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5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale.
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Ministère de la santé et de la prévention
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0045 du 23 mai 2022 pour le financement du projet
« CertDc - Dématérialisation des certificats de décès »
NOR : SPRZ2230661X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Marine BOUDEAU, cheffe du Pôle Design des services numériques,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
La Direction générale de la santé
sise 14 avenue Duquesne, 75007 PARIS,
représentée par Jérôme SALOMON, directeur,
ci-après désigné « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère de la santé et de la prévention,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Nathalie CUVILLIER, cheffe de service, adjointe à la directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
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 mesure s du plan national de relance et de résilience.
CertDc - Dématérialisation des certificats de décès
Cette convention de financement de projet définit les modalités d’exécution du projet qui
conditionnent le versement des crédits.
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1. Identification du projet
Nom du projet : CertDc - Dématérialisation des certificats de décès.
Thématique concernée : Dématérialisation de qualité des principales démarches administratives
(ITN1).
Impacts attendus :
 En ligne : OUI (refonte septembre 2022) ;
 Bouton « Je donne mon avis » : OUI (en ligne depuis mai 2022 ; septembre 2022 pour la
prochaine version) ;
 Comptabilité mobile : OUI (septembre 2022) ;
 Accessibilité : OUI (septembre 2022) ;
 France Connect : N/A (septembre 2022) ;
 Prise en compte handicap : OUI (audits en mai 2022, septembre 2022).
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
AE

590 000 €

CP

435 000 €

2023
155 000 €

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
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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'État)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0045

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-0045 » de CHORUS.
Le bénéficiaire et la DNUM ministérielle sont tenus de respecter ce marquage au titre de la
convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; ils seront ainsi
dispensés de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire les
informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM ministérielle (prise
d'information, dialogue de gestion).
6. Reporting projet
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 ; notamment en prévision des
publications de l’Observatoire et devra impérativement lui en faire part si des glissements de
calendriers devaient arriver ;
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.
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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 23 mai 2022.
Pour la Direction interministérielle du numérique :
La cheffe du Pôle Design des services numériques,
Marine BOUDEAU
Pour la Direction générale de la santé :
Le directeur général,
Jérôme SALOMON
Pour la Direction du numérique
du Ministère de la santé et de la prévention :
La cheffe de service, adjointe à la directrice,
Nathalie CUVILLIER
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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'État ;

-

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 la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Convention 12-363-DNUM-CSOC-0049 du 23 juin 2022 pour le financement du projet
«°Amélioration de l’accessibilité numérique des services délivrés par l’URSSAF »
NOR : SPRZ2230659X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Marine BOUDEAU, cheffe du Pôle Design des services numériques,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
sise 36 rue de Valmy, 93108 MONTREUIL Cedex,
représentée par Yann-Gaël AMGHAR, directeur général,
ci-après désigné « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique des ministères sociaux,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Nathalie CUVILLIER, cheffe de service, adjointe à la directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
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,
Amélioration de l’accessibilité numérique des services délivrés par l’URSSAF
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 : Amélioration de l’accessibilité numérique des services délivrés par l’URSSAF.
Thématique concernée : ITN1 (Dématérialisation de qualité des principales démarches administratives).
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Impacts attendus :
 Amélioration de la satisfaction et dépassement de 7/10 de satisfaction pour les démarches URSSAF :
 Obtenir une attestation de vigilance (attestation de régularité) et CESU ;
 Créer son compte - Futur employeur (juin 2023).
 Prise en compte du handicap ; passage au vert de 7 démarches :
 Taux global de 95 % de conformité pour les 3 démarches CESU et les 2 démarches
Microentrepreneurs de l’Observatoire (juin 2023) ;
 Taux global de 75 % de conformité ou les démarches « URSSAF - Déclaration préalable
à l’embauche (DPAE) » et « URSSAF - Obtenir une attestation de vigilance (attestation de
régularité) » (juin 2023).
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
AE

350 250 €

CP

350 250 €

2023

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
Le financement est mis à disposition par la DINUM sur l’UO 363-DNUM-CSOC pour lequel
le ministère a reçu délégation de gestion, qui les verse sous forme de subvention au bénéficiaire.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'État)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0049
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5. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0049 » de CHORUS.
Le bénéficiaire et la DNUM ministérielle sont tenus de respecter ce marquage au titre de la
convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; ils seront ainsi
dispensés de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire
les informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM ministérielle (prise
d'information, dialogue de gestion).
6. Reporting projet
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 ; notamment en prévision des
publications de l’Observatoire et devra impérativement lui en faire part si des glissements de
calendriers devaient arriver ;
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.
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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 23 juin 2022.
Pour la Direction interministérielle
du numérique :
La cheffe du Pôle Design des services numériques,
Marine BOUDEAU
Pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
Le directeur général,
Yann-Gaël AMGHAR
Pour la Direction du numérique
des ministères sociaux :
La cheffe de service, adjointe à la directrice,
Nathalie CUVILLIER
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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'État ;

-

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.

Page 14

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/20 du 30 septembre 2022

Ministère de la santé et de la prévention
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0051 du 29 juillet 2022 pour le financement du projet
«°Utilisation des données de la DSN à rythme pour anticiper les tensions sociales hospitalières »
NOR : SPRZ2230655X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Romain TALES, chef de la mission DATA,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
La Direction du numérique du Ministère de la santé et de la prévention,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Nathalie CUVILLIER, cheffe de service, adjointe à la directrice,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
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,
Utilisation des données de la DSN à rythme pour anticiper les tensions sociales hospitalières
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 : Utilisation des données de la DSN à rythme pour anticiper les tensions sociales
hospitalières.
Thématique concernée : ITN5 (cycle de vie de la donnée).
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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
AE

75 000 €

CP

75 000 €

2023

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'État)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0051

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-0051 » de CHORUS.
La DNUM ministérielle est tenue de respecter ce marquage au titre de la convention de
délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; elle sera ainsi dispensée de
reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire les informations
nécessaires dans CHORUS.
La DNUM ministérielle répondra aux sollicitations de la DINUM (prise d'information, dialogue
de gestion).
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6. Reporting projet
La DNUM ministérielle :
- Fournira, à la DINUM, 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 ;
- Préparera à destination de la DINUM une restitution par écrit des avancées du projet 6 mois
après son lancement. Une trame indiquant les éléments attendus pour cette restitution intermédiaire
sera communiquée par e-mail aux porteurs par la DINUM ;
- En plus des mises à jour trimestrielles, fera remonter à la DINUM des difficultés rencontrées
sur le projet le cas échéant. Une réunion avec des experts de la DINUM pourra alors être
organisée afin de trouver des solutions (clinique de la donnée).
7. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
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.
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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. La DNUM ministérielle est réputée avoir pris connaissance de ces
exigences.
Fait le 29 juillet 2022.
Pour la Direction interministérielle
du numérique :
Le chef de la mission DATA,
Romain TALES
Pour la Direction du numérique du ministère
de la santé et de la prévention :
La cheffe de service, adjointe à la directrice,
Nathalie CUVILLIER
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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'État ;

-

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.

La DNUM ministérielle met tout en œuvre pour éviter les irrégularités ciblées par la piste
d'audit, dans l'exécution des projets.
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Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Arrêté du 19 août 2022 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : APHA2226483A
(texte publié au Journal officiel de la République française n° 0220 du 22 septembre 2022)

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d'agrément, mentionnée à l'article R. 314-198 du code
de l’action sociale et des familles, en date du 21 juillet 2022 ;
Vu les notifications en date des 21, 25 juillet et 19 août 2022,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
I. – Accords de branches et conventions collectives nationales
1. AXESS (Confédération de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale)
a) Avenant n° 3 du 13 avril 2022 à l’accord du 23 avril 2015 relatif à l’actualisation des
dispositions relatives à la mise à disposition de salariés auprès d’une organisation syndicale ;
b) Recommandation patronale du 27 juin 2022 relative à la revalorisation des médecins
coordonnateurs en EHPAD et des médecins salariés des établissements et services sociaux et
médico-sociaux dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif ;
c) Demande unilatérale du 21 avril 2022 relative à la demande d’agrément d’accords nationaux
interprofessionnels intervenus entre 2000 et 2021.
2. Branche de l’aide à domicile
Avenant n° 50-2022 du 23 mars 2022 relatif à l’indemnisation des frais de déplacement.
3. Convention collective de la Croix Rouge Française
Avenant du 10 juin 2022 relatif aux absences pour maladie.
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II – Accords d’entreprises et décisions unilatérales
1. Association YMCA
31770 Colomiers
Accord du 28 février 2022 relatif au versement de la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat.
2. ADAPEI
79000 Niort
Accord du 4 mars 2022 relatif au versement de la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat.
3. EHPAD Les Hauts Vents
61100 Flers
Accord du 29 avril 2022 relatif à la transposition des mesures « Ségur de la santé ».
4. ASFA – Action sociale familiale et accompagnement
64000 Pau
Accord d’entreprise du 4 mai 2022 relatif à la prise en compte de contraintes liées à la situation
de parents isolés ou d’aidant familial des professionnels de l’ASFA 2022-2025.
5. UES COALLIA
75012 Paris
Charte du 9 mai 2022 relative à l’organisation du télétravail.
6. France Terre d’Asile
75012 Paris
Avenant n° 2021-03 du 9 décembre 2021 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
7. Association AJPC
91120 Palaiseau
Accord collectif du 16 décembre 2021 relatif à la gestion des absences maladie.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords collectifs et décisions unilatérales de travail suivants :
I. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
1. SOLEA – EHPAD Les Galets d’Olt
12500 Saint-Côme d’Olt
Décision unilatérale du 22 décembre 2021 relative au versement de la prime exceptionnelle en
faveur du pouvoir d’achat.
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2. Association ATRC
86100 Châtellerault
Accord du 4 juillet 2022 relatif au versement de la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat.
3. Groupement ACPPA
69340 Francheville
Accord du 6 juin 2022 relatif à l’extension de la mesure « Ségur 2 » aux aides médicopsychologiques.
4. EHPAD Les Hauts Vents
61100 Flers
Décision unilatérale du 9 mars 2022 relative à la prime « Grand Âge ».
5. EHPAD Sainte-Marie
61230 Gacé
Accord du 28 février 2022 relatif à la prime « Grand Âge ».
6. GEDHIF
18230 Saint-Doulchard
Accord d’entreprise du 12 mai 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
7. ASEA
49182 Saint-Barthélemy d’Anjou
Accord d’entreprise du 18 octobre 2021 relatif à la création d’échelon supplémentaire.
8. Association ASAD
75012 Paris
Accord du 25 janvier 2022 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2021.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 août 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des professions sociales,
de l’emploi et des territoires,
J-R. JOURDAN
Nota. – Le texte des avenants et décisions unilatérales cités à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin
officiel Santé - Protection sociale - Solidarité disponible sur les sites intranet et internet du ministère des solidarités
et de la santé.
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Avenant n° 3 du 13 avril 2022
à l’accord du 23 04 2015 de la Branche sanitaire, sociale et
médico-sociale privée à but non-lucratif relatif à la mise à
disposition de salariés auprès d’une organisation syndicale
Préambule
L’accord du 23 avril 2015 fixe un cadre juridique sécurisé pour les mises à disposition au profit
d’organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau des activités sanitaires,
sociales et médico-sociales à but non lucratif.
Le nombre de postes à temps plein pouvant être mis à disposition est réparti proportionnellement
aupourcentage de représentativité arrondie au chiffre entier le plus proche inférieur ou supérieur,
obtenu par chacune des organisations syndicales de salariés tel que fixé par l’arrêté de représentativité
en cours.
L’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord du 23 avril 2015 prévoit qu’à l’issue de la publication de chaque
arrêté de représentativité des organisations syndicales, le calcul de l’attribution des postes à chaque
fédération représentative fera l’objet d’un avenant à l’accord.
Un nouvel arrêté a été pris par le Ministère du travail le6 octobre 2021 (publié au Journal officiel du
18 décembre 2021), fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les
activités sanitaires, sociales et médico- sociales à but non lucratif.
Par conséquent, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Nombre de représentants et répartition
Conformément à l’article 3 de l’accord du 23 04 2015 et au vu de l’arrêté de représentativité des
organisations syndicales du 06 octobre 2021 en cours de validité à la date de signature du présent
avenant, les parties conviennent de modifier :
1.1 le nombre de postes à temps plein à répartir entre les organisations syndicales
reconnuesreprésentatives, comme suit :
Le nombre de postes à temps plein est désormais fixé à 58 pour permettre leur répartition
proportionnellement au pourcentage de représentativité obtenu par chacune des
organisations syndicales reconnues représentatives aux termes de l’arrêté du 6 octobre
2021.
1.2 la répartition du nombre de représentants de salariés pouvant être mis à disposition
d’une fédération syndicale, comme suit :
• Fédération des services de santé et services sociaux CFDT
10,5 ETP dans le secteur sanitaire
10,5 ETP dans le secteur social et médico-social
• Fédération Santé et action sociale CGT
10,5 ETP dans le secteur sanitaire
10,5 ETP dans le secteur social et médico-social
1
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• Force Ouvrière
4,5 ETP pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force Ouvrière
4,5 ETP pour la Fédération nationale de l’action sociale Force Ouvrière
• Fédération SUD Santé-sociaux
3,5 ETP dans le secteur sanitaire
3,5 ETP dans le secteur social et médico-social
Article 2 – Application aux petites et moyennes entreprises
Les garanties prévues dans le cadre de cet accord s’appliquent aux entreprises indépendamment de
l’effectif de l’entreprise. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises
de moins de 50 salariés dans le cadre d’accord type.
Article 3 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Révision et dénonciation
Le présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et
L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d’une proposition de
nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la
révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Le présent
avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
La dénonciation totale ou partielle du présent avenant par une ou plusieurs des parties signataires
peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires
par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être motivée. Elle
respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera de s’appliquer. A l’issue du
délai de préavis, le texte continuera de produire ses effets pendant un an.
Article 5 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant n° 3 à l’accord du 23 04 2015 fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité
conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 6 – Agrément
Le présent avenant n° 3 à l’accord du 23 04 2015 est présenté à l’agrément dans les conditions fixées
à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 7 – Extension
Les parties conviennent qu’elles demanderont l’extension du présent avenant n° 3 à l’accord du
23 04 2015 en vue de le rendre accessible à toutes entreprises, établissements et services concernés
par son champ d’application.
Article 8 – Date d’effet
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant n° 3 à l’accord du 23 04 2015
prendra effet après son agrément au premier janvier de l’année civile qui suit la publication au journal
Officiel du dernier des arrêtés évoqués ci-dessus.
2
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Fait à Paris, le 13 avril 2022

AXESS
Signé

Les organisations syndicales de salariés
CFDT
Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et
Services Sociaux
Signé Samira LEHAINE
CGT
Fédération de la Santé et de l’Action sociale
Signé Franck MONFORT
Force Ouvrière-Action Sociale
Non signataire
Force Ouvrière-Santé privée
Non signataire

SUD Santé Sociaux
Signé Isabelle CHEVALLIER BOURELY
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Recommandation patronale du 27 juin 2022
relative à la revalorisation des médecins coordonnateurs.trices en EHPAD et des
médecins salarié.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux
dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif

Préambule
Parmi les mesures de revalorisations salariales annoncées lors de la Conférence des
métiers du 18 février 2022, le Premier ministre s’était engagé à revaloriser les personnels
médicaux non concernés par les accords dits « Ségur de la santé ».
C’est ainsi que, pour le secteur public, un décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 a permis
la création d'une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant
en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public ainsi
qu’un décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 a acté le versement d'une prime de
revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière
exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont les
médecins salariés.
Une négociation a été menée à compter du 2 mai 2022. Un accord a été signé et a
fait l’objet d’une opposition majoritaire de la part des organisations syndicales non
signataires.
Afin de rendre la mesure effective, AXESS prend en conséquence la Recommandation
patronale suivante.
Article 1 – Champ d’application
La présente recommandation patronale s’applique aux établissements relevant du
cham d’application professionnel défini par l’avenant n°3 à l’accord 2005-03 du 18
février 2005 et conformément au champ fixé suite à la Conférence des métiers du 18
février 2022, à savoir « les secteurs visés à l’article L312-1 du Code de l’action sociale
et des familles, ainsi qu’aux secteurs proches relevant du milieu ordinaire pour prendre
en compte les solutions inclusives dans le parcours des personnes vulnérables ».
Sont ainsi concernés :
1° les EHPAD ;
2° les établissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées
ou agrées accompagnant les publics vulnérables des secteurs suivants :

1
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- accompagnement des personnes âgées ;
- accompagnement des personnes handicapées (y compris les habitats inclusifs
destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées de l’article L281-1 du
CASF) ;
- protection et aide sociale à l’enfance ;
- protection judiciaire de la jeunesse ;
- protection juridique des majeurs ;
- accompagnement des publics en difficultés spécifiques ;
- accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficulté sociale (champ des
structures d’accueil et hébergement des personnes sans domicile, y compris les
accueils de jour, des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans
abri visées au 2° de l’article D345-8 du CASF ; des foyers de jeune travailleurs et du
logement accompagné ou intermédié au sens du code de la construction et de
l’habitation visés aux articles L312-1 du CASF et aux articles L631-11, L633-1 et L. 365-4
du CCH, de l’accueil et de l’accompagnement des demandeurs d’asile relevant du
CASF et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Article 2 – Montant et modalités d’application de la revalorisation
2.1 Montant de la revalorisation
Une indemnité mensuelle de 517 euros bruts mensuels est attribuée, de façon
automatique, aux médecins coordonnateurs.trices en EHPAD et aux médecins
salarié.e.s des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non
lucratif en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel.
Cette indemnité est proratisée pour les salariés à temps partiel, à hauteur du temps
de travail prévu contractuellement.
Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements,
dont seule une partie d’entre eux est visée par le champ d’application de la présente
recommandation, cette indemnité sera versée au prorata du temps de travail
contractuel ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail
réalisé dans les établissements concernés.
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ
d’application de la présente recommandation, le montant de l’indemnité lui sera
versé au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.
2.2 Versement de la revalorisation
Cette indemnité mise en place par la présente recommandation patronale est versée
mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une
ligne dédiée.
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2.3 Modalités de prise en compte de l’indemnité
Cette indemnité est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire
de référence servant de base de calcul :
- au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en
cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie
professionnelle ou non et d’accident du travail ;
- à l’indemnité de congés payés ;
- aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de
rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).
Cette prime n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes
et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés ci-dessus en vertu des accords de
branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeur ou
recommandations patronales.
Elle ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime
ou indemnité ayant le même objet.
Article 3 – Durée de la présente recommandation patronale
La présente recommandation patronale est mise en place pour une durée
indéterminée.
Article 4 – Agrément et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des
familles, les dispositions de la présente recommandation patronale entreront en
vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1er avril 2022.
La présente recommandation patronale fera l’objet des formalités de dépôt et de
publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Paris, le 27 juin 2022
Pour les Organisations d’employeurs
AXESS
signé
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Madame Virginie LASSERRE
Directrice Générale
Direction Générale de la
Sociale
14 avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
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Cohésion

Paris, le 21 avril 2022

Courrier recommandé avec accusé de réception

Objet : Demande d'agrément des accords nationaux interprofessionnels (ANI)

Madame la Directrice Générale,
Nous soumettons à la commission nationale d'agrément les accords nationaux interprofessionnels en
vigueur.
1

RAPPORT EXPLICATIF

Afin de porter les intérêts du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non
lucratif, les composantes d’AXESS (Fehap, Nexem, Croix Rouge française), puis AXESS elle-même, ont
fait le choix d’adhérer à la CPME en 2019.
La CPME est en effet l’une des organisations patronales reconnues représentatives au niveau national
et interprofessionnel ; elle est ainsi amenée à négocier et signer les accords nationaux
interprofessionnels (ANI) et à participer au paritarisme de gestion dans les différentes instances
nationales ou locales.
L’adhésion de nos organisations à la CPME a ainsi vocation à porter la voix, les spécificités et le poids
du secteur à tous les niveaux où l’« interprofession » est représentée.
Du fait de cette adhésion à la CPME et conformément à l’article L. 2262-2 du code du travail selon lequel

« l'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion
à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même », nous nous sommes interrogés sur les

conséquences de cette adhésion sur l’application des ANI signés par la CPME à nos organisations et à
nos adhérents.

Néanmoins, compte-tenu de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les normes
collectives applicables dans certains établissements sociaux et médico-sociaux doivent faire l’objet d’une
procédure d’agrément pour être applicables.
Ainsi, afin d’appréhender l’articulation des dispositions du code du travail et du code de l’action sociale
et des familles, nous avons sollicité les services de la DGCS et de la DGT.
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Selon le courrier et la position commune de la DGT et de la DGCS en date du 15 décembre 2021, dont
vous trouverez copie en pièce jointe, nous comprenons que les ANI signés par la CPME et actuellement
en vigueur sont immédiatement applicables aux salariés des secteurs hors champ de l'agrément en
vertu de l'article L. 2262-2 du Code du travail et du principe d’égalité de traitement entre les salariés de
notre secteur hors champ de l'agrément et les salariés des autres secteurs économiques concernés par
ces ANI qui, de facto, ne sont pas soumis à l'agrément.
Selon nous, le nécessaire respect du principe d’égalité de traitement entre tous les salariés de notre
secteur, qu’ils travaillent pour une activité relevant ou non de l’agrément, et notamment au sein des
employeurs intervenant à la fois sur des champs d’activité soumis à agrément et non soumis à agrément,
implique de soumettre à la procédure d’agrément l’ensemble des ANI actuellement en vigueur.
A défaut, nos établissements et services courent un risque contentieux et donc financier.
Vous trouverez ci-dessous un état des Accords Nationaux Interprofessionnels récents en vigueur.
Thème
Activité partielle
Personnel
d’encadrement
Egalité professionnelle

Formation
professionnelle

ANI

Avenants

13/01/2012

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGTFO

28/02/2020
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT,
CGT-FO
01/03/2004

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT,
CGT-FO
CFDT, CFTC, CGT-FO

19/03/2019
CFE-CGC, CFTC, FO, CFDT,
CGT

14/10/2021
Prévention des risques

Télétravail

13/09/2000

CFDT, CFTC, CGT-FO

12/03/2007
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT,
CGT-FO

26/11/2020

Senior

09/03/2006

Diversité

12/10/2006
11/01/2008

Modernisation du travail

Signataires

09/03/2006

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGTFO
CFDT, CFTC, CGT-FO, CGT

12/01/2009
24/04/2009
18/05/2009

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGTFO
CFDT, CFE-CGC
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Stress au travail

02/07/2008

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGTFO, CGT

Sécurisation parcours
professionnel

05/10/2009

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGTFO, CGT

Harcèlement violence
au travail

26/03/2010

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGTFO, CGT

Stage

07/06/2011

CFDT, CFTC, CFE-CGC

Accueil dans l’entreprise

11/07/2011

Nouveau modèle
économique

11/01/2013

CFDT, CFTC, CFE-CGC

22/02/2018

CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGTFO

Assurance chômage

2

20/12/2013

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGTFO

CFDT, CFE-CGC, CFTC

Retraite
complémentaire AGIRCARRCO

17/11/2017

Prévoyance des cadres

17/11/2017

CFDT, CFE-CGC, CFTC, UGICTCGT, CGT-FO

Santé au travail

9/12/2020

CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT,
CGT-FO

ÉLÉMENTS DE CHIFFRAGE

Si les différents ANI ont vocation à trouver application, ils n’ont pas tous la même portée juridique.
Des accords ont plus une vocation de cadrage dans la mesure où ils n’ont pas nécessairement d’impact
juridique mais plus une visée pédagogique pour les branches ou entreprises qui souhaiteraient
s’emparer d’une thématique particulière, à l’instar de l’ANI du 26 novembre 2020 relatif au télétravail.
La plupart des autres ANI ont vocation à préfigurer des évolutions légales en ce qu’ils font ensuite l’objet
d’un travail parlementaire pour être intégrés dans le code du travail. Ainsi, la plupart des ANI ont été
« transposés » dans le code du travail, à l’instar du dernier ANI relatif à la santé au travail du 9 décembre
2020 que les parlementaires ont adopté avec des compléments.
Néanmoins, des accords, qui n’ont pas fait l’objet d’une déclinaison légale, peuvent impliquer
l’application de dispositions plus favorables aux salariés, à l’instar de l’avenant du 18 mai 2009 à l’ANI
relatif à la modernisation du travail de 2008. Cet avenant prévoit, pour la détermination de l’indemnité
spécifique de rupture conventionnelle, la comparaison entre les dispositions légales et les dispositions
conventionnelles relatives à l’indemnité de licenciement et l’application des dispositions les plus
favorables au bénéfice du salarié.
Ainsi, pour les environnements conventionnels couverts par nos fédérations, les employeurs qui
adhèrent à Nexem sont concernés par cette comparaison 1.
1

L’indemnité conventionnelle de licenciement est d’1/2 mois de salaire, plafonnée à 6 mois de salaire, pour les
salariés non-cadres comptant au moins deux ans d’ancienneté (article 17 CCN 66 ; article 3.15 des accords CHRS)
et d’un mois de salaire, plafonnée à 12 mois de salaire ou 18 mois pour les directeurs généraux et directeurs, pour
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C’est également le cas pour les établissements et services de la Croix-Rouge française dans la mesure
où l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention collective CRF est plus
favorable que l’indemnité légale de licenciement pour tous les salariés justifiant d’au moins un an continu
de travail effectif à la CRF 2.
La CCN 51 ne prévoit pas de disposition conventionnelle en matière d’indemnité de licenciement.
Cette mesure concerne donc approximativement 727 salariés par an 3 au niveau des autres
environnements conventionnels. En fonction du statut et de l’ancienneté des salariés concernés par une
rupture conventionnelle, le montant de l’indemnité conventionnelle peut être plus important que celui
de l’indemnité légale.
Une telle mesure est donc difficilement chiffrable au niveau national mais s’intègre pleinement au niveau
local dans la gestion des ressources humaines en permettant de s’accorder avec des salariés sur une
sortie des effectifs non contentieuse et de fait moins coûteuse pour les structures concernées.
De fait, si des ANI peuvent avoir un impact financier marginal, leur non-application au sein des structures
concernées par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles peut ouvrir des actions
contentieuses dont l’issue serait plus coûteuse du fait du non-respect du principe d’égalité de traitement
entre les salariés.
C’est en prévention de ces actions contentieuses et afin de respecter l’égalité de traitement entre
l’ensemble des salariés que nous sollicitons donc l’agrément de l’ensemble des ANI actuellement en
vigueur.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Dominique TORTUYAUX
Président d’AXESS
Signé
Pièce jointe : courrier DGT - DGCS du 15 décembre 2021

les cadres comptant au moins deux ans d’ancienneté (article 10 de l’annexe 6 CCN 66 ; article 3.15 des accords
CHRS).
2
L'article 5.3.2 de la CC CRF (non-cadres) prévoit en effet que l'indemnité conventionnelle de licenciement est d’1/2
mois de salaire, plafonnée à 6 mois de salaire, pour les salariés non-cadres comptant au moins un an continu de
travail effectif à la CRF (sauf faute grave ou faute lourde).
L’article 8.1.6 de la CC CRF (cadres) prévoit par ailleurs que l’indemnité conventionnelle de licenciement est d’un
mois de salaire, plafonnée à 12 mois de salaire, pour les cadres comptant au moins un an continu de travail effectif
à la CRF (sauf faute grave ou faute lourde).
3
En 2021 452.800 ruptures conventionnelles ont été conclus (DARES)
Le nombre de salariés du secteur privé est de 20 M (INSEE)
La CCN 66 représente 329.307 personnes physiques (enquête emploi)
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AVENANT N°50/2022
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE
L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES
SERVICES A DOMICILE (BAD)
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Préambule
Les salariés d’intervention de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des
services à domicile effectuent de nombreux déplacements dans l’exercice de leurs fonctions
puisque, en grande majorité, ils interviennent aux domiciles de plusieurs personnes aidées
au cours d’une même journée
La question de la prise en charge de ces temps et frais de déplacement revêt donc une
importance majeure et constitue une priorité pour les partenaires sociaux de la Branche.
Les partenaires sociaux de la branche préconisent la mise en place de flottes de véhicules à
disposition des salariées de la filière intervention permettant ainsi de mettre en place une
solution pérenne à la question des déplacements professionnels.
Depuis plusieurs mois, l’augmentation des prix du carburant impacte fortement le pouvoir
d’achat des salariés le montant de l’indemnité kilométrique n’ayant pas été revalorisé depuis
2008.
Le présent avenant a pour objet l’augmentation du montant de l’indemnité kilométrique. Les
parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :

Article 1 :
L’article V.14.3 de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile (BAD) est modifié comme suit :
« Une demi-journée est constituée soit :
- De la matinée qui débute lors de la première intervention et s’achève lors de la
pause repas
- De l’après-midi/soirée qui débute lors de la première intervention après la pause
repas et s’achève à la fin de la dernière intervention.
Les frais de déplacement exposés par les salariés entre deux séquences successives
de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont pris en charge dans les
conditions exposées ci-après, dès lors qu’elles sont consécutives.
Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demijournée ne sont pas consécutives, les frais de déplacement entre ces deux
séquences sont reconstitués et pris en charge dans les conditions exposées ci-après.
L’employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces
frais de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification
des temps et kilomètres sur la base du réel effectué.
Les mêmes règles s’appliquent pour les salariés qui interviennent la nuit.
a) Utilisation d’un véhicule automobile : 0,38 € / Km
La décomposition du montant de l’indemnité kilométrique est la suivante :
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Décomposition
Amortissement
Erosion prix d'achat
Assurances (trajet professionnel
sans transport de personne)
Garage (entretien)
Carburant
Entretien
Garage (local)
Total

Pourcentage
28,94%
2,63%

Montant en €
0,11
0,01

15,78%
10,52%
36,84%
2,63%
2,63%

0,06
0,04
0,14
0,01
0,01
0,38€

b) Utilisation d’un 2 roues à moteur : 0,16 € / Km
c) Utilisation d’un moyen de transport en commun, ou d’un service public de
location de vélos conformément aux dispositions réglementaires
Pour les salariés d’intervention qui utilisent les transports en commun à titre
professionnel dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps,
l’employeur prend en charge 100% du coût d’un abonnement hebdomadaire,
mensuel ou annuel valable dans le secteur de travail sur présentation de
l’abonnement susvisé.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale
du travail, l’employeur devra rembourser le titre de transport à l’unité soit, si cela est
moins coûteux, 100% de l’abonnement du salarié. »
Article 2.
Les autres dispositions restent inchangées.
Article 3. Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Date d’entrée en vigueur - agrément
Conformément à l'article L. 314-6 du code du l'action sociale et des familles, le présent
avenant est transmis, pour agrément, au ministre des Solidarités et de la Santé.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément au
Journal Officiel.
Article 5. Extension :
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Par nature, l’avenant s’applique à l’ensemble des structures de la Branche, quelle que soit
leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.
Fait à Paris, le 23 mars 2022
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ORGANISATIONS EMPLOYEURS

USB-Domicile :
UNADMR
Monsieur Michel GASTON
Union Nationale des Associations ADMR
184A, rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS

UNA
Monsieur Julien MAYET
Union Nationale de l’Aide, des
Soins et des Services aux Domiciles
7 rue Biscornet
75012 PARIS

Signé

Signé

ADEDOM
Monsieur Hugues VIDOR
40 rue Gabriel Crié
92240 MALAKOFF
Signé

FNAAFP/CSF
Madame Claire PERRAULT
Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire
Confédération Syndicale des Familles
53, rue Riquet
75019 PARIS
Signé
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ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES

CFDT
Monsieur Stephan GARREC
Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux
48/49, avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS
Signé

CGT
Madame Maryline CAVAILLE
Fédération Nationale des Organismes Sociaux
263, rue de Paris – Case 536 – 93515 MONTREUIL Cedex
Non signataire

CGT-FO
Madame Isabelle ROUDIL
Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière
7, passage Tenaille – 75014 PARIS
Non signataire
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AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL
SALARIE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
RELATIF AUX ABSENCES POUR MALADIE

ENTRE :
L’Association CROIX-ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot –
75694 PARIS CEDEX 14, représentée par Jean-Christophe COMBE, en sa qualité de
Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
•

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Jean-Paul THOMAS ayant mandat
pour négocier et signer le présent accord,

•

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Sophie LOIZEAU ayant mandat
pour négocier et signer le présent accord,

•

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Philippe PERRUCHON ayant mandat
pour négocier et signer le présent accord,

•

L’organisation syndicale CGT, représentée par Carine SEDENIO ayant mandat pour
négocier et signer le présent accord,

•

L’organisation syndicale FO, représentée par Bénédicte HERBRETEAU ayant mandat
pour négocier et signer le présent accord,
D’autre part,

PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de modifier la durée d’application du mécanisme de subrogation
des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) par la Croix-Rouge française en cas
d’absence maladie du salarié au-delà de 6 mois.
Les parties sont ainsi convenues de modifier le sous-titre 2 (« Absences et autres congés »)
du titre VII (« Congés ») de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge
française en modifiant le 2 de l’article 7.2.5. « Absence pour maladie » par les stipulations
suivantes (les modifications apportées au texte apparaissent en gras dans l’article) :
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Modification de l’article 7.2.5 de la Convention Collective
Article 7.2.5. – Absences pour maladie
« 2– Incidence de l’absence pour maladie sur le contrat de travail
Pendant son absence pour maladie ou accident de la vie privée médicalement justifié, le
contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié est considéré en congé de maladie.
L’Employeur a la possibilité de faire procéder à tout contrôle durant l’arrêt de travail.
Si le congé maladie donne lieu à attribution d’indemnités journalières par la caisse primaire
d’assurance maladie, il ouvre droit à une indemnisation par l’employeur à condition que le
salarié justifie d’une présence effective d’un an continu ou non selon les modalités suivantes :
•

1er arrêt : dès le premier jour d’absence (la condition du versement d’indemnités
journalières n’est pas requise),

•

2e arrêt et suivants : dès le 4e jour d’absence.

En cas d’hospitalisation, l’indemnisation intervient dès le 1er jour d’absence.
Les modalités d’indemnisation de l’arrêt sont appréciées au premier jour de l’arrêt sur les 12
mois consécutifs antérieurs. Le droit à indemnisation est déterminé, déduction faite des jours
déjà indemnisés sur cette période de 12 mois.
L’indemnisation de l’arrêt vise à garantir le salaire net que le salarié aurait perçu en travaillant.
L’indemnisation vient en complément des indemnités journalières versées par la caisse
primaire d’assurance maladie et éventuellement par le régime de prévoyance.
Durant les 3 premiers mois (90 jours au maximum), l’employeur prend à sa charge cette
indemnisation, en complétant les indemnités journalières versées par la caisse primaire
d’assurance maladie. L’employeur fait l’avance au salarié des indemnités journalières dues
par la caisse primaire d’assurance maladie.
A partir du 91e jour au plus tard, l’indemnisation au titre du régime de prévoyance intervient
dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Au-delà de 3 mois d’absence (à partir du 91e jour), l’employeur fait l’avance au salarié des
indemnités dues par la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que des indemnités dues
par le régime de prévoyance.
Le congé maladie se poursuit tant que la maladie demeure médicalement justifiée et, à l’issue
de ce congé, le salarié apte à tenir son emploi est réintégré dans celui-ci ou un emploi similaire.
Pendant les 6 premiers mois du congé maladie, la rupture du contrat de travail à l’initiative de
l’employeur pour un motif lié à la maladie, prolongée ou répétée ne peut pas intervenir. La
durée du congé maladie est prise en compte pour l’appréciation du droit à l’ancienneté dans
l’établissement dans la limite de 6 mois, sans préjudice des dispositions de l’article 7.1.1. ».
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Dispositions finales
a) Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de
l’arrêté d’agrément (cf. e) agrément).
b) Clause de suivi
En cas d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en
œuvre du présent accord, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie
signataire ou adhérente si elle estime nécessaire de faire évoluer ou de préciser certaines de
ses dispositions.
c) Révision de l’accord
Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée -par tout moyen permettant de conférer date certaineà chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions
dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble
des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de
révision.
d) Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les
conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un
préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées
par voie réglementaire.
e) Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du
Code de l’action sociale et des familles.
f) Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de
téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du
Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après
anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu
public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
3
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Fait à Montrouge, le 10 juin 2022
En six exemplaires originaux.

Pour la Croix-Rouge française,
Jean-Christophe COMBE
Signé
#Visa_CRf_DG-ou-RH#

Pour l’organisation syndicale CGT,
Carine SEDENIO
Non signataire
#Visa_DSC_CGT#

Pour l’organisation syndicale CFDT,
Jean-Paul THOMAS
Signé
#Visa_DSC_CFDT#

Pour l’organisation syndicale CFTC,
Philippe PERRUCHON
Signé
#Visa_DSC_CFTC#

Pour l’organisation syndicale FO,
Bénédicte HERBRETEAU
Signé
#Visa_DSC_FO#

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
Sophie LOIZEAU
Signé
#Visa_DSC_CFE-CGC#
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Ministère de la santé et de la prévention

Lettre ministérielle du 23 août 2022 relative à la stratégie de priorisation
vaccinale de la campagne contre la grippe saisonnière 2022-2023
NOR : SPRP2230650X
Le ministre de la santé et de la prévention
à
Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents

Tout d’abord, je souhaite, au nom du ministère de la santé et de la prévention, remercier les
professionnels que vous représentez pour leur contribution essentielle à la campagne de
vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022 qui a permis d’observer une augmentation
significative des couvertures vaccinales par rapport aux campagnes antérieures à l’épidémie de
Covid-19 : 56,8 % des personnes de 65 ans et plus ont été vaccinées, contre 52 % en 2019-2020.
L’hiver 2022 nous a montré qu’une co-circulation des virus grippaux et du Sars-Cov2 était possible,
et de forts enjeux reposent à nouveau sur la prochaine campagne, pour protéger les plus fragiles et
pour préserver le système de santé. Les personnes âgées, fragiles ou immunodéprimées seront
exposées à cette double circulation virale pouvant conduire à une co-infection grippe-Covid-19,
potentiellement sévère. Les données récentes montrent que les personnes hospitalisées pour une
infection respiratoire aigüe avec co-infection grippe et Covid-19 ont près de quatre fois plus de
risque d’être placées sous ventilation mécanique invasive et deux fois plus de risque de décès.
Le lancement de la prochaine campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est
prévu le 18 octobre 2022.
Parce que l’objectif de santé publique reste une couverture vaccinale de 75 % des personnes à
risque tel que fixé par l’OMS, il convient comme l’an dernier d’assurer en priorité la
vaccination contre la grippe des personnes ciblées par les recommandations.
Je souhaite donc que tous les professionnels prescripteurs et vaccinateurs contre la grippe
portent cette stratégie de priorisation.
Cela doit conduire chaque professionnel à réserver pendant quatre semaines la vaccination, l’édition
des bons de prise en charge, les prescriptions médicales de vaccins contre la grippe et la dispensation
des doses de vaccins par les pharmacies aux seules personnes ciblées par les recommandations
vaccinales, telles que listées dans le calendrier des vaccinations 2022, et ce, dès le début de la
campagne, soit pour la période courant du 18 octobre 2022 au 15 novembre 2022.
Le suivi en temps réel de la campagne de vaccination pourra conduire à prolonger cette
priorisation au-delà du 15 novembre pour garantir la meilleure protection des populations les
plus fragiles et de ceux qui les soignent et les accompagnent.
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Par ailleurs, comme l’année dernière, cette campagne devrait être conduite en parallèle avec la
poursuite des vaccinations contre la Covid-19. Pour éviter tout retard à la vaccination antigrippale
et simplifier le parcours vaccinal, la Haute Autorité de santé recommande de procéder à
l’administration concomitante du rappel de vaccin contre la Covid-19 et du vaccin contre
la grippe saisonnière dès lors qu’une personne est éligible aux deux vaccinations. Ainsi, il
convient d’être particulièrement vigilant à la planification des vaccinations de vos patients, et
de ne manquer aucune opportunité de vaccination contre la grippe ou contre la Covid-19.
Plusieurs centaines de milliers de personnes ont été doublement vaccinées l’année dernière en
France, sans aucune difficulté. L’expérience acquise de longue date en matière de vaccination
montre en effet que la co-administration de plusieurs vaccins n’est pas dangereuse pour le
système immunitaire et ne compromet pas leur efficacité.
J’insiste également sur la vaccination contre la grippe des professionnels de santé et de
tout professionnel en contact régulier et prolongé avec les personnes à risque de grippe
sévère qui répond à un enjeu évident de protection individuelle et collective dans le
contexte épidémique actuel.
Je vous remercie de relayer ce courrier auprès de vos réseaux de professionnels en sachant
pouvoir compter sur votre mobilisation pour le bon déroulement de cette campagne.
La présente lettre sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Je vous prie d’agréer, Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents, l’expression de ma
considération distinguée.
François BRUN

A l’attention de :
Madame Isabelle DERRENDINGER, présidente du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes
Madame Carine WOLF-THAL, présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Monsieur François ARNAULT, président du Conseil national de l’Ordre des médecins
Monsieur Patrick CHAMBOREDON, président du Conseil national de l’Ordre des infirmiers
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NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF2/2022/205 du 29 août 2022 relative aux modalités
d’identification et d’authentification aux outils de recueil de données utilisés dans le cadre de
l’accès précoce et compassionnel aux médicaments
Le ministre de la santé et de la prévention
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Référence

NOR : SPRH2224885N (numéro interne : 2022/205)

Date de signature

29/08/2022
Ministère de la santé et de la prévention
Direction générale de l’offre de soins

Emetteurs
Objet

Modalités d’identification et d’authentification aux outils de
recueil de données utilisés dans le cadre de l’accès
précoce et de l’accès compassionnel aux medicaments.

Contact utile

Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs
de l’offre de soins
Bureau 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 annexe

3 pages + 1 annexe (1 page)
Annexe : modalités de création et de gestion d’un compte
Pasrel dans l’application Plage

Résumé

Dans le cadre de l’accès précoce et de l’accès
compassionnel aux médicaments, lorsque le recueil de
données d’utilisation de ces médicaments est effectué
par l’intermédiaire d’outils numériques, l’identification et
l’authentification à ces outils doit se faire par
l’intermédiaire du service Pasrel/Plage mis en œuvre par
l’ATIH.
L’objet de cette note est de préciser les modalités
pratiques de mise en œuvre de la connexion par le
compte Pasrel/Plage pour les utilisateurs hospitaliers.

Mention Outre-mer

Ces dispositions s’appliquent dans les départements et
régions d’Outre-mer, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.

Mots-clés

Recueil de données - accès précoce - Pasrel/Plage.

Classement thématique

Etablissements de santé : organisation
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Textes de référence
Rediffusion locale
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- Articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé
publique ;
- Arrêté du 29 août 2022 relatif au service dématérialisé
mentionné aux articles R. 5121-70, R. 5121-74-5 et
R. 5121-76-6 du code de la santé publique.
Etablissements de santé

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 2 septembre 2022 – N° 97
Document opposable

Non

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate

I.

Contexte

Les dispositions législatives et règlementaires relatives à l’accès précoce et à l’accès
compassionnel aux médicaments ainsi qu’au cadre de prescription compassionnelle (CPC),
prévoient que l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament assure à sa charge le recueil
des données. Dans le cadre de l’accès précoce, les prescripteurs transmettent à l’entreprise
les données de suivi des patients traités, selon des modalités garantissant le respect du secret
médical. Dans le cadre de l’accès compassionnel, le protocole d’utilisation thérapeutique et de
suivi des patients (PUT-SP) précise les modalités du recueil des données de suivi qui sont
recueillies par les prescripteurs. Dans les deux cas les pharmaciens hospitaliers participent au
recueil de données.
Il revient aux établissements de santé, qui sont les bénéficiaires du dédommagement,
d’adopter une organisation permettant d’accompagner les prescripteurs et pharmaciens dans
la réalisation du recueil de données.
Le recueil concerne notamment des données et informations relatives :
- aux caractéristiques des patients traités ;
- à l'utilisation effective du médicament ;
- à l'efficacité du médicament, le cas échéant, liées à la qualité de vie ;
- aux effets indésirables résultant de cette utilisation.
Les données recueillies sont celles précisées dans le protocole d’utilisation thérapeutique et
de recueil des données (PUT-RD) pour l’accès précoce ou dans le protocole d’utilisation
thérapeutique et de suivi des patients (PUT-SP) pour l’accès compassionnel.
Dans sa doctrine d’évaluation 1 adoptée le 27 avril 2022, la Haute autorité de santé (HAS)
recommande de privilégier le recours aux plateformes numériques (e-plateformes) pour
faciliter la saisie de données, s’assurer de la traçabilité et éviter les données manquantes.
II.

Harmonisation des modalités d’identification et d’authentification pour l’accès aux outils
numériques dans le cadre de l’accès précoce et compassionnel

Face à la multiplication des e-plateformes, il est nécessaire d’harmoniser et de simplifier les
modalités d’accès à ces outils. Chaque utilisateur au sein d’un établissement de santé doit
pouvoir disposer d’un moyen unique de connexion à l’ensemble des outils numériques dédiés
aux médicaments bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce ou compassionnel et
nécessitant un recueil de données.

1

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-06/acces_precoces_-_doctrine.pdf

2
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Cet accès unique est permis par :
- L’obligation pour les entreprises mettant à disposition une e-plateforme dans le
cadre de l’accès précoce ou compassionnel aux médicaments de paramétrer la
configuration requise pour intégrer l’identification et l’authentification liée à
l’application Pasrel 2.
- L’utilisation par chaque professionnel de santé concerné par le recueil de données
d’un compte utilisateur Pasrel personnel. Ce compte personnel définit le profil
utilisateur sur son établissement de rattachement ainsi que les habilitations
adaptées au regard du type de professionnel ou « rôle » (médecin, pharmacien,
personnel non médical) pour le domaine « autorisation d’accès précoce et
compassionnel (MED-ACCES) ».
Ces modalités permettent aux utilisateurs de se connecter, avec un identifiant et une
authentification unique, aux plateformes de recueil de données mises à disposition par chaque
laboratoire pharmaceutique exploitant la spécialité bénéficiant d’une autorisation d’accès
précoce ou compassionnel.
Une fois réalisée l’étape préalable de création de compte et de profil et d’attribution des
habilitations, l’utilisateur peut se connecter aux e-plateformes des différents laboratoires.
Ainsi, les utilisateurs se connectent une première fois sur le système d’identification et passent
d’une application à l’autre avec cette même session (sans nouvelle identification nécessaire).
a) Création de comptes Pasrel dans l’application Plage (annexe)
Chaque prescripteur, pharmacien ou personnel non médical doit solliciter auprès de
l’administrateur Plage de son établissement la création d’un compte Pasrel personnel s’il n’en
possède pas déjà, avec un profil lié à son établissement d’exercice (identifié par son numéro
FINESS) et son adresse électronique.
NB : pour les utilisateurs exerçant dans plusieurs sites ou établissements, un même compte
avec identifiant unique permet d’avoir plusieurs profils. Ainsi, le changement de profil est
possible au cours d’une même session de connexion.
b) Attribution des habilitations
Lors de la création du profil, chaque utilisateur doit se voir attribuer une habilitation pour le
domaine « MED-ACCES », et dans le rôle correspondant à sa qualification : médecin,
pharmacien ou personnel non médical.
L’utilisateur peut faire la demande d’habilitation dans Plage ou bien contacter directement un
administrateur Plage de l’établissement. Un tutoriel mis à disposition par l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), et synthétisé dans l'annexe, est consultable en
ligne3.
La page d’accueil de chaque e-plateforme précise le cas échéant les modalités de gestion
de l’historique des comptes antérieurs et des données saisies dans le cadre de ces comptes.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins, par intérim,

Cécile LAMBERT

Arrêté du 29 août 2022 relatif au service dématérialisé mentionné aux articles R. 5121-70, R. 5121-74-5 et
R. 5121-76-6 du code de la santé publique.
3 https://atih.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLIC/pages/2979692685/Plage
2

3
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Annexe
Modalités de création et de gestion d’un compte Pasrel dans l’application Plage

1

Action

Mode opératoire

Création de compte

Aller sur https://plage.atih.sante.fr/
Cliquer sur « Créer un compte »
Saisir :

- Prénom
- Nom
- Courriel (+ ressaisie)
- Mot de passe* (+ ressaisie)
*Le mot de passe : respecter les critères de complexité requis.
Un email sera envoyé sur cette adresse pour finaliser la création de votre
compte, avec communication de votre identifiant.
2

Demande de profil
et d’habilitation

Aller sur https://plage.atih.sante.fr/
Cliquer sur « S’identifier »
Saisir identifiant et mot de passe
Cliquer sur « gérer mes profils »

Cliquer sur « + Demander un profil »
Rechercher votre établissement ou entité (saisir au moins trois lettres)
Saisir un libellé [facultatif]
Saisir courriel, téléphone et adresse professionnels
Applications : choisir « autorisation d’accès précoce et compassionnel
(MED-ACCES) »
Commentaire : préciser le rôle demandé (médecin, pharmacien ou
personnel non médical)
Cliquer sur « envoyer »
Vous pouvez demander un profil pour chaque établissement d’exercice, en
conservant le même identifiant et mot de passe.
L’administrateur Plage de votre établissement doit valider la demande.
Il vous contactera si nécessaire.
2 bis

Demande
d’habilitation
supplémentaire

Si vous possédiez déjà un profil rattaché à cet établissement, identifiez-vous
sur https://plage.atih.sante.fr/ et cliquez en bas à droite sur l’icône silhouette
orange « demander une habilitation ».
Applications : choisir « autorisation d’accès précoce et compassionnel
(MED-ACCES) »
Commentaire : préciser le rôle demandé (médecin, pharmacien ou
personnel non médical)
Cliquer sur « envoyer »
L’administrateur Plage de votre établissement doit valider la demande.
Il vous contactera si nécessaire.

3

Gestion de compte

S’identifier sur https://plage.atih.sante.fr/ et cliquer sur « Mon compte » pour
visualiser votre/vos profil(s) et leur état d’activation, ainsi que votre rôle.
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Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er septembre 2022 portant délégation de signature
NOR : SPRX2230651S
Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (Casf) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 27 octobre 2021 portant nomination de Monsieur Nicolas GRIVEL, en qualité
de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 28 octobre 2021),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Christelle DUBOS, directrice déléguée, médiateur national, en charge
de la protection des droits, des valeurs de la République et de la déontologie, pour signer dans
le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel les pièces suivantes :
-

la correspondance courante de sa direction ;
les demandes d’achats de biens ou de services adressées au Secrétariat général ;
les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais
du personnel.
Article 2

La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute
situation présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés, chacun pour ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité
ainsi qu’au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site
internet « www.caf.fr ».
Fait le 1er septembre 2022.
Le directeur général,
Nicolas GRIVEL
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Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er septembre 2022 portant délégation de signature
NOR : SPRX2230652S
Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (Casf) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 27 octobre 2021 portant nomination de Monsieur Nicolas GRIVEL, en qualité
de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 28 octobre 2021),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Damien RANGER-MARTINEZ, directeur en charge des relations
avec le Parlement et les élus, pour signer dans le cadre de la gestion de l’établissement public
et pour son personnel les pièces suivantes :
-

la correspondance courante de sa direction ;
les demandes d’achats de biens ou de services adressées au Secrétariat général ;
les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel.
Article 2

La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute
situation présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés, chacun pour ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité
ainsi qu’au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site
internet « www.caf.fr ».
Fait le 1er septembre 2022.
Le directeur général,
Nicolas GRIVEL
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Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er septembre 2022 portant délégation de signature
NOR : SPRX2230653S
Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (Casf) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 27 octobre 2021 portant nomination de Monsieur Nicolas GRIVEL, en qualité
de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 28 octobre 2021),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Frédéric VABRE, directeur de cabinet, pour signer dans le cadre de
la gestion de l’établissement public et pour son personnel les pièces suivantes :
-

la correspondance courante de sa direction ;
les demandes d’achats de biens ou de services adressées au Secrétariat général ;
les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais
du personnel.
Article 2

La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute
situation présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés, chacun pour ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité
ainsi qu’au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site
internet « www.caf.fr ».
Fait le 1er septembre 2022.
Le directeur général,
Nicolas GRIVEL
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Caisse nationale des allocations familiales
Décision du 1er septembre 2022 portant délégation de signature
NOR : SPRX2230654S
Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (Casf) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 27 octobre 2021 portant nomination de Monsieur Nicolas GRIVEL, en qualité
de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 28 octobre 2021),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Pierre-Antoine THIEBAULT, assistant RH formation pour signer
dans le cadre de la gestion de l’établissement public :
- les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés.
Article 2
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute
situation présentant un conflit d’intérêt pour les délégataires.
Article 3
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés, chacun pour ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité
ainsi qu’au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site
internet « www.caf.fr ».
Fait le 1er septembre 2022.
Le directeur général,
Nicolas GRIVEL
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Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées
Convention de délégation de gestion financière du 9 septembre 2022 relative à l’exécution
financière des décisions de justice dans le cadre du traitement des contentieux confiés à la
direction des affaires juridiques des ministères sociaux (DAJMS) en matière de politique
de veille sociale, d'accueil et d'hébergement des personnes sans abri et mal logées
NOR : TREI2226201X
Entre,
La délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement,
représentée par Sylvain MATHIEU, délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au
logement,
désignée sous le terme « le « délégant », d’une part,
Et
La direction des affaires juridiques des ministères sociaux,
représentée par Thomas BRETON, sous-directeur du contentieux,
désignée sous le terme de « délégataire »», d’autre part.
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’État,
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère
de l'égalité des territoires et du logement pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
Dans le cadre du traitement des contentieux confiés par la délégation interministérielle à
l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) à la direction des affaires juridiques des
ministères sociaux (DAJMS) en matière de politique de veille sociale, d'accueil et d'hébergement
des personnes sans abri et mal logées, la présente convention a pour objet de définir les
conditions dans lesquelles le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte,
l’exécution financière des décisions de justice en matière d’hébergement d’urgence et
concernant les établissements sociaux et médico-sociaux financés par le programme 177
« Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

Page 57

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/20 du 30 septembre 2022

Article 2
Prestations confiées au délégataire
Le délégataire s’assure de l’accord du délégant pour toute dépense hors frais irrépétibles et dépens.
Le délégataire est chargé de la réalisation de l’ensemble des opérations permettant l’ordonnancement
des dépenses et des recettes en lien avec les décisions de justice en matière d’hébergement
d’urgence et concernant les établissements sociaux et médico-sociaux financés par le programme 177
et, à ce titre, la délégation emporte délégation de la fonction d’ordonnateur pour l’engagement
et la liquidation des dépenses ainsi que l’émission des titres de perception.
Le délégataire réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.
Le délégataire est en charge des opérations d’inventaire sur le périmètre de la délégation de
gestion et assure à ce titre en particulier le recensement des provisions pour litiges, dont il
transmettra copie au délégant pour information.
Article 3
Mise à disposition des crédits
Le délégant assure la mise à disposition des crédits (AE et CP) sur l’UO du délégataire
(0177-DHAL-JURI).
Article 4
Exécution de la dépense
Le délégant confie au service délégataire la signature et la validation des actes de dépense pris
dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la validation
dans CHORUS des actes d’ordonnancement. La liste des agents qui exerceront cette prérogative
dans l’outil est transmise au responsable du département comptable ministériel des ministères
économiques et financiers.
La saisie et la validation dans le système d’information financière CHORUS des actes de
dépense relevant de la présente convention, sont effectuées selon les mêmes modalités en
vigueur pour les autres actes de dépense du délégataire.
Le comptable assignataire des dépenses est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
(CBCM) placé auprès du service délégataire.
La DAJMS procède aux demandes d’habilitations CHORUS nécessaires à la mise en œuvre
des modalités d’exécution financière prévues par la présente convention.
Un bilan d’exécution est transmis par le délégataire au plus tard le 31 janvier de chaque année,
sous forme d’un tableau présentant les dépenses engagées, leur nature, le type de contentieux,
et le dossier contentieux auquel chacune se rapporte.
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Article 5
Imputation budgétaire
Les dépenses visées par la présente convention sont imputées sur le programme 177.
La codification dans CHORUS des données d’imputation spécifiques aux dépenses visées par
la présente convention est la suivante :
Centre financier

0177-DHAL-JURI

Domaine fonctionnel

0177-14-06

Activité

0177-01-08-14-60

Centre de coûts

SGSICSJ075

Article 6
Durée, publication, modification et dénonciation de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’1 an à compter du 1er janvier 2022.
Elle est reconduite tacitement chaque année.
La convention peut être dénoncée ou modifiée à tout moment, à l’initiative d’un des signataires,
sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Une notification écrite de la décision de
résiliation ainsi que l’information des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels sont
nécessaires.
Un exemplaire de la présente convention sera communiqué aux contrôleurs budgétaires et
comptables ministériels.
La présente convention sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique
et au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait, en double exemplaire, le 9 septembre 2022.
Le délégant
Pour la DIHAL :
Le délégué interministériel à l'hébergement
et à l'accès au logement,
Sylvain MATHIEU
Le délégataire
Pour la DAJMS :
Le sous-directeur du contentieux,
Thomas BRETON
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NOTE D'INFORMATION INTERMINISTERIELLE N° DSS/SD2A/2022/207 du 15 septembre 2022
relative à la revalorisation anticipée du plafond de ressources applicable à la protection
complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale
Le ministre de la santé et de la prévention,
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM)
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)
Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des
régimes spéciaux d’assurance maladie (CAVIMAC, CNMSS, CRPCEN, ENIM, RATP, SNCF)
Référence

NOR : SPRS2226457N (numéro interne 2022/207)

Date de signature

15/09/2022
Ministère de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique
Ministère de la santé et de la prévention
Direction de la sécurité sociale

Emetteurs

Objet

Revalorisation anticipée du plafond de ressources
applicable à la protection complémentaire en matière
de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la
sécurité sociale

Contact utile

Sous-direction de l’accès aux soins, des prestations
familiales et des accidents du travail
Bureau de l’accès aux soins et des prestations de
santé
Fairouze ALOUI
Mél. : fairouze.aloui@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexe

4 pages et aucune annexe

Résumé

La présente note d’information interministérielle
précise les montants des plafonds de ressources
applicables pour l’accès à la complémentaire santé
solidaire suite à la revalorisation anticipée prévue à
l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant
mesures d'urgence pour la protection du pouvoir
d'achat.

Mention Outre-mer

Le texte s’applique en l’état dans les départements de
Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, ainsi
que dans les collectivités de Saint-Martin et SaintBarthélemy.
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Complémentaire santé solidaire, plafonds de
ressources, revalorisation anticipée, inflation juillet
2022.
Assurance maladie, maternité, décès

Mots-clés
Classement thématique

Textes de référence

- Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures
d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;
- Article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
- Arrêté du 1er avril 2022 relatif fixant le montant du
plafond de ressources de la protection complémentaire
en matière de santé.

Rediffusion locale

Néant

Document opposable

Oui

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate

Cette note d’information interministérielle précise les montants des plafonds de ressources
applicables pour la détermination du droit à la complémentaire santé solidaire à compter du
1er juillet 2022 en application de la revalorisation anticipée de 4 % prévue à l’article 9 de la loi
n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Elle précise également les montants des forfaits logements applicables en matière de
complémentaire santé solidaire à compter du 1er juillet 2022.
1. Montants des plafonds de ressources applicables pour l’accès à la
complémentaire santé solidaire
PLAFONDS DE RESSOURCES MÉTROPOLE

Nombre de
personnes

Plafond C2S avec partcipation
Coefficient de
Plafond C2S sans
financière au 01/07/2022
majoration
participation financière
(C2S sans participation financière (article R. 861-3
au 01/07/2022
+ 35 % : art. L. 861-1 du CSS)
du CSS)
annuel

mensuel

annuel

mensuel

1

9 571 €

798 €

12 921 €

1 077 €

2

14 357 €

1 196 €

19 382 €

1 615 €

+ 50 % de 1
personne

3

17 229 €

1 436 €

23 259 €

1 938 €

+ 30 % de 1
personne

4

20 100 €

1 675 €

27 135 €

2 261 €

par personne
en +

3 829 €

319 €

5 169 €

431 €

+ 30 % de 1
personne
+ 40 % de 1
personne

Exemple :
Pour 6 personnes, le plafond annuel applicable à la complémentaire santé solidaire sans
participation financière est de :
20 100,05 + (3 828,58 X 2) = 27 757,16 arrondis à 27 757 euros.
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PLAFONDS DE RESSOURCES OUTRE-MER

Nombre de
personnes

Plafond C2S avec partcipation
Coefficient de
Plafond C2S sans
majoration
financière au 01/07/2022
participation financière
(C2S sans participation financière (article R. 861-3
au 01/07/2022
du CSS)
+ 35 % : art. L. 861-1 du CSS)
annuel

mensuel

annuel

mensuel

1

10 653 €

888 €

14 382 €

1 198 €

2

15 980 €

1 332 €

21 572 €

1 798 €

+ 50 % de 1
personne

3

19 175 €

1 598 €

25 887 €

2 157 €

+ 30 % de 1
personne

4

22 371 €

1 864 €

30 201 €

2 517 €

par personne
en +

4 261 €

355 €

5 753 €

479 €

+ 30 % de 1
personne
+ 40 % de 1
personne

Exemple :
Pour 6 personnes, le plafond annuel applicable à la complémentaire santé solidaire sans
participation financière est de :
22 371 + (4 261,21X 2) = 30 893,42 arrondis à 30 893 euros.

2. Montants des forfaits logement applicables à la détermination du droit à la
complémentaire santé solidaire
Forfaits logement applicables au 1er juillet 2022
Propriétaire ou occupants à titre gratuit (R. 861-5 du CSS)
Forfait
logement
1 personne
2 personnes
3 personnes et +

12 %
14 %
14 %

Montant mensuel du
montant forfaitaire du
RSA applicable au
01/07/2022
598,54 €
897,81 €
1077,37 €

Montant mensuel
forfait
71,82 €
125,69 €
150,83 €
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Bénéficiaires d'une aide personnelle au logement (L. 861-2 et R. 861-7 du CSS)
Forfait
logement
1 personne
2 personnes
3 personnes et +

12 %
16 %
16,50 %

Montant mensuel du
montant forfaitaire du
RSA applicable au
01/07/2022
598,54 €
897,81 €
1077,37 €

Montant mensuel
forfait
71,82 €
143,65 €
177,77 €

Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service adjoint au
directeur de la sécurité sociale,

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

Avenant n° 1 du 16 septembre 2022 à la convention de délégation de gestion
du 28 février 2022 relative à l'expérimentation d'un centre de gestion financière
placé sous l’autorité du contrôleur budgétaire et comptable ministériel
auprès du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion
et du ministre des solidarités et de la santé
(opérations de la Direction des affaires juridiques)
NOR : MTRZ2230657X
Entre la Direction des affaires juridiques, représentée par M. Thomas BRETON, sous-directeur
du contentieux, désignée sous le terme de « délégant », d'une part,
Et les délégataires suivants :
Le Service de contrôle budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre du travail, du
plein emploi et de l’insertion, du ministre de la santé et de la prévention et du ministre des
solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées (centre de gestion financière),
représenté par M. Laurent FLEURIOT, contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Et
La Direction des finances, des achats et des services (centre de service partagé), représentée par
M. Francis LE GALLOU, directeur.
Vu la convention de délégation de gestion entre la Direction des affaires juridiques (DAJ), la
Direction des finances, des achats et des services (DFAS) et le Service de contrôle budgétaire
et comptable ministériel (SCBCM) signée le 28 février 2022,
Vu la convention de délégation de gestion prise en application du décret n° 2004-1085 du
14 octobre 2004 entre la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement
(DIHAL) et la Direction des affaires juridiques (DAJ) signée le 9 septembre 2022.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de l’avenant
A la suite de la signature le 9 septembre 2022 de la convention de délégation de gestion entre
la DIHAL et la DAJ, cet avenant vise à ajouter le programme 177 au périmètre de la délégation
de gestion relative à l’expérimentation d’un centre de gestion financière, défini à l’article 1.1.
de la convention du 28 février 2022 susvisée et par laquelle le délégant confie au centre de
gestion financière délégataire, en son nom et pour son compte, l'exécution d'opérations
d’ordonnancement des dépenses, sur ce programme :
N°
177

Libellé
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
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Article 2
Dispositions initiales
Toutes les clauses et dispositions initiales demeurent applicables.
Article 3
Date d’effet
Le présent avenant prendra effet à sa date de signature et fera l'objet d'une publication au
Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle et au Bulletin officiel Santé Protection sociale - Solidarité.
Fait le 16 septembre 2022.
Pour la Direction des affaires juridiques :
Le sous-directeur du contentieux,
Thomas BRETON
Pour le Service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
du ministre de la santé et de la prévention et du ministre des solidarités,
de l’autonomie et des personnes handicapées :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,
Laurent FLEURIOT
Pour la Direction des finances, des achats et des services :
Le directeur,
Francis LE GALLOU
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Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Arrêté du 16 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
NOR : SPRZ2230656A
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des
personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des
représentants d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé
face à l'épidémie de Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2021 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 22 février 2022 modifiant l’arrêté du 24 février 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Arrêtent :
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Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes, au titre du I.-1° c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État :
- Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète de l’Ain.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 16 septembre 2022.
Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Pierre PRIBILE

Page 67

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/20 du 30 septembre 2022

Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Arrêté du 19 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 20 février 2020 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux
NOR : APHA2230660A
La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes
handicapées, chargée des personnes handicapées,
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif
et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, notamment ses articles
4 et 12 ;
Vu l’arrêté du 20 février 2020 portant renouvellement des membres nommés du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux,
Arrête :
Article 1er
Est nommé au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux :
M. Didier DAVID, représentant de l’URAPEDA Aquitaine, en remplacement de Mme Annie
SCHETTINI.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 19 septembre 2022.
Pour la ministre déléguée et par délégation :
La cheffe de service des politiques d’appui,
adjointe au directeur général de la cohésion sociale,
Florence ALLOT
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Ministère de la santé et de la prévention

Arrêté du 19 septembre 2022 allouant une subvention à l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (INSERM) dans le cadre de la convention de financement
du projet « CertDc - Dématérialisation des certificats de décès »
NOR : SPRZ2230662A
Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu la convention de délégation du 22 janvier 2021 entre la Direction interministérielle du
numérique et la Direction du numérique des ministères sociaux relative à la gestion de crédits
du programme 363 « Fonds innovation et transformations publiques » ;
Vu la convention de financement de projet du 23 mai 2022 conclue entre la Direction
interministérielle du numérique, la Direction générale de la santé et la Direction du numérique
du Ministère de la santé et de la prévention ;
Vu l’avenant n° l du 5 août 2022 à la convention pluriannuelle 2021-2022 du 14 octobre 2021
entre le Ministère de la santé et de la prévention et l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM),
Arrête :
Article 1er
Il est alloué à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), une
subvention de cinq cent quatre-vingt-dix mille euros (590 000 €) en autorisations d’engagement
pour la réalisation du projet susvisé « CertDc - Dématérialisation des certificats de décès ».
Article 2
Conformément aux points 3 et 4 de la convention de financement du projet « CertDc Dématérialisation des certificats de décès », cette subvention fera l'objet de deux versements :
- Un versement de quatre cent trente-cinq mille euros (435 000 €) en 2022 ;
- Un versement de cent cinquante-cinq mille euros (155 000 €) en 2023.
Article 3
La dépense est imputée sur le programme 363 « Fonds innovation et transformation numériques »
- Unité opérationnelle « 12-363-DNUM-CSOC » - Domaine fonctionnel (Action) : 0363-04.
Article 4
Les versements de l’État sont effectués sur le compte de l’INSERM.
BIC : TRPUFRP1XXX
IBAN : FR7610071750000000100507196
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Article 5
L'ordonnateur de la dépense est le ministre de la santé et de la prévention. Le comptable
assignataire chargé du paiement est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM)
auprès des ministères sociaux.
Article 6
La directrice du numérique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait le 19 septembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du numérique,
Anne JEANJEAN
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Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Arrêté du 20 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 17 février 2021 portant désignation
des membres du comité national de concertation des agences régionales de santé
NOR : SPRR2230658A
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des
personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1432-11 et R. 1432-125 à
R. 1432-141 ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2020 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à
désigner des représentants au comité national de concertation des agences régionales de santé
et le nombre de sièges auquel elles ont droit ;
Vu l’arrêté du 17 février 2021 portant désignation des membres du comité national de
concertation des agences régionales de santé ;
Vu la demande de l’organisation syndicale INTERCO CFDT en date du 5 août 2022,
Arrêtent :
Article 1er
La liste des membres siégeant au comité national de concertation des agences régionales de santé
au titre du syndicat INTERCO-CFDT, mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 17 février 2021
susvisé, est modifiée comme suit :
Les mots « Madame Gaëlle HUMBERT, ARS Ile-de-France (suppléante) » sont remplacés par
les mots suivants : « Madame Naïma ATOUI-GHANEM, ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur
(suppléante) ».
Article 2
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des
personnes handicapées sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 20 septembre 2022.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
Caroline GARDETTE-HUMEZ
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Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Arrêté du 26 septembre 2022 portant nomination à la commission de la liste d’aptitude
aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et
de certains régimes spéciaux mentionnée à l’article R. 123-45 du code de la sécurité sociale
NOR : MTRS2230663A
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention
et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 modifié relatif aux conditions d’inscription sur la liste d’aptitude
aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de
certains régimes spéciaux, notamment son article 14 ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2021 portant nomination à la commission de la liste d’aptitude aux
emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains
régimes spéciaux mentionnée à l’article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 2 août 2022 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives
dans la convention collective nationale des agents de direction de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés, en qualité de membre de la commission de la liste d’aptitude aux emplois d’agent
de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes
spéciaux et en tant que représentants des agents de direction des organismes de sécurité sociale
du régime général et sur désignation de l’Union nationale des syndicats autonomes des agents
de direction des organismes de sécurité sociale (UNSA-ADOSS) :
M. SERIO (Benoit).

Titulaire
Suppléante

Mme HARLEY (Myriam).
Article 2
M. BEN ALI (Karim) perd le bénéfice de son mandat de membre titulaire de la commission de
la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime
général et de certains régimes spéciaux en tant que représentant des agents de direction des
organismes de sécurité sociale et sur désignation de la Commission fédérale des ingénieurs,
cadres et techniciens de la confédération générale du travail (COFICT-CGT).
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Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle et au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 26 septembre 2022.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice du pilotage du
service public de la sécurité sociale,
Claire VINCENTI
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Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées

Arrêté du 27 septembre 2022 portant nomination des membres du conseil
de surveillance de l’Agence régionale de santé de Normandie
NOR : SPRZ2230665A
Le ministre de la santé et de la prévention, et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des
personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des
représentants d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé
face à l'épidémie de Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé de Normandie ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Normandie ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Normandie ;
Vu l’arrêté du 7 mars 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Normandie,
Arrêtent :
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Article 1er
Au titre du I.-2° a) de l’article D. 1432-15, est nommée membre du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé de Normandie - membre des conseils ou conseils d'administration
des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
- Touria JONVILLE, suppléante, désignée par la confédération française des travailleurs chrétiens.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 27 septembre 2022.
Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Pierre PRIBILE
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Ministère de la santé et de la prévention

Rescrit tarifaire BOS-RES-6 du 28 septembre 2022 en réponse à la demande formulée
par l’Hôpital d’Instruction des Armées Percy le 23 février 2022 relative à
l’implantation d’un moniteur cardiaque implantable de petite taille
NOR : SPRH2230664X
Réponse : publiée le 28 septembre 2022
La prise en charge décrite dans le protocole objet de la présente demande de rescrit relève de
la facturation d’un forfait sécurité environnement SE 7, tel que décrit à l’article 16 de 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.
Demande reçue le 23 février 2022, publiée le 21 mars 2022
Demandeur :
Hôpital d’Instruction des Armées Percy - FINESS Juridique 750810814
Protocole :
Implantation d’un moniteur cardiaque REVEAL LINQ par un cardiologue
(code LPP 3401308)
Question :
La pose unique d’un moniteur ECG implantable type REVEAL LINQ peut-elle justifier
d’une hospitalisation de jour ? En effet, cette intervention nécessite une anesthésie locale
mais doit être réalisée selon les recommandations HAS « en salle de cathétérisme, au bloc
opératoire ou dans une salle réservée aux soins comme la pose de pansements ou la réalisation
de petits gestes de chirurgie ou interventionnels » (avis de la CNEDiMTS du 18 décembre
2018). Or dans l’instruction DGOS/R1/DSS/1A/2020/52 du 10 septembre 2020 relative à la
gradation des prises en charge ambulatoires réalisées au sein des établissements de santé, il
est noté page 16 que « le recours à un environnement de type bloc opératoire ou
interventionnel ou nécessitant des conditions d’asepsie spécifiques » relève de la surveillance
hospitalière et donc, par voie de conséquence, justifie une hospitalisation de jour. Est-ce bien
le cas pour ce geste ?
Conseil national professionnel saisi :
- Avis du Conseil National Professionnel (CNP) Cardiovasculaire :
Saisine en date du : 16 mai 2022
Avis non exprimé – réputé rendu sans avis
- Avis du Conseil National Professionnel (CNP) Vasculaire et Endovasculaire :
Saisine en date du : 16 mai 2022
Avis non exprimé – réputé rendu sans avis
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Caisse nationale de l’assurance maladie

Liste des agents de contrôle de la branche maladie ayant reçu l’autorisation provisoire ainsi que l’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents
et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SPRX2230666K

Nom

Prénom

Date de
naissance

Organisme

Date agrément
provisoire

Date agrément
Date
définitif
assermentation

GOUBINAT

Dominique

15/11/1963

CPAM de l'ISÈRE

23/08/2022

BEAUFORT

Stéphanie

17/06/1976

CPAM de la
SEINE-SAINT-DENIS

15/09/2022

BENFELLA

Nadia

12/02/1978

CPAM de la
SEINE-SAINT-DENIS

15/09/2022

CORDIER

Romain

07/02/1992

CPAM de la VENDÉE

14/09/2022

BECKAERT

Cindy

28/03/1988

CPAM du JURA

18/11/2021

14/09/2022

14/12/2021

WINUM

Arnaud

12/07/1983

CPAM du HAUT-RHIN

07/01/2022

14/09/2022

04/11/2020

SEBINWA-BOSCHET

Aurélie

05/03/1982

CPAM du HAVRE

03/11/2021

14/09/2022

06/01/2022

PECOUL

Stéphanie

16/03/1980

CPAM des YVELINES

17/02/2022

14/09/2022

08/03/2022

PENCHENAT

Nathalie

24/05/1982

CPAM de l'ESSONNE

03/12/2021

14/09/2022

25/03/2022

