou son représentant 

Collège des administrateurs Cnaf 

Michel LE DIREAC 

Christian GÉLIS 

Collège des directrices et directeurs de Caf 

Le directeur de la Caf du Nord 

Le directeur de la Caf de la Moselle 

Collège des partenaires 

La Fédération nationale des centres sociaux 

La Ligue de l’enseignement 

Les institutionnels 

DJEPVA – Sous-direction de l’éducation populaire 

CIL – Comité interministériel de la Laïcité 

Conseil des Sages de l’Education nationale 

Pour la Cnaf 

La médiatrice nationale 

La responsable de la mission Valeurs de la République 

La chargée de mission Valeurs de la République

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/15 du 13 juillet 2022 Page 83



INSTRUCTION N° DGS/SP3/DSS/CNAM/2022/166 du 10 juin 2022 relative au dispositif de 
soutien par le Fonds de lutte contre les addictions aux actions régionales contribuant à la lutte 
contre les addictions pour 2022 

Le ministre de la santé et de la prévention 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

Copie à : 

Mesdames et Messieurs les préfets de département 
Mesdames et Messieurs les chefs de projet de la Mission interministérielle 

de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) 
Mesdames et Messieurs les directeurs coordonnateurs 

de la gestion du risque (DCGDR) 
Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses primaires 

d’assurance maladie (CPAM) 
Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses générales 

de sécurité sociale (CGSS) 
Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses régionales 

de la mutualité sociale agricole (MSA) 

Référence NOR : SPRP2217311J (numéro interne : 2022/166) 
Date de signature 10/06/2022 

Emetteurs 

Ministère de la santé et de la prévention 
Direction générale de la santé (DGS) 
Direction de la sécurité sociale (DSS) 
Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) 

Objet 
Dispositif de soutien par le Fonds de lutte contre les addictions 
aux actions régionales contribuant à la lutte contre les 
addictions pour 2022. 

Commande 

Appuyer le déploiement, dans les 18 régions de France 
métropolitaine et d’Outre-mer, d’actions entrant dans le 
périmètre d‘intervention du Fonds pour prévenir les conduites 
addictives et protéger toutes les catégories de population, 
notamment celles appartenant aux groupes les plus vulnérables. 
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Action à réaliser 

Les crédits du Fonds de lutte contre les addictions (FLCA), 
qui viennent abonder le Fonds d’intervention régional (FIR), 
doivent permettre de financer des actions régionales de lutte 
contre les addictions portées par des acteurs œuvrant dans 
ce champ et, en tant que de besoin, un dispositif d’appui sur 
tout ou partie de ce champ (B). 

Echéance A compter de 2022, actions qui peuvent être pluriannuelles. 

Contacts utiles 

Sous-direction santé des populations et de la prévention des 
maladies chroniques 
Bureau de la prévention des addictions 
Claire DU MERLE 
Tél. : 01 40 56 70 94 
Mél. : claire.dumerle@sante.gouv.fr 

Direction de la sécurité sociale 
Jérémie CASABIELHE 
Tél : 01 40 56 79 40 
Mél. : jeremie.casabielhe@sante.gouv.fr 

Caisse nationale de l’assurance maladie 
Isabelle VINCENT 
Mél. : isabelle.vincent@assurance-maladie.fr 

Nombre de pages et annexes 12 pages + 1 annexe (1 page) 

Résumé 

Le Fonds de lutte contre les addictions (FLCA) dont le 
périmètre a été élargi en 2022 à l’ensemble des addictions, 
y compris à celles sans substance, concourt à la mise en 
œuvre du Programme national de lutte contre le tabac 
(PNLT), du Plan national de mobilisation contre les 
addictions 2018-2022 (PNA), du cadre de référence pour la 
prévention du jeu excessif et pathologique et la protection 
des mineurs et du plan d’actions pour un usage raisonné des 
écrans par les enfants et les jeunes et de leur déclinaison à 
l’échelle régionale. 
La présente instruction a pour objet de présenter aux 
agences régionales de santé (ARS) les modalités de soutien, 
par le FLCA, aux programmes régionaux de santé, aux 
programmes régionaux de lutte contre le tabac et à la 
déclinaison régionale d’actions nationales prioritaires. 

Mention Outre-mer Le texte s’applique en l’état dans l’ensemble des Outre-mer. 

Mots-clés 

Fonds de lutte contre les addictions, Fonds d’intervention 
régional, ARS, programmes régionaux de santé, Programme 
national de lutte contre le tabac, programmes régionaux de 
lutte contre le tabac, Plan national de santé publique, lieux 
de santé sans tabac, prévention, tabac, alcool, cannabis, 
cocaïne, écran, jeux d’argent et de hasard, financement. 

Classement thématique Santé publique 

Textes de référence 

o Plan national de santé publique (PNSP) : http://solidarites-
sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-
nationale-de-sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-
tout-au-long-de-sa-vie ; 
o Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 2018-2022 :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180702-pnlt_def.pdf ;
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o Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 :
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2021-
12/plan_mildeca_2018-2022_def_190212_web.pdf ; 
o Plan d’action gouvernemental  du 7 février 2022 « Pour un
usage raisonné des écrans par les jeunes et les enfants » ;
o Instruction n° DGS/SP3/DSS/CNAM/2021/102 du 28 mai 2021
relative au dispositif de soutien par le Fonds de lutte contre
les addictions liées aux substances psychoactives aux
actions régionales contribuant à la lutte contre les addictions
pour 2021 :
https://solidarites-
sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.12.sante.pdf#page11 ; 
o Décret n° 2019-622 du 21 juin 2019 relatif au fonds de lutte
contre les addictions liées aux substances psychoactives :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038670838;
o Article 84 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de
financement de la sécurité sociale pour 2022 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000
044553542 
o Arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence
pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la
protection des mineurs :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000
043370738 
o Instruction MILDECA du 3 décembre 2021 précisant les
attendus en 2022 et les ressources à la disposition des chefs
de projets au sein des préfectures de région et de
département :
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atom
s/files/circulaire_mildeca_aux_prefectures_pour_2022.pdf. 
o Projet d’instruction interministérielle relative à la stratégie
nationale multisectorielle de développement des compétences
psychosociales chez les enfants et les jeunes – 2022-2037.

Circulaire / instruction abrogée Néant 
Circulaire / instruction modifiée Néant 
Rediffusion locale Néant 
Validée par le CNP le 10 juin 2022 - Visa CNP 2022-80
Document opposable Non 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 
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Jusqu’en 2021, le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives 
(FLCA) avait vocation à financer des actions de prévention portant sur l’ensemble des 
produits psychoactifs. Suite à l’évolution de son périmètre prévu par l’article 84 de la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS 2022), le fonds est désormais 
élargi à l’ensemble des addictions y compris à celles dites « sans substance ». 

Cette évolution permettra ainsi le déploiement de nouvelles actions de santé publique et de 
recherche, portant sur les addictions dites « sans substance », au sein de projets spécifiques 
ou de projets de prévention plus intégrés, afin de répondre au mieux aux priorités des plans 
nationaux de prévention et de mobilisation contre les addictions, ainsi qu’aux nouveaux enjeux 
de santé publique liés à ces addictions. 

L’élargissement du champ d’intervention du FLCA permettra d’inclure plus particulièrement, 
en 2022, le soutien d’actions1 portant notamment sur la prévention des usages 
problématiques des écrans, des jeux d’argent et de hasard ainsi que des jeux vidéo, de 
façon à répondre aux signaux préoccupants observés ces dernières années dans ces 
domaines, principalement chez les adolescents et les jeunes adultes. 

Des études récentes2 montrent en effet que les adolescents et jeunes adultes sont deux fois 
plus nombreux que leurs aînés à avoir des usages « intensifs » d’écrans (plus de 4 heures par 
jour), 17 % des adolescents de 17 ans déclarent avoir joué à un jeu d’argent et de hasard sur 
Internet en 2017, pourtant interdit aux mineurs. Par ailleurs, l’usage des jeux vidéo est jugé 
problématique pour 1 adolescent sur 8. D’un point de vue physio-pathologique, cet usage 
problématique affecte les mêmes circuits cérébraux que ceux touchés dans les addictions à 
des substances psychoactives. 

Il s’agit ainsi de prévenir les potentiels effets néfastes induits par ces usages sur la santé 
physique, mentale et sociale, telle que définie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
et pouvant aller à terme jusqu’à l’addiction. 

En complément du soutien apporté au PNLT et au plan national de mobilisation de lutte contre 
les addictions, le FLCA permettra donc de soutenir des actions contribuant à la politique 
interministérielle de lutte contre le jeu pathologique et le plan d’actions pour un usage 
raisonné des écrans par les enfants et les jeunes. 

L’évolution du périmètre du FLCA permettra en outre d’approfondir l’approche globale de 
prévention des conduites addictives, en tenant compte de l’importance des poly-consommations, 
y compris celles liées aux écrans3. 

Au-delà de cet élargissement de périmètre, compte tenu du poids qu’elles pèsent sur la 
santé des Français, le FLCA continuera à soutenir en priorité les actions permettant de 
réduire : 

- La consommation de tabac, dans une logique de poursuite et d’amplification de la
dynamique lancée en 2018 avec le déploiement du Programme national de lutte contre
le tabac et la création du Fonds de lutte contre le tabac, l’objectif étant de maintenir un
haut niveau d’engagement sur cette priorité de santé publique ;

- Les usages nocifs d’alcool, avec comme objectifs la réduction du nombre de
personnes au-dessus des seuils de consommation à moindre risque, et la réduction
des risques et des dommages liés à cette consommation ;

1 Avis du Haut Conseil de la santé publique : effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans (seconde 
partie) : de l’usage excessif à la dépendance : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1074. 
2 https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-01/dp_barometre_numerique_2.pdf. 
3 Baromètre MILDECA/Harris Interactive sur les usages d’écrans et les problématiques associées (2021): un quart 
des répondants (et 42 % des 15-24 ans) consomme plus de tabac (10 %) et l’alcool (7 %)pendant leurs activités 
numériques : https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-01/dp_barometre_numerique_2.pdf. 
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- Les usages nocifs de cannabis et de cocaïne et autres substances illicites, en
cohérence avec le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de soutien aux actions 
régionales de lutte contre les addictions par le FLCA. 

Pour la quatrième année consécutive, des crédits viennent appuyer le déploiement, dans les 
18 régions de France métropolitaine et d’Outre-mer, d’actions entrant dans le périmètre 
d‘intervention du Fonds pour prévenir les conduites addictives et protéger toutes les catégories 
de population, notamment celles appartenant aux groupes les plus vulnérables. 

I – Périmètre des actions à financer au titre du FLCA 

Les crédits du FLCA, qui viennent abonder le Fonds d’intervention régional (FIR), doivent vous 
permettre de financer : 

- Des actions régionales de lutte contre les addictions portées par des acteurs œuvrant dans
ce champ (A) ;

- En tant que de besoin, un dispositif d’appui sur tout ou partie de ce champ (B).

A - Actions de lutte contre les addictions soutenues au niveau régional 

1) Périmètre

Vous veillerez à soutenir des actions qui s’inscrivent dans les 3 axes suivants du FLCA : 

Axe 1 : Protéger les jeunes et prévenir l’entrée dans le tabagisme et autres addictions avec ou 
sans substance ; 

Axe 2 : Aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques liés aux addictions avec ou sans 
substance ; 

Axe 3 : Amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires dans une volonté de réduire 
les inégalités sociales et territoriales de santé. 

Ces projets financés sur les crédits 2022 peuvent être à durée annuelle ou pluriannuelle. 

2) Priorités

En 2022, le périmètre du FLCA est élargi à l’ensemble des addictions, avec ou sans substance 
et notamment les usages problématiques des écrans, jeux d’argent et de hasard et jeux vidéo. 
Il est néanmoins rappelé que, compte tenu de leur impact de santé publique, la prévention 
des addictions aux substances psychoactives reste aujourd’hui une priorité forte du 
FLCA. Aussi les orientations énoncées les années précédentes sont reconduites : 
- Les actions de la prévention des addictions liées à l’alcool et au tabac et en particulier

la poursuite du déploiement de la démarche « Lieux de santé sans tabac » ainsi que les
interventions et programmes visant à renforcer les compétences psychosociales
(CPS) des enfants et des jeunes4;

- Les actions de prévention de l’usage et d’accompagnement des usagers qui concerneront
tout particulièrement les usagers de cannabis et les usagers de cocaïne ;

4 Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes. Synthèse 
de l'état des connaissances scientifiques et théoriques réalisé en 2021 : 
http://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vue-consult/spf___internet_recherche/SPF00003620. 
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- Le soutien aux approches autour des polyconsommations, dans la mesure du
possible et en fonction de la pertinence des interventions ;

- Les actions ciblant les publics prioritaires, tels qu’identifiés par vos programmes
régionaux de santé.

Par ailleurs, compte tenu du contexte sanitaire de ces deux dernières années et de son impact 
important sur la santé psychique des Français et sur les inégalités sociales de santé, une 
attention particulière sera accordée aux projets ou expérimentations (hors expérimentation 
relevant du financement « article 51 » [loi de financement de la sécurité sociale pour 
2018] et hors recherche) permettant de corriger les conséquences de la crise de la 
covid-19 ou de répondre à des besoins nouveaux dans le champ des addictions. 

Concernant la priorité « Lieux de santé sans tabac »5 qui se déploie pour la quatrième 
année 

Pour rappel, cette démarche se décline autour de trois axes : 

- Améliorer la santé du patient fumeur en lui proposant systématiquement une démarche
de sevrage tabagique avant et pendant son séjour en établissement de santé et en faisant
le lien avec son médecin traitant et avec tout professionnel de santé en charge d’accompagner
la personne dans l’arrêt du tabac ;

- Aider tous les personnels fumeurs des établissements à s’engager dans une démarche
d’arrêt du tabac en s’appuyant sur les services santé travail ;

- Organiser les espaces des établissements de santé dans une logique de promotion
de la santé, afin de favoriser la non-exposition au tabac, en particulier des mineurs
et des anciens fumeurs.

Les objectifs nationaux sont les suivants : 

- Amener, sur la période 2018-2022, au moins 50 % des établissements de santé publics
et privés, qu’ils appartiennent ou soient associés ou non à un groupement hospitalier de
territoire (GHT), à adopter cette démarche ;

- Cibler prioritairement :
- L’ensemble des établissements qui ont une activité « femme, mère, nouveau-né,

enfant », et notamment les établissements autorisés à l’activité de soins de gynécologie
obstétrique ;

- L’ensemble des établissements de soins autorisés à traiter les patients atteints
d’un cancer ;

- Les lieux de formation des étudiants en filière santé.

Des travaux se poursuivent avec vos équipes afin de déterminer des modèles de soutien à la 
démarche. 

A noter que le promoteur national de la démarche « Lieux de santé sans tabac » retenu en 
2018, le Réseau de prévention des addictions (RESPADD), sera reconduit en 2022 par le 
Fonds de lutte contre les addictions, dans le cadre de missions redéfinies en lien avec les 
agences régionales de santé. 

5 Modalités définies à l’annexe 3 de l’instruction n° DGS/SP3/DSS/CNAM/DPPS/2020/89 du 3 juin 2020 relative au 
dispositif de soutien par le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives aux actions 
régionales contribuant à la lutte contre les addictions pour 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_44985/CIRC. 
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Concernant les interventions et programmes visant à renforcer les compétences 
psychosociales (CPS) des enfants et des jeunes 

Depuis 2018, le FLCA vient en soutien aux interventions et aux programmes visant à renforcer 
les compétences psychosociales des enfants et des jeunes dont on sait qu’elles permettent 
de diminuer les conduites à risque. 

Ces deux dernières années, dans l’attente de la finalisation de la stratégie nationale, le soutien 
aux interventions et aux programmes de renforcement des compétences psychosociales 
(CPS) n’entrait pas dans le champ des financements nationaux du fonds et était financé 
uniquement au niveau régional. 

La stratégie nationale multisectorielle de développement des compétences psychosociales 
chez les enfants et les jeunes – 2022-20376, prenant appui notamment sur un référentiel 
élaboré par Santé publique France, doit permettre de coordonner et amplifier l’action des 
différents secteurs intervenant auprès des enfants et des jeunes, afin que ceux-ci puissent 
bénéficier tout au long de leur parcours d’un environnement propice et d’interventions visant 
à renforcer leurs CPS, avec notamment des effets positifs attendus sur la consommation de 
substances psychoactives. 

A nouveau, en 2022, les crédits régionaux du FLCA permettront aux ARS de poursuivre 
le soutien au déploiement des programmes et interventions fondés sur des données 
probantes, en ciblant prioritairement les territoires les plus en besoin et des enfants et 
jeunes les plus vulnérables. 

Une fois qu’auront été établis les plans d’actions territoriaux prévus par le projet d’instruction 
relative à la stratégie nationale multisectorielle de développement des compétences 
psychosociales chez les enfants et les jeunes – 2022-2037, il continuera d’être possible de 
mobiliser les crédits régionaux FIR (FLCA ou autres crédits FIR de prévention), à l’appui de 
la mise en œuvre de ces plans co-construits avec l’ensemble des partenaires locaux 
intervenant auprès des enfants et des jeunes, dans le cadre du co-financement 
institutionnel que le plan régional aura établi. 

3) Sélection des projets

Comme les années précédentes, le choix des projets sera guidé par les principes suivants : 

- Répondre à des besoins identifiés, en cohérence avec ceux identifiés dans le cadre des
diagnostics territoriaux des programmes régionaux de santé ;

- Permettre le développement d’interventions validées au niveau national ou international,
en veillant à la qualité du processus de leur déploiement pour en garantir l’efficacité ;

- Permettre l’émergence de nouvelles actions probantes en développant des actions innovantes
qui devront être accompagnées d’une évaluation ;

- Mobiliser des collaborations et des partenariats avec des acteurs œuvrant en intersectorialité ;
- Tenir compte et s’appuyer sur les ressources existantes dans le champ de la lutte contre

le tabac et la prévention des conduites addictives (associatives, professionnels de santé, etc.) ;
- Permettre la participation des usagers du système de santé, renforcer la capacité d’agir

des personnes et la participation citoyenne ;
- S’inscrire dans une approche intégrant la nécessité de faire évoluer favorablement les

environnements de vie au regard de leur influence sur le développement des conduites
addictives (par exemple interdits protecteurs, milieux professionnels, etc.) ;

- S’assurer que le maillage territorial des opérateurs soit adapté.

6 Projet d’instruction interministérielle relative à la stratégie nationale multisectorielle de développement des 
compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes – 2022-2037. 
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4) Evaluation des projets

• Vous veillerez à ce qu’un volet d’évaluation soit systématiquement intégré au projet
sur la base d’indicateurs pertinents tenant compte de la spécificité de chacun des
projets et des données de la littérature en la matière.

Si l’intervention proposée est innovante et prometteuse7, l’évaluation devra porter notamment 
sur : 

o L’impact de l’action sur les publics bénéficiaires ;
o L’impact sur les déterminants de santé et les inégalités sociales et territoriales de santé ;
o L’identification des facteurs clés permettant la réplication de l’intervention et sa

généralisation sur le territoire.

Pour ce type d’évaluation, le projet devra inclure une collaboration universitaire ou l’appui 
d’un organisme de recherche ou d’évaluation à même de concourir à la qualité de son 
évaluation. 

• Enfin, comme les années précédentes, les ARS peuvent proposer de faire évaluer et
financer par les crédits nationaux du FLCA, dans le cadre du marché national
d’évaluation porté par la CNAM, certains projets, actions ou thématiques qui
mériteraient une approche d’évaluation nationale ou interrégionale. Vous pouvez
faire remonter au fil de l’eau vos propositions à DGS-SP3@sante.gouv.fr.

Pour rappel, ont fait l’objet d’une telle évaluation les actions et thématiques suivantes : 

- Un état des lieux des actions nationales et régionales financées en 2018 et 2019 réalisé à
partir des travaux menés par le cabinet Planète Publique, dont le rapport a été publié en
janvier 20228.

- Le dispositif global « Mois(s) sans Tabac » (évaluation conduite par le cabinet Planète
publique) 9 ;

- La prévention par les pairs (évaluation conduite conjointement par les cabinets Pluricité et
Sedétiam).

5) Exclusions d’un financement par le FLCA au niveau régional

• Les projets portés par des acteurs présentant un lien d’intérêt :
Notamment avec l’industrie du tabac, de l’alcool (conformément à l’article 5.3 de la 
Convention-cadre pour la lutte anti-tabac [CCLAT]), du chanvre, des jeux d’argent et de 
hasard, des jeux vidéo. Les actions soutenues par le FLCA doivent être indépendantes de tout 
intérêt industriel ; 

7 Intervention dont l’efficacité n’a pas été évaluée par la recherche mais pour laquelle une évaluation normative 
solide induit une présomption de résultats pertinents (Etat de l’art des dispositifs mis en œuvre à l’étranger pour 
favoriser auprès des décideurs le recours aux données sur des interventions probantes ou prometteuses dans le 
champ de la prévention et de la promotion de la santé. EHESP, 2016). 
8 https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/Cnam_EtatLieuxActionsFLCA_Vdef.pdf. 
9 Rapports attendus prochainement. 
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• Les actions de lutte contre les addictions par ailleurs déjà financées par le fonds :
Le fonds finance, au niveau national, des actions qui peuvent avoir une déclinaison au niveau 
régional. Dans la mesure où ces projets sont déjà financés au niveau national, il est exclu de 
les financer au niveau régional, afin d’éviter tout doublon dans les financements. C’est notamment 
le cas des projets suivants : 

o Appel à projets national « Mobilisation de la société civile » soutenu par le FLCA
en 2022

Cette année, le soutien national des projets et initiatives des acteurs de la société civile 
prendra la forme d’un appel à projet (AAP) national « Mobilisation de la société civile »10portant 
sur des thématiques ciblées, comme listées en annexe. 

L’appel à manifestation d’intérêt national « Addictions et établissements et services des 
secteurs de l’accueil, de l’hébergement, de l’insertion et du logement accompagné », pour 
lequel vous aviez été associés en 2021 compte tenu de l’impact potentiel sur vos territoires n’a 
pas pour l’instant vocation à être reconduit, les projets financés sont en cours de mise en œuvre. 

o Autres appels à projets et appels à candidatures locaux

- La poursuite de la mise en œuvre des vagues 1 et 2 des appels à candidature
PMI (protection maternelle et infantile) / ASE (aide sociale à l'enfance) 2020 et 2021.

Comme vous le savez, les ARS, via la FIR, financent un certain nombre d’actions en matière 
de prévention et de promotion de la santé maternelle et infantile dans le cadre de la stratégie 
nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, mises en œuvre depuis 2020 
dans le cadre d’une contractualisation avec une soixantaine de conseils départementaux 
volontaires11. De manière complémentaire, sur le FLCA, les CPAM poursuivent en 2022 la 
mise en œuvre auprès de l’ensemble des conseils départementaux des appels à candidatures 
lancés les années précédentes pour la réalisation d’actions de prévention des addictions et 
d’accompagnement du public accueilli en PMI ainsi que des mineurs et des familles pris en 
charge dans le cadre de l’ASE. Ces actions sont inscrites dans les conventions liant les CPAM 
et les conseils départementaux. 

- L’AAP Mois(s) sans tabac porté par les CPAM/CGSS.

- Poursuite de l’AAP local « Mobilisation des jeunes, pour les jeunes ».
Cet AAP, lancé l’an passé, est reconduit en 202212. Il vise à permettre le financement d’actions 
locales à destination des jeunes, en réponse aux effets délétères de la crise sanitaire, 
économique et sociale liée à la Covid 19, en particulier sur leurs consommations de substances 
addictives et la dégradation de leur santé mentale. Il est porté par les caisses primaires 
d’assurance maladie (CPAM), sur la base d’un cahier des charges national. Les actions 
devront répondre à des besoins identifiés localement et tenir compte de l’existant sur 
les territoires, et notamment des éventuelles actions que vous auriez déjà engagées. 

Chaque projet présenté devra impérativement bénéficier d’une validation consensuelle 
entre la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), la DCGDR et l’ARS (et leur 
délégation départementale). Les CPAM en informeront également le chef de projet MILDECA 
du département (généralement le directeur de cabinet du préfet). 

10 Appel à projet lancé le 20 mai 2022 : https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/mobilisation-de-la-societe-
civile-contre-les-addictions-l-appel-projets-2022-est-lance. 
11 Ce ciblage s’inscrit en cohérence avec les mesures déployées dans le cadre du chantier des 1000 premiers jours. 
12 Appel à projet lancé le 19 mai 2022 sur le site Ameli réseau et transmis pour information aux référents addictions 
des ARS. 
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6) Articulation des financements régionaux des ARS avec les autres financements
régionaux intervenant dans le périmètre de la lutte contre les addictions

Vous veillerez à la bonne articulation entre les projets que vous retiendrez et les actions 
financées par les autres acteurs régionaux dans le champ de la lutte contre les drogues et 
la prévention des addictions : 
Trois types de crédits sont délégués aux administrations déconcentrées et aux collectivités 
locales : 
- Les crédits délégués par la MILDECA aux préfectures de région, ensuite répartis dans les

préfectures de département de la région (programme 129) ;
- Les crédits délégués par la MILDECA aux communes et intercommunalités via les appels

à projets aux collectivités territoriales (fonds de concours drogues). Depuis 2018, les trois
appels à projets ont permis de financer les projets de 50 communes ou intercommunalités.
Il n’y aura pas de nouvel appel à projets en 2022, les lauréats de 2021 étant, pour certains
d’entre eux, encore en train de finaliser leurs plans d’action ;

- Les crédits délégués par le ministère de la justice aux services de la justice (tribunaux,
services pénitentiaires d’insertion et de probation, directions interrégionales de la protection
judiciaire de la jeunesse (fonds de concours drogues).

A cette fin, vous veillerez à associer systématiquement à la définition des orientations 
prioritaires et à l’identification des projets soutenus, les représentants des préfectures 
de région et de départements, chefs de projet de la MILDECA, ainsi que la coordination 
régionale de l’Assurance maladie. 

Dans son instruction annuelle13, la MILDECA demande également aux chefs de projets 
MILDECA (principalement les directeurs de cabinet des préfectures) de veiller à la concertation 
et à l’articulation avec les ARS. L’articulation entre ARS et préfecture dans ce cadre peut 
utilement prendre la forme plus structurée de conventions multipartites et pluriannuelles avec 
un ou plusieurs opérateurs régionaux, à l’image de ce qui se fait actuellement dans plusieurs 
régions (Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur). 

De la même manière, par lettre réseau, la CNAM demande à ses CPAM/CGSS porteuses 
d’AAP dans le cadre du FLCA d’associer systématiquement les ARS au stade de la sélection 
des projets, afin d’assurer la cohérence de la politique de prévention des addictions sur le 
territoire de la région des périmètres et des projets soutenus. 

Compte tenu des financements en jeu, une organisation intégrée de type collège des 
financeurs, pour partager sur les besoins régionaux de la lutte contre les addictions et 
le périmètre de chaque financement, peut utilement être envisagée au niveau régional 
par l’ARS, avec la coordination régionale de l’Assurance-maladie et les représentants 
régionaux de la MILDECA. 

B - Soutien régional au dispositif d’appui 

En 2018, le Fonds de lutte contre le tabac avait permis de doter les ARS de missions d’appui 
pour la mise en œuvre de la lutte contre le tabac14. 

13 https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/circulaire_mildeca_aux_prefectures_pour_2022.pdf. 
14 Les règles de sélection et de contractualisation avec le dispositif d’appui restent celles fixées par l’instruction 
N° DGS/SP3/DSS/CNAM/2018/125 du 22 juin 2018 relative au dispositif de soutien par le Fonds de lutte contre le 
tabac aux actions nationales prioritaires et aux programmes régionaux de réduction du tabagisme et l’instruction 
n° DGS/SP3/DSS/MCGRM/CNAM/2019/156 du 5 juillet 2019 relative au dispositif de soutien par le Fonds de lutte 
contre les addictions liées aux substances psychoactives aux actions régionales contribuant à la lutte contre les 
addictions. 
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En 2022, à l’instar des années précédentes, vous pouvez employer une partie des crédits 
délégués au titre du FLCA pour soutenir votre mission d’appui15 dont le périmètre d’intervention 
peut être élargi à l’ensemble des addictions ainsi que, le cas échéant, à l’appui du plan d’actions 
régional des CPS prévu par le projet d’instruction relative à la stratégie nationale multisectorielle 
de développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes – 2022-2037. 

II – Délégation et modalités d’emploi des crédits 

Comme chaque année, le montant total des crédits régionaux du FLCA est délégué aux ARS 
au titre du Fonds d’intervention régional (FIR) et le montant des transferts prévus à l’article 
L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté.

Les crédits vous ont ainsi été délégués par arrêté de délégation du FIR en février 202216. Ils 
bénéficient du statut de « crédits sanctuarisés » et ne peuvent être employés à d’autre objet 
que celui au titre duquel ils ont été versés. Les montants délégués restent identiques à ceux 
de 2021, à hauteur de 32 millions d’euros. 

La clé de répartition des financements reste inchangée : elle demeure fondée sur la démographie 
régionale. 

Les financements des actions soutenues par les crédits issus du FLCA peuvent être 
attribués selon différents régimes : 

- Conventionnement direct (ce qui inclut la possibilité de financer ou compléter le
financement de conventions pluriannuelles d'objectifs (CPO) déjà existantes entre
l’ARS et des opérateurs locaux) ;

- Appel à projets ;
- Appel à manifestation d’intérêt ;
- Marché public.

Les ARS assurent la gestion de ces crédits au sein du budget annexe dédié à la gestion du 
FIR. Il vous est demandé de veiller à la bonne imputation de ces dépenses sur la ligne 
« Actions de lutte contre les addictions (Fonds de lutte contre les addictions) » 
(destination 1.2.30) afin de permettre le suivi annuel de la consommation des crédits 
délégués. 

III – Le suivi des actions régionales financées dans le cadre du FLCA en 2021 

L’article D. 221-41 du code de la sécurité sociale prévoit : 
« Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d’évaluation des 
actions terminées dans l’année est rédigé par le secrétariat du conseil d’orientation stratégique 
et du comité restreint. Le rapport est rendu public. Il fait notamment apparaitre les actions 
ayant bénéficié aux territoires ultra-marins ». 

Pour l’élaboration de ce rapport annuel, une remontée d’informations des actions soutenues 
localement par le FLCA sera mise en place comme en 2021 par le biais d’une enquête en 
ligne qui devrait être lancée en juillet 2022 pour les actions mises en œuvre en 2021. Les 
informations seront à transmettre au plus tard le 1er septembre 2022. 

15 Toute modification du contrat initial nécessitera, soit un avenant au contrat, soit une nouvelle mise en concurrence, 
en fonction des termes du contrat et de la nature de la modification qui lui est apportée. 
16 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045198189. 
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Afin que ce bilan puisse servir de base à un partage qualitatif entre les ARS et la gouvernance 
du fonds, cette enquête sollicitera de votre part la valorisation de deux à trois actions 
régionales soutenues dont vous souhaitez partager l’intérêt particulier qu’elles suscitent, 
compte tenu de leur caractère impactant dans votre région ou particulièrement prometteur. 

******************************** 

Si nécessaire, vous pouvez solliciter la DGS et/ou la CNAM : 

Contacts : 

 DGS : DGS-SP3@sante.gouv.fr
o Claire DU MERLE, claire.dumerle@sante.gouv.fr
o Sylvie CHAZALON, sylvie.chazalon@sante.gouv.fr

 CNAM : fondsaddictions.cnam@assurance-maladie.fr
o Saïd OUMEDDOUR, said.oumeddour@assurance-maladie.fr
o Isabelle VINCENT, isabelle.vincent@assurance-maladie.fr

******************************** 

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale 
des ministères chargés des affaires sociales 

par intérim, 

Nicole DA COSTA 

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

Jérôme SALOMON 

Le directeur général de la Caisse nationale 
de l'assurance maladie, 

Thomas FATÔME 

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

Franck VON LENNEP 
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Annexe 

Thématiques de l’AAP national « Mobilisation de la société civile » porté par la CNAM en 2022 1 

En 2022, suite à l’ouverture du Fonds de lutte contre les addictions aux addictions sans substance, un 
appel à projets est lancé pour soutenir des projets de prévention et de réduction des risques des 
consommations de substances psychoactives et des usages problématiques d’écrans, jeux vidéo, jeux 
d’argent et de hasard, portés par des acteurs de la société civile. Il est ouvert jusqu’au 7 septembre 2022. 

Les projets retenus devront ainsi répondre à l’une des priorités ci-après : 

1. Violences et substances psychoactives, avec 3 sous-thématiques :
a. Consommations de substances psychoactives et violences intrafamiliales ;
b. Consommations de substances psychoactives et violences sexistes ou sexuelles,

notamment en contexte festif ;
c. Consommations de substances psychoactives consécutives à un psychotraumatisme.

2. Accompagnement au changement d’habitudes de vie - intégrant l’accompagnement au
sevrage ou à la réduction des risques - pour les personnes atteintes de maladies chroniques
non transmissibles (maladies cardio-neurovasculaires et diabète, bronchopneumopathie
chronique obstructive [BPCO], insuffisance rénale chronique, cancers…) et ayant une
problématique de consommation de substance psychoactive.

3. Mise en œuvre d’actions de prévention des usages problématiques de jeux d’argent et de
hasard chez les jeunes, notamment les paris sportifs.

4. Mise en œuvre d’actions en faveur de la sensibilisation et de l’information sur les risques liés
à l’usage de cocaïne, de l’amélioration des conditions de repérage des consommations à
risque, d’orientation et de prise en charge des usagers de cocaïne.

5. Production et diffusion de formations en ligne gratuites pour la prévention et/ou la prise en
charge des addictions à destination des professionnels de santé.

1 https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/mobilisation-de-la-societe-civile-contre-les-addictions-l-appel-
projets-2022-est-lance. 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
Ministère de la transformation et de la fonction publiques 

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0047 du 16 juin 2022 
pour le financement du projet « Wifi Epide » 

NOR : SPRZ2230480X 

ENTRE 

La Direction interministérielle du numérique, 
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS, 
représentée par Paul-Emmanuel CAILLARD, responsable de la mission INFRA, 
ci-après désignée « DINUM »,

D’une part, 

ET 

L’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide) 
sis 40 rue Gabriel Crié, 92240 MALAKOFF, 
représentée par Florence GERARD-CHALET, directrice générale, 
ci-après désigné « bénéficiaire »,

et 

La Direction du numérique des ministères sociaux, 
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS, 
représentée par Anne JEANJEAN, directrice, 
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,

D’autre part. 

Vu l'instruction DGFIP du 9 mars 2021 relative à l'application de la circulaire CCPB2100712C 
de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021, 

Vu la circulaire n° 6300/SG du Premier ministre du 30 août 2021 relative à la mise en œuvre et 
au suivi des mesures du plan national de relance et de résilience, 

WIFI EPIDE 

Cette convention de financement de projet définit les modalités d'exécution du projet qui 
conditionnent le versement des crédits. 

1. Identification du projet

Nom du projet : WIFI EPIDE. 
Thématique concernée : SNAP3 (terminaux numériques sécurisés). 
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2. Intégration des logos France Relance et NEXT GEN EU

Si le projet implique un site accessible sur Internet ou toute communication auprès du public et 
autres professionnels en lien avec le projet, alors le bénéficiaire s'engage à intégrer sur ce site 
en début de parcours et dans ses communications en lien avec le projet, d'une part une mention 
du cofinancement apporté par France Relance (via notamment l'inclusion du logo France 
Relance) et d'autre part une mention du cofinancement apporté par l'Union Européenne dans le 
cadre du plan NEXT GEN EU (également via l'inclusion du logo NEXT GEN EU). 

3. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance

Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant : 

2022 2023 

AE 253 409 € 

CP 253 409 € 

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention. 

4. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet

Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC. 

REFERENCES CHORUS 
(pour les services bénéficiaires de l'Etat) 

Domaine fonctionnel 0363-04 
Centre financier 0363-DNUM-CSOC 
Activité(s) 036304020001 Fonds SNAP 
Projet analytique ministériel 12-363-DNUM-CSOC-0047

5. Reporting budgétaire

Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se 
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0047 » de CHORUS. 

Le bénéficiaire et la DNUM ministérielle sont tenus de respecter ce marquage au titre de la 
convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; ils seront ainsi 
dispensés de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire 
les informations nécessaires dans CHORUS. 

Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM ministérielle (prise 
d'information, dialogue de gestion). 
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6. Reporting projet 
 
Le bénéficiaire : 
 
- Fournira, à la DINUM et à la DNUM ministérielle, chaque trimestre, un point de situation sur 
l'état du projet en faisant le lien avec la consommation budgétaire ;  
Nos équipes vous solliciterons à ce sujet. Pour ce faire, vous utiliserez ce formulaire : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/reporting-projet-laureats-itn-snap 
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département, dont le siège 
social est établi en France et qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement 
accordé : 
 A la signature de la présente convention, 
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère, 
 En fin de projet. 

- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et 
répondra à toutes ses sollicitations sur l'avancement de son projet. 
 
 
7. Modifications de la convention 
 
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de 
modification de ses modalités d'exécution. 
 
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance 
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis. 
 
 
8. Recouvrement des indus 
 
La DINUM se réserve le droit de recouvrer intégralement ou partiellement le financement prévu 
au point 3, à due concurrence de la mise en œuvre effective du projet en cas : 
- de non-exécution du projet conventionné ; 
- d'exécution non conforme aux modalités de réalisation conventionnées ; 
- de non transmission des éléments de reporting budgétaire et projet prévus aux points 5 et 6 de 
la présente convention. 
 
La DINUM ne saurait être tenue responsable d'éventuelles irrégularités générées par le bénéficiaire, 
ou la DNUM ministérielle le cas échéant, et constatées lors de contrôles européens ou nationaux. 
La DINUM procède au recouvrement des sommes indues en cas de correction financière demandée 
à la suite d'un contrôle. 
 
 
9. Respect des exigences de la piste d'audit 
 
Le respect des exigences issues de la piste d'audit européenne présentées en annexe, s'applique 
à la présente convention. Le bénéficiaire est réputé avoir pris connaissance de ces exigences. 
 
 
Fait le 16 juin 2022. 
 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/15 du 13 juillet 2022 Page 99

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/reporting-projet-laureats-itn-snap


Pour la Direction interministérielle 
du numérique : 
Le responsable de la mission INFRA, 
Paul-Emmanuel CAILLARD 
 
Pour l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi : 
La directrice générale, 
Florence GERARD-CHALET 
 
Pour la Direction du numérique 
des ministères sociaux : 
La directrice, 
Anne JEANJEAN 
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ANNEXE 
 

EXIGENCES ISSUES DE LA PISTE D'AUDIT EUROPENNE 
 
Les entités chargées de la gestion du plan de relance doivent veiller au respect des exigences 
suivantes issues de la piste d'audit européenne : 
 

- prévenir et corriger les risques de fraude, de corruption et de conflits d'intérêt et procéder 
à une notification en cas de soupçon ; 

 
- garantir l'efficacité des vérifications opérées aux fins de prévention de double financement 

au titre de la facilité pour la relance et la résilience et d'autres programmes de l'Union, 
conformément au principe de bonne gestion financière ; 

 
- garantir le respect de la réglementation relative aux aides d'Etat ; 

 
- vérifier la fiabilité et la validité des éléments relatifs au respect des jalons et cibles (examens 

documentaires, contrôles sur place, etc.) ; 
 

- recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financières ; 
 

- assurer la collecte et le stockage des données permettant l'audit et le contrôle, notamment 
les données relatives aux bénéficiaires finaux contractants et sous-contractants, les 
bénéficiaires effectifs du destinataire des fonds ou du contractant, ainsi que la liste de 
toutes les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre 
du plan de relance et la résilience, avec le montant total du financement public de ces 
mesures et en indiquant le montant des fonds versés au titre de la facilité et d'autres fonds 
de l'Union. Ces procédures devront comprendre l'accès aux données par la Commission 
européenne, l'OLAF, la Cour des comptes européenne et le·Parquet européen ; 

 
- assurer la visibilité du financement de l'Union. 

 
 
Le bénéficiaire met tout en œuvre pour éviter les irrégularités ciblées par la piste d'audit, dans 
l'exécution des projets. 
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Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 

Arrêté du 24 juin 2022 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités 
de MCO au titre du M2 2022 dû au Service de santé des armées 

 
NOR : SPRH2230498A 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la 
ministre de la santé et de la prévention, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10, 
L. 162-26 et L. 174-15 ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 à L. 6145-17, R. 6145-1 à 
R. 6145-61 et L. 6147-7 ; 
 
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
notamment son article 78 ; 
 
Vu le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance 
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux 
du Service de santé des armées ; 
 
Vu l'arrêté du 19 février 2015 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 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 
santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et 
à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article 
L. 6113-8 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à 
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 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 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu les relevés d’activité transmis au titre du mois de février 2022 par le Service de santé des 
armées, 
 
Arrêtent : 
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Article 1er 
 

Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus pour les activités de MCO (hors 
HAD) hors AME et SU à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au Service 
de santé des armées est de :  
 
Montant total pour la période 

(à titre informatif) : 6 619 319,02 € 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 
précédent 

(à titre informatif) : 
3 353 899,60 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 3 265 419,42 € 

 
Article 2 

 
Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus issues de l’AME pour les activités 
de MCO (hors HAD) à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au Service de 
santé des armées est de : 
 
Montant total pour la période 

(à titre informatif) : 11 349,56 € 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 
précédent 

(à titre informatif) : 
7 214,40 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 4 135,16 € 

 
Article 3 

 
Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus issues du SU pour les activités de 
MCO (hors HAD) à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au Service de 
santé des armées est de : 
 
Montant total pour la période 

(à titre informatif) : 0,00 € 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 
précédent 

(à titre informatif) : 
0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 0,00 € 
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Article 4 
 

Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus à verser par la Caisse nationale 
militaire de sécurité sociale au Service de santé des armées est de : 
 
 
 

Libellé Montant dû ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les 
soins MCO hors AME/SU 3 265 419,42 €   

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours) 2 761 948,30 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation d’accès 
précoce, autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 
compassionnelle 

- 1375,29 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) (séjours) 504 846,41 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (externe) 0,00 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) (externe) 0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les 
prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME) 4 135,16 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours) 4 135,16 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation d’accès 
compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 0,00 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) (séjours) 0,00 €  

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les 
prestations relevant des soins urgents (SU) 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours) 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation d’accès 
compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 0,00 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) (séjours) 0,00 € 

 
Article 5 

 
Le présent arrêté est notifié au Ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité 
sociale, pour exécution. 

 
Article 6 

 
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. 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/15 du 13 juillet 2022 Page 104



Fait le 24 juin 2022. 
 
Pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique, par délégation : 
Le sous-directeur du financement 
du système de soins, 
Nicolas LABRUNE 
 
Pour la ministre de la santé et de la prévention, 
par délégation : 
La sous-directrice de la régulation 
de l’offre de soins, 
Sylvie ESCALON 
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Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Ministère de la santé et de la prévention 

Arrêté du 24 juin 2022 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités 
de MCO au titre du M3 2022 dû au Service de santé des armées 

NOR : SPRH2230499A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la 
ministre de la santé et de la prévention, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10, 
L. 162-26 et L. 174-15 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 à L. 6145-17, R. 6145-1 à 
R. 6145-61 et L. 6147-7 ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
notamment son article 78 ; 

Vu le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance 
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ; 

Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux 
du Service de santé des armées ; 

Vu l'arrêté du 19 février 2015 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 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 
santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et 
à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article 
L. 6113-8 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à 
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 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 mars 2022 fixant pour l’année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu les relevés d’activité transmis au titre du mois de mars 2022 par le Service de santé des 
armées, 

Arrêtent : 
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Article 1er 
 

Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus pour les activités de MCO (hors 
HAD) hors AME et SU à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au Service 
de santé des armées est de : 
 
Montant total pour la période 

(à titre informatif) : 10 861 507,20 € 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 
précédent 

(à titre informatif) : 
6 619 319,02 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 4 242 188,18 € 

 
Article 2 

 
Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus issues de l’AME pour les activités 
de MCO (hors HAD) à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au Service de 
santé des armées est de : 
 
Montant total pour la période 

(à titre informatif) : 12 349,74 € 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 
précédent 

(à titre informatif) : 
11 349,56 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 1 000,18 € 

 
Article 3 

 
Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus issues du SU pour les activités de 
MCO (hors HAD) à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au Service de 
santé des armées est de : 
 
Montant total pour la période 

(à titre informatif) : 0,00 € 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 
précédent 

(à titre informatif) : 
0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 0,00 € 
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Article 4 
 

Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus à verser par la Caisse nationale 
militaire de sécurité sociale au Service de santé des armées est de: 
 
 
 

Libellé Montant dû ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les 
soins MCO hors AME/SU 4 242 188,18 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours)  3 101 618,89 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation d’accès 
précoce, autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 
compassionnelle 

439 061,84 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) (séjours) 701 507,45 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (externe) 0,00 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) (externe) 0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les 
prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME) 1 000,18 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours) 1 000,18 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation d’accès 
compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 0,00 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) (séjours) 0,00 €  

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les 
prestations relevant des soins urgents (SU) 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours) 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation d’accès 
compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 0,00 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) (séjours) 0,00 € 

 
Article 5 

 
Le présent arrêté est notifié au Ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité 
sociale, pour exécution. 

 
Article 6 

 
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. 
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Fait le 24 juin 2022. 
 
Pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique, par délégation : 
Le sous-directeur du financement 
du système de soins, 
Nicolas LABRUNE 
 
Pour la ministre de la santé et de la prévention, 
par délégation : 
La sous-directrice de la régulation 
de l’offre de soins, 
Sylvie ESCALON 
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Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 

Arrêté du 24 juin 2022 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités 
de MCO au titre du M4 2022 dû au Service de santé des armées 

 
NOR : SPRH2230500A 

 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la 
ministre de la santé et de la prévention, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10, 
L. 162-26 et L. 174-15 ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 à L. 6145-17, R. 6145-1 à 
R. 6145-61 et L. 6147-7 ; 
 
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
notamment son article 78 ; 
 
Vu le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance 
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux 
du service de santé des armées ; 
 
Vu l'arrêté du 19 février 2015 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 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de 
santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et 
à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article 
L. 6113-8 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à 
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 30 mars 2021 fixant pour l’année 2021 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 25 mars 2022 fixant pour l'année 2022 l'objectif des dépenses d'assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à 
l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l’année 2022 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 les relevés d’activité transmis au titre du mois d’avril 2022 par le Service de santé des 
armées, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus pour les activités de MCO (hors 
HAD) hors AME et SU à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au Service 
de santé des armées est de : 
 
Montant total pour la période 

(à titre informatif) : 14 300 397,42€ 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 
précédent 

(à titre informatif) : 
10 861 507,20 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 3 438 890,22 € 
 

Article 2 
 

Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus issues de l’AME pour les activités 
de MCO (hors HAD) à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au Service de 
santé des armées est de : 
 
Montant total pour la période 

(à titre informatif) : 13 796,36 € 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 
précédent 

(à titre informatif) : 
12 349,74 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 1 446,62 € 

 
Article 3 

 
Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus issues du SU pour les activités de 
MCO (hors HAD) à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au Service de 
santé des armées est de : 
 
Montant total pour la période 

(à titre informatif) : 0,00 € 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 
précédent 

(à titre informatif) : 
0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci : 0,00 € 
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Article 4 
 

Le montant alloué au titre des prestations de la liste en sus à verser par la Caisse nationale 
militaire de sécurité sociale au Service de santé des armées est de: 
 

Libellé Montant dû ou à 
reprendre ce mois-ci 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour  les 
soins MCO hors AME/SU 3 438 890,22 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours)  2 787 988,17 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation 
d’accès précoce, autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 
compassionnelle 

83 124,41 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 567 777,64 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (externe) 0,00 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) 
(externe) 0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour  les 
prestations relevant de l’aide médicale d’Etat (AME) 1 446,62 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours) 1 446,62 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation 
d’accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 0,00 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 0,00 € 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les 
prestations relevant des soins urgents (SU) 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) (séjours) 0,00 € 

Dont des spécialités pharmaceutiques (médicaments) sous autorisation 
d’accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 0,00 € 

Dont des produits et prestations (dispositifs médicaux implantables) 
(séjours) 0,00 € 

 
Article 5 

 
Le présent arrêté est notifié au Ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité 
sociale, pour exécution. 

 
Article 6 

 
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. 
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Fait le 24 juin 2022. 
 
 
Pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique, par délégation : 
Le sous-directeur du financement 
du système de soins, 
Nicolas LABRUNE 
 
Pour la ministre de la santé et de la prévention, 
par délégation : 
La sous-directrice de la régulation 
de l’offre de soins, 
Sylvie ESCALON 
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Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 

Arrêté du 24 juin 2022 portant nomination des membres du conseil médical ministériel 

NOR : SPRR2230488A 

La ministre de la santé et de la prévention, le ministre du travail, du plein emploi et 
de l’insertion, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, 

Vu le code général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux 
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et notamment l’article 5 ; 

Sur la proposition de la directrice des ressources humaines, 

Arrêtent : 

Article 1er 

Sont nommés membres du conseil médical ministériel siégeant auprès de 
l’administration centrale des ministres chargés des affaires sociales, les médecins agréés 
suivant : 

Membres titulaires 

Médecine générale 
- Monsieur le docteur Laurent VIGNALOU ;
- Monsieur le docteur Sylvain DEMANCHE.

Psychiatrie 

- Madame le docteur Claire CHOPIN HOHENBERG.

Membres suppléants 

Médecine générale 

- Madame le docteur Maria RODRIGUEZ-OTERO.

Médecine interne 

- Monsieur le docteur Philippe BICLET.
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Psychiatrie 
 

- Madame le docteur Béatrice SEGALAS-TALOUS ; 
- Monsieur le docteur Denis FREBAULT ; 
- Monsieur le docteur Erik NORTIER. 

Oncologie 
 

- Monsieur le docteur Daniel NIZRI ; 
- Madame le docteur Brigitte BLASZKA JAULERRY. 

 
Neurologie 

 
- Monsieur le docteur Antony BEHIN. 

 
Cardiologie 

 
- Monsieur le docteur Fabien GUEZ. 

 
Rhumatologie 

 
- Monsieur le docteur Michel HAINAULT. 

 
Ophtalmologie 

 
- Monsieur le docteur Yves COHEN. 

 
Pneumologie 

 
- Monsieur le docteur Charles BRAHMY. 

 
Article 2 

 
Les membres du conseil médical ministériel sont désignés pour une période de trois ans à 
compter du 30 juin 2022. 

 
Article 3 

 
Le docteur Laurent VIGNALOU est désigné pour assurer la présidence du conseil médical. 

 
Article 4 

 
La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 24 juin 2022. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
La directrice des ressources humaines, 
Caroline GARDETTE 
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INSTRUCTION N° DGOS/PF2/2022/176 du 27 juin 2022 relative au renouvellement du 
dispositif des structures labellisées pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires 
complexes 
 

La ministre de la santé et de la prévention 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

 
Référence NOR : SPRH2218939J (numéro interne : 2022/176) 
Date de signature 27/06/2022 

Emetteurs Ministère de la santé et de la prévention 
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 

Objet 
Renouvellement du dispositif des structures labellisées 
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires 
complexes. 

Commande 
La présente instruction a pour objet de préciser les 
conditions de renouvellement en 2022 du dispositif des 
structures labellisées pour la prise en charge des 
infections ostéo-articulaires complexes. 

Actions à réaliser Diffusion aux directions des établissements sanitaires et 
avis sur les candidatures. 

Echéances 
Dépôt des candidatures attendu pour le 16/09/2022. 
Avis du directeur général de l’ARS attendu pour le 
07/10/2022. 

Contact utile 

Sous-direction de la performance des acteurs de l’offre 
de soins 
Bureau de l’accès aux produits de santé et sécurité des 
soins (PF2) 
Damien BRUEL 
Tél. : 01 40 56 61 69 
Mél. : damien.bruel@sante.gouv.fr 

Nombre de pages et annexes 

5 pages + 3 annexes (33 pages) 
Annexe 1 – Avis du comité technique des infections 
nosocomiales et des infections liées aux soins  
du 28 août 2006 
Annexe 2 – Cahier des charges des centres labellisés 
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires 
(IOA) complexes 
Annexe 3 – Dossier de candidature 2022 pour une 
labellisation au titre du dispositif national pour la prise en 
charge des infections osteo-articulaires (IOA) complexes 
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Résumé 

Le dispositif de labellisation des centres de référence des 
infections ostéo-articulaires complexes (CRIOA) a été 
instauré en 2008 afin de garantir la qualité de la prise en 
charge des patients atteints de ce type d’infection. 
Le surcoût lié à la prise en charge des infections 
complexes est financé par une majoration de tarifs de 
séjours chirurgicaux ainsi que par des dotations 
spécifiques. En 2022 une nouvelle campagne aboutira à 
renouveler la labellisation pour une durée de 5 ans à 
partir du 1er janvier 2023. Chaque établissement de santé 
candidat, qui s’engage à respecter le cahier des charges, 
doit compléter un dossier sur le portail démarches-
simplifiées et en adresser la copie à l’Agence régionale 
de santé (ARS) compétente. Cette dernière transmet à 
la DGOS un avis sur les candidature reçues. Une 
commission nationale ad hoc évalue les candidatures.  

Mention Outre-mer 
Ces dispositions s’appliquent aux départements et 
territoires ultra-marins à l’exception de la Polynésie 
française, de la Nouvelle-Calédonie, et de Wallis et 
Futuna. 

Mots-clés Infection ostéo-articulaire, labellisation, référence, cahier 
des charges, dossier de candidature. 

Classement thématique Etablissements de santé / organisation 

Textes de référence 

- Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A N° 2008-356 du  
8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire 
2008 des établissements de santé ; 

- Instruction N° DGOS/PF2/2010/466 du 27 décembre 
2010 relative au dispositif de prise en charge des 
infections ostéo-articulaires complexes ; 

- Note d’information N° DGOS/PF2/2017/212 du  
26 juin 2017 relative au renouvellement du dispositif 
des structures labellisées pour la prise en charge des 
infections ostéo-articulaires complexes. 

Circulaire / instruction abrogée Néant 
Circulaire / instruction modifiée Néant 
Rediffusion locale Etablissements sanitaires  
Validée par le CNP le 24 juin 2022 - Visa CNP 2022-88 

Document opposable Oui 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 
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Le dispositif national des structures labellisées pour la prise en charge des infections  
ostéo-articulaires (IOA) complexes (centres de référence IOA ou CRIOA) a été créé en 2008 
après avis des sociétés savantes concernées et du comité technique des infections 
nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS)1 (annexe 1). Il a pour objectif 
d’assurer sur tout le territoire et dans les meilleures conditions la prise en charge des IOA les 
plus complexes, et de contribuer à la prévention de la survenue de ces infections et de leur 
complexification dans un contexte d’augmentation du nombre de prothèses posées et de 
vieillissement de la population (voir chiffres cités en annexe 2). 
 
Il existe en 2022 trente structures labellisées selon deux niveaux (centres de référence ou 
centres correspondants, selon leurs missions définies par l’instruction du 27 décembre 2010). 
 
Ce dispositif a depuis 2008 évolué avec : 

• la définition en 2010 de critères pour la complexité (instruction ci-dessus) qui permet 
l’application de Groupements Homogènes de Séjour (GHS) majorés2 pour les séjours 
chirurgicaux3,  

• la mise en place en 2012 d’un système d’information national pour les réunions de 
concertation pluridisciplinaires (RCP) et d’une base de données associée, 

• la mise en place d’un congrès des CRIOA en 2013, 
• la création d’un diplôme inter-universitaire (DIU) national dédié aux IOA en 2014, 
• la mise en place d’un comité scientifique des CRIOA en 2016. 

 
Au 1er janvier 2023, la labellisation des structures constituant le dispositif des CRIOA sera 
renouvelée pour 5 ans. 
 
 
Principes et objectifs de la nouvelle labellisation 
 
A l’occasion du renouvellement du dispositif national, certains éléments feront l’objet 
d’attention particulière lors de la sélection finale. Ces éléments sont issus des différents 
constats réalisés depuis la dernière labellisation et qui ont été présentés lors des synthèses 
DGOS des rapports annuels successifs.  
En particulier : 

• Les CRIOA retenus sont d’abord des structures prenant en charge les infections sur 
prothèses orthopédiques chez l’adulte (hanche, genou) ; 

• Les CRIOA retenus devront présenter une activité suffisante en matière de séjours 
pour IOA et ils devront réaliser des RCP sur un rythme moyen au moins bimensuel ; 

• Les CRIOA retenus devront garantir une attractivité homogène sur leur territoire de 
recrutement et déployer des moyens pour assurer effectivement cette attractivité ; 

• Les CRIOA devront tous mettre en œuvre la mesure spécifique de la satisfaction des 
patients ; 

• Les CRIOA coordonnateurs doivent réaliser les missions d’orientation, animation 
coordination et délivrance d’avis qui leur reviennent et pour lesquels ils sont financés4. 
A défaut de réalisation effective, ces CRIOA ne seront pas labellisés comme 
coordonnateurs. 
 

                                                 
1 Avis du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS) 
relatif « aux centres de référence pour la prise en charge des IOA à l’exclusion des IOA d’origine 
hématogène », adopté en séance le 28 août 2006. 
2 Arrêté du 28 février 2011 modifiant l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la 
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique 
et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. 
3 La définition des GHM chirurgicaux initialement concernés a été modifiée au 01/03/2015, notice 
technique ATIH du 19/12/2014. 
4 Financement sur la base de 2 ETP chargés en 2021. 
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Par ailleurs ne peuvent candidater et ne seront labellisées que des équipes individuelles 
rattachées à un site géographique d’un établissement de santé. Il n’est pas envisagé que la 
candidature soit portée par l’entité juridique juridiques, sauf situation dérogatoire 
exceptionnelle et justifiée. 
 
Le dispositif cible retiendra un nombre total de CRIOA labellisés qui ne devrait pas être 
supérieur au nombre actuel, s’agissant de structures expertes et de recours dotées d’une 
masse critique. 
 
Le financement des CRIOA est assuré d’une part par la majoration du tarif des séjours 
chirurgicaux, et d’autre part par des dotations spécifiques au titre de la Mission d’intérêt 
Général (MIG) et/ou du Fond d’Investissement Régional (FIR). 
 
 
 
Le cahier des charges 
 
Le document fourni (annexe 2) actualise le cahier des charges des structures labellisées. 
Il est à fournir accompagné du dossier de candidature (annexe 3) à l’ensemble des 
établissements de votre région. 
 
Il rappelle les missions à réaliser par les deux catégories de CRIOA (renommées en 2017 en 
CRIOA coordonnateurs et CRIOA correspondants) avec un tableau comparatif en page 7. 
Il propose une organisation cible, certains des critères retenus sont exigibles de tous les 
candidats à la labellisation (pluridisciplinarité des prises en charges, RCP au moins 
bimensuelles, mesure de la satisfaction des patients IOA), d’autres critères ont vocation à être 
appréciés lors de l’examen comparatif des candidatures afin de répartir ces dernières entre 
CRIOA coordonnateur ou correspondant. 
 
Le dossier de candidature (annexe 3) 
 
Il s’appuie sur les principes du cahier des charges. 
 
Le dossier de candidature complet doit être saisi en ligne par l’établissement candidat 
impérativement jusqu’au 16 septembre 2022 à l’adresse suivante :  

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/crioa-2022 
 

Le dossier doit également être transmis dans le même délai à l’ARS (la direction générale et 
la direction de l’offre de soins) compétente de son territoire sous format dématérialisé, 
accompagné d’un engagement de la direction de l’établissement. 
Nous remercions les ARS de bien vouloir adresser à la DGOS une appréciation du directeur 
général de l’ARS au sujet de l’ensemble des candidatures reçues, au plus tard pour le  
7 octobre 2022 à l’adresse suivante : 

 
dgos-secretariat-pf@sante.gouv.fr 

 
 
Le processus de sélection 
 
Les dossiers transmis par vos soins à la DGOS seront examinés individuellement par une 
commission nationale ad hoc regroupant des représentants des ARS, des usagers, des 
professionnels des CRIOA et de l’administration. 
La sélection définitive des candidatures est prévue en novembre 2022 pour une mise en place 
au 1er janvier 2023. 
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La labellisation sera formalisée par la signature d’un avenant au contrat pluri-annuel d’objectifs 
et de moyens (CPOM) qui lie l’établissement à l’ARS territorialement compétente, décrivant 
les missions du CRIOA et son financement. 
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés de toute difficulté que vous pourriez 
rencontrer dans la mise en œuvre de la présente instruction. 
 
 

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale 
des ministères chargés des affaires sociales 

par intérim, 

 
Nicole DA COSTA 

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

par intérim, 

 
Cécile LAMBERT 
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MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE

AVIS DU COMITE TECHNIQUE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ET DES
INFECTIONS LIEES AUX SOINS

relatif aux centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires à
l’exclusion des infections ostéo-articulaires d’origine hématogène

adopté en séance le 28 août 2006

(validé par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies
transmissibles, le 24 novembre 2006)

Considérant d’une part que

1. les infections ostéo-articulaires recouvrent essentiellement les infections sur prothèses ou sur matériel
d’ostéosynthèse et les infections post-traumatiques (fractures ouvertes) qui sont le plus souvent des
infections post-opératoires ;

2. les infections ostéo-articulaires peuvent mettre en jeu le pronostic vital, mais beaucoup plus souvent le
pronostic fonctionnel.

Considérant d’autre par que

3. environ 100 000 prothèses totales de hanche et 50 000 prothèses totales de genou sont mises en place
chaque année en France [1] ;

4. le risque d’infection sur prothèse ostéo-articulaire malgré les mesures de prévention par
l’antibioprophylaxie et l’utilisation d’enceinte à flux laminaire, est en France de 1,5 à 2,4 % pour les
prothèses de hanche, et d’environ 0.6 % pour les prothèses de genou [2-4] ;

5. à partir de ces données, le nombre de nouveau cas d’infections ostéo-articulaires en France peut ainsi
être estimé entre 2000 et 2500 par an ;

6. une étude de la CRAM du Nord Pas de Calais Picardie rapporte en termes de conséquences
d’infections profondes du site opératoire post-implantation de prothèse totale de hanche que 50% des
patients arrêtent définitivement leur activité professionnelle et que pour les autres patients l’arrêt de
travail dure 2 ans en moyenne [Rapport interne non publié].
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Considérant également que

7. la prise en charge des infections ostéo-articulaires est complexe, et fait appel à plusieurs disciplines :
chirurgie (orthopédique et plastique), bactériologie, infectiologie, imagerie médicale, anesthésie,
rééducation fonctionnelle et rhumatologie. Pour certaines de ces infections chroniques, une prise en
charge psychologique et sociale est nécessaire ;

8. les capacités d’expertise et l’organisation du parcours de soins sont deux conditions nécessaires pour
la prise en charge de qualité pour un patient atteint d’infection ostéo-articulaire, qu’elle soit
communautaire ou nosocomiale ;

9. l’expertise concerne le diagnostic microbiologique, la stratégie de traitement définie sur la base d’un
avis pluri-disciplinaire et de référentiels validés ;

10. cette expertise nécessite une expérience de la prise en charge des pathologies concernées ;

11. la prise en charge repose sur des traitements spécifiques de qualité, en particulier chirurgical et anti-
infectieux ;

12. le parcours de soins du patient repose sur un accès rapide au diagnostic et aux soins les plus
appropriés et une prise en charge globale et continue jusqu’au domicile.

Le CTINILS recommande que la prise en charge des infections ostéo-articulaires repose sur
l’association des compétences suivantes :

1. une équipe chirurgicale orthopédique expérimentée,

2. une équipe de microbiologistes capable de mettre en œuvre les techniques diagnostiques spécifiques
recommandées,

3. une équipe infectiologique organisée pour cette prise en charge spécifique,

4. une équipe d’anesthésistes mobilisée et impliquée,

5. une structure capable de gérer la mise en place et le suivi de l’utilisation des voies veineuses centrales,

6. une équipe de médecine interne compétente en rhumatologie et un service de rééducation ou, à défaut,
un professionnel effectuant des vacations spécifiques,

7. une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière active,

8. un service de pharmacologie (ou le laboratoire de microbiologie) pour le dosage des anti-infectieux,

9. un service d’imagerie disponible, doté d’une IRM et d’une tomodensitométrie,

10. une organisation permettant une prise en charge psycho-sociale.

Le CTINILS considère qu’il est important de définir des centres de référence pour la prise
en charge des infections ostéo-articulaires

1. dont la mission est d’assurer une expertise et une prise en charge de qualité des infections ostéo-
articulaires en réunissant autour du patient l’ensemble des compétences nécessaires ;

2. dont le niveau d’activité relative à ces pathologies permet d’entretenir une expérience spécifique de
leur prise en charge ;

3. caractérisés par la capacité à prendre en charge en priorité les infections ostéo-articulaires les plus
complexes, soit les infections qui nécessitent des gestes d’excision et/ou de reconstruction large, les
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infections post-opératoires profondes compliquées, les infections en échec d’une première prise en
charge, et les infections qui requièrent d’emblée une approche multidisciplinaire (pseudarthrose
septique, infection à bactérie multi-résistante, infections sur ostéosynthèse ou prothèse …) ;

4. et répondant aux exigences suivantes :

� organiser une prise en charge pluridisciplinaire,

� mettre en place des réunions de concertation pluridisciplinaire,

� mettre en place la traçabilité des pratiques,

� informer, aider et orienter les patients,

� mettre en place l’évaluation des pratiques professionnelles, notamment évaluer
l’organisation de la prise en charge pluridisciplinaire par la méthode du chemin clinique,

� mettre en place  des programmes de  recherche sur les infections ostéo-articulaires,

� organiser le signalement externe des infections nosocomiales et réaliser un signalement
pour chaque cas d’infection ostéo-articulaire pris en charge relevant des critères de
signalement prévus par la réglementation,

� produire des informations relative à la prise en charge des infections ostéo-articulaires en
termes de type et de niveau d’activité, de pratiques d’antibioprophylaxie et de
consommation d’antibiotiques, d’incidence des infections de site opératoire, de survenue
de complications liées aux soins.

CET AVIS NE PEUT ETRE DIFFUSE QUE DANS SON INTEGRALITE, SANS SUPPRESSION, NI AJOUT.

Références

[1] http://www.atih.sante.fr

[2] Réseau d’Alerte, d’Investigation et de Surveillance des Infections Nosocomiales (Raisin) octobre 2005
Surveillance des infections du site opératoire en France en 1999 et 2000 – Résultats
http://www.invs.sante.fr/publications/2003/raisin_2002_vf.pdf
[3] Réseau d’Alerte, d’Investigation et de Surveillance des Infections Nosocomiales (Raisin) octobre 2005
Surveillance des infections du site opératoire en France en 2001, 2002 et 2003 – Résultats
http://www.invs.sante.fr/publications/2005/iso_raisin_2001_2003/index.html
[4] ISO Sud Est, Réseau de surveillance des infections du site opératoire Rapport général 1999 – 2000 A.
Savey, J. Hajjar, E. Caillat-Vallet, J. Fabry, page 13
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/reseaux/iso/rapport_ISO/RAP9900.pdf
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Annexe 2 

Cahier des charges des centres labellisés pour la prise en charge des infections  
ostéo-articulaires (IOA) complexes 

Références :  

• Avis du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins 
(CTINILS) relatif « aux centres de référence pour la prise en charge des IOA à 
l’exclusion des IOA d’origine hématogène », adopté en séance le 28 août 2006 ; 

• Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A N° 2008-356 du 8 décembre 2008 relative à la 
campagne tarifaire 2008 des établissements de santé ; 

• Note de cadrage DHOS du 13 août 2009 ; 
• Instruction N° DGOS/PF2/2010/466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise 

en charge des IOA complexes ; 
• Prothèse de hanche ou de genou : diagnostic et prise en charge de l’infection dans le 

mois suivant l’implantation, recommandations, HAS, mars 2014 ; 
• Note d’information N° DGOS/PF2/2017/212 du 26 juin 2017 relative au renouvellement 

du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge des infections  
ostéo-articulaires complexes ; 

• Circulaire N° DGOS/R1/2022/110 du 15 avril 2022 relative à la première campagne 
tarifaire et budgétaire 2022 des établissements de santé. 

 

 

Sommaire : 

1. Objectifs et principes de fonctionnement du dispositif national des CRIOA 

2. Détail des missions des CRIOA 

3. Organisation souhaitée des CRIOA 

4. Synthèse des pré-requis et des missions 
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1. Objectifs et principes de fonctionnement du dispositif national des centres de 
référence pour la prise en charge des IOA complexes (centres de référence IOA ou 
CRIOA) 

Le dispositif national des CRIOA, créé en 2008 sur avis du CTINILS a pour objet : 

• d’organiser de façon homogène sur le territoire national la prise en charge 
pluridisciplinaire des IOA, notamment des plus complexes (activité de recours),  

• de contribuer à leur prévention dans un contexte d’augmentation du nombre de 
prothèses orthopédiques posées1 et des comorbidités liées au vieillissement de la 
population. 

Le dispositif national est constitué de deux catégories de centres de référence labellisés :  

1. les centres de référence coordonnateurs qui, outre une mission de prise en charge de 
patients, doivent structurer une filière de prise en charge et animer un réseau 
d’établissements MCO et d’aval (SSR, HAD), informer les usagers et les 
professionnels de santé sur les IOA, leur traitement et sur le dispositif existant. 
Ils contribuent à la recherche et à l’enseignement relatif à la prise en charge des IOA. 

2. les centres de référence correspondants (en général deux voire trois par centre de 
référence coordonnateur) ont eux pour mission de soutenir spécifiquement leur centre 
coordonnateur de rattachement pour ce qui est des prises en charge de recours des 
IOA. 

Le dispositif national des CRIOA est labellisé pour une durée de 5 ans.  

Les CRIOA doivent utiliser les outils nationaux mis à leur disposition par la DGOS, notamment 
le système d’information national dédié aux réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP). 
En plus des manifestations organisées à leur propre initiative, les CRIOA participent aux 
réunions de travail DGOS destinées au suivi, à l’évaluation et à l’évolution du dispositif 
national. Ils renseignent annuellement un rapport d’activité standardisé. 

Le surcoût induit par la prise en charge des IOA complexes est financé dans les CRIOA 
labellisés par une majoration de 12% des tarifs des séjours chirurgicaux.  

Les activités d’animation, d’information et de coordination des CRIOA de référence, le soutien 
aux RCP dans les centres correspondants et la mise en œuvre du système d’information des 
RCP, sont financées par une dotation spécifique. 

2. Détail des missions des CRIOA 

2.1. Les pathologies concernées 

Il s’agit des infections survenant chez l’adulte sur prothèse, sur matériel d’ostéosynthèse, des 
infections post-traumatiques (fractures ouvertes), des infections hématogènes2 et plus 
généralement de « toute situation ou le diagnostic d’infection ostéo-articulaire est posé ». 

                                                            
1 +33% entre 2010 et 2015 (à 288 000) pour les PTH, chiffre identique pour les PTG (à 199 000) en 2015. Les 
actes CCAM ici mesurés sont ceux indiqués dans la recommandation HAS, mars 2014 « prothèse de hanche ou 
de genou : diagnostic et prise en charge de l’infection dans le mois suivant l’implantation » page 10. 
2 Contrairement à l’exclusion prononcée dans l’avis CTINILS du 28/08/2006. 
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Des critères de définition pour les IOA complexes (qui concernaient 5500 séjours3 et 4000 
patients en 2015) ont été proposés en 20104. Pour mémoire, ces situations rassemblent :  

• Les infections en échec d’une première prise en charge thérapeutique médico-
chirurgicale ; 

• Les infections nécessitant des gestes chirurgicaux majeurs d’excision, de couverture, 
de reconstruction osseuse ou prothétique ; 

• Les infections nécessitant une antibiothérapie complexe du fait d’un micro-organisme 
particulier ou d’une allergie aux antibiotiques limitant les possibilités thérapeutiques ; 

• Les infections survenant sur un terrain complexe (poly-pathologie, immunodépression, 
insuffisance rénale ou hépatique…) ou avec un retentissement général associé. 

Tous les patients atteints d’IOA complexe ont vocation à être pris en charge en CRIOA 
labellisé. Les soins urgents, qu’il s’agisse d’une situation complexe ou non, peuvent être 
réalisés dans tout établissement de santé. Un avis émis en réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) formalisée peut ensuite être demandé auprès d’un CRIOA labellisé et 
suivi d’un transfert du patient si nécessaire. 

2.2. Mission de prise en charge de recours des IOA et notamment des plus complexes. 

Tous les CRIOA, coordonnateurs ou correspondants, réalisent des prises en charge 
pluridisciplinaires qui rassemblent des professionnels de santé dont une part de l’activité 
concerne les IOA. Cette prise en charge est globale et continue depuis l’accueil du patient 
jusqu’à son retour au domicile. Les CRIOA organisent un parcours de soins qui assure un 
accès rapide au diagnostic et aux soins les plus appropriés grâce à la coordination des 
principales disciplines impliquées (infectiologue, chirurgien orthopédiste, microbiologiste, 
radiologue, anesthésiste, rhumatologue, psychiatre…) en relation avec le médecin qui a 
adressé le patient.  

Les CRIOA mettent en place une stratégie de traitement définie sur la base d’un avis 
pluridisciplinaire et de référentiels validés, partagés entre CRIOA et régulièrement actualisés. 
Cet avis est exprimé à l’issue d’une RCP rassemblant au moins un infectiologue, un 
microbiologiste et un chirurgien. Les cas discutés, leur évaluation et les décisions 
thérapeutiques prises sont tracés à l’aide du système d’information national dédié5. Ces RCP 
sont organisées sur une base au moins bimensuelle. 

L’expertise mobilisée par les CRIOA pour les prises en charge de recours les autorise à 
répondre aux demandes d’avis externes émises par des professionnels ou des établissements 
tiers afin d’améliorer la prise en charge de tous les patients infectés6. La délivrance de ces 
avis doit être tracée. Les CRIOA concourent par ailleurs à la veille épidémiologique 
(surveillance, dans le cadre de réseaux, des infections par bactéries multirésistantes – BMR 
et des infections du site opératoire - ISO) et au signalement des infections associées aux 
soins.  

                                                            
3 Médicaux et chirurgicaux. Pour la seule chirurgie, les séjours complexes représentent 10,2% des 22 258 séjours. 
4 Instruction N° DGOS/PF2/2010/466 du 27 décembre 2010. 
5 Ce SI porte l’agrément CNIL 2012-220 du 5 juillet 2012, son utilisation par les CRIOA comme celle de la base de 
données associée est soumise à des exigences réglementaires (CNIL) et conventionnelles. 
6 Y compris les prises en charge initiales et protocolisées des infections aigües. 
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Les démarches qualité et l’évaluation des pratiques sont inhérentes aux prises en charges de 
recours qui sont réalisées par les CRIOA ; elles incluent la mesure spécifique de la satisfaction 
des patients IOA7.   

2.3. La mission de coordination, d’animation, d’information et d’expertise 

Ces missions, demandées aux CRIOA coordonnateurs, ont pour objet : 

• D’optimiser la prise en charge des IOA simples afin d’éviter qu’elles ne deviennent 
complexes, 

• d‘éviter toute perte de chance pour les patients déjà atteints d’IOA complexes en 
organisant leur prise en charge, 

• d’assurer une détection et une prise en charge homogènes8 des patients atteints d’IOA 
sur le territoire de recrutement du centre coordonnateur et de ses centres 
correspondants. Ce territoire est précisé par le candidat lors de la labellisation, il 
indique la stratégie qu’il y déploiera pour y assurer un recrutement uniforme. 

Les CRIOA coordonnateurs proposent à leurs centres correspondants des seconds avis en 
RCP pour les situations les plus délicates.  

Ils contribuent à l’élaboration et l’actualisation de protocoles et de référentiels partagés avec 
leurs CRIOA correspondants voire si possible au niveau national. 

Ils mettent en place une filière de soins locorégionale en assurant une coordination avec la 
médecine de ville, avec les établissements MCO et avec les structures d’aval (SSR, HAD).  
La formalisation de cette filière passe par la signature de conventions. 

Les CRIOA coordonnateurs contribuent à l’information et à l’orientation des usagers, de leur 
entourage, des associations d’usagers, des professionnels de santé et des structures de la 
filière, mission relayée par une page internet nationale d’information sur les IOA. Pour ce faire 
ils mettent en place une animation scientifique et médicale et une communication 
locorégionale vers ces différents acteurs. 

Par ailleurs tous les CRIOA (coordonnateurs et correspondants) développent des relations 
avec les structures régionales de vigilance et d’appui (SRVA), dont les centres d’appui et de 
prévention des infections associées aux soins (CPIAS). 

2.4. L’enseignement et la recherche 

La participation à ces deux missions est demandée pour les CRIOA coordonnateurs et 
encouragée pour les CRIOA correspondants. 

Les CRIOA participent à la formation des personnels de santé (dans le cadre du 
développement professionnel continu, DPC) et à l’enseignement universitaire, ils contribuent 
à l’enseignement dispensé dans le cadre du diplôme interuniversitaire (DIU) national sur les 
IOA et leur prise en charge. 

                                                            
7 Le plan stratégique national 2009 – 2013 de prévention des infections associées aux soins prévoyait en effet : 
« en 2012, 100% des centres participants au dispositif de prise en charge des infections ostéo-articulaires 
complexes évaluent la satisfaction des patients pris en charge par le dispositif ». 
8 En matière de qualité et en matière de couverture territoriale. 
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Les CRIOA participent à des essais cliniques9. Leur production scientifique en matière de 
publications est mesurée annuellement et individuellement par le logiciel SIGAPS. La base de 
données associée au système d’information des RCP a vocation à être utilisée10 pour la 
production d’études et essais cliniques, grâce à l’impulsion d’un comité scientifique où tous les 
CRIOA coordonnateurs sont représentés. 

3. Organisation souhaitée des CRIOA 

3.1. Equipe de prise en charge. 

La prise en charge des IOA en centre labellisé est multidisciplinaire et rassemble des acteurs 
dont une partie de l’activité est consacrée aux IOA dans les spécialités suivantes : 

• Chirurgie orthopédique11 (l’équipe comprend au moins un chirurgien senior),  
• Maladies infectieuses avec un infectiologue, 
• Microbiologie spécialisée, 
• Anesthésie-réanimation, 
• Imagerie, médecine nucléaire et radiologie. 

Cette équipe multidisciplinaire est appuyée par une équipe opérationnelle d’hygiène. Elle a 
accès à des compétences en rhumatologie et en soins de support (rééducation fonctionnelle, 
prise en charge psychologique, service social), en pharmacologie et en pharmacie clinique. 
Elle dispose d’un temps de secrétariat.  

Un temps de technicien d’études cliniques (TEC), destiné à la mise en œuvre locale du 
système d’information dédié aux RCP et au contrôle qualité sur le remplissage des fiches, est 
financé pour tous les CRIOA. 

3.2. Implantation et identification 

Sauf situation dérogatoire12, l’équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge des IOA 
orthopédiques est unique par CRIOA tout comme le site chirurgical dédié à ces prises en 
charge, qui définit le siège du CRIOA. Un secteur privilégié à l’accueil de ces patients doit être 
proposé, en hospitalisation conventionnelle ou en hôpital de jour, avec si possible la 
constitution d’un parcours patient adapté à la pathologie présentée. 

Le CRIOA est identifié par : 

• Son praticien coordonnateur, unique, interlocuteur de l’administration ; 
• Ses référents médicaux en chirurgie orthopédique, infectiologie et microbiologie, qui 

sont chacun uniques ; 
• Son site chirurgical orthopédique, et le FINESS géographique de l’établissement 

concerné ; 

                                                            
9 Et notamment des essais référencés dans les bases clinical.trial.gov ou eudraCT. 
10 Dans le respect d’obligations CNIL et d’engagements conventionnels sur son accès et son utilisation. 
11 En plus de l’orthopédie adulte, certains CRIOA peuvent proposer la prise en charge de situations infectieuses 
sur d’autres sites anatomiques, ou encore une spécialisation pédiatrique. 
12 Etablissements géographiquement rapprochés et fonctionnant historiquement en association pour les IOA, ou 
établissements fonctionnant avec les même interlocuteurs (infectiologues ou chirurgiens notamment). 
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• La signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) qui 
lie l’établissement à l’ARS territorialement compétente, définissant les missions du 
CRIOA et son financement. 

 
3.3. Accueil et information des patients et des professionnels 
 
Les CRIOA coordonnateurs disposent d’un temps de secrétariat financé à cette fin. Ils mettent 
en place un numéro d’accueil téléphonique unique dédié à l’information et l’orientation des 
usagers et des professionnels. Ils disposent également d’une adresse mail générique dédiée. 
Au titre de l’expertise, ils délivrent à la demande de patients ou de praticiens des avis 
extérieurs (hors RCP) qui sont tracés. 
Ils communiquent via un site ou des pages internet dédiées, qui seront référencés sur la page 
nationale d’information sur les IOA du site internet du ministère de la santé. 
 
3.4. Tenue de RCP 

L’objectif des RCP est la production formalisée, pour les patients atteints d’IOA, d’avis 
pluridisciplinaires relatifs à l’évaluation et à la décision thérapeutique médico-chirurgicale. 

Les RCP se tiennent au moins deux fois par mois dans tous les CRIOA et réunissent un 
quorum d’au moins trois praticiens de spécialités différentes : un chirurgien orthopédique, un 
infectiologue et un microbiologiste. Compte tenu de la valeur pédagogique des RCP, celles-ci 
sont ouvertes aux praticiens de ville ou d’établissements tiers.  

Leur organisation met en œuvre le système d’information national déjà mentionné, qui propose 
une fiche standardisée. Les fiches renseignées enrichissent la base de données destinée à 
être utilisée à fins d’étude et de recherche (sous l’égide du comité scientifique des CRIOA pour 
ce qui est de la base nationale). Chaque CRIOA dispose du financement d’une fraction d’ETP 
de TEC destiné à la mise en œuvre locale du système d’information et au contrôle qualité des 
fiches RCP. 

3.5. Seuil d’activité 
 
Le niveau d’activité au cours du mandat précédent des structures candidates à une 
labellisation sera pris en compte en fonction du contexte régional (densité populationnelle 
locale notamment) et selon les critères suivants, extraits du PMSI : 

• nombre de patients uniques pour IOA (= file active) ; 
• nombre de séjours pour IOA et ratio entre les séjours pour interventions chirurgicales 

majeures (GHM 08C61x) et les séjours pour autres interventions chirurgicales (GHM 
08C62x). 

 
3.6. Rapport annuel d’activité 
 
Tous les CRIOA fournissent à la DGOS et à leur ARS un rapport d’activité annuel selon un 
modèle standardisé mis à leur disposition. Ce rapport retrace la réalisation de leurs différentes 
missions, des activités de prise en charge et de RCP. Des indicateurs standardisés issus du 
PMSI, du système d’information des RCP et du logiciel SIGAPS de mesure de la production 
scientifique sont mobilisés. 
Les CRIOA correspondants transmettent leur rapport d’activité via leur CRIOA coordonnateur 
de rattachement.  
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Une synthèse nationale des rapports d’activité est réalisée annuellement par la DGOS et 
partagée avec les ARS et l’ensemble des acteurs des CRIOA. 

 

4. Synthèse des pré-requis et des missions 

Pré-requis pour une labellisation 

Les critères minimaux obligatoirement requis pour toute demande de labellisation sont les 
suivants :  

• Prise en charge pluridisciplinaire associant a minima chirurgie orthopédique, 
infectiologie, microbiologie,  

• tenue de RCP au moins bimensuelle utilisant le système d’information national des 
centres IOA,  

• mise en place d’une mesure spécifique de la satisfaction des patients IOA. 

Seront également appréciés : le niveau global d’activité et la typologie des séjours, 
l’organisation de la structure (concentration des sites et des équipes), la mise en place de 
filières favorisant le recrutement (explicitée en 2.3), la participation effective au dispositif 
national des structures labellisées, les actions d’information réalisées vers les usagers et la 
délivrance formalisée d’avis externes. 

 

Missions 

Mission Centre de référence 
coordonnateur 

Centre de référence 
correspondant 

Prise en charge de recours  

Organisation de RCP 

Démarche qualité 

Veille épidémiologique 

 

Oui 

 

Oui 

Coordination de filière et organisation du 

recrutement loco-régionaux 

Information, animation et expertise 

(délivrance d’avis) 

Oui En appui du centre 

coordonnateur  

Recherche et enseignement Oui Participation souhaitée 
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Annexe 3 
 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 2022 POUR UNE LABELLISATION AU TITRE DU 

DISPOSITIF NATIONAL POUR LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS  
OSTEO-ARTICULAIRES (IOA) COMPLEXES 

 

 
Ce dossier est à retourner, une fois rempli, à votre l’ARS territorialement compétente 

accompagné d’un engagement de votre direction d’établissement, relatif aux missions et 

objectifs associés à la labellisation. 

 
 
 
Table des matières 
 
I. Identification de la structure candidate 

II. Environnement de la structure candidate  

III. Organisation des prises en charge 

IV. Données d’activité 

V. Qualité et veille épidémiologique 

VI. Activité d’animation, d’information et d’expertise 

VII. Activité de recherche de la structure candidate 

VIII. Activité d’enseignement et de formation  

IX. Participation aux groupes de travail ou réunions nationales DGOS 

X. Relations de la structure candidate avec les centres IOA labellisés 

XI. Dispositions relatives à l’attractivité 

XII. Difficultés pressenties 

XIII. Projets de la structure candidate 

 

Les parties VI, VII et VIII ne concernent que les candidatures en tant que centre de référence 

coordonnateur. Elles ne sont à remplir que par ces candidats. 

 

La partie IX ne concerne que les structures candidates antérieurement labellisées. 

 

La partie X ne concerne que les structures candidates jamais labellisées. 
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I - IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE CANDIDATE 
 
1. Type de candidature (cocher les cases1) 
Choisir le type de candidature en fonction du type de missions que la structure s’engage à 

assurer (cf. cahier des charges) – Pour rappel : 

Mission Centre de référence 
coordonnateur 

Centre de référence 
correspondant 

Prise en charge de recours  

Organisation de RCP 

Démarche qualité 

Veille épidémiologique 

 

Oui 

 

Oui 

Coordination de filière et organisation du 

recrutement loco-régionaux 

information, animation et expertise 

(délivrance d’avis) 

Oui En appui du centre 

coordonnateur  

Recherche et enseignement Oui Participation souhaitée 

 

La structure est candidate en tant que : 

a.  Centre de référence coordonnateur 

• Proposition de centres correspondants à rattacher2 : 

o Centre correspondant 1 : 

 Un contact a-t-il été pris avec cette équipe ?  oui   non 

o Centre correspondant 2 : 

 Un contact a-t-il été pris avec cette équipe ?  oui   non 

• Proposition de territoire de recrutement3 des patients IOA du candidat (préciser région 

et départements) : 

 

b.  Centre de référence correspondant  

• Rattaché au centre coordonnateur de :  

• Un contact a-t-il été pris avec ce centre coordonnateur ?  oui   non 

• Proposition de territoire de recrutement des patients IOA du candidat (préciser région 

et départements) : 

                                                 
1 Pour cocher les cases dans ce document, clic droit sur la case puis menu « propriété » et cocher 
« case activée ». 
2 2 à 3 centres correspondants préconisés au maximum, par centre coordonnateur. 
3 Le candidat précise sur quel territoire il s’engage à recruter ses patients, cf. cahier des charges et 
partie XI ci-après. 
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2. Identification de l’établissement de santé de rattachement de la structure 

Nom et adresse de l’établissement de santé de rattachement (entité juridique) : 

 

 

Type d’établissement :    public   privé lucratif  privé non lucratif 

 

N° FINESS juridique de l’établissement de santé de rattachement : 

 

 

3. Identification du site hébergeant la structure 
Il s’agit du site géographique qui héberge l’activité chirurgicale orthopédique consacrée aux 

IOA. Ce site doit être unique, sinon préciser ci-dessous* : 

Nom et adresse du site chirurgical orthopédique (s’il est différent de l’établissement de santé 

de rattachement identifié en 2) : 

 

N° FINESS géographique de ce site chirurgical orthopédique : 

 

* Lorsque le site chirurgical orthopédique n’est pas unique pour la structure candidate, 

mentionner ci-dessus le site chirurgical principal qui constituera l’adresse du CRIOA et justifier 

ci-dessous la raison de cette multiplicité de localisation4 : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Exemple : site précédemment labellisé « bicéphale », établissements en cours de fusion.  
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4. Coordonnées des praticiens référents de la structure  
Mentionner à chaque fois civilité, NOM et prénom du praticien, intitulé du service, e-mail et 

téléphone. Il y a un seul praticien désigné pour chacun des 4 items ci-dessous (pas de 

binôme). 

- Médecin coordonnateur de la structure candidate (peut être l’un des 3 référents 

nommés infra) : 

 

 

Spécialité médicale du médecin coordonnateur : 

 
- Chirurgien orthopédique référent : 

 

 

 
- Médecin infectiologue référent (ou médecin référent en antibiothérapie) : 

 

 

 
- Microbiologiste référent : 

 

 

 
5. Autres éléments d’identification de la structure candidate 

Secrétariat rattaché à la prise en charge des IOA (NOM et prénom, e-mail, téléphone) : 

 

Numéro téléphonique unique dédié aux appels des patients ou des praticiens (demande de 

RV, avis, orientation, conseil - ce numéro sera publié) : 

 Horaires d’astreinte de l’accueil téléphonique : 

 Si cet accueil n’existe pas actuellement, sa mise en place est-elle prévue et pour 

quand ? : 

 

E-mail dédié (générique) de la structure : 

 

Adresse du site internet d’information de la structure (ou de la page internet dédiée du site de 

l’établissement de rattachement) – ce référencement est obligatoire pour les centres de 

référence coordonnateurs. 
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II - ENVIRONNEMENT DE LA STRUCTURE CANDIDATE  
 
6. Existence d’un secteur hospitalier spécifique (septique) pour la prise en charge des 
IOA au sein de la structure de rattachement : 
 

 oui   Si oui, nombre de lits :   

 non 

Commentaires éventuels : 

 

 

7. Services disponibles en appui de la structure candidate au sein de son établissement 
de santé 
a. Service d’accueil des urgences : 

 

 oui    

 non 

Commentaires éventuels : 

 

 

b. Service de réanimation : 

 

 oui    

 non 

Commentaires éventuels : 

 

 

c. Compétence en radiologie interventionnelle ostéo-articulaire : 

 

 oui   si oui, nom du radiologue référent : 

 non 

Commentaires éventuels : 
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8. Etablissements actuellement en relation avec la structure candidate en vue de 
constituer une filière de prise en charge incluant les prises en charge d’amont et d’aval 

8.1 Etablissements chirurgicaux publics ou privés envoyant des patients à la structure 

Nombre d’établissements : 

 Dont nombre d’établissements ayant passé une convention à ce titre avec la 
structure : 

 Liste des établissements liés par convention (intitulé, adresse) : 

 

 

Commentaires 

 

 

 

8.2 Etablissements d’aval (SSR, HAD et médico-sociaux) accueillant les patients pris en 
charge par la structure 

Nombre d’établissements : 

 Dont nombre d’établissements ayant passé une convention à ce titre avec la 
structure : 

 Liste des établissements liés par convention : 

 

Commentaires 
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8.3. Relation avec les acteurs des prises en charge de ville 

Nature des relations établies par la structure avec les professionnels de santé de ville et du 

premier recours :  

 - Nombre par typologie des professionnels de ville en contact avec la structure : 

  Médecins traitants 

  Rhumatologues et MPR 

  Autres médecins (endocrinologues, nutritionnistes, psychiatres…) 

  Massokinésithérapeutes 

  Psychologues 

  … 

   

 - type d’actions réalisées par la structure : 

 

 

 

 

III - ORGANISATION DES PRISES EN CHARGE DANS LA STRUCTURE 

9. Eventuels domaines d’expertise supplémentaires et spécifiques proposés par la 
structure, hors hanche ou genou adultes5  
par exemple : ORL, rachis, main, chirurgie plastique, pédiatrie… 
Type 
d’expertise 
spécifique 

Nom du chirurgien 
référent pour cette 
expertise 

Nombre 
de séjours 
2020  

Nombre 
de séjours 
2021 

Adresse du site 
chirurgical dédié6 (si 
différent du site 
orthopédique principal) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

                                                 
5 Ces prises en charges spécifiques peuvent par ailleurs être proposées par des établissements tiers 
conventionnés avec la structure candidate et lui présentant des dossiers de patients en RCP. 
6 S’il est souhaité que le site chirurgical orthopédique adulte soit unique, il peut cependant exister des 
sites chirurgicaux spécialisés distincts (voir question 3). 
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10. Unicité de l’équipe de prise en charge dans la structure candidate 

Chaque équipe multidisciplinaire et chaque site doit faire l’objet d’une labellisation 
individuelle (Cf cahier des charges et question 3 supra).  

Lorsque ce que l’équipe du candidat n’est pas unique : 

 1. Nombre d’équipes pluridisciplinaires distinctes : 

 2. Justifier la raison de cette multiplicité d’équipes : 

 3. Des compétences sont-elles utilisées en partage entre les équipes (exemple : équipe 
d’infectiologie commune partagée entre les équipes multidisciplinaires) ? 

 

Commentaires sur l’organisation retenue par la structure et sur les contraintes rencontrées qui 
la justifient (exemple, plusieurs sites en instance de regroupement géographique, 
spécialisation populationnelle de chaque site…) 

 

 

11. La composition des équipes 
11.1. Equipe chirurgicale, elle comprend au moins un chirurgien senior 
 Quantité totale d’équivalents temps 

pleins7 consacrée à la prise en charge 

des IOA : 

Nombre total de praticiens distincts dans 

l’équipe, impliqués dans la prise en 

charge des IOA : 

 NOM-Prénom Spécialité et titres hospitalo-

universitaires 

Part d’ETP8 

consacrée aux 

IOA 

1    

2    

3…    

 

 

 

 

 

                                                 
7 1 ETP correspond à 10 demi-journées par semaine en moyenne. 0.4 ETP = deux journées par 
semaine. 
8 Chaque praticien de l’équipe consacre une fraction de son activité globale à la prise en charge des 
IOA.  
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11.2. Equipe d’anesthésie-réanimation expérimentée dans la prise en charge de la douleur 
 Quantité totale d’équivalents temps 

pleins consacrée à la prise en charge 

des IOA : 

Nombre total de praticiens distincts dans 

l’équipe, impliqués dans la prise en 

charge des IOA : 

 NOM-Prénom Spécialité et titres hospitalo-

universitaires 

Part d’ETP 

consacrée aux 

IOA 

1    

2    

3…    

 
11.3. Equipe médicale en maladies infectieuses comportant un infectiologue 
 Quantité totale d’équivalents temps 

pleins consacrée à la prise en charge 

des IOA : 

Nombre total de praticiens distincts dans 

l’équipe, impliqués dans la prise en 

charge des IOA : 

 NOM-Prénom Spécialité et titres hospitalo-

universitaires 

Part d’ETP 

consacrée aux 

IOA 

1    

2    

3…    

 
11.4. Equipe de microbiologistes spécialisés pour la mise en œuvre des techniques 

spécifiques au diagnostic des IOA : 
 Quantité totale d’équivalents temps 

pleins consacrée à la prise en charge 

des IOA : 

Nombre total de praticiens distincts dans 

l’équipe, impliqués dans la prise en 

charge des IOA : 

 • Type d’organisation du laboratoire :  microbiologique   polyvalent  

• Traitement des prélèvements 24h/24 ?  oui  non            7j/7 ?  oui  

non 

 NOM-Prénom Spécialité et titres hospitalo-

universitaires 

Part d’ETP 

consacrée aux 

IOA 

1    

2    

3…    
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11.5. Equipe d’imagerie, médecine nucléaire, radiologie  

 Quantité totale d’équivalents temps 

pleins consacrée à la prise en charge 

des IOA : 

Nombre total de praticiens distincts 

impliqués dans la prise en charge des 

IOA : 

 Le service dispose-t-il d’une IRM ? 

 oui  non 

Le service dispose-t-il d’une TDM ? 

 oui  non 

 NOM-Prénom Spécialité et titres hospitalo-

universitaires 

Personnel 

intégré [i] ou à la 

demande [d]9 

1    

2    

3…    

 
11.6. Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière en appui des prises en charge 
 Quantité totale d’équivalents temps 

pleins consacrée à la prise en charge 

des IOA : 

Nombre total de praticiens distincts 

impliqués dans la prise en charge des 

IOA : 

 NOM-Prénom Spécialité et titres hospitalo-

universitaires ou  qualification 

Personnel 

intégré [i] ou à la 

demande [d] 

1    

2    

3…    

 

11.7. Equipe de rhumatologie ou de médecine interne comportant un rhumatologue 
 Quantité totale d’équivalents temps 

pleins consacrée à la prise en charge 

des IOA : 

Nombre total de praticiens distincts 

impliqués dans la prise en charge des 

IOA : 

 NOM-Prénom Spécialité et titres hospitalo-

universitaires 

Personnel 

intégré [i] ou à la 

demande [d] 

1    

2    

3…    

                                                 
9 Personnel intégré [mentionner : i] à l’équipe multidisciplinaire, ou bien rattaché à un service tiers mais 
disponible sur demande de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge des IOA [mentionner : d]. 
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11.8. Equipe de rééducation fonctionnelle  

 Quantité totale d’équivalents temps 

pleins consacrée à la prise en charge 

des IOA : 

Nombre total de praticiens distincts 

impliqués dans la prise en charge des 

IOA : 

 NOM-Prénom Spécialité et titres hospitalo-

universitaires ou  qualification 

Personnel 

intégré [i] ou à la 

demande [d] 

1    

2    

3…    

 

11.9. Psychiatres et psychologues  
 Quantité totale d’équivalents temps 

pleins consacrée à la prise en charge 

des IOA : 

Nombre total de praticiens distincts 

impliqués dans la prise en charge des 

IOA : 

 NOM-Prénom Spécialité et titres hospitalo-

universitaires ou qualification 

Personnel 

intégré [i] ou à la 

demande [d] 

1    

2    

3…    

 

11.10. Service social facilitant notamment la continuité de la prise en charge d’aval  

 Quantité totale d’équivalents temps 

pleins consacrée à la prise en charge 

des IOA : 

Nombre total de praticiens distincts 

impliqués dans la prise en charge des 

IOA : 

 NOM-Prénom Qualification Personnel 

intégré [i] ou à la 

demande [d] 

1    

2    

3…    
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12. Organisation du parcours de soins pour les patients atteints d’IOA 

Préciser notamment les éléments suivants : 

a. Modalité d’accueil des patients   

 Qui adresse les patients ?  

 Comment contactent-ils le CRIOA ?  

 Qui les reçoit au CRIOA ?  

b. Organisation de l’accès à l’évaluation diagnostique et à la décision thérapeutique  

 Organisation et fréquence des RCP : 

c. Mise en œuvre de l’antibiothérapie auprès du patient 

 Comment est organisée l’adaptation de l’antibiothérapie aux antibiogrammes ? 

 Comment sont gérés les effets secondaires liés à l’antibiothérapie ? 

d. Organisation du séjour dans les différents secteurs de prise en charge : 

 Au sein du secteur septique, préciser le nombre de visites médicales (infectiologie) 
par semaine : 

e. Prise en charge post-opératoire  

 Prise en charge par l’équipe de rhumatologie et de rééducation fonctionnelle : 

 Quel médecin gère les complications médicales post-opératoires ? 

f. Prise en charge psycho-sociale et pour l’adressage en établissement d’aval : 

g. Organisation de la sortie : 

Il y a-t-il une consultation pharmaceutique de sortie ? 

Qui revoit le patient après sa sortie ? 

 

 

Remarques/commentaires de la structure candidate : 
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13. Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)  
Sont concernées ici les seules sessions de RCP qui réunissent au minimum les trois 

spécialités suivantes (quorum) : chirurgie orthopédique, infectiologie, microbiologie. 

Une fiche de RCP standard est-elle utilisée ? 

   Utilisation du SI national des centres IOA 

   Utilisation d’un autre type de fiche standard  

   Pas de fiche standard 

La fiche renseignée est archivée dans le dossier patient :  oui   non 

 

Activité de RCP 

 Fréquence mensuelle moyenne des sessions de RCP : 

 Nombre de sessions tenues   en 2019 :  en 2020 :  en 2021 : 

 Nombre total de cas10 vus en RCP  en 2019 :  en 2020 :  en 2021 : 

 

RCP particulières : la structure organise-t-elle ou participe-t-elle aux RCP suivantes ? : 

 RCP interrégionales ou interCHU    organise   participe (organiseur tiers :     ) 

 RCP de recours/situations lourdes  organise   participe (organiseur tiers :     ) 

 RCP pédiatriques avec du personnel formé en pédiatrie  

      organise   participe (organiseur tiers :     ) 

 RCP via télémédecine, visioconférence… 

      organise   participe (organiseur tiers :     ) 

 

Fréquentation des RCP : 

 Nombre moyen de professionnels de santé présents par session y compris par 

télémédecine  (décompter les médecins, les pharmaciens, le personnel paramédical, les 

internes) : 

 Personnes extérieures au CRIOA et participant régulièrement aux RCP y compris à 

distance (lister leurs spécialités et leurs établissements de rattachement) : 

Spécialité Etablissement de rattachement 

  

  

  

  

  

  

                                                 
10 Si un dossier patient revient 2 fois en RCP, il s’agit de 2 cas. 
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IV - DONNEES D’ACTIVITE (à recueillir via le PMSI) 

14. Séjours chirurgicaux en GHM 08C61x et 08C62x 

Année Nombre total de séjours 

chirurgicaux pour IOA 

(GHM 08C61 + 62) 

Part des séjours en 

08C6111 dans le total 

08C61 + 62 (en %) 

File active12 de patients 

pour ces deux GHM  

2018    

2019    

2020    

2021    

 

15. Séjours médicaux en GHM 08M31 et 08M32 
Année Nombre de séjours médicaux pour 

ostéomyélite (GHM 08M31 + 32)  

File active correspondante 

2018   

2019   

2020   

2021   

16. Pour les structures antérieurement labellisées : séjours pour IOA complexes13 

Année Pourcentage de séjours 

chirurgicaux complexes 

pour les GHM 08C61+62 

Pourcentage de patients 

complexes dans la file 

active de patients 

chirurgicaux des GHM 

08C61+62 

File active totale de 

patients complexes, 

tous GHM confondus 

(médicaux + 

chirurgicaux) 

2018    

2019    

2020    

2021    

                                                 
11 Cette racine de GHM correspond aux interventions majeures pour IOA. 
12 Nombre de patients distincts hospitalisés au moins une fois dans l’année pour les codes de séjours 
(GHM) indiqués. 
13 Il s’agit des séjours comportant le diagnostic associé Z76800 « Sujet ayant recours aux services de 
santé après une réunion de concertation pluridisciplinaire [RCP] ayant établi la complexité d'une 
infection ostéoarticulaire ». 
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Adaptation offre-demande : 

Votre structure est-elle, compte-tenu de ses ressources et du dimensionnement de ses 
équipes, en sous capacité (saturée) pour la prise en charge des IOA dans son territoire compte 
tenu de la demande (prévalence) locale ? 

 oui   non 

Commentaire éventuel (évolutions possibles) : 

 

 

 

V - QUALITE ET VEILLE EPIDEMIOLOGIQUE 

17. Mesure de la satisfaction des patients IOA 

La mesure spécifique14 de la satisfaction des patients atteints d'IOA et accueillis par la 
structure est-elle en place ? 

 oui  non 

Si non, est-il prévu de la mettre en place ? Dans quel délai ? 

 

18. Actions d’EPP et de RMM 

Dénombrer et lister les actions d’évaluation des pratiques professionnelles (hors RCP) 
réalisées entre 2019 et 2021 et qui ont impliqué la structure et son personnel  

 Nombre total en 2019 :   en 2021 :  en 2020 : 

 Lister les actions réalisées entre 2019 et 2021   

 

Nombre de revues de morbi-mortalité réalisées à propos de cas ou d’évènements survenus 
dans le CRIOA et auxquelles les personnels de la structure ont participé : 

 En 2019 :    En 2020 :   en 2021 : 

 

 

 

 

                                                 
14 Attention il ne s’agit pas de la mesure de satisfaction globale de l’établissement. 
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19. Signalement 

Existe-t-il dans la structure une procédure de signalement des infections associées aux soins 
IAS15 établie en lien avec le responsable signalement de l'établissement de rattachement ? :
  oui   non 

Nombre de signalements externes réalisés par la structure auprès de l'ARS et du CCLIN via 
e-SIN : 

En 2019 :   En 2020 :   En 2021 : 

Quelle est la nature des relations entre la structure candidate et le réseau des centres d’appui 
et de prévention des infections associées aux soins (CPIAS) ? 

 

La structure candidature est-elle en lien, ou accueille-t-elle, un référent antibiotique ? 

 

 

20. Surveillance des infections nosocomiales (IN) 

La surveillance des IN, pour les bactéries multi-résistantes (BMR), se fait-elle dans le cadre 
d'un réseau ?   oui   non 

La surveillance des IN, pour les infections du site opératoire (ISO), se fait-elle dans le cadre 
d'un réseau ?   oui   non   

                                                 
15 Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les 
établissements de santé et modifiant le code de la santé publique. 
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VI - ACTIVITE D’ANIMATION, D’INFORMATION ET D’EXPERTISE 

21. Organisation de manifestations scientifiques ou médicales 

Lister les manifestations organisées entre 2019 et 2021 par la structure candidate, hors RCP 
et staff : 

 

 

22. Actions d’information vers les usagers et les associations d’usagers 

Lister les manifestations organisées entre 2019 et 2021 par la structure candidate : 

 

 

23. Actions d’information vers les professionnels de santé 

Lister les manifestations organisées entre 2019 et 2021 par la structure candidate : 

 

 

24. Actions de communication dans les médias sur les IOA et leur prise en charge 

Lister les manifestations organisées entre 2019 et 2021 par la structure candidate : 

 

 

25. Actions réalisées en coordination avec d’autres structures IOA labellisées 

Participation partenariale à des actions en matière d’animation, communication, information, 
expertise (précisez quelles étaient les structures IOA labellisées partenaires) entre 2019 et 
2021 : 
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26. Délivrance d’avis aux professionnels de santé et aux usagers (expertise) 

Organisation de la délivrance d’avis extérieurs (en dehors des RCP) 

La structure candidate dispose t’elle d’une organisation formalisée pour la délivrance d’avis 
extérieurs ?  oui   non 

SI NON, la structure candidate envisage-t-elle de la mettre en place ?  oui   non  

Dans quel délai ? 

SI OUI, 

Rappel des coordonnées tél et e-mail dédiées (Cf question 5) : 

Un formulaire à renseigner par le demandeur extérieur est-il disponible ?  oui   non 

Les avis délivrés sont-ils tracés ?  oui   non 

L’origine des appels est-elle tracée ? (usager, professionnel...)  oui   non 

La qualité des répondants est-elle tracée ? (infectiologue, chirurgien…)  oui   non 

Le type d’avis délivré est-il tracé (orientation, consultation, hospitalisation…)  oui   non 
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VII - ACTIVITE DE RECHERCHE DE LA STRUCTURE CANDIDATE  

27. Publications scientifiques 

Il est tenu compte du score SIGAPS de la structure candidate sur 4 ans (période 2018-2021), 
calculé pour l’établissement concerné à partir de la requête PUBMED suivante : 

"Bone Diseases, Infectious"[MESH Terms] OR "Arthritis, Infectious"[MESH Terms] OR 
"Prosthesis-Related Infections"[MESH Terms] OR ((Osteoarthritis[MESH Terms] OR 
Arthroplasty[MESH Terms] OR "Fracture Fixation"[MESH Terms]) AND ("Drug  
Therapy"[MESH Terms] OR "Anti-Bacterial Agents"[MESH Terms] OR "Antibiotic 
Prophylaxis"[MESH Terms])) 

Ce score est fourni annuellement à la DGOS par la Cellule Analyse et Bibliométrie du CHU de 
Lille. 

Références des publications dans le domaine des IOA entre 2018 et 2021 :  

 

 

 

 

28. Activité en matière de recherche clinique 

Essais cliniques prospectifs en cours et inscrits dans Clinical.trial.gov ET/OU dans la base 

EudraCT 

 Nombre en 2020 :    en 2021 : 

 Liste des essais concernés en cours en 2022 (mentionner leur référencement dans 

les bases ci-dessus) : 

 

 

 

 

29. Collaborations industrielles de la structure 
Notamment celles visant à l’innovation dans le but d’améliorer le diagnostic et le traitement 

des IOA   

 Industriel partenaire Objet de la collaboration 

2019   

2020   

2021   
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VIII - ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION  

30. Actions de formation continue (DPC) réalisées par le personnel de la structure sur 
les IOA 
 Public visé Nombre de 

personnes formées 
Exemples d’actions réalisées 

2019    

2020    

2021    

 

31. Enseignement universitaire théorique et pratique réalisé par le personnel de la 
structure16 sur les IOA 

 Nombre total 
d’heures 
d’enseignement 
réalisées par le 
personnel de la 
structure 

Nombre 
d’étudiants 
concernés par ces 
enseignements 

Nombre total 
d’heures 
d’enseignement 
coordonnées par 
le personnel de la 
structure 

Libellé des 
enseignements 

2019     

2020     

2021     

 

  

                                                 
16 Y compris dans le cadre du DIU national. 
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IX – 32. POUR LES STRUCTURES DEJA LABELLISEES : participation du personnel de 
la structure aux groupes de travail ou aux réunions nationales proposées par la DGOS 

  
 Nom de la personne participante et date de la réunion correspondante 

2021 

 

 

2019 

 

 

2018 

 

 

2017 

 

 

 
 

Principales réunions organisées par la DGOS depuis la dernière labellisation : 

19 octobre 2017, réunion nationale de coordination des CRIOA 

21 novembre 2018, réunion nationale de coordination des CRIOA 

3 octobre 2019, réunion nationale de coordination des CRIOA 

20 octobre 2021, réunion nationale intermédiaire des CRIOA 
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X – 33. PARTIE RESERVEE AUX STRUCTURES CANDIDATES JAMAIS LABELLISEES : 
relations avec le dispositif des centres IOA labellisés 

La structure candidate a-t-elle déjà eu des collaborations avec le réseau des centres IOA 
(CRIOA) labellisés ?  

 oui     non 

Si oui :   

a - Nom du ou des CRIOA labellisé(s) en relation avec la structure candidate : 

 b - Nature des collaborations (participation aux RCP, participation aux évènements 
organisés par le CRIOA, demande ponctuelle d’avis, adressage de patients…) : 

 c - Nombre de dossiers de patients adressés au CRIOA pour avis en RCP  

 en 2019 :    en 2020 :    en 2021 : 

 d - Nombre de patients complexes adressés pour prise en charge au CRIOA : 

 en 2019 :    en 2020 :    en 2021 : 

 e - Commentaires sur la nature de ces relations, ou sur leur absence : 
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XI – 34. QUELLES DISPOSITIONS SERONT MISES EN ŒUVRE par la structure candidate 
pour s’assurer de l’homogénéité de son recrutement17 des patients IOA notamment 
complexes sur son territoire d’attractivité proposé par la structure en réponse à la question 1 ? 

Exemples : prise de contacts avec les structures orthopédiques privées, campagne 

d’information auprès des professionnels de ville, relai en établissements MCO, coopérations 

CRIOA correspondant-CRIOA coordonnateur… 
 
 
 
 
XII – 35. DIFFICULTES EVENTUELLES pressenties par la structure candidate pour la 
réalisation de ses missions 
 

 

 

 

 
XIII – 36. PROJETS de la structure en cas de labellisation effective (organisation des 

soins, actions de coordination et d’animation loco-régionale, qualité, recherche et 

enseignement…) : précisez les échéances de réalisation. 

                                                 
17 Il s’agit d’assurer une couverture complète sans « trou » du territoire de recrutement choisi, pour les 
IOA complexes. 
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INSTRUCTION N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2022/177 du 27 juin 2022 relative à la mise en 
œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de 
la fonction publique hospitalière 

 
 

La ministre de la santé et de la prévention 
Le ministre des solidarités, de l’autonomie 

et des personnes handicapées 
 
à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

 
 

Référence NOR : SPRH2218940J (numéro interne : 2022/177) 
Date de signature 27/06/2022 

Emetteurs 

Ministère de la santé et de la prévention 
Direction générale de l’offre de soins 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées 
Direction générale de la cohésion sociale 

Objet 
Mise en oeuvre de la prime de fonctions et de résultats 
pour les personnels des corps de direction de la fonction 
publique hospitalière. 

Commande 
Attribuer la prime de fonctions et de résultats aux 
personnels des corps de direction de la fonction publique 
hospitalière. 

Action à réaliser 
Procéder à l’évaluation des personnels de direction et 
prendre les decisions d’attribution de la prime de 
fonctions et de résultats. 

Echéance Courant année 2022. 

Contacts utiles 

Sous-direction des ressources humaines du système de 
santé 
Bureau des personnels de la fonction publique hospitalière 
(RH4) 
Isabelle ROUX 
Tél. : 01 40 56 40 12 
Mél. : isabelle.roux@sante.gouv.fr 
Sous-direction des professions sociales, de l’emploi et 
des territoires 
Bureau emploi et politique salariale 
Charlotte PAILLOT 
Tél : 01 40 56 86 27 
Mél : charlotte.paillot@sante.gouv.fr 
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Nombre de pages et annexes 

9 pages + 9 annexes (22 pages) 
Annexe I-A – Barème des plafonds indemnitaires PFR 
applicables au corps ou statut d’emploi des directeurs 
d’hôpital (DH) 
Annexe I-B – Barème des plafonds indemnitaires PFR 
applicables au corps ou statut d’emploi des directeurs 
d’établissements sanitaires, sociaux et medico-sociaux 
(D3S) 
Annexe I-C – Barème des plafonds indemnitaires PFR 
applicables au corps des directeurs des soins (DS) 
Annexe II-A – Barème de cotation des fonctions exercées 
par les personnels du corps ou statut d’emploi des 
directeurs d’hôpital afin de déterminer le niveau de la part 
fonctionnelle de la PFR (DH) 
Annexe II–B – Barème de cotation des fonctions exercées 
par les personnels du corps ou statut d’emploi des 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et 
medico-sociaux afin de déterminer le niveau de la part 
fonctionnelle de la PFR (D3S) 
Annexe II-C – Barème de cotation des fonctions exercées 
par les personnels du corps des directeurs des soins afin 
de déterminer le niveau de la part fonctionnelle de la PFR 
(DS) 
Annexe III-A – Modalités de détermination de la part liée 
aux résultats et attribuée au titre de la PFR dont relève 
le corps ou statut d’emploi des directeurs d’hôpital (DH) 
Annexe III-B – Modalités de détermination de la part liée 
aux résultats et attribuée au titre de la PFR dont relève 
le corps ou statut d’emploi des directeurs d’établissements 
sanitaires, sociaux, et médico-sociaux (D3S) 
Annexe III-C – Modalités de détermination de la part liée 
aux résultats et attribuée au titre de la PFR dont relève 
le corps des directeurs des soins (DS) 

Résumé 

Définition des modalités de mise en œuvre de la prime 
de fonctions et de résultats pour les corps ou emplois 
fonctionnels des personnels de direction et des 
directeurs des soins de la fonction publique hospitalière 
exerçant dans les établissements de santé, sociaux et 
médico-sociaux. 

Mention Outre-mer Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des Outre-mer. 

Mots-clés 

Prime de fonctions et de résultats – directeur d’hôpital- 
directeur d’établissement sanitaire, social et médico-
social, directeur des soins – procédure d’évaluation – 
objectifs - notifications. 

Classement thématique Professions de santé 

Textes de référence 

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

- Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence
de la prime de fonctions et de résultats applicables aux
corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction
et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
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- Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités
relevant des exceptions prévues par l’article 7 du décret
n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de
fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels
des personnels de direction et des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière ;

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

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

- Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application
de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;

- Décret n° 2018-584 du 5 juillet 2018 relatif aux mesures
d'accompagnement des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière liées à la mise en œuvre
des groupements hospitaliers de territoire ou à la
réorganisation de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris.

Instruction abrogée 

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

Circulaire / instruction modifiée Néant 

Rediffusion locale Etablissements publics de santé 
Etablissements publics sociaux et médico-sociaux 

Validée par le CNP le 24 juin 2022 - Visa CNP 2022-85 
Document opposable Oui 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 

La présente instruction a pour objet l’actualisation des dispositions relatives à la mise en œuvre 
de la prime de fonctions et de résultats (PFR) pour les personnels des corps de direction de 
la fonction publique hospitalière et l’abrogation de l’instruction du 24 mai 2019 susvisée. Cette 
mise à jour fait suite à l’évolution des textes réglementaires régissant le corps des directeurs 
des soins et notamment les modifications introduites par l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant 
l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats 
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs 
des soins de la fonction publique hospitalière. Elle est d’application immédiate. 

Il est rappelé que la PFR vise à répondre aux objectifs suivants : 

- Valoriser les fonctions exercées au quotidien qui intègrent diverses sujétions, par
rapport à l’appartenance d’un agent à un corps, afin de bien prendre en compte les
deux dimensions du grade et de l’emploi et les spécificités de la fonction publique
hospitalière ;
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- Assurer une reconnaissance du mérite et de la performance individuelle des agents,
de la façon la plus objective possible, en se fondant sur un processus transparent de
fixation des objectifs professionnels et d’évaluation des résultats obtenus ;

- Faire du régime indemnitaire un outil efficace d’accompagnement dans le cadre de
parcours professionnels cohérents, facilitant la mobilité entre corps comparables, au
sein et entre les établissements ;

- Simplifier l’architecture indemnitaire pour la rendre à la fois plus cohérente, souple et
transparente.

1. Champ des bénéficiaires

La PFR s’applique aux trois corps ou statuts d’emplois fonctionnels des directeurs de la 
fonction publique hospitalière. La présente instruction en définit les modalités d’attribution pour 
les corps des directeurs d’hôpital, des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux et des directeurs des soins. Sont également concernés, les personnels de 
direction détachés sur un emploi fonctionnel de la fonction publique hospitalière, les personnels 
d’autres corps comparables des autres fonctions publiques détachés dans ces corps ou statuts 
d’emplois, les fonctionnaires des corps précités mis à disposition, placés en recherche 
d’affectation, en surnombre ou utilisant les jours épargnés au titre du compte-épargne temps. 

2. Les composantes et les modalités d’attribution de la PFR

La PFR a pour objet de valoriser financièrement les fonctions exercées et les résultats obtenus. 

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

La première part liée aux fonctions a vocation à rester stable, tant que l’agent occupe les 
mêmes fonctions. 

La seconde part liée aux résultats, déterminée au regard notamment de l’entretien d’évaluation, 
peut évoluer chaque année à la suite de cet entretien. 

Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application 
de coefficients multiplicateurs à un montant annuel de référence (exprimé en euros) : 

a) S’agissant de la part liée aux fonctions exercées

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

Il convient cependant de prendre en compte deux situations particulières. 
- Pour les fonctionnaires mis à disposition et qui ne bénéficient pas d’une concession de

logement, la cotation de la part liée aux fonctions exercées est multipliée par deux dans
la limite d’un coefficient de 6 ;

- Dans le cas de deux fonctionnaires issus des corps ou emplois fonctionnels des
personnels de direction, conjoints, liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, et
dès lors qu’il ne peut y avoir cumul de concessions de logement par nécessité absolue
de service au sens de l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, celui des deux
fonctionnaires qui ne bénéficie pas de la concession de logement (dans le patrimoine
de l’établissement ou d’un logement locatif à l’extérieur de l’établissement) ou de
l’indemnité compensatrice de logement, se voit attribuer une cotation de la part liée
aux fonctions multiplié par deux, dans la limite d’un coefficient de 6 lorsqu’il est issu
des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction.
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Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’arrêté du 27 décembre 2017 modifiant l’arrêté 
du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats, le 
fonctionnaire, issu du corps des directeurs des soins, ne bénéficiant pas d’une concession de 
logement ou d’une indemnité compensatrice de logement par nécessité absolue de service, 
se voit attribuer une cotation de la part liée aux fonctions multiplié par deux pouvant aller 
jusqu’à un coefficient de 6. 

b) S’agissant de la part liée aux résultats individuels

Les coefficients sont modulables de 0 à 6, pour tenir compte des résultats à l’issue de l’évaluation 
du fonctionnaire. La modulation intègre pour cette part l’atteinte ou non par le fonctionnaire des 
objectifs qui lui ont été fixés. 

Les coefficients peuvent être déterminés par nombre entier ou avec décimale entre le plancher 
et le plafond ainsi définis. 

Les annexes I-A (directeurs d’hôpital), I-B (directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux) et I-C (directeurs des soins) rappellent les barèmes applicables aux 
personnels des corps ou statuts d’emplois de direction précités. 

2.1. Détermination de la part liée aux fonctions exercées 

La part liée aux fonctions doit nécessairement s’appuyer sur un travail de définition et de 
cotation des emplois qui permette de respecter, dans toute la mesure du possible, une 
construction cohérente des parcours professionnels. 

L’annexe II (A, B et C) fixe, pour chaque corps ou statut d’emplois, les niveaux de cotation et 
précise les modalités de cotation de la part fonction. Chaque niveau correspond à l’exercice 
de certaines responsabilités ou expertises, ou encore des conditions particulières d’exercice, 
qui tiennent compte, le cas échéant, de sujétions notamment à caractère géographique. 
La cotation des emplois de chefs d’établissements sanitaires et médico-sociaux est fixée par 
le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et ceux correspondant aux 
directeurs d’établissements sociaux par le préfet, représentant de l’Etat dans le département. 
Cette cotation s’effectue en liaison avec le président de l’assemblée délibérante ou de l’autorité 
compétente pour les établissements n’ayant pas la personnalité morale. 

Dans le respect de l’annexe II, chaque chef d’établissement est invité à définir les niveaux de 
cotation par corps, grade et emploi et à classer l’ensemble des postes placés sous sa 
responsabilité dans l’un ou l’autre de ces niveaux. Il définit également le niveau de cotation 
pour les fonctionnaires en surnombre. 

Le directeur général du Centre national de gestion (CNG) procède à l’exercice des cotations 
pour les fonctionnaires placés en recherche d’affectation ou mis à disposition au titre d’un 
mandat syndical. 

Les organismes accueillant les fonctionnaires des corps précités, dans le cadre d’une mise à 
disposition, procèdent à l’exercice des cotations susvisées. 

Les fonctionnaires utilisant leur droit à congés, cumulés dans leur compte-épargne temps, 
conservent le bénéfice de la cotation du montant de référence attribuée au titre du dernier 
emploi occupé. 

La cotation des fonctions figure sur la fiche de poste publiée en cas de vacance de l’emploi 
concerné. Lorsque la vacance d’emploi est proposée à plusieurs grades des corps ou emplois 
concernés, les cotations respectives pour chaque grade figurent sur la fiche de poste publiée. 

La cotation de l’emploi est mentionnée sur la fiche d’évaluation. 
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Toute modification de la cotation d’un emploi occupé ne peut se faire qu’en considération des 
caractéristiques de l’emploi et dans le respect de l’annexe II (A, B et C). Elle doit être portée à 
la connaissance du personnel occupant l’emploi préalablement et fait l’objet d’une notification 
telle que prévue au point 4 de la présente instruction. 

2.2. Détermination de la part liée aux résultats individuels 

Les montants individuels de la part liée aux résultats sont arrêtés en fonction de l’atteinte des 
objectifs fixés et de la manière de servir, appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation 
individuelle.  

Ce montant n’a pas vocation à être reconduit par principe d’année en année ou à faire l’objet 
d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation 
que l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée 
aux résultats. 

Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultat d’une année sur 
l’autre. Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part 
liée aux résultats. 

Par ailleurs, toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas 
représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un 
rapport dûment circonstancié et motivé. 

En ce qui concerne le versement exceptionnel, il convient de se reporter à l’annexe III (A, B et C) 
de la présente instruction qui précise, pour chaque corps ou statut d’emplois concernés, les 
modalités d’évolution de la cotation de la part liée aux résultats et les critères susceptibles 
d’ouvrir la possibilité à un versement exceptionnel. 

2.3. Cas particulier des modalités de calcul au titre de l’année 2022 pour les directeurs 
des soins 

Les nouvelles dispositions de l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 9 mai 2012 fixant 
les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou 
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction 
publique hospitalière sont applicables au titre du régime indemnitaire pour l’ensemble de 
l’année 2022. 

Pour le calcul de la part résultats au titre de l’année 2022, il convient de maintenir le coefficient total 
initialement acquis en 2021 avant d’appliquer la variation au titre de l’évaluation annuelle 2022. 

Exemple : un directeur des soins en hors classe a bénéficié, au titre de l’évaluation 2021, d’un 
coefficient total de 4,5 soit 4,5 * 2 533 € = 11 398,50 €. 
Le nouveau montant total initial calculé pour 2022 selon le nouveau montant de référence et 
avant l’application de la modulation de la part résultat au titre de l’évaluation 2022 sera de 
4,5*2 786 = 12 537 €. 

3. Accompagnement des coopérations entre établissements et réorganisations
internes

Dans le cadre d’une direction commune, les directeurs qui sont amenés à quitter leur 
affectation pour prendre des fonctions relevant d’un plafond indemnitaire inférieur à celui dont 
il relevait jusqu’alors, ou un poste dont la cotation serait moindre que celle jusqu’alors 
attribuée, conservent, à titre individuel, le niveau indemnitaire alloué l’année précédente 
pendant une durée maximale de trois ans. 
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Le même principe doit être mis en œuvre dans le cas de fusions d’établissements. 

En cas de réorganisation résultant de la constitution des groupements hospitaliers de territoire, 
il convient d’appliquer les dispositions de l’article 4 du décret n° 2018-584 du 5 juillet 2018. 

Dans tous les cas, le maintien du régime indemnitaire antérieur est exclusif de toute autre 
prime de fonctions et de résultats. 

Il appartient, par ailleurs, à chaque chef d’établissement, d’accompagner les réorganisations 
internes en adaptant, en tant que de besoin, les cotations liées aux fonctions de directeur 
adjoint. Il revient au directeur général de l’agence régionale de santé ou au représentant de 
l’Etat dans le département, selon le type d’établissement concerné, de procéder de même en 
ce qui concerne les emplois de directeur. 

4. Modalités de versement

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

La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile 
suivant celle correspondant au service fait par les personnels des corps de direction. 

Les personnels de direction et les directeurs des soins concernés se voient notifier chaque 
année par écrit, d’une part, le montant de la part liée aux fonctions et d’autre part, celui de la 
part liée aux résultats à l’issue de l’entretien d’évaluation ou au plus tard dans le délai d’un 
mois suivant cet entretien. 

Un modèle de notification du régime indemnitaire attribué au titre d’une année sera joint dans 
les notes d’informations du CNG organisant les campagnes annuelles d’évaluation. 

5. Régime d’exclusivité

La PFR est en principe exclusive de tout autre régime indemnitaire de même nature, sauf pour 
un nombre très limité d’exceptions répertoriées, par corps ou statut d’emploi concerné, dans 
un arrêté interministériel (arrêté du 9 mai 2012). 

Pour les directeurs d’hôpital, les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux et les directeurs des soins, l’indemnité de direction commune relève des exceptions 
prévues par l’article 7 du décret du 9 mai 2012 susvisé. Les montants de cette indemnité sont 
fixés par l’arrêté du 9 avril 2018, et sont attribués : 

- lorsqu’ils assurent la direction d’une ou plusieurs directions communes ;
- ou lorsqu’ils sont membres de l’équipe de direction d’une direction commune.

Les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’une concession de logement pour nécessité absolue 
de service peuvent, selon leur situation, continuer à percevoir l’indemnité forfaitaire mensuelle 
prévue par le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 modifié. 

Il est souligné que l’intérim d’un établissement, lorsqu’il est supérieur à 30 jours, fait, quant à 
lui, l’objet d’une majoration temporaire de la part fonctions de la PFR (cf décret et arrêté du 
9 avril 2018). 
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6. Voies et délais de recours

La décision d’attribution des montants de la PFR indique obligatoirement les voies et délais de 
recours. 

La décision relative à la cotation de la part liée aux fonctions exercées ainsi que la décision 
d’attribution des montants de la part « Résultats » alloués à titre individuel ne peuvent faire 
l’objet d’un recours devant la commission administrative paritaire nationale du corps de 
direction concerné. 

Néanmoins, elles peuvent faire l’objet d’un recours gracieux devant l’auteur de la décision 
contestée, voire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. Il 
est recommandé d’adresser le recours gracieux dans le délai de deux mois suivant la 
notification de la décision contestée afin de conserver la possibilité de déposer ensuite un 
recours contentieux dans l’hypothèse d’une décision défavorable ou d’un rejet de la demande. 

L’agent qui conteste l’attribution individuelle au titre du résultat de l’année écoulée doit être en 
mesure, avant tout recours, de bénéficier d’un entretien avec son évaluateur destiné à 
expliciter les raisons ayant conduit à son attribution indemnitaire au vu des résultats de 
l’évaluation. 

En l’absence d’accord, dans l’hypothèse où l’auteur de la décision prend une décision de 
maintien de sa position initiale, le requérant peut effectuer un recours contentieux devant la 
juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification 
de la nouvelle décision. 

La commission administrative paritaire nationale n’est plus compétente pour connaître des 
décisions susmentionnées depuis 2021. 

7. Information des instances représentatives du personnel

Un bilan de la mise en œuvre de la PFR sera réalisé au niveau national, dont les organisations 
syndicales seront tenues informées dans le cadre du Comité consultatif national (CCN) des 
directeurs. 

Une attention particulière sera portée sur la nécessaire harmonisation et transparence de 
critères d’attribution de la PFR. Le CCN appelé à débattre de la synthèse des remontées 
régionales pourra proposer la modification de critères et/ou de modalités d’attribution. 

Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître, sous le présent timbre, les éventuelles 
difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l’application de ces présentes dispositions. 
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Vu au titre du CNP par la secrétaire générale 
des ministères chargés des affaires sociales, 

par intérim,

Nicole DA COSTA 

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

par intérim, 

Cécile LAMBERT 

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

Virginie LASSERRE 
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ANNEXE I – A 

Barème des plafonds indemnitaires PFR applicables au corps 
ou statut d’emploi des directeurs d’hôpital (DH) 

En application de l’article 4 du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 susvisé relatif à la prime de 
fonctions et de résultats, les montants annuels de référence applicables aux personnels de 
direction de la fonction publique hospitalière régis par les décrets n° 2005-921 et n° 2005-922 
du 2 août 2005 susvisés sont fixés comme suit : 

1/ Lorsque les personnels des corps ou emplois fonctionnels de direction ne bénéficient 
pas d’une concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou un logement 
locatif à l’extérieur de l’établissement) ou d’une indemnité compensatrice de logement 
par nécessité absolue de service prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, la 
cotation de la part liée aux fonctions est affectée d’un coefficient maximal de 6 et celle de la 
part liée aux résultats d’un coefficient maximal de 6. 

Fonctions Résultats 
individuels Plafonds 

Plafond 
de la part 
Fonctions 

(1) 

Plafond 
de la part 
Résultats 

(2) 

Plafonds du 
versement 

exceptionnel 
(dans le plafond 

de la part 
résultats) 

Emplois 
fonctionnels 5 600 € 5 600 € 67 200 € 33 600 € 33 600 € 5 600€ 

Classe 
exceptionnelle 5 880 € 3 920 € 58 800 € 35 280 € 23 520 € 3 920 € 

Hors classe 5 520 € 3 680 € 55 200 € 33 120 € 22 080 € 3 680 € 

Classe 
normale 
et classe 
provisoire 

4 980 € 3 320 € 49 800 € 29 880 € 19 920 € 3 320€ 

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 50 % (pour les emplois
fonctionnels) et à 60 % (pour les grades du corps) du montant total du plafond du grade
ou de l’emploi concerné.

(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 50 % (pour les emplois
fonctionnels) et à 40 % (pour les grades du corps) du montant total du plafond du grade
ou de l’emploi concerné.
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2/ Lorsque les personnels des corps ou emplois fonctionnels de direction bénéficient d’une 
concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou un logement locatif à 
l’extérieur de l’établissement) ou d’une indemnité compensatrice de logement par 
nécessité absolue de service prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, la cotation 
de la part liée aux fonctions est affectée d’un coefficient maximal de 3 et celle de la part liée 
aux résultats d’un coefficient maximal de 6. 

Montants de référence 
Plafonds 

Plafond 
de la part 
Fonctions 

(1) 

Plafond 
de la part 
Résultats 

(2) 

Plafonds du 
versement 

exceptionnel 
(dans le plafond 

de la part 
résultats) 

Fonctions Résultats 
individuels 

Emplois 
fonctionnels 5 600 € 5 600 € 50 400 € 16 800 € 33 600 € 5 600 € 

Classe 
exceptionnelle 5 880 € 3 920 € 41 160 € 17 640 € 23 520 € 3 920 € 

Hors classe 5 520 € 3 680 € 38 640 € 16 560 € 22 080 € 3 680 € 

Classe 
normale et 

classe 
provisoire 

4 980 € 3 320 € 34 860 € 14 940 € 19 920 € 3 320 € 

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 50 % (pour les emplois
fonctionnels) et à 60 % (pour les grades du corps) du montant total du plafond du grade
ou de l’emploi concerné, dans la limite de 3 parts.

(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 50 % (pour les emplois
fonctionnels) et à 40 % (pour les grades du corps) du montant total du plafond du grade
ou de l’emploi concerné.
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ANNEXE I – B 

Barème des plafonds indemnitaires PFR applicable au corps ou statut d’emploi 
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) 

En application de l’article 4 du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 susvisé relatif à la prime de 
fonctions et de résultats, les montants annuels de référence applicables aux personnels de 
direction de la fonction publique hospitalière du corps ou statut d’emplois fonctionnels des 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont fixés comme suit : 

1/ Lorsque les personnels des corps ou emplois fonctionnels de direction ne bénéficient 
pas d’une concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou un logement 
locatif à l’extérieur de l’établissement) ou d’une indemnité compensatrice de logement 
par nécessité absolue de service prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, la 
cotation de la part liée aux fonctions est affectée d’un coefficient maximal de 6 et celle de la 
part liée aux résultats d’un coefficient maximal de 6. 

Fonctions Résultats 
individuels 

Plafonds Plafond 
de la part 
Fonctions 

(1) 

Plafond 
de la part 
Résultats 

(2) 

Plafonds du 
versement 

exceptionnel 
(dans le plafond 

de la part 
résultats) 

Emplois 
fonctionnels 4 980 € 3 320 € 49 800 € 29 880 € 19 920€ 3 320 € 

Echelon 
fonctionnel 4 560 € 3 040 € 45 600 € 27 360 € 18 240 € 3 040 € 

Hors classe 4 000 € 2 667 € 40 000 € 24 000 € 16 000 € 2 667 € 
Classe 
normale 3 600 € 2 400 € 36 000 € 21 600 € 14 400 € 2 400 € 

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 60 % du montant total du plafond
du grade ou de l’emploi concerné.

(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 40 % du montant total du plafond
du grade ou de l’emploi concerné.
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2/ Lorsque les personnels des corps ou emplois fonctionnels de direction bénéficient d’une 
concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou un logement locatif à 
l’extérieur de l’établissement) ou d’une indemnité compensatrice de logement par 
nécessité absolue de service prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, la cotation 
de la part liée aux fonctions est affectée d’un coefficient maximal de 3 et celle de la part liée 
aux résultats d’un coefficient maximal de 6. 

Montants de référence Plafonds Plafond 
de la part 
Fonctions 

(1) 

Plafond 
de la part 
Résultats 

(2) 

Plafonds  du 
versement 

exceptionnel 
(dans le plafond 

de la part 
résultats) 

Fonctions Résultats 
individuels 

Emplois 
fonctionnels 4 980 € 3 320 € 34 860 € 14 940€ 19 920 € 3 320 € 

Echelon 
fonctionnel 4 560 € 3 040 € 31 920 € 13 680€ 18 240 € 3 040 € 

Hors classe 4 000 € 2 667 € 28 000 € 12 000€ 16 000 € 2 667 € 
Classe 
normale 3 600 € 2 400 € 25 200 € 10 800€ 14 400 € 2 400 € 

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 60 % du montant total du plafond
du grade ou de l’emploi concerné, dans la limite de 3 parts.

(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 40 % du montant total du plafond
du grade ou de l’emploi concerné.
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ANNEXE I – C 

Barème des plafonds indemnitaires PFR applicables 
au corps des directeurs des soins (DS) 

En application de l’article 4 du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifié susvisé relatif à la 
prime de fonctions et de résultats, les montants annuels de référence applicables au corps 
des directeurs des soins sont fixés comme suit : 

1/ Lorsque les personnels du corps ou emplois fonctionnels de directeurs des soins ne 
bénéficient pas d’une concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou 
un logement locatif à l’extérieur de l’établissement) ou d’une indemnité compensatrice de 
logement par nécessité absolue de service prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, 
la cotation de la part liée aux fonctions est affectée d’un coefficient maximal de 6 et celle de la 
part liée aux résultats d’un coefficient maximal de 6. 

Fonctions Résultats 
individuels Plafonds 

Plafonds 
de la part 
Fonctions 

(1) 

Plafond de 
la part 

Résultats 
(2) 

Plafonds du 
versement 

exceptionnel 
(dans le 

plafond de la 
part résultats) 

Emplois 
fonctionnels 4 600 € 3 065 € 46 000 € 27 600 € 18 400 € 3 065 € 

Classe 
exceptionnelle 4 400 € 2 900 € 43 800 € 26 400 € 17 400 € 2 900 € 

Hors classe 4 180 € 2 786 € 42 000 € 25 200 € 16 800 € 2 786 € 

Classe 
normale 3 960 € 2 640 € 39 600 € 23 800 € 15 800 € 2 640 € 

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 60 % du montant total du plafond
du grade concerné.

(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 40 % du montant total du plafond
du grade concerné.
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2/ Lorsque les personnels du corps ou emplois fonctionnels de directeurs des soins 
bénéficient d’une concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou un 
logement locatif à l’extérieur de l’établissement) ou d’une indemnité compensatrice de 
logement par nécessité absolue de service prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, 
la cotation de la part liée aux fonctions est affectée d’un coefficient maximal de 3 et celle de la 
part liée aux résultats d’un coefficient maximal de 6. 

Montants de référence 

Plafonds 

Plafond de 
la part 

Fonctions 
(1) 

Plafond de 
la part 

Résultats 
(2) 

Plafonds du 
versement 

exceptionnel 
(dans le 

plafond de la 
part résultats) 

Fonctions Résultats 
individuels 

Emplois 
fonctionnels 4 600 € 3 065 € 32 200 € 13 800 € 18 400€ 3 065 € 

Classe 
exceptionnelle 4 400 € 2 900 € 30 600 € 13 200 € 17 400 € 2 900 € 

Hors classe 4 180 € 2 786 € 29 300 € 12 540 € 16 760€ 2 786 € 

Classe 
normale 3 960 € 2 640 € 27 800 € 11 880 € 15 920 € 2 640 € 

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 60 % du montant total du plafond
du grade concerné, dans la limite de 3 parts.

(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 40 % du montant total du plafond
du grade concerné.
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ANNEXE II – A 

Barème de cotation des fonctions exercées par les personnels du corps ou statut 
d’emplois des directeurs d’hôpital afin de déterminer le niveau 

de la part fonctionnelle de la PFR (DH) 

Les travaux qui ont conduit à formaliser les propositions de cotation de la part liée aux 
fonctions se fondent sur les éléments qui ressortent des référentiels métiers des corps de 
direction, sur les responsabilités et la complexité du poste occupé, ainsi que sur l’étendue et 
la nature des délégations accordées aux directeurs adjoints. 
La cotation de la part liée aux fonctions doit être fixée à partir d’une échelle de cotation, qui 
est modulée sur la base de différents niveaux, pour chacune des six grandes familles 
retenues. 

Le tableau ci-dessous détaille les niveaux de cotation possibles de la part liée aux fonctions 
pour chacune de ces familles, et pour les personnels du corps ou statut d’emplois des 
directeurs d’hôpital qui bénéficient d’une concession de logement ou d’une indemnité 
compensatrice de logement pour nécessité absolue de service prévues par l’article 3 du 
décret du 8 janvier 2010. 
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Grades et emplois Niveaux de 
cotation 

Modalités d’attribution 
de la cotation 

Variation possible en sus du niveau 
retenu afin de tenir compte 
de sujétions particulières 

Chef d’établissement 
sur emploi fonctionnel 

2 niveaux : 
2,8 et 3 

- Emplois répertoriés dans
le groupe III : cotation 2,8
- Emplois répertoriés dans
le groupe II ou I : cotation 3 

Aucune 

Adjoint sur emploi 
fonctionnel 

2 niveaux : 
2,7 et 2,9 

- Emplois répertoriés dans
le groupe III: cotation 2,7
- Emplois répertoriés dans
le groupe II ou le groupe I : 
cotation 2,9 

Aucune 

Chef d’établissement 
classe exceptionnelle 1 niveau : 3 Aucune 

Adjoint classe 
exceptionnelle 

2 niveaux : 
2,6 
ou 
2,8 

+0,2
Variation possible en cas d’exercice 
multi-sites ou d’exercice des 
fonctions de directeur de site (avec 
délégation générale dans le cadre 
d’un établissement issu d’une fusion 
ou au sein d’une direction commune) 
ou en cas d’exercice des fonctions 
d’administrateur de GCS, de 
GCSMS, de GIE ou de GIP 

Chef d’établissement 
hors classe 1 niveau : 2,8 

+0,2
Variation possible en cas de 
difficultés liées à la situation 
financière, sociale, géographique et 
démographique, en cas de sujétions 
liées au rôle pivot de l’établissement 
de santé dans le territoire ou en cas 
d’exercice des fonctions d’administrateur 
de GCS, de GCSMS, de GIE ou de GIP 

Adjoint hors classe 

2 niveaux : 
2,5 
ou 
2,7 

+0,2
Variation possible en cas d’exercice 
multi-sites ou d’exercice des 
fonctions de directeur de site (avec 
délégation générale dans le cadre 
d’un établissement issu d’une fusion 
ou au sein d’une direction commune) 
ou en cas d’exercice des fonctions 
d’administrateur de GCS, de GCSMS, 
de GIE ou de GIP 

Chef d’établissement 
classe normale 1 niveau : 3 Aucune 

Adjoint classe 
normale 

2 niveaux : 
2,4 
ou 
2,6 

+0,2
Variation possible en cas d’exercice 

multi-sites ou d’exercice des 
fonctions de directeur de site (avec 
délégation générale dans le cadre 

d’un établissement issu d’une fusion 
ou au sein d’une direction commune) 
ou en cas d’exercice des fonctions 

d’administrateur de GCS, de 
GCSMS, de GIE ou de GIP 
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ANNEXE II – B 

Barème de cotation des fonctions exercées par les personnels du corps ou statut 
d’emploi des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

afin de déterminer le niveau de la part fonctionnelle de la PFR (D3S) 

Les travaux qui ont conduit à formaliser les propositions de cotation de la part liée aux 
fonctions, se fondent sur les éléments qui ressortent des référentiels métiers des corps de 
direction, sur les responsabilités et la complexité du poste occupé, ainsi que sur l’étendue et 
la nature des délégations accordées aux directeurs adjoints. 

La cotation de la part liée aux fonctions doit être fixée à partir d’une échelle de cotation, qui 
est modulée sur la base de différents niveaux, pour chacune des six grandes familles 
retenues. 

Le tableau ci-dessous détaille les niveaux de cotation possibles de la part liée aux fonctions 
pour chacune de ces familles, et pour les personnels du corps ou statut d’emplois des 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui bénéficient d’une 
concession de logement ou d’une indemnité compensatrice de logement pour nécessité 
absolue de service prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010. 
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Grades et emplois Niveaux de 
cotation 

Modalités 
d’attribution de 

la cotation 

Variation possible en sus du niveau retenu 
afin de tenir compte de sujétions particulières 

Chef d’établissement 
sur emploi fonctionnel 1 niveau : 3 Aucune 

Chef d’établissement 
sur échelon 
fonctionnel 

2 niveaux : 
2,8 et 3 

Aucune 

Chef d’établissement 
hors classe 1 niveau : 2,8 

+0,2
Variation possible en cas de difficultés liées à 
la situation financière, sociale, géographique 
et démographique, en cas de sujétions liées 

au rôle pivot de l’établissement dans le 
territoire ou en cas d’exercice des fonctions 

d’administrateur de GCS, de GCSMS, de GIE 
ou de GIP 

Adjoint hors classe 
2 niveaux : 
2,5 et 2,7 

+0,2
Variation possible en cas d’exercice multi-

sites ou d’exercice des fonctions de directeur 
de site (avec délégation générale dans le 

cadre d’un établissement issu d’une fusion ou 
au sein d’une direction commune) ou en cas 
d’exercice des fonctions d’administrateur de 

GCS, de GCSMS, de GIE ou de GIP 

Chef d’établissement 
classe normale 1 niveau : 3 Aucune 

Adjoint classe 
normale 

2 niveaux : 
2,4 et 2,6 

+0,2
Variation possible en cas d’exercice multi-

sites ou d’exercice des fonctions de directeur 
de site avec délégation générale dans le 

cadre d’un établissement issu d’une fusion ou 
au sein d’une direction commune ou en cas 
d’exercice des fonctions d’administrateur de 

GCS, de GCSMS, de GIE ou de GIP 
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ANNEXE II – C 

Barèmes de cotation des fonctions exercées par les personnels du corps 
des directeurs des soins afin de déterminer le niveau 

de la part fonctionnelle de la PFR (DS) 

Les travaux qui ont conduit à formaliser les propositions de cotation de la part liée aux 
fonctions, se fondent sur les éléments qui ressortent des référentiels métiers des corps de 
direction, sur les responsabilités et la complexité du poste occupé, ainsi que sur l’étendue et 
la nature des délégations accordées aux directeurs adjoints. 

La cotation de la part liée aux fonctions doit être fixée à partir d’une échelle de cotation, qui 
est modulée sur la base de différents niveaux, pour chacune des cinq grandes catégories 
retenues. 

Le tableau ci-dessous détaille les niveaux de cotation possibles de la part liée aux fonctions 
pour chacune de ces catégories, et pour les personnels du corps des directeurs des soins qui 
bénéficient d’une concession de logement ou d’une indemnité compensatrice de logement 
pour nécessité absolue de service prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010. 
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Grades et emplois Niveaux de cotation 
Variation possible en sus du niveau 

retenu afin de tenir compte de sujétions 
particulières 

Emploi fonctionnel 
2 niveaux : 

2,9 et 3 
Aucune 

Classe exceptionnelle 
coordonnateurs 1 niveau : 2,8 

+ 0,2
Variation possible en cas d’exercice 

multi-sites, en cas d’exercice des 
fonctions d’administrateur de GCS ou en 

cas de cumul des fonctions de 
coordonnateur et de directeur en charge 

d’une direction fonctionnelle. 

Classe exceptionnelle 
non coordonnateurs 2 niveaux : 2,8 et 2,9 

+ 0,2 ou + 0,1
En cas d’exercice des missions de 

responsables de groupement d’instituts 
de formation en soins infirmiers au titre 
de leur intervention dans le cadre de la 

procédure Parcoursup 

Hors classe 
coordonnateurs 1 niveau : 2,8 

+ 0,2
Variation possible en cas d’exercice 

multi-sites, en cas d’exercice des 
fonctions d’administrateur de GCS ou en 

cas de cumul des fonctions de 
coordonnateur et de directeur en charge 

d’une direction fonctionnelle 

Hors classe 
non coordonnateurs 

2 niveaux : 
2,8 et 2,9 

+0,2 ou + 0,1
En cas d’exercice des missions de 

responsables de groupement d’instituts 
de formation en soins infirmiers au titre 
de leur intervention dans le cadre de la 

procédure Parcoursup 

Classe normale 
coordonnateurs 1 niveau : 2,8 

+ 0,2
Variation possible en cas d’exercice 

multi-sites, en cas d’exercice des 
fonctions d’administrateur de GCS ou en 

cas de cumul des fonctions de 
coordonnateur et de directeur en charge 

d’une direction fonctionnelle 

Classe normale 
non coordonnateurs 

2 niveaux : 
2,8 et 2,9 

+0,2 ou + 0,1
En cas d’exercice des missions de 

responsables de groupement d’instituts 
de formation en soins infirmiers au titre 
de leur intervention dans le cadre de la 

procédure Parcoursup 
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ANNEXE III-A 

Modalités de détermination de la part liée aux résultats et attribuée au titre de la PFR 
dont relève le corps ou statut d’emploi des directeurs d’hôpital (DH) 

La modulation de la part liée aux résultats s’inscrit dans une fourchette allant du coefficient 0 à 6. 

Cette modulation doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année, laquelle doit 
être fondée sur une définition des objectifs clairement identifiés, en nombre réalisables et 
raisonnables, dans le respect de la note d’information annuelle sur l’évaluation. 

L’évolution de la part Résultats, et si possible le montant correspondant, doivent être 
communiqués à l’évalué à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmée par 
une notification dans un délai d’un mois par l’évaluateur. 

I/ Les critères d’appréciation des résultats obtenus 

a) S’agissant des chefs d’établissement

Ces critères sont de deux ordres : 

- Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %)
o Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale

de santé et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
o Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage

de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales
(PRS, GHT, GCS, directions communes …) ;

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

o Définition de la politique financière de l’établissement ;
o Définition des grands axes du contrat de pôle.

- Les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %)
o Elaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération ;
o Animation des réunions de concertation ou de négociation ;
o Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou

de coopération ;
o Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs,

suivi du budget, promotion de la « bientraitance »…

b) S’agissant des directeurs adjoints

Ces critères relèvent également de deux grandes catégories. 

- Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %)
o Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques ;
o Contribution au projet d’établissement ;
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o Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes
du projet d’établissement ;

o Communication interne des projets pris en charge ;
o Animation des instances internes ou externes.

- Les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %)
o Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la

conduite du changement ;
o Management des équipes, notamment d’encadrement ;
o Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des

principaux projets ;
o Organisation de la gestion participative du changement ;
o Définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.

II/ Les conditions d’attribution d’un versement exceptionnel 

L’attribution d’un versement exceptionnel de la part liée aux résultats peut également reconnaître 
des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît d’activités conjoncturel. 

L’attribution exceptionnelle a vocation à reconnaître financièrement la charge particulière 
d’activités et/ou de résultats très remarquables d’un directeur en sus de ses missions 
habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus. L’évaluateur doit en 
conséquence produire un rapport annexé à la fiche d’évaluation. 

Il est précisé que le montant fixé au titre du versement exceptionnel en complément de la 
part liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la PFR de 
l’année au cours de laquelle elle est versée. Ce montant ne peut être supérieur à la valeur 
unitaire d’une part. 

Par exemple : 

- La conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe ;
- La compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement

lourde.

Le versement exceptionnel est non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Dans l’hypothèse où le montant du versement exceptionnel dépasserait plus de la valeur unitaire 
d’une part, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit. 

L’autorité compétente n’a pas à justifier de la non reconduction du versement exceptionnel. 

III/ Les modalités de calcul de la part liée aux résultats 

a) S’agissant des directeurs nouvellement recrutés, intégrés ou réintégrés dans le corps.

Afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs recrutés par détachement, par la voie du 
tour extérieur, de l’intégration directe ou réintégrés après une période de disponibilité ou 
congé parental, l’évaluateur doit effectuer la transformation, en points de cotation, du dernier 
montant de la part variable de la prime de résultats perçu par le fonctionnaire et éventuellement 
ajouter la majoration liée à l’évaluation de l’année de reprise de fonctions. Pour les 
fonctionnaires réintégrés après une période de détachement hors ou dans la fonction publique, 
il sera tenu compte de chaque situation individuelle rencontrée. 
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b) S’agissant de la gestion des positions particulières d’activité

Pour les fonctionnaires utilisant les jours épargnés au titre de leur compte-épargne temps, il 
y a lieu de leur assurer le maintien du dernier montant indemnitaire. 

Pour les fonctionnaires en placement de recherche d’affectation, il y a lieu de leur assurer au 
titre de la première année, le maintien du dernier montant indemnitaire. La seconde année, 
le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est réduit sur décision du 
directeur général du Centre national de gestion, conformément à la réglementation en vigueur. 

Pour les fonctionnaires mis à disposition dans le cadre d’un mandat syndical, il y a lieu de 
leur assurer le maintien du dernier montant indemnitaire. Le directeur général du Centre 
national de gestion leur attribue chaque année la part résultats en tenant compte de la 
progression moyenne perçue par les fonctionnaires de même grade. 

c) S’agissant de la quotité du temps travaillé

- Cas des temps partiels : les directeurs en fonction, auxquels a été accordé un temps
partiel, bénéficient du montant indemnitaire proratisé au regard de la quotité de
travail. Pour les quotités de travail de 80 % et 90 %, cette proratisation est égale
respectivement à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes du montant précité ;

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

Modalités de détermination de la part liée aux résultats et attribuée au titre de la PFR 
dont relève le corps ou statut d’emplois des directeurs d’établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux (D3S) 

La modulation de la part liée aux résultats s’inscrit dans une fourchette allant du coefficient 0 à 6. 

Cette modulation doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année, laquelle doit 
être fondée sur une définition des objectifs clairement identifiés, en nombre réalisables et 
raisonnables, dans le respect de la note d’information annuelle sur l’évaluation. 

L’évolution de la part Résultats, et si possible le montant correspondant, doivent être 
communiqués à l’évalué à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmée par 
une notification dans un délai d’un mois par l’évaluateur. 

I/ Les critères d’appréciation des résultats obtenus 

a) S’agissant des chefs d’établissement

Ces critères sont de deux ordres : 

- Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %)
o Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale

de santé, les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités, les services du conseil départemental et les autres collectivités
territoriales ;

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

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

o Définition de la politique financière de l’établissement ;
o Définition et adaptation de l’organisation de l’établissement et des services en

fonction des évolutions internes et externes.

- Les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %)
o Elaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération ;
o Animation des réunions de concertation ou de négociation ;
o Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de

coopération ;
o Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs,

suivi du budget, promotion de la « bientraitance ».
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b) S’agissant des directeurs adjoints

Ces critères relèvent également de deux grandes catégories 

- Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %)
o Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques ;
o Contribution au projet d’établissement ;
o Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du

projet d’établissement ;
o Communication interne des projets pris en charge ;
o Animation des instances internes ou externes.

- Les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %)
o Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la

conduite du changement ;
o Management des équipes, notamment d’encadrement ;
o Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des

principaux projets ;
o Organisation de la gestion participative du changement ;
o Définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.

II/ Les conditions d’attribution d’un versement exceptionnel 

L’attribution d’un versement exceptionnel de la part liée aux résultats peut également reconnaître 
des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît d’activités conjoncturel. 

L’attribution exceptionnelle a vocation à reconnaître financièrement la charge particulière 
d’activités et/ou de résultats très remarquables d’un directeur en sus de ses missions 
habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus. L’évaluateur doit en conséquence 
produire un rapport annexé à la fiche d’évaluation. 

Il est précisé que le montant fixé au titre du versement exceptionnel en complément de la part 
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la PFR l’année au 
cours de laquelle elle est versée. Ce montant ne peut être supérieur à la valeur unitaire d’une 
part. 

Par exemple : 

- La conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe ;
- La compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement

lourde.

Le versement exceptionnel est non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Dans l’hypothèse où le montant du versement exceptionnel dépasserait plus de la valeur 
unitaire d’une part, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit. 

L’autorité compétente n’a pas à justifier de la non reconduction du versement exceptionnel. 
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III/ Les modalités de calcul de la part liée aux résultats 

a) S’agissant des directeurs nouvellement recrutés, intégrés ou réintégrés dans le corps

Afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs recrutés par détachement, par la voie du tour 
extérieur, de l’intégration directe ou réintégrés après une période de disponibilité ou congé 
parental, l’évaluateur doit effectuer la transformation, en points de cotation, du dernier montant 
de la part variable de la prime de résultats perçu par le fonctionnaire et éventuellement ajouter la 
majoration liée à l’évaluation de l’année de reprise de fonctions. Pour les fonctionnaires réintégrés 
après une période de détachement hors ou dans la fonction publique, il sera tenu compte de 
chaque situation individuelle rencontrée. 

b) S’agissant de la gestion des positions particulières d’activité

Pour les fonctionnaires utilisant les jours épargnés au titre de leur compte-épargne temps, il y 
a lieu de leur assurer le maintien du dernier montant indemnitaire. 

Pour les fonctionnaires en placement de recherche d’affectation, il y a lieu de leur assurer au 
titre de la première année, le maintien du dernier montant indemnitaire. La seconde année, le 
montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est réduit sur décision du 
directeur général du Centre national de gestion, conformément à la réglementation en vigueur. 

Pour les fonctionnaires mis à disposition dans le cadre d’un mandat syndical, il y a lieu de leur 
assurer le maintien du dernier montant indemnitaire. Le directeur général du Centre national 
de gestion leur attribue chaque année la part résultats en tenant compte de la progression 
moyenne perçue par les fonctionnaires de même grade. 

c) S’agissant de la quotité du temps travaillé

- Cas des temps partiels : les directeurs en fonction auxquels a été accordé un temps
partiel, bénéficient du montant indemnitaire proratisé au regard de la quotité de travail.
Pour les quotités de travail de 80 % et 90 %, cette proratisation est égale
respectivement à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes du montant précité ;

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

Modalités de détermination de la part liées aux résultats et attribuée au titre de la PFR 
dont relève le corps des directeurs des soins (DS) 

La modulation de la part liée aux résultats s’inscrit dans une fourchette allant du coefficient 0 à 6. 

Cette modulation doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année, laquelle doit 
être fondée sur une définition des objectifs clairement identifiés, en nombre réalisables et 
raisonnables, dans le respect de la note d’informations annuelle sur l’évaluation. 

L’évolution de la part résultats, et si possible le montant correspondant, doivent être communiqués 
à l’évalué à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmée par une notification 
dans un délai d’un mois par l’évaluateur. 

I/ Les critères d’appréciation des résultats obtenus 

a) S’agissant des directeurs des soins en établissement

Ces critères relèvent de deux grandes catégories. 

Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %) 
o Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques,

notamment quant à la politique de soins en cohérence avec les besoins des
territoires au sein du PRS ;

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

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

o Participation à la négociation des contrats de pôles ;
o Animation de la CSIRMT ;
o Développement des pratiques innovantes et de la recherche en soins.

- Les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %)
o Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la

conduite du changement, notamment la mise en œuvre opérationnelle du projet
de soins dans les pôles ;

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

o Conseil et accompagnement des chefs de pôles dans le respect des délégations
de gestion ;

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

o Organisation de la gestion participative du changement ;
o Répartition des ressources en soins entres les pôles et gestion des moyens de

remplacement.
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b) S’agissant des DS chargés d’une direction fonctionnelle

Ces critères relèvent également de deux grandes catégories. 

- Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %)
o Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques ;
o Contribution au projet d’établissement ;
o Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du

projet d’établissement ;
o Communication interne des projets pris en charge ;
o Animation des instances internes ou externes.

- Les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %)
o Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la

conduite du changement ;
o Management des équipes, notamment d’encadrement ;
o Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des

principaux projets ;
o Organisation de la gestion participative du changement ;
o Définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.

c) S’agissant des directeurs des soins en institut

Ces critères relèvent de deux grandes catégories. 

- Les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %)

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

o Participation au GCS-Institut de formation ;
o Proposition du projet de(s) l’institut(s), en lien avec le projet de soins et le

schéma régional des formations sanitaires et sociales : élaboration, suivi,
évaluation et communication interne ;

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

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

- Les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %)
o Organisation, fonctionnement et gestion de(s) institut(s) : organisation interne,

gestion des ressources humaines et physiques, gestion budgétaire dans le
cadre de sa délégation ;

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

o Animation de l’équipe pédagogique ;
o Organisation et conduite du conseil pédagogique et /ou technique ;
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o Exercice en qualité de coordonnateur de regroupement des IFSI dans le cadre
de la procédure Parcoursup ;

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

II/ Les conditions d’attribution d’un versement exceptionnel 

L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également 
reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît d’activités conjoncturel. 

Le versement exceptionnel a vocation à reconnaître financièrement la charge particulière 
d’activités et/ou de résultats très remarquables d’un directeur des soins en sus de ses missions 
habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus. L’évaluateur doit en conséquence 
produire un rapport annexé à la fiche d’évaluation. 

Il est précisé que le montant fixé au titre du versement exceptionnel en complément de la part 
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la PFR l’année au 
cours de laquelle elle est versée. Ce montant ne peut être supérieur à la valeur unitaire d’une 
part. 

Par exemple : 

- La conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe ;
- La compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement

lourde ;
- La conception d’un projet particulièrement complexe.

Le versement exceptionnel est non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Dans l’hypothèse où le montant du versement exceptionnel dépasserait plus de la valeur 
unitaire d’une part, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit. 

L’autorité compétente n’a pas à justifier de la non reconduction du complément exceptionnel. 

III/ Les modalités de calcul de la part liée aux résultats 

a) S’agissant des directeurs des soins nouvellement recrutés, intégrés ou réintégrés dans
le corps

Afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs recrutés par détachement, de l’intégration 
directe ou réintégrés après une période de disponibilité ou congé parental, l’évaluateur doit 
effectuer la transformation, en points de cotation, du dernier montant de la part variable de la 
prime de résultats perçu par le fonctionnaire et éventuellement ajouter la majoration liée à 
l’évaluation de l’année de reprise de fonctions. Pour les fonctionnaires réintégrés après une 
période de détachement hors ou dans la fonction publique, il sera tenu compte de chaque 
situation individuelle rencontrée. 

b) S’agissant de la gestion des positions particulières d’activité

Pour les fonctionnaires utilisant les jours épargnés au titre de leur compte-épargne temps, il y 
a lieu de leur assurer le maintien du dernier montant indemnitaire. 
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Pour les fonctionnaires en placement de recherche d’affectation, il y a lieu de leur assurer au 
titre de la première année, le maintien du dernier montant indemnitaire. La seconde année, le 
montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est réduit sur décision du directeur 
général du Centre national de gestion, conformément à la réglementation en vigueur. 

Pour les fonctionnaires mis à disposition dans le cadre d’un mandat syndical, il y a lieu de leur 
assurer le maintien du dernier montant indemnitaire. Le directeur général du Centre national 
de gestion leur attribue chaque année la part résultats en tenant compte de la progression 
moyenne perçue par les fonctionnaires de même grade. 

c) S’agissant de la quotité du temps travaillé

- Cas des temps partiels : les directeurs en fonction auxquels ont été accordé un temps
partiel, bénéficient du montant indemnitaire proratisé au regard de la quotité de travail.
Pour les quotités de travail de 80 % et 90 %, cette proratisation est égale respectivement
à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes du montant précité ;

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

Décision n° 2022.0379/DP/SG du 29 juin 2022 de la présidente de  
la Haute Autorité de santé portant délégation de signature 

 
NOR : HASX2230501S 

 
La présidente de la Haute Autorité de santé, 
 
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la 
présidente de la Haute Autorité de santé ; 
 
Vu la décision n° 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé du 
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, 
conventions et marchés ; 
 
Vu la décision n° 2021.0105/DC/SG du 8 avril 2021 du collège de la Haute Autorité de santé 
relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des membres du 
collège et des collaborateurs non permanents ; 
 
Vu le marché de prestations de services d’agence de voyages, 
 
Décide : 
 

Article 1er 

 
Délégation permanente est donnée à Madame Betty BRESSAN à l’effet de signer au nom de la 
présidente de la Haute Autorité de santé, les réservations d’hébergement et de transport 
effectuées auprès de l’agence de voyage HAVAS, pour les agents, collaborateurs occasionnels 
et membres du collège, dans le respect des dispositions prévues dans la décision 
n° 2021.0105/DC/SG, et pour un montant maximum de 5 000,00 € HT par engagement. 
 

Article 2 
 

La présente décision prend effet le 29 juin 2022 et prendra fin le 31 décembre 2022. Elle sera 
publiée sur le site internet de la Haute Autorité de Santé ainsi qu’au Bulletin officiel Santé -
Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 29 juin 2022. 
 
La présidente de la Haute Autorité de santé, 
Pr Dominique LE GULUDEC 
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Haute Autorité de santé 
 
 
 

Décision n° 2022.0404/DP/SG du 29 juin 2022 de la présidente de  
la Haute Autorité de santé portant délégation de signature 

 
NOR : HASX2230502S 

 
La présidente de la Haute Autorité de santé, 
 
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la 
présidente de la Haute Autorité de santé ; 
 
Vu la décision n° 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé du 
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, 
conventions et marchés ; 
 
Vu la décision n° 2021.0105/DC/SG du 8 avril 2021 du collège de la Haute Autorité de santé 
relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des membres du 
collège et des collaborateurs non permanents ; 
 
Vu le marché de prestations de services d’agence de voyages, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 

Délégation permanente est donnée à Madame Laura MALVOISIN à l’effet de signer au nom 
de la présidente de la Haute Autorité de santé, les réservations d’hébergement et de transport 
effectuées auprès de l’agence de voyage HAVAS, pour les agents, collaborateurs occasionnels 
et membres du collège, dans le respect des dispositions prévues dans la décision 
n° 2021.0105/DC/SG, et pour un montant maximum de 5 000,00 € HT par engagement. 
 

Article 2 
 
La présente décision prend effet le 29 juin 2022 et prendra fin le 31 décembre 2022. Elle sera 
publiée sur le site internet de la Haute Autorité de Santé ainsi qu’au Bulletin officiel Santé -
Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 29 juin 2022. 
 
La présidente de la Haute Autorité de santé, 
Pr Dominique LE GULUDEC 
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Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 

Arrêté du 30 juin 2022 modifiant l’arrêté du 29 mai 2019 portant nomination 
des membres du Haut conseil des professions paramédicales 

 
NOR : SPRH2230487A 

 
La ministre de la santé et de la prévention, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ; 
 
Vu l’arrêté du 29 mai 2019 portant nomination des membres du Haut conseil des professions 
paramédicales, 
 
Arrête : 
 

Article 1er  
 
Au vingt-neuvième alinéa du II de l’arrêté du 29 mai 2019 les mots : « Bruno SARRODET » 
sont remplacés par les mots « Jean Laurent ASTIER ».  
 

Article 2 
 
Au vingt-et-unième alinéa du III du même arrêté les mots : « Sébastien BOSCH » sont 
remplacés par les mots : « Sandra MACOINE ». 
 

Article 3 
 
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 30 juin 2022. 
 
Pour la ministre et par délégation : 
L’adjointe au chef du bureau Exercice  
et déontologie des professions de santé, 
Caroline COLLIN 
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Haute Autorité de santé 
 
 
 

Décision n° 2022.0380/DP/SG du 1er juillet 2022 portant délégation de signature 
(Direction de l’évaluation et de l’accès à l’innovation) 

 
NOR : HASX2230496S 

 
La présidente de la Haute Autorité de santé, 
 
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la 
présidente de la Haute Autorité de santé ; 
 
Vu la décision n° 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du 
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, 
conventions et marchés, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’évaluation et de l’accès à l’innovation, 
délégation est donnée à Madame Judith FERNANDEZ, son adjointe, pour signer, en mon nom 
et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et à l’exercice des 
missions de la direction, à concurrence d’un montant maximum de 19 999 euros hors taxes par 
engagement. 
 

Article 2 
La présente décision prend effet le 1er juillet 2022 et sera publiée sur le site internet de la Haute 
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 1er juillet 2022. 
 
La présidente de la Haute Autorité de santé, 
Pr Dominique LE GULUDEC 
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Ministère de la santé et de la prévention 

Arrêté du 4 juillet 2022 portant nomination au Conseil médical supérieur 

NOR : SPRP2230490A 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Vu le code général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, 
à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission 
aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son 
article 16, 

Arrête : 

Article 1er 

Sont nommés pour une période de trois ans membres titulaires du Conseil médical supérieur 
(section maladies mentales) : 

• M. le Docteur Yussuf BOUSSAA ;
• Mme le Docteur Françoise BRUN-BAZZUCCHI ;
• Mme le Docteur Brigitte GADEYNE ;
• M. le Docteur Bertrand GARNIER ;
• M. le Docteur Philippe GAUTHIER.

Sont nommés pour une période de trois ans membres suppléants du Conseil médical supérieur 
(section maladies mentales) : 

• Mme le Docteur Gabrielle ALLIO-MUSSON ;
• Mme le Docteur Muriel FISCHMAN-MATHIS ;
• Mme le Docteur Ouardia OTMANI ;
• M. le Docteur Jean-Pierre TABEZE ;
• M. le Docteur Michel TRIANTAFYLLOU.

Article 2 

Sont nommés pour une période de trois ans membres titulaires du Conseil médical supérieur 
(section longues maladies) : 

• Mme le Professeur Elisabeth ASLANGUL ;
• M. le Docteur Claude Laurent BENHAMOU ;
• M. le Professeur Jean-Michel REMY ;
• M. le Professeur Frank SIMON ;
• M. le Professeur Jean-Claude VALCKE.

Sont nommés pour une période de 3 ans membres suppléants du Conseil médical supérieur 
(section longues maladies) : 

• M. le Docteur Ovidiu Mihai CORABIANU ;
• M. le Professeur Alain DAVIDO ;
• Mme le Docteur Laurence FOURNIER ;
• M. le Docteur Jean Frédéric WESTPHAL.
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Article 3 
 

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère de la santé et de la prévention. 
 
 
Fait le 4 juillet 2022. 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 
Jérôme SALOMON 
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Agence nationale de santé publique / Santé publique France 
 
 
 

Décision DG n° 941-2022 du 5 juillet 2022 portant délégation de signature  
au sein de Santé publique France, l’Agence nationale de santé publique 

 
NOR : SPRX2230489S 

 
La directrice générale de Santé publique France, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III du Titre Ier du Livre IV de la première 
partie ; 
 
Vu le décret du 29 octobre 2019 portant nomination de la directrice générale de Santé publique 
France, Mme Geneviève CHENE à compter du 29 octobre 2019, 
 
Décide : 
 
 

Délégation générale 
 

Article 1er 
 

Délégation permanente est donnée à Mme Marie-Anne JACQUET, directrice générale adjointe, 
à l’effet de signer au nom de la directrice générale de Santé publique France, Mme Geneviève 
CHENE, tous les actes et décisions qui ne sont pas réservés au Conseil d’administration en 
vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé publique. 

 
Article 2 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Geneviève CHENE, directrice générale 
et de Mme Marie-Anne JACQUET, directrice générale adjointe, délégation est donnée à Mme 
Alima MARIE-MALIKITÉ, directrice de cabinet et directrice par intérim de la communication 
et du dialogue avec la société, à l’effet de signer au nom de la directrice générale de Santé 
publique France, tous les actes et décisions qui ne sont pas réservés au Conseil d’administration 
en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé publique. 

 
Article 3 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Geneviève CHENE, directrice 
générale et de Mme Marie-Anne JACQUET, directrice générale adjointe, délégation est donnée 
à Mme Laetitia HUIART, directrice scientifique, à l’effet de signer au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, tous les actes et décisions qui ne sont pas réservés au 
Conseil d’administration en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du 
code de la santé publique. 
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Article 4 
 

Délégation est donnée à Mme Laetitia HUIART, directrice scientifique, à l’effet de signer, au 
nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et 
fonctions : 
 
- la validation des rapports, articles et études scientifiques ; 
- les formalités préalables auprès de la CNIL dans le cadre de la validation de la mise en œuvre, 
la modification ou l’arrêt d’un traitement de données à caractère personnel, ainsi que, sans 
préjudice de toute prérogative accordée aux directeurs, directeurs adjoints, responsables d’unité, 
tout acte et engagement relatifs à ces traitements de données ; 
- les actes et décisions à caractère scientifique. 

 
 

Direction des achats et des finances 
 

Article 5 
 

Délégation est donnée à Mme Angélique MORIN-LANDAIS, directrice des achats et des 
finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans 
la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les marchés publics, les contrats et autres engagements contractuels dont le montant forfaitaire 
ou estimé hors taxe est inférieur à 139 000 € ; 
- tous les actes de gestion relatifs à l’exécution courante des marchés publics notifiés à l’exception 
des avenants ; 
- l’ensemble des bons de commande sans limitation de montant ; 
- les conventions de subvention n’excédant pas 139 000 € à l’exception des décisions attributives 
de subventions pour les colloques et les manifestations publiques ; 
- les certifications de service fait sans limitation de montant ; 
- les ordres de mission en France métropolitaine, en Outre-mer et en Europe ; 
- les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, Outre-mer compris ou à 
l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le Ministre en charge de la santé ou 
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence régionale de santé) ou d’ARSZ 
(Agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la directrice 
générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par 
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement 
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou la directrice scientifique, 
Mme Laetitia HUIART ; 
- les avis de réunion en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger et les convocations 
valant ordre de mission ; 
- les états de frais sans limitation de montant ; 
- tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives, 
des subventions, des partenariats et des conventions, les mises en demeure et les réfactions 
ainsi que les rapports financiers à l’exception de la signature des décisions attributives de 
subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants ; 
- toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des achats et des 
finances. 
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Article 6 
 

Délégation est donnée à M. Chérif TADJER, responsable de l’unité pilotage de l’exécution 
financière au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la 
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 40 000 € ; 
- en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des achats et des finances,  
Mme Angélique MORIN-LANDAIS, l’ensemble des bons de commande d’un montant hors 
taxe inférieur à 250 000 € ; 
- les certifications de service fait sans limitation de montant. 

 
Article 7 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Angélique MORIN-LANDAIS et de 
M. Chérif TADJER, délégation est donnée à Mme Stéphanie BROUSSOLLE, responsable de 
l’unité achats et marchés, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé 
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les marchés publics, les contrats et autres engagements contractuels dont le montant forfaitaire 
ou estimé hors taxe est inférieur à 139 000 € ; 
- tous les actes de gestion relatifs à l’exécution courante des marchés publics notifiés à l’exception 
des avenants ; 
- l’ensemble des bons de commande sans limitation de montant ; 
- les certifications de service fait sans limitation de montant. 

 
Article 8 

 
Délégation est donnée à M. Frédéric GRELET, responsable de l’unité missions et déplacements 
au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les ordres de mission en France métropolitaine, en Outre-mer et en Europe ; 
- les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, Outre-mer compris ou à 
l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le Ministre en charge de la santé ou 
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence régionale de santé) ou d’ARSZ 
(Agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la directrice 
générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par 
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ; 
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement 
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou la directrice scientifique, 
Mme Laetitia HUIART ; 
- les avis de réunion en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger et les convocations 
valant ordre de mission ; 
- les commandes et les dépenses accessoires entrant dans le champ des missions et déplacements 
relatifs aux missions en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger sans limitation 
de montant ; 
- les certifications de service fait et les états de frais sans limitation de montant. 
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Article 9 
 

Délégation est donnée à Mme Aude COIVOUS, responsable de l’unité conventions et 
partenariats au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la 
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives, 
des subventions, des partenariats et des conventions, les certifications de service fait, les 
mises en demeure et les réfactions ainsi que les rapports financiers à l’exception de la 
signature des décisions attributives de subventions, des conventions, des subventions, des 
partenariats et de leurs avenants. 
 

Article 10 
 

Délégation est donnée, aux gestionnaires de l’unité programmation et exécution financière au 
sein de la direction des achats et des finances, personnes dont la liste suit, de signer, au nom 
de la directrice générale de Santé publique France, les certifications de service fait d’un 
montant hors taxe inférieur à 1 000 € : 
 
- Mme Clara DUFEAL ; 
- Mme Mylène GAVARIN ; 
- Mme Delphine KAVO ; 
- Mme Suzanne KONGO ; 
- Mme Hélène XABRAME. 

 
Article 11 

 
Délégation est donnée à M. Gérald VANSTEENE, responsable de l’unité logistique et immobilier 
au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les commandes urgentes passées pour assurer le bon fonctionnement du secteur immobilier 
d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € ; 
- toute correspondance relative à la gestion courante de l’unité relevant des compétences propres 
de l’unité. 

 
 

Direction des ressources humaines 
 

Article 12 
 

Délégation est donnée à M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines, à l’effet de 
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions : 
 
- tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel y compris les conventions de formations, 
les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité sous réserve de 
l’avis favorable préalable de la direction générale ; et à l’exclusion des contrats et conventions de 
plus de deux ans, des conventions de mise à disposition de toute durée, des sanctions et des 
licenciements ; 
-  les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
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- toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources humaines 
y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des courriers aux 
ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux directions 
d’établissements de santé. 
 

Article 13 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines, 
délégation est donnée à Mme Fabienne MARCHADIER, responsable de l’unité gestion des 
ressources, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la 
limite de ses attributions et fonctions : 
 
- tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel y compris les conventions de formations, 
les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité sous réserve de 
l’avis favorable préalable de la direction générale ; et à l’exclusion des contrats et conventions de 
plus de deux ans, des conventions de mise à disposition de toute durée, des sanctions et des 
licenciements ; 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels 
afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources humaines 
y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des courriers aux 
ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux directions 
d’établissements de santé. 
 

Direction des systèmes d’information 
 

Article 14 
 

Délégation est donnée à M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, à l’effet 
de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels 
informatiques réformés ; 
- toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et actes engageant juridiquement 
ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Article 15 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes 
d’information, délégation est donnée à M. Adel ARFAOUI, adjoint au directeur des systèmes 
d’information, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, 
dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels 
informatiques réformés ; 
- toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et actes engageant juridiquement 
ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 
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Article 16 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes 
d’information, délégation est donnée à M. Michel SLIMANE, responsable de l’unité projets, à 
l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de 
ses attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 
 

 
Direction de l’aide et diffusion aux publics 

 
Article 17 

 
Délégation est donnée à Mme Karine GROUARD, directrice de l’aide et diffusion aux publics, 
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de 
ses attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;  
- toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant 
juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions. 

 
Article 18 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Karine GROUARD, directrice de l’aide et 
diffusion aux publics, délégation est donnée à Mme Laetitia CHAREYRE, responsable de l’unité 
stratégies de téléphonie santé et diffusion au sein de la direction de l’aide et diffusion aux publics, 
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;  
- toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant 
juridiquement ou financièrement l’Agence. 

 
Article 19 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Karine GROUARD ou de Mme Laetitia 
CHAREYRE, délégation est donnée à M. Jean-Marc PITON, adjoint à la responsable de l’unité 
stratégies de téléphonie santé et diffusion au sein de la direction de l’aide et diffusion aux publics, 
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions : 
 
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur 25 000 € et les engagements 
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;  
- toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant 
juridiquement ou financièrement l’Agence. 
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Direction de l’alerte et des crises 
 

Article 20 
 

Délégation est donnée à M. Stéphane COSTAGLIOLI, directeur de l’alerte et des crises, à l’effet 
de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions : 
 
- les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en 
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le Ministre en charge de 
la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence Régionale de 
Santé) ou d’ARSZ (Agence Régionale de Santé de Zone) consécutive à une demande agréée 
par la directrice générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la 
santé publique ; 
- les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant hors taxe 
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents ; 
- les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ; 
- les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires y compris 
ceux rémunérés ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.  
 

Article 21 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane COSTAGLIOLI, directeur de l’alerte et des 
crises, délégation est donnée à M. André DE CAFFARELLI, adjoint au directeur de l’alerte et des 
crises et responsable de l’unité de coordination de l’alerte et des crises, à l’effet de signer, au nom 
de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en 
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le Ministre en charge de 
la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence Régionale de 
Santé) ou d’ARSZ (Agence Régionale de Santé de Zone) consécutive à une demande agréée 
par la directrice générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la 
santé publique ; 
- les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant hors taxe 
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents ; 
- les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ; 
- les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires y compris 
ceux rémunérés ; 
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises 
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.  
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Article 22 
 

Délégation est donnée à Mme Catherine LEMORTON, responsable de l’unité réserve sanitaire, à 
l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions : 
 
- en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane  COSTAGLIOLI, les ordres de mission 
et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, 
résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le Ministre en charge de la santé ou d’une 
décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence Régionale de Santé) ou d’ARSZ 
(Agence Régionale de Santé de Zone) consécutive à une demande agréée par la directrice 
générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ; 
- en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane COSTAGLIOLI et de M. André  
DE CAFFARELLI, les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ; 
- en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane COSTAGLIOLI et de M. André  
DE CAFFARELLI, les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes 
sanitaires y compris ceux rémunérés.  

 
Article 23 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Stéphane COSTAGLIOLI, directeur de 
l’alerte et des crises et de Mme Catherine LEMORTON, responsable de l’unité réserve sanitaire, 
délégation est donnée à M. Philippe SEGURA, adjoint à la responsable de l’unité réserve 
sanitaire, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la 
limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en 
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le Ministre en charge de 
la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (Agence Régionale de 
Santé) ou d’ARSZ (Agence Régionale de Santé de Zone) consécutive à une demande agréée 
par la directrice générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la 
santé publique. 

 
Article 24 

 
Délégation est donnée à Mme Christine DEBEURET, pharmacien responsable de l’unité 
établissement pharmaceutique, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé 
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou services d’un montant hors taxe 
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents. 

 
Article 25 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine DEBEURET, pharmacien responsable de 
l’unité établissement pharmaceutique, délégation est donnée à Mme Stéphanie FIGADERE, 
pharmacien responsable intérimaire au sein de l’unité établissement pharmaceutique, à l’effet de 
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses 
attributions et fonctions :  
 
- l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou services d’un montant hors taxe 
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents. 
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Délégations aux directeurs et aux adjoints des directions scientifiques 
 

Article 26 
 

Délégation est donnée, aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne 
uniquement sa direction, de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, 
dans la limite de leurs attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les 
engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à 
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence : 

- Mme Anne LAPORTE, directrice des régions ; 
- M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies infectieuses ; 
- Mme Anne GALLAY, directrice des maladies non transmissibles et traumatismes ; 
- M. Sébastien DENYS, directeur de la santé environnement et travail ; 
- M. Yann LE STRAT, directeur de l’appui, traitements et analyses de données ; 
- Mme Anne-Catherine VISO, directrice de la direction scientifique et international ; 
- M. François BECK, directeur de la prévention et de la promotion de la santé. 

 
Article 27 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes visées à l’article 26, délégation 
est donnée, aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne uniquement sa 
direction, de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite 
de leurs attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les 
engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à 
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence : 

- Mme Ami YAMADA, adjointe à la directrice des régions ; 
- M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses ; 
- Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des maladies non transmissibles et 
traumatismes ; 
- Mme Mélina LE BARBIER, adjointe au directeur de la santé environnement et travail ; 
- Mme Céline CASERIO-SCHÖNEMANN, adjointe au directeur de l’appui, traitements et 
analyses de données ; 
- M. Grégoire DELEFORTERIE, adjoint à la directrice scientifique et international ; 
- M. Pierre ARWIDSON, adjoint au directeur de la prévention et de la promotion de la santé. 

 
Article 28 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. François BECK, directeur de la prévention 
et de la promotion de la santé, et de M. Pierre ARWIDSON, adjoint au directeur de la prévention 
et de la promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Claudine TANGUY, adjointe au 
directeur de la prévention et de la promotion de la santé, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
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- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les 
engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à 
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence. 

 
Article 29 

 
Délégation est donnée à M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements et analyses de 
données, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la 
limite de ses attributions et fonctions : 
 
- les décisions relatives à la gestion des données. 

 
Article 30 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements 
et analyses de données, délégation est donnée à Mme Céline CASERIO-SCHÖNEMANN, 
adjointe au directeur de l’appui, traitements et analyses de données, à l’effet de signer, au nom 
de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et 
fonctions : 
 
- les décisions relatives à la gestion des données. 

 
 

Délégations aux référents administratifs et financiers des directions scientifiques 
 

Article 31 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Bruno COIGNARD, directeur des 
maladies infectieuses, et de M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses, 
délégation est donnée à Mme Stéphanie REY, occupant la fonction de référent administratif et 
financier au sein de la direction des maladies infectieuses, à l’effet de signer, au nom de la 
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les 
engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 

 
Article 32 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. François BECK, directeur de la prévention 
et de la promotion de la santé, de M. Pierre ARWIDSON, adjoint au directeur de la prévention et 
de la promotion de la santé et de Mme Claudine TANGUY, adjointe au directeur de la prévention 
et de la promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Virginie BUFKENS et M. Cédric 
PIERLOT, occupant tous deux la fonction de référent administratif et financier au sein de la 
direction de la prévention et de la promotion de la santé, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale  de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les 
engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 
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Article 33 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Sébastien DENYS, directeur de la 
direction santé environnement et travail, et de Mme Mélina LE BARBIER, adjointe au 
directeur de la direction santé environnement et travail, délégation est donnée à Mme Karine 
DE PROFT occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction 
santé environnement et travail, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé 
publique France, dans la limite de leurs attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les 
engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 

 
Article 34 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Anne LAPORTE, directrice des 
régions, et de Mme Ami YAMADA, adjointe à la directrice des régions, délégation est 
donnée à Mme Asli KILINC-BUCZEK, occupant la fonction de référent administratif et 
financier au sein de la direction des régions, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les 
engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 

 
Article 35 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Anne GALLAY, directrice des 
maladies non transmissibles et traumatismes, et de Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la 
directrice des maladies non transmissibles et traumatismes, délégation est donnée à Mme Suzanne 
MONTANARY, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction 
des maladies non transmissibles et traumatismes, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale  de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les 
engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 
 
 

Article 36 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mr Yann Le STRAT, directeur de l’appui, 
traitements et analyses de données, et de Mme Céline CASERIO-SCHÖNEMANN, adjointe 
au directeur de l’appui, traitements et analyses de données,  délégation est donnée à Mme 
Sandrine FERRI, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la 
direction appui, traitements et analyses de données, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les 
engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements. 
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Direction de la communication et du dialogue avec la société 
 

Article 37 
 

Délégation est donnée à Mme Alima MARIE-MALIKITÉ, directrice de cabinet et directrice 
par intérim de la communication et du dialogue avec la société, à l’effet de signer, au nom de 
la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec 
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents 
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à 
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence. 

 
Article 38 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Alima MARIE-MALIKITÉ, directrice de 
cabinet et directrice par intérim de la communication et du dialogue avec la société, 
délégation est donnée à Mme Vanessa LEMOINE, adjointe à la directrice par intérim de la 
communication et du dialogue avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice 
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec 
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents 
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à 
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence. 

 
Article 39 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Alima MARIE-MALIKITÉ et de 
Mme Vanessa LEMOINE, délégation est donnée à Mme Anne ROBION, responsable de 
l’unité valorisation institutionnelle au sein de la direction de la communication et du dialogue 
avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, 
dans la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec 
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents 
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à 
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence. 

 
Article 40 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Alima MARIE-MALIKITÉ et de 
Mme Vanessa LEMOINE, délégation est donnée à Mme Hélène THERRE, responsable de 
l’unité valorisation scientifique au sein de la direction de la communication et du dialogue 
avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, 
dans la limite de ses attributions et fonctions : 
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- l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec 
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents 
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à 
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence. 

 
Article 41 

 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Alima MARIE-MALIKITÉ et de 
Mme Vanessa LEMOINE, délégation est donnée à Mme Stéphanie CHAMPION, responsable 
de l’unité valorisation presse au sein de la direction de la communication et du dialogue avec 
la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans 
la limite de ses attributions et fonctions : 
 
- l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec 
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents 
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ; 
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à 
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions 
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence. 

 
Article 42 

 
Cette décision abroge la précédente décision DG n° 707-2022 du 2 mai 2022 portant délégation 
de signature au sein de Santé publique France. 

 
Article 43 

 
La présente décision prendra effet à compter du 5 juillet 2022. 

 
Article 44 

 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 5 juillet 2022. 
 
La directrice générale, 
Geneviève CHENE 
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Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 
Arrêté du 7 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 29 janvier 2021 relatif à la composition et 
au fonctionnement d’un jury en vue de l’attribution du marché global de performance 

pour la conception-réalisation-exploitation-maintenance du nouveau grand site de 
l’administration centrale des ministères sociaux à Malakoff 

 
NOR : MTRG2230492A 

 
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de la santé et de la prévention, 
 
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2141-10, R. 2171-16 et 
R. 2171-17 ; 
 
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du directeur des finances, des achats et des 
services au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales - M. LE GALLOU 
(Francis) ; 
 
Vu l’arrêté du 29 janvier 2021, relatif à la composition et au fonctionnement d’un jury en vue 
de l’attribution du marché global de performance pour la conception-réalisation-exploitation-
maintenance du nouveau grand site de l’administration centrale des ministères sociaux à 
Malakoff ; 
 
Vu l’arrêté du 14 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 29 janvier 2021 relatif à la composition 
et au fonctionnement d’un jury en vue de l’attribution du marché global de performance pour 
la conception-réalisation-exploitation-maintenance du nouveau grand site de l’administration 
centrale des ministères sociaux à Malakoff ; 
 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence transmis aux publications le 2 novembre 2020 portant 
sur la conception-réalisation-exploitation-maintenance du nouveau grand site de l’administration 
centrale des ministères sociaux à Malakoff, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
A l’article 2 de l’arrêté du 29 janvier 2021 susvisé, les mots : 
 
- « M. Maurice-Pierre PLANEL, directeur général adjoint de la santé des ministères chargés 
des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « M. Grégory EMERY, directeur général 
adjoint de la santé du ministère de la santé et de la prévention » ; 
- « M. Laurent VILBOEUF, directeur général adjoint du travail des ministères chargés des 
affaires sociales » sont remplacés par les mots : « Mme Annaick LAURENT, directrice 
générale adjointe du travail du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion ». 

 
Article 2 

 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle 
et au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
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Fait le 7 juillet 2022. 
 
Pour les ministres et par délégation : 
La secrétaire générale des ministères chargés 
des affaires sociales par intérim, 
Nicole DA COSTA 
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Caisse nationale de l’assurance maladie 

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

NOR : SPRX2230493X 

Direction déléguée à la gestion et à l'organisation des soins. 
Secrétariat général. 

Le directeur général, M. Thomas FATÔME, délégue et abroge sa signature à des agents de la 
caisse dans les conditions et limites fixées ci-dessous. 

DIRECTION DÉLÉGUÉE A LA GESTION ET A L’ORGANISATION DES SOINS 
(DDGOS) 

DIRECTION DES ASSURÉS (DAS) 
DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION ET DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ 

(DPPS) 

M. Saïd OUMEDDOUR
Décision du 9 juin 2022

La délégation de signature accordée à M. Saïd OUMEDDOUR par décision du 17 août 2020 
est abrogée au 12 juin 2022 au soir. 

La présente décision sera publiée, au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG) 
DÉPARTEMENT JURIDIQUE (DJ) 

Mme Véronika LEVENDOF 
Décision du 23 juin 2022 

La délégation de signature accordée à Mme Véronika LEVENDOF par décision du 17 août 
2020 est abrogée au 30 juin 2022 au soir. 

La présente décision sera publiée, au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 

Mme Gildine CROIZÉ 
Décision du 16 juin 2022 – à effet au 1er juillet 2022 

Délégation de signature est accordée à Mme Gildine CROIZÉ, responsable du Département 
juridique, SG, pour signer : 

• la correspondance courante du Département juridique à l'exception de tout document de
principe,

• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
par le département concerné,

• les conventions d’honoraires et lettres de mission avec les avocats,
• les conclusions et mémoires devant les juridictions.
La présente décision sera publiée, au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité 
et prendra effet, à compter du 1er juillet 2022. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 
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Mme Sophie DAUMONT 
Décision du 2 mai 2022 

Délégation de signature est accordée à Mme Sophie DAUMONT, juriste d'entreprise au sein 
du Département juridique, SG, pour signer : 

• la correspondance courante avec la Commission d'Accès aux Documents Administratifs, 
• les réponses aux demandes de communication de documents administratifs. 

 
La présente décision sera publiée, au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
Signé : Thomas FATÔME, directeur général. 
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