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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-0048 du 23 juin 2022 pour le financement du projet 
« Création d’un module de sélection de zones d’intervention sur une carte dynamique » 

 
NOR : SPRZ2230634X 

 
 

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 « 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. 
 
 
Création d’un module de sélection de zones d’intervention sur une carte dynamique 
 
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 : Création d’un module de sélection de zones d’intervention sur une carte dynamique. 
Thématique concernée : Cycle de vie de la donnée (ITN5). 
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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 la DNUM ministérielle s'engage à intégrer sur 
ce site, en début de parcours et dans ses communications en lien avec le projet, d'une part une 
mention du cofinancement apporté par France Relance (via notamment l'inclusion du logo France 
Relance) et d'autre part une mention du cofinancement apporté par l'Union Européenne dans le 
cadre du plan NEXT GEN EU (également via l'inclusion du logo NEXT GEN EU). 
 

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

 2022 2023 

AE 37 500 €  

CP 25 000 € 12 500 € 
 
Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention. 
 
 
4. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet 
 
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC. 
 

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

Domaine fonctionnel 0363-04 

Centre financier 0363-DNUM-CSOC 

Activité(s) 036304030001 Fonds ITN 

Projet analytique ministériel 12-363-DNUM-CSOC-0048 
 
 
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-0048 » 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. 
 
 
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. La DNUM ministérielle est réputée avoir pris connaissance de ces 
exigences. 
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Fait le 23 juin 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 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 de délégation de gestion du 21 juillet 2022 entre la Direction du numérique des 
ministères sociaux et la Direction interministérielle à la transformation publique relative à la 
gestion de crédits du programme 363 « Fonds innovation et transformations numériques » 

 
NOR : SPRZ2230709X 

 
ENTRE 
 
La Direction du numérique des ministères sociaux, 
sise 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS SP 07, 
représentée par Nicole DA COSTA, secrétaire générale des ministères sociaux par intérim, 
ci-après désignée « DNUM » ou « délégant », 
 
D’une part, 
 
ET 
 
La Direction interministérielle à la transformation publique, 
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS, 
représentée par Thierry LAMBERT, délégué interministériel, 
ci-après désignée « DITP » ou « délégataire », 
 
D’autre part. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Ce contrat est conclu entre la Direction du numérique des ministères sociaux et la Direction 
interministérielle de la transformation publique (DITP). 
 
Ce contrat précise : 
 Le calendrier du projet (allotissement, jalons clés du projet et les livrables associés) ; 
 Le financement du projet (copie du tableau de l’annexe financière) ; 
 Les indicateurs de résultat, incluant des valeurs cibles intermédiaires. 

 
Ce contrat engage le porteur de projet sur des résultats mesurables et précise les modalités de 
collaboration entre l’administration bénéficiaire et la DITP (mise à disposition des crédits, suivi 
du déploiement du projet…). 
 
 
1. Résumé du projet 
 
1.1. Intitulé court du projet 
 
L’enjeu est d’optimiser l’allocation de ressources réalisée par les ARS ; les montants alloués 
sont de l’ordre de 35 Md€/an sur le champ du programme. Le programme vise à : 
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 Améliorer le pilotage du processus ; 
 Promouvoir de nouvelles pratiques ; 
 Garantir la qualité des données ; 
 Automatiser des tâches à faible valeur ajoutée au profit d’un meilleur dialogue de gestion ; 
 Faciliter les échanges avec les différentes parties prenantes grâce notamment à la mise en 
œuvre de produits logiciels sur étagère, performants et évolutifs. 

 
Actuellement, une grande partie des activités d’allocation est réalisée avec des outils bureautiques. 
On constate de nombreuses ressaisies, sources de risques, relevées dans de nombreux rapports 
d’audit. 
 
Nous proposons d’agir en deux temps pour la réalisation d’un système d’information urbanisé 
sur la thématique allocation de ressources : 
 Une phase de cadrage, lancement et preuve par le concept, qui fait suite aux travaux de 
pré-cadrage menés au 1er semestre. Cette phase visera à préciser les actions à mener, leur 
séquencement et les gains attendus en y associant pleinement des ARS. Elle permettra 
également de répondre aux besoins urgents des ARS, par le développement de nouveaux 
tableaux de bord sur les données. Le présent dossier concerne uniquement cette phase ; 
 Une phase de réalisation et de déploiement qui s’étalera sur la période S2 2021 à S2 2023. 
Des actions concrètes sont déjà activées sur l’allocation de ressources en particulier sur 
l’enveloppe spécifique FIR (fonds d’intervention régional). 
 

1.2. Résumé du projet et de ses objectifs 
 
A l’instar de la plupart des opérateurs de l’État, les ARS sont engagées depuis plusieurs années 
dans des démarches ambitieuses de transformation numérique visant notamment à adapter leurs 
organisations, simplifier leurs processus tout en améliorant l’environnement de travail de leurs 
agents, et renforcer le service rendu aux citoyens et partenaires. Le projet présenté vise à 
accompagner la transformation des ARS sur un de leurs métiers-cœur, par ailleurs crucial pour 
l’atteinte des objectifs des grandes priorités gouvernementales sur le périmètre de la santé, 
notamment ceux découlant du Ségur de la santé. 
 
Ainsi, le projet d’amélioration de l’efficience du processus d’allocation de ressources vise à 
déployer durablement de nouvelles pratiques. Quatre ARS seront au cœur de la réflexion visant 
à réinterroger la pertinence des gestes métiers et à concevoir une plateforme, basée sur des 
produits du marché, réutilisable par les autres ARS. 
 
Un précadrage a été réalisé comme indiqué supra. Il a permis notamment de mettre en évidence 
les faiblesses structurelles des dispositifs en place. Celles-ci sont synthétisées ci-dessous : 
 
1.3. Montant total TTC du projet 
 
Pour la phase de cadrage : 634 000 €. 
 
1.4. Montant cofinancé par le FITN 8 
 
Pour la phase de cadrage : 458 000 €. 
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1.5.Date prévisionnelle de fin de votre projet 

La première phase se déroulera sur la période décembre 2021 - juillet 2022. 
Une seconde phase visera à réaliser la mise en œuvre du nouveau modèle opérationnel. 

2. Calendrier, jalons clés et livrables associés

Une première feuille de route a déjà été définie sur le programme et sera précisée lors des travaux 
de cadrage. 

Deux principaux jalons sont définis : 
 Fin février : présentation des résultats intermédiaires et recommandations pour l’approfondissement 
des scénarios construits ;
Mi-juillet : présentation du plan programme présentant les différents projets à mener et leur
séquencement ;
 Chaque mois, de nouveaux développements autour de la donnée seront disponibles afin
que les ARS puissent exploiter plus efficacement le patrimoine de données existants.

Déc.  –  Janv. Fév. – Mars Avril – Mai Juin – Juillet

Produire des gains 
rapides autour de la 

donnée

Cadrer le besoin et 
déf inir l’architecture 

cible

Présélection des 
partenaires 

technologiques

Organisation et 
processus sur 

l’allocation ressources

Communication & 
Conduite du 
changement

Pilotage et 
gouv ernance du 

programme

Comité de pilotage

Ki
ck

-o
ff

Cartographie sur les organisations et leur 
performance

Plan programme : 

• Principes 
directeurs 

• Plan de 
Gouvernance 
(comité, rôles…)

• Organisation 
(scénario retenu)

• Périmètre (MVP) 
& jalons 
programme 

• gains attendus 
(organisation / IT)

• Architecture cible
• Stratégie de 

conduite du 
changement 

• Fiche synthétique 
des différents 
projets 

• Pré-sélection de 
partenaires 
technologiques

• Dossier de 
financement 
complémentaire

Mobilisation 
organisation Projet

Identification /
Priorisation cas d’usages

Réalisation 
Cas d’usage #1

Dictionnaire de données & langage 
commun

Réalisation 
Cas d’usage #2 / #3

Réalisation 
Cas d’usage #4 /#5

« force d’intervention» 
sur les données

Réalisation 
Cas d’usage #6 / #7

Formation PowerBI Feuille de route 
Industrialisation

Construction de scénarios 
organisationnels

Instruction détaillée de 1 ou 2 
scénarios retenus

Formalisation des besoins et du 
périmètre «MVP»

Analyse d’écart avec les outils existants ou à 
venir

Démonstration éditeurs & parangonnage 
auprès d’autres entités Evaluation v1 des offres de 

éditeurs / Intégrateurs

Définition architecture 
cible

Stratégie communication vis-à-vis des 
autres ARS

Plan de formation / déploiementPolitique Allocation de ressources

Alignement sur les 
objectifs stratégiques

Définition des principes 
de gouvernance Estimation gains

Va
lid

at
io

n 
in

te
rm

éd
ia

ire

Evaluation v2 des offres de 
éditeurs / Intégrateurs amendées

Estimation gains détaillés

Kit de communication projet (marque, ambition, acteurs,…)
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3. Financement du projet 
 

 
 
En complément des 7 ETP prévus pour animer les travaux, l’équipe projet envisage le recours 
à des ressources externes permettant différentes problématiques : 
 Un cabinet de transformation spécialisé dans l’accompagnement à la transformation du 
secteur public ; 
 Un cabinet expert dans l’analyse de données. 

 
Le projet est estimé à 634 k€ dont : 
 27 % pour optimiser le modèle opérationnel existant ; 
 28 % pour cadrer les travaux sur le SI, le périmètre MVP, en lien avec les éditeurs ; 
 9 % pour la conduite du changement ; 
 16 % pour lancer la démarche avec les ARS, définir la gouvernance du programme et 
piloter le projet ; 
 20 % pour la réalisation de preuves par le concept sur l’analyse des données. Des 
développements basés par PowerBI vont permettre de réduire les coûts de production de 
tableaux de bord et d’améliorer la qualité des données. 

 
 

TOTAL %
TOTAL CADRAGE, LANCEMENT ET PREUVES PAR LE CONCEPT                 634 000,00   

Total - Organisation et processus                 168 000,00   26%
Analyse de l'existant et de la performance actuelle                 113 000,00   
Construction des scénarios                    28 000,00   
Instruction détaillée du / des scénarios retenus                    27 000,00   

Total - Cadrer le besoin et l'architecture cible                 100 000,00   16%
Formalisation des besoins et définition du MVP                    51 000,00   
Analyse d'écarts avec l'existant                    26 000,00   
Définition de l'architecture cible                    23 000,00   

                                  -     
Total - Présélection de partenaire technologique                    76 000,00   12%
Démonstration éditeur & paragonnage                    28 000,00   
Evaluation des offres des éditeurs / intégrateurs                    48 000,00   

Total - Conduite du changement                    58 000,00   9%
Stratégie de communication                    13 000,00   
Politique Allocation de ressources                    19 000,00   
Kit de communication projet                    13 000,00   
Plan de déploiement                    13 000,00   

Total - Gouvernance du programme                 111 000,00   18%
Mobilisation organisation projet                    22 000,00   
Alignement objectifs stratégiques et principes de gouvernance                    17 000,00   
Estimation des gains financiers et non financiers                    22 000,00   
Animation des comités                    24 000,00   
Finalisation du dossier d'arbitrage                    26 000,00   

Total - Produire des gains rapides autour de la donnée                 121 000,00   19%
Force d'intervention Données                 104 000,00   
Feuille de route Données                    17 000,00   

Nature de dépenses
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4. Indicateurs d’avancement et de résultats 
 
Indicateurs d’avancement et de résultats prévus pour le suivi du déploiement du projet 
Les indicateurs choisis doivent permettre de montrer l’impact concret de votre projet en termes 
d’amélioration de la qualité de service aux usagers ou des conditions de travail des agents. Ils 
doivent pouvoir être mesurés facilement, au minimum une fois par an. Ils seront utilisés pour 
le suivi du projet. 
 
Les indicateurs d’avancement permettent de sécuriser la mise en œuvre du projet. Ils sont 
définis comme suit : 
 

 Montant des crédits consommés en AE et CP et respect des enveloppes allouées à 
chacune des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement 
présentés dans l’annexe financière annexée au présent document ; 
 Respect du calendrier prévisionnel de déploiement des jalons du projet, par rapport au 
calendrier présenté supra dans le point 2 du présent document. 

 
Les indicateurs de résultat permettent de suivre l’amélioration de la qualité de service aux usagers 
ou conditions de travail des agents prévus dans le programme sont les suivants : 
 
 Axe 1 : Améliorer la maîtrise et pilotage du processus d’allocation 
 Axe 2 : Simplifier les démarches pour les bénéficiaires 
 Axe 3 : Soutenir la collaboration intra-ARS 
 Axe 4 : Développer un SI Allocation Ressource évolutif et interopérable 
 
Ceux-ci sont essentiellement liés à la phase de réalisation post cadrage. Il en est de même pour 
les indicateurs de suivi : évolution du coût de possession du SI, délai moyen de réalisation etc. 
 
La phase de cadrage, objet du présent contrat va permettre de caler finement les valeurs cibles 
des indicateurs. 
 
Néanmoins, les actions en cours relatives à la mise à disposition de la donnée dans le cadre 
de l’infocentre allocation de ressources ainsi qu’une première formalisation des processus 
cibles alimenteront des indicateurs pertinents initié dès cette phase de cadrage du programme. 
 

Indicateurs 

Thème Valeur 
2021 

Valeur cible 
2022 

Infocentre 

Nombre de sources de données implémentées dans l’infocentre 3 7 

Nombre d’ARS utilisatrices de l’infocentre 4 14 

Gains sur la production des reportings  -3 jours 

Revue des processus d’allocation de ressources 

% de processus internes cartographiés 30 % 90 % 

% de processus « Relation/usager (portail et autres services) cartographiés 30 % 90 % 
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5. Contacts 
 
5.1. Responsable du projet 
 
Jean-Jacques COIPLET 
ARS Pays de la Loire 
Tél : 02 49 10 40 10 
Mél. jean-jacques.coiplet@ars.sante.fr 
 
Anne JEANJEAN 
DNUM 
Tél : 01 44 38 28 45 
Mél. : anne.jeanjean@sg.social.gouv.fr 
 
Muriel VIDALENC 
SGMCAS - Pôle Santé/ARS 
Tél : 01.40.56.89.85 
Mél. : muriel.vidalenc@sg.social.gouv.fr 
 
Hervé CHIARADIA 
SCN SIM ARS 
Tél. : 06 81 76 79 93 / 01 40 56 54 26 
Mél. : herve.chiaradia@sg.social.gouv.fr 
 
Laurent PELLEN 
SGMCAS - Pôle Santé/ARS 
Tél. : 06 77 48 48 68 
Mél. : laurent.pellen@sg.social.gouv.fr 
 
5.2. Porteur opérationnel du projet 
 
Cassandre DUPUIS-BÉLAIR 
Cheffe de projet - SCN SIM ARS 
Tél. : 02 22 06 74 40 / 07 63 73 99 66 
Mél. : cassandre.dupuis-belair@ars.sante.fr 
 
 
6. Modalités pratiques 
 
6.1. Modalités et calendrier de versement des aides 
 
Les crédits sont mis à la disposition du secrétariat général des ministères sociaux. Le secrétariat 
général procède aux diligences nécessaires pour permettre l’ordonnancement des crédits du 
FITN 8 par les directions concernées. 
 
La mise à disposition des crédits s’effectue par tranches, dans la limite des crédits disponibles. 
Le montant de chaque tranche sera définitivement arrêté par la DITP, les dépenses annuelles 
détaillées dans la présente convention étant prévisionnelles, à l’exception de la première année 
de financement dont le montant figure dans l’annexe financière au présent contrat. En 2022, la 
DITP décide du montant de la ou des nouvelles tranches de financement à mettre à disposition 
au regard de l’avancement du projet et du suivi des indicateurs. Pour ce faire, un point ou 
plusieurs points d’étapes du déploiement du projet sont effectués en tant que de besoin en 2022 
entre la DITP et l’administration responsable du projet cofinancé par le FITN 8. 
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Les crédits sont mis à disposition dans le cadre de gestion BOP-UO décrit en annexe. La 
consommation des crédits (AE et CP) sur le programme 363 est opérée en référençant la 
nomenclature budgétaire d’activités annexée au présent contrat. 
 
6.2. Modifications du contrat 
 
Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant, à l’exception de l’annexe relative aux 
nomenclatures budgétaires d’exécution qui peut être modifiée à l’initiative de la DITP. 
 
Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance du comité de 
pilotage qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis. 
 
6.3. Communication liée au projet 
 
Dans toute communication relative à son projet, le porteur est invité à préciser qu’il a reçu le 
soutien financier du Plan « France relance ». 
 
 
Fait le 21 juillet 2022. 
 
Pour la Direction interministérielle 
à la transformation publique : 
Le délégué interministériel, 
Thierry LAMBERT 
 
Pour la Direction du numérique 
des ministères sociaux : 
La secrétaire générale des ministères 
sociaux par intérim, 
Nicole DA COSTA
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ANNEXE FINANCIÈRE 
 
 
Les crédits AE et CP issus du Fonds innovation et transformation numérique seront ouverts en 
totalité sur la gestion 2022. 
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ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGÉTAIRES D’EXÉCUTON 
 
 

Cadre de gestion BOP-UO : 0363-DITP-CSOC. 
 
Action – Domaine fonctionnel : 0363-04. 
 
Référentiel de programmation : 
 

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires 

036304160001 FITN8 Fonds innovation et 
transformation numérique 

Concerne toutes les dépenses HT2 
relatives au projet et imputées 

sur le programme 0363 
Code PAM Désignation PAM Commentaires 

07-363-DITP-CSOC-0010 Processus d’allocation 
des ressources 

Concerne toutes les dépenses HT2 
relatives au projet et imputées 

sur le programme 0363 
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NOTE D’INFORMATION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/PF2/DSS/1C/2022/204 du 29 août 2022 
relative à l’arrêt de la prise en charge au titre du dispositif d’autorisation d’accès précoce des 
spécialités OCALIVA®, 5mg comprimés pelliculés et OCALIVA® 10mg, comprimés pelliculés 
(acide obéticholique) ainsi qu’aux modalités relatives aux continuités de traitement 

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

 
à 

 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 

des agences régionales de santé 
 

Copie à : 
 

Mesdames et Messieurs les coordinateurs des observatoires des médicaments,  
des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT) 

Monsieur le directeur général de la Caisse nationale 
 de l’assurance maladie (CNAM) 

Monsieur le directeur général de la Caisse centrale 
 de la mutualité sociale agricole (CCMSA) 

 
Référence NOR : SPRH2224882N (numéro interne : 2022/204) 
Date de signature 29/08/2022 

Emetteurs 

Ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté 
industrielle et numérique 
Direction de la sécurité sociale 
Ministère de la santé et de la prévention 
Direction générale de l’offre de soins 
Direction de la sécurité sociale 

Objet 

Arrêt de la prise en charge au titre du dispositif 
d’autorisation d’accès précoce des spécialités OCALIVA®, 
5mg comprimés pelliculés et OCALIVA® 10mg, 
comprimés pelliculés (acide obéticholique) ainsi qu’aux 
modalités relatives aux continuités de traitement. 

Contacts utiles 

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) 
Clément HARTMANN 
Tél. : 01 40 56 67 64 
Mél. : clement.hartmann@sante.gouv.fr  
Sous-direction financement du système de soins 
Bureau des produits de santé (1C) 
Charlotte MASIA 
Tél. : 01 40 56 71 34 
Mél. : charlotte.masia@sante.gouv.fr 
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Nombre de pages et annexe 4 pages et aucune annexe 

Résumé 

Les spécialités OCALIVA® 5 mg, comprimés pelliculés et 
OCALIVA® 10 mg, comprimés pelliculés (acide 
obéticholique) ont bénéficié d’une prise en charge au titre 
d’une autorisation d’accès précoce jusqu’au 28 juin 2022. 
Cette note précise les conditions de prise en charge des 
poursuites des traitements après cette date. 

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

Mots-clés OCALIVA® - acide obéticholique - accès précoce. 
Classement thématique Pharmacie humaine 

Textes de référence 

- Article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale ; 
- Arrêté du 24 juin 2022 relatif à l'arrêt de la prise en 
charge précoce de spécialités pharmaceutiques au titre 
de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale. 

Circulaire / instruction abrogée 

NOTE D’INFORMATION INTERMINISTERIELLE  
N° DGOS/PF2/DSS/1C/2022/186 du 28 juin 2022 relative à 
l’arrêt de la prise en charge au titre du dispositif 
d’autorisation d’accès précoce des spécialités 
OCALIVA®, 5mg comprimés pelliculés et OCALIVA® 
10mg, comprimés pelliculés (acide obéticholique) ainsi 
qu’aux modalités relatives aux continuités de traitement. 

Rediffusion locale Etablissements de santé  
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 2 septembre 2022 – N° 94 
Document opposable Oui 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui  
Date d’application 29/06/2022 
 
 
 
 
 

I. Contexte  
 
 
Les spécialités OCALIVA® 5 mg, comprimés pelliculés et OCALIVA® 10 mg, comprimés 
pelliculés (acide obéticholique) ont obtenu une autorisation temporaire d’utilisation de cohorte 
(ATUC) le 8 novembre 2016 dans le traitement de la cholangite biliaire primitive (également 
appelée « cirrhose biliaire primitive ») en association avec l’acide ursodésoxycholique (AUDC) 
chez les adultes présentant une réponse insuffisante à l’AUDC ou en monothérapie chez les 
adultes qui ne tolèrent pas l’AUDC.  
 
Une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle a été octroyée le 12 décembre 
2016 à OCALIVA® et à partir, du 23 janvier 2017, les spécialités OCALIVA® ont basculé dans 
un cadre de prise en charge au titre du post-ATU. 
 
Depuis le 1er juillet 2021, les spécialités OCALIVA® sont prises en charge au titre du dispositif 
d’accès précoce (AAP). 
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Suite au retrait de la demande d’inscription sur les listes de remboursement par la société 
Intercept, la prise en charge au titre de l’accès précoce dont ces spécialités bénéficiaient a été 
interrompue à compter du 29 juin 2022 par publication de l’arrêté du 24 juin 2022 relatif à l'arrêt 
de la prise en charge précoce de spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-1 
du code de la sécurité sociale. 
 
Ainsi, les dispositions relatives aux continuités de traitement sont à présent applicables pour 
les seuls patients dont le traitement a été initié avant le 29 juin 2022.  
 
Des modalités spécifiques de prise en charge au-delà du cadre de droit commun sont 
détaillées au II. 
 

 
 

II. Engagement du laboratoire qui assure l’exploitation d’OCALIVA à assurer la mise 
à disposition des traitements et conditions de leur prise en charge 
 
 

En application de l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, la prise en charge d'une 
spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre d’un accès précoce, 
implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la 
continuité des traitements initiés en cas d’arrêt de ces dispositifs. 

 
S’agissant d’OCALIVA®, la continuité de ces traitements est  assurée, à compter du 29 juin 
2022, dans les conditions suivantes (cf. tableau récapitulatif infra) : 
 

- Au cours des 3 premiers mois, OCALIVA® sera mis à disposition et pris en charge par 
l’assurance maladie pour tous les patients en cours de traitement dans le cadre des 
continuités de traitement ; 

- Pendant les 9 mois suivants, le laboratoire Intercept s’est engagé à mettre à disposition 
OCALIVA® de manière gracieuse à tous les patients en cours de traitement. 
 

Au-delà de la période minimale légale de continuité de traitement de 1 an, le laboratoire 
Intercept s’est engagé à mettre à disposition OCALIVA® à titre gracieux pour les seuls 
patients en impasse thérapeutique pendant une durée complémentaire qui prendra fin au 
plus tard 12 mois après la date de dépôt de réévaluation auprès de la Haute Autorité de santé 
(HAS). 
 
Les patients en impasse thérapeutiques sont définis comme : 

• Les patients traités par une bithérapie contenant OCALIVA® et qui ont été 
précédemment identifiés comme étant intolérants ou présentant une contre-indication 
à une autre molécule ; 

• Les patients traités par une bithérapie contenant Ocaliva jugés en nécessité d'une 
trithérapie avec fibrates du fait d'une réponse biologique ou clinique insuffisante ; 

• Les patients traités en trithérapie contenant OCALIVA® et pour laquelle une efficacité 
est rapportée par les experts. 

 
Pendant la période minimale légale de continuité de traitements ainsi que la période de mise 
à disposition à titre gracieux, OCALIVA® reste disponible sur le marché français avec le même 
circuit de distribution que celui en vigueur au titre de l’accès précoce, sans figurer sur la liste 
mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, et pourra être rétrocédé par les 
pharmacies à usage intérieur autorisées à la vente au public. 
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Tableau récapitulatif « continuité de traitement » : 
 
 
 Patients initiés au cours 

de l’ATU, du post-ATU 
ou de l’AAP et en 

impasse thérapeutique 

Patients initiés au cours 
de l’ATU, du post-ATU 
ou de l’AAP et non en 

impasse thérapeutique 

Patients non initiés 
au cours de l’ATU, du 
post-ATU ou de l’AAP 

Jusqu’au  
29 septembre 

2022 

Remboursement intégral 
par l’assurance maladie 

en rétrocession ou 
hospitalisation 

Remboursement intégral 
par l’assurance maladie 

en rétrocession ou 
hospitalisation 

 

Du 30/09/22 
au 29/06/23 

Mise à disposition à titre 
gracieux par le 
laboratoire en 

rétrocession ou 
hospitalisation 

Mise à disposition à titre 
gracieux par le 
laboratoire en 

rétrocession ou 
hospitalisation 

 

Un an 
maximum à 
compter du 
30/06/23  

Mise à disposition à titre 
gracieux par le 
laboratoire en 

rétrocession ou 
hospitalisation 

  

 
 
 
 
 

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

par intérim,  

  
Cécile LAMBERT 

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

de la sécurité sociale, 

 
Delphine CHAMPETIER 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision n° 2022-12 du 26 septembre 2022 de la directrice générale de l’Agence 
de la biomédecine portant composition du comité médical et scientifique 

 
NOR : SPRB2230689S 

 
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-21 et 
suivants ; 
 
Vu le décret du 31 octobre 2019 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de 
la biomédecine ; 
 
Vu la décision n° 2019-07 du 15 mars 2019 relative à la composition du comité médical et 
scientifique de l’Agence de la biomédecine ; 
 
Vu la décision n° 2021-21 du 21 décembre 2021 portant prorogation du mandat du comité 
médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine ; 
 
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 15 septembre 2022, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Le comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine est composé comme suit :  

 
 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Vincent BARLOGIS Assistance Publique 
Hôpitaux de 
Marseille 

Service hématologie-
immunologie-
oncologie pédiatrique 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Emmanuel BOLESLAWSKI CHU de Lille Service de chirurgie 
digestive et 
transplantations 

Greffe Madame le 
Docteur 

Audrey COILLY Hôpital Paul Brousse 
Villejuif 

Centre hépato-biliaire 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Emanuele COZZI Université de Padoue 
(Italie) 

Dipartimento di 
scienze cardio-
toraco-vascolari e 
sanita' pubblica 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Jean-Hugues DALLE CHU Robert Debré 
Paris 

Service 
d'hématologie greffe 
de cellules souches 

Greffe Madame la 
Professeure 

Véronique DECOT CHU de Nancy Unité de thérapie 
cellulaire et banque 
de tissus 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 23



 

Greffe Madame Frédérique DEMONT CHU Hôpital Cimiez 
Nice 

Coordination des 
prélèvements 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

François DEPRET Hôpital Saint-Louis 
Paris 

Département 
d’anesthésie-
réanimation 
médecine péri-
opératoire 

Greffe Madame le 
Docteur 

Sarah DROUIN CHU Pitié-Salpêtrière  
Paris 

Service d'urologie  

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Jérôme DUMORTIER Hospices Civils de 
Lyon 

Service d’hépato-
gastro-entérologie 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Erwan FLECHER CHU de Rennes Département de 
chirurgie thoracique 
et cardiovasculaire 
centre Cardio-
Pneumologique 

Greffe Madame le 
Docteur 

Florentine GARAIX Hôpital d’enfants de 
la Timone 
Marseille 

Unité de néphrologie 
pédiatrique 
multidisciplinaire 

Greffe Monsieur 
le Docteur 

Nicolas GUILLAUME CHU d’Amiens Laboratoire 
d’histocompatibilité 

Greffe Madame le 
Docteur 

Elisabeth HUGON-
VALLET 

Hospices Civils de 
Lyon 

Service 
d’insuffisance 
cardiaque, assistance 
et transplantation 
cardiaque 

Greffe Madame le 
Docteur 

Anne  HUYNH Institut Universitaire 
du cancer  
Toulouse 

Service de pédiatrie 
multidisciplinaire 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Jacques JOUGON CHU de Bordeaux Service de chirurgie 
thoracique et 
cervicale et des 
maladies de 
l’œsophage 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Guillaume LEBRETON Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, 
Sorbonne Université 
Paris 

Service de chirurgie 
thoracique et 
cardiovasculaire 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Matthieu LEDORZE GH Lariboisière- 
St Louis 
Paris 

Département 
d’anesthésie 
réanimation, 
réanimation 
chirurgicale 

Greffe Madame la 
Professeure 

Carmen LEFAUCHEUR APHP - Hôpital 
Saint-Louis 
Paris 

Service de 
néphrologie et 
transplantation rénale 

Greffe Madame le 
Docteur 

Alessandra MAGNANI Hôpital Pédiatrique 
San Joan de Deu, 
Barcelone (Espagne) 

Polyvalente, 
Coordination du 
prélèvement 
d’organes et de tissus 
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Greffe Monsieur le 
Professeur 

Philippe MENASCHE Hôpital européen 
Georges Pompidou 
Paris 

Service de chirurgie 
cardiovasculaire 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Jonathan MESSIKA Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris - 
Hôpital Xavier 
Bichat 

Service de 
pneumologie B et 
transplantation 
pulmonaire 

Greffe Madame la 
Professeure 

Valérie  MOAL  Aix Marseille 
Université 

Centre de 
néphrologie et 
transplantation rénale 
(CNTR) 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Emmanuel MORELON Hospices Civils de 
Lyon 

Service de 
transplantation, 
néphrologie et 
immunologie 
clinique 

Greffe Madame la 
Professeure 

Anne OLLAND Hôpitaux 
Universitaires de 
Strasbourg 

Chirurgie thoracique 
et transplantation 
pulmonaire 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

François PARQUIN Hôpital Foch 
Suresnes 

Unité de chirurgie 
thoracique et 
transplantation 
pulmonaire 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Olivier SCATTON HU P Salpêtrière 
Paris 

Service de chirurgie 
digestive et hépato-
bilio pancréatique 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Gilles  THURET  CHU de St Etienne Département 
d’ophtalmologie 

Greffe Monsieur le 
Professeur 

Olivier TOURNILHAC CHU de Clermont 
Ferrand 

Service 
d’hématologie et de 
thérapie cellulaire 

Pegh Madame la 
Professeure 

Nelly ACHOUR 
CHNEIWEISS 

Hôpital Antoine 
Béclère 
Clamart 

Laboratoire de 
fécondation in vitro  

Pegh Madame le 
Docteur 

Geneviève BAUJAT Hôpital Necker 
Paris 

Service de génétique, 
imagine institut 

Pegh Madame la 
Professeure 

Alexandra BENACHI Hôpital Antoine 
Béclère 
Clamart 

Service gynécologie-
obstétrique et 
médecine de la 
reproduction 

Pegh Madame le 
Docteur 

Mathilde BOURDON Port Royal - 
Hôpitaux 
Universitaires Paris 
Centre 

Service de 
gynécologie 
obstétrique 2 et 
médecine de la 
reproduction 

Pegh Madame la 
Professeure 

Rosalie CABRY CHU d’Amiens CECOS de Picardie 

Pegh Madame la 
Professeure  

Véronique   DROUINEAU Hôpital Cochin 
Paris 

Service de biologie de 
la reproduction-
CECOS 
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Pegh Madame la 
Professeure  

Patricia FAUQUE CHU de Dijon Pôle de gynécologie -
obstétrique, 
laboratoire de 
biologie de la 
reproduction-CECOS 

Pegh Monsieur le 
Docteur 

Guillaume GORINCOUR IMADIS 
Téléradiologie 
(Lyon) - IMAGE 2 
(Marseille) 

Service d’imagerie 
pédiatrique et 
prénatale 

Pegh Madame le 
Docteur 

Isabelle HERON  CHU de Rouen Clinique Mathilde, 
Service d'AMP 

Pegh Monsieur le 
Professeur 

Claude HOUDAYER CHU de Rouen Service de génétique 
Inserm U1245 

Pegh Madame la 
Professeure 

Véronique HOUFFLIN 
DEBARGE 

CHU de Lille Clinique 
d'obstétrique- 
maternité, pôle 
femme, mère et 
nouveau-né 

Pegh Madame la 
Professeure 

Sophie JAILLARD CHU de Rennes Service de 
cytogénétique et 
biologie cellulaire 

Pegh Monsieur le 
Professeur 

Jean-Marie JOUANNIC Hôpital Armand 
Trousseau 
Paris 

Service de médecine 
fœtale et échographie 

Pegh Monsieur le 
Professeur 

Gaëtan LESCA Université Claude 
Bernard Lyon1 

Service de génétique 

Pegh Madame la 
Professeure 

Nathalie MASSIN Hôpital 
Intercommunal de 
Créteil 

Service de médecine 
de la reproduction 

Pegh Madame la 
Professeure 

Catherine METZLER-
GUILLEMAIN 

Hôpital de la 
Conception 
Marseille 

Service de biologie 
de la reproduction 

Pegh Madame la 
Professeure 

Sophie  MONNOT Hôpital Necker 
enfants malades 
Paris 

Service de génétique 
moléculaire 

Pegh Madame la 
Professeure 

Catherine NOGUES Institut Paoli 
Calmettes 
Marseille 

Département 
d’anticipation de 
suivi du cancer, 
oncogénétique 
clinique  

Pegh Monsieur le 
Professeur 

Eric PASMANT Hôpital Cochin 
Paris 

Service de génétique 
moléculaire 

 
Pegh Monsieur 

le Docteur 
Olivier PIRELLO Hôpitaux 

Universitaires de 
Strasbourg 

CMCO : Centre 
médico-chirurgical et 
obstétrica 
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Pegh Madame la 
Professeure 

Marine POULAIN Hôpital Foch 
Suresnes 

AMP (médecine de la 
reproduction), 
gynécologie et 
obstétrique 

Pegh Monsieur le 
Professeur 

Pierre RAY CHU de Grenoble UF de génétique de 
l’infertilité et DPI 
moléculaire (GI-DPI) 

Pegh Madame le 
Docteur 

Françoise ROBERT Hospices Civils de 
Lyon 

Service de génétique 
clinique, centre de 
référence anomalies 
du développement 

Pegh Monsieur le 
Professeur 

Christophe  ROUX CHRU Jean Minjoz. 
Besançon 

Service de biologie et 
médecine de la 
reproduction 

Pegh Monsieur le 
Professeur 

Damien SANLAVILLE Hospices Civils de 
Lyon 

Service de génétique 

Pegh Madame la 
Professeure 

Caroline SCHLUTH-
BOLARD 

Hôpitaux 
Universitaires de 
Strasbourg 

Laboratoires de 
diagnostic génétique  

Pegh Madame le 
Docteur 

Nathalie SERMONDADE Hôpital Tenon 
Paris 

Service de biologie 
de la reproduction-
CECO 

Pegh Madame le 
Docteur 

Marjolaine WILLEMS CHU de Montpellier Service de génétique 
clinique 

 
Article 2 

 
Le mandat des membres du comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine est 
de 3 ans. 
 

Article 3 
 
Monsieur le Professeur Philippe MENASCHE, Hôpital européen Georges Pompidou (Paris) 
est désigné en qualité de président du comité médical et scientifique. 
 
Madame la Professeure Alexandra BENACHI, Hôpital Antoine Béclère (Clamart) est 
désignée en qualité de vice-présidente du comité médical et scientifique. 
 

Article 4 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 26 septembre 2022. 
 
La directrice générale,  
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER 
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Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales 
 
 
 

Décision du 1er octobre 2022 portant nomination du directeur adjoint de l’ONIAM 
 

NOR : SPRX2230693S 
 

Le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes 
et des infections nosocomiales, 
 
Vu les articles L. 1142-22 et R. 1142-52 du code de la santé publique ; 
 
Vu le décret du 15 juin 2020 portant nomination de Monsieur Sébastien LELOUP comme 
directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes 
et des infections nosocomiales publié au Journal officiel du 16 juin 2020, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Cyrille JOLIVEL est nommé directeur adjoint de l’Office national d’indemnisation 
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à compter du 
1er octobre 2022. 

 
Article 2 

 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité et 
sur le site internet de l’ONIAM. 
 
 
Fait le 1er octobre 2022. 
 
Le directeur de l’Office national 
d’indemnisation des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes 
et des infections nosocomiales, 
Sébastien LELOUP 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 4 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

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

 
NOR : SPRB2230694S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 7 septembre 2022 par Monsieur Vianney POINSIGNON aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 9 septembre 2022 ; 
 
Considérant que Monsieur Vianney POINSIGNON, pharmacien, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées en innovation pharmaceutique et recherche, d’un diplôme 
d’études universitaires générales de sciences et technologies, mention science de la vie et d’un 
master 2 professionnel en pharmacologie et métiers du médicament – parcours 
pharmacocinétique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique 
moléculaire – pharmacogénétique et d’hormonologie de l’Hôpital Bicêtre (AP-HP) depuis 
novembre 2018 ; qu’il dispose d’une autorisation d’exercice de la biologie médicale délivrée 
par arrêté du ministre chargé de la santé en date du 7 juillet 2022, 
 
Décide : 
 

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

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 4 octobre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 10 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

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

 
NOR : SPRB2230695S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 9 octobre 2022 par Monsieur Radu HARBUZ aux fins d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 10 octobre 2022 ; 
 
Considérant que Monsieur Radu HARBUZ, médecin spécialiste en génétique, exerce les 
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre 
hospitalier universitaire de Grenoble Alpes depuis février 2016 ; qu’il dispose d’un agrément 
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique 
moléculaire depuis 2012 et d’un agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il 
justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
Monsieur Radu HARBUZ est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la 
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire. 
 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 31



 

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

Article 3 
 

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 10 octobre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
 
 
 

Arrêté du 10 octobre 2022 portant délégation de signature 
 

NOR : SPRX2230688A 
 

Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, 
 
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique, notamment son article 18 ; 
 
Vu l’arrêté du 29 mars 2022 du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, du ministre des solidarités et de la santé, de la ministre de la transformation 
et de la fonction publiques, du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et 
de la relance, chargé de comptes publics, et de la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargée des personnes handicapées, portant nomination de M. Marc DESJARDINS, administrateur 
général, directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; 
 
Vu la délibération n° 2014-03-4 du 13 mars 2014 du Comité national fixant les conditions de 
délégation de signature du directeur de l’établissement public FIPHFP, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
Délégation est donnée à Mme Séverine BAUDOUIN, directrice adjointe du Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, à l’effet de signer au nom du 
directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, tous 
actes, décisions, contrats, correspondances, conventions, marchés, ordres de recettes et de 
dépenses relatifs à l’activité du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique. 

 
Article 2 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc DESJARDINS, délégation est donnée à 
Mme Sophie BRODIEZ, secrétaire générale du Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique, à l’effet de signer au nom du directeur du Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, tous actes, décisions, contrats, 
correspondances, conventions, marchés, ordres de recettes et de dépenses relatifs à l’activité du 
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. 

 
Article 3 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc DESJARDINS, délégation est donnée à Mme 
Joëlle JAFFRÉZIC, chargée de mission « affaires générales, analyses et statistiques » auprès 
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, à l’effet de 
valider au nom du directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique, les autorisations d’engagement, services faits et demandes de paiement 
relatifs à l’activité du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique dans la limite de dix mille euros, ainsi que les titres de recettes. 
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Article 4 
 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 10 octobre 2022. 
 
Le directeur, 
Marc DESJARDINS 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 12 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

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

 
NOR : SPRB2230696S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 11 octobre 2022 par Madame Corinne MIMAULT-MAGDELAINE 
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de 
génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 12 octobre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Corinne MIMAULT-MAGDELAINE, pharmacienne biologiste, est 
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat 
en biochimie biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du 
laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de 
Limoges depuis 1999 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son 
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience 
requises, 
 
Décide : 
 

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

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 12 octobre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 12 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

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

 
NOR : SPRB2230697S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 11 octobre 2022 par Madame Virginie ROZE-GUILLAUMEY 
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de 
génétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 12 octobre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Virginie ROZE-GUILLAUMEY, personnalité scientifique, est 
notamment titulaire d’un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les 
activités de génétique au sein du service de génétique biologique - histologie du CHRU de 
Besançon depuis 2001 et en tant que praticienne agréée depuis 2018 ; que les résultats de son 
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience 
requises, 
 
Décide : 
 

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

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 12 octobre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 12 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

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

 
NOR : SPRB2230698S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 11 octobre 2022 par Monsieur Eric PASMANT aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 12 octobre 2022 ; 
 
Considérant que Monsieur Eric PASMANT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en génétique 
humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique et 
biologie moléculaires de l’hôpital Cochin (AP-HP) depuis 2012 en tant que praticien agréé ; 
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et 
de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

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

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 12 octobre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion 
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 

Arrêté du 13 octobre 2022 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

du Centre-Val de Loire à M. Didier AUBINEAU 
 

NOR : MTRZ2230690A 
 

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre 
du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des 
personnes handicapées, 
 
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de 
l’État ; 
 
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 et des directions départementales de l'emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations et notamment son article 26 II ; 
 
Vu l’arrêté du 22 mars 2021 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction 
de l'administration territoriale de l'État au sein des directions régionales de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale et interdépartementale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Île-de-France et des directions de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en Outre-mer ; 
 
Constatant la vacance temporaire de l’emploi de directeur régional de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire à compter du 1er novembre 2022 ; 
 
La préfète de région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret ayant été consultée, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Monsieur Didier AUBINEAU, inspecteur de l’action sanitaire et sociale de classe exceptionnelle, 
directeur régional délégué de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-
Val de Loire, est chargé de l’intérim du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités du Centre-Val de Loire à compter du 1er novembre 2022. 

 
Article 2 

 
La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et le secrétaire général des 
ministères chargés des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle 
et au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
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Fait le 13 octobre 2022. 
 
Pour le ministre de l'économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et numérique, 
par délégation : 
Le secrétaire général adjoint des ministères 
économiques et financiers, 
Brice CANTIN 
 
Pour le ministre du travail, du plein emploi 
et de l’insertion et le ministre des solidarités, 
de l'autonomie et des personnes handicapées, 
par délégation : 
La secrétaire générale adjointe des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Nicole DA COSTA 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 17 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

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

 
NOR : SPRB2230699S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 29 juillet 2022 par Monsieur Thibaut BENQUEY aux fins 
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses 
de cytogénétique moléculaire ; 
 
Vu la demande d’informations complémentaires du 8 septembre 2022 ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 22 septembre 2022 ; 
 
Considérant que Monsieur Thibaut BENQUEY, médecin qualifié, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de 
cytogénétique médicale ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du service de 
cytogénétique de l’hôpital femme mère enfant de Lyon (Groupement hospitalier Est, Hospices 
civils de Lyon) entre novembre 2018 et avril 2019 et entre mai et novembre 2021 et au sein 
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Alpigène entre novembre 2021 et janvier 
2022 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie 
médicale Eurofins Biomnis depuis juin 2022 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique 
des activités de génétique moléculaire depuis mai 2021 ; qu’il justifie donc de la formation et 
de l’expérience requises, 
 
Décide : 
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Article 1er 
 
Monsieur Thibaut BENQUEY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé 
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 
cytogénétique moléculaire. 
 

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

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 17 octobre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 17 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

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

 
NOR : SPRB2230700S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 14 octobre 2022 par Madame Elisabeth PLOUVIER aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire en vue d'une utilisation limitée à l'hémochromatose ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 17 octobre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Elisabeth PLOUVIER, pharmacienne biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études 
approfondies en structure et fonctionnement des systèmes biologiques intégrés ; qu’elle 
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier de 
Meaux depuis 1997 et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son 
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience 
requises, 
 
Décide : 
 

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

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 17 octobre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 17 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

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

 
NOR : SPRB2230701S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 14 octobre 2022 par Madame Elise LABIS-BOUDRY aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y 
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 17 octobre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Elise LABIS-BOUDRY, pharmacienne biologiste, est notamment 
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études 
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un master recherche en génomes 
et différenciation cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de l’institut de 
génétique médicale du centre hospitalier régional universitaire de Lille (hôpital Jeanne de 
Flandre) depuis 2013 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son activité sont 
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

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

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 17 octobre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 18 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

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

 
NOR : SPRB2230702S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 17 octobre 2022 par Madame Laetitia GOUAS aux fins d’obtenir 
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris 
les analyses de cytogénétique moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 18 octobre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Laetitia GOUAS, personnalité scientifique, est notamment titulaire 
d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du 
service de cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand 
(Hôpital Estaing) depuis 2006 et en tant que praticienne agréée depuis 2013; que les résultats 
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de 
l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

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

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 18 octobre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 18 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

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

 
NOR : SPRB2230703S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et 
suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 17 octobre 2022 par Monsieur Bruno FRANCOU aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 18 octobre 2022 ; 
 
Considérant que Monsieur Bruno FRANCOU, pharmacien, est notamment titulaire d’un 
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un master recherche en génétique 
moléculaire et médicale ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du service de 
génétique moléculaire, pharmacogénétique et hormonologie de l’Hôpital Bicêtre (AP-HP) 
depuis 2011 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; qu’il exerce les activités de génétique 
au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nice (Hôpital 
Archet 2) depuis 2021 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie 
donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

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

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 18 octobre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
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Agence de la biomédecine 
 
 
 

Décision du 18 octobre 2022 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine 
portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne 

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

 
NOR : SPRB2230704S 

 
Le directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine,  
 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 
à R. 1131-12 ; 
 
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2021-19 du  
8 décembre 2021 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la 
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique 
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par 
empreintes génétiques à des fins médicales ; 
 
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des 
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application 
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ; 
 
Vu la délibération n° 2021-CO-44 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en 
date du 18 novembre 2021 modifiant les critères d’agréments des praticiens ; 
 
Vu la demande présentée le 17 octobre 2022 par Madame Celine RENOUX aux fins 
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique 
moléculaire ; 
 
Vu le dossier déclaré complet le 18 octobre 2022 ; 
 
Considérant que Madame Céline RENOUX, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire 
d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, d’un master 1 de biologies et 
pathologies moléculaires et d’un master 2 recherche en physiologie intégrée et conditions 
extrêmes ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie 
moléculaire du laboratoire de biologie médicale multi-sites du Groupement hospitalier Est 
(Hospices civils de Lyon) depuis 2014 et en tant que praticienne agréée pour pratiquer les 
analyses de génétique moléculaire depuis décembre 2018 ; que les résultats de son activité 
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises, 
 
Décide : 
 

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

Article 3 
 
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 18 octobre 2022. 
 
Pour le directeur général par intérim et par délégation : 
La directrice juridique, 
Anne DEBEAUMONT 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 54



 
 
NOTE D’INFORMATION N° DGOS/R2/2022/229 du 18 octobre 2022 relative à la diffusion du 
cahier des charges des centres antipoison pour l’harmonisation des pratiques métier dans le 
cadre de la mission de réponse téléphonique à l’urgence toxicologique (RTU)  
 

Le ministre de la santé et de la prévention 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

 
Copie à : 

 
Monsieur le directeur général de l’Agence nationale  

de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
 

Monsieur le président de l’association nationale  
des centres antipoison et de toxicovigilance 

 
Référence NOR : SPRH2229561N (numéro interne : 2022/229) 
Date de signature 18/10/2022 

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

Objet 
Diffusion du cahier des charges des centres antipoison 
pour l’harmonisation des pratiques métier dans le cadre 
de la mission de réponse téléphonique à l’urgence 
toxicologique (RTU) 

Contact utile 
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins 
Bureau du premier recours (R2) 
Mél. : DGOS-R2@sante.gouv.fr  

Nombre de pages et annexe 

4 pages + 1 annexe (15 pages) 
Annexe – Cahier des charges des centres antipoison 
Mission de réponse téléphonique à l’urgence 
toxicologique (RTU) 

Résumé 

La présente note d’information élaborée à la suite des 
travaux du groupe de travail regroupant la DGOS, la DGS, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation 
(ANSES) et les centres antipoison et de toxicovigilance 
(CAPTV) vise à diffuser le cahier des charges  
sur l’harmonisation des pratiques métier des centres 
antipoison dans le cadre de leur mission de RTU,  
qui porte sur les modalités de la mutualisation de la 
mission de RTU, les règles de partage des cas et 
l’optimisation de la mobilisation des professionnels afin 
d’assurer la pérennité des missions et la qualité et la 
sécurité des réponses apportées.  
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Cette démarche s’inscrit par ailleurs en cohérence avec la 
généralisation du service d’accès aux soins (SAS) et à 
l’association possible du SAS à d’autres filières 
spécifiques telles que les CAPTV par exemple. Le cas 
échéant, ces derniers seront dotés d’un système 
intelligent de gestion des appels, utile à la bonne 
coordination avec le SAS. 

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

Mots-clés Centres antipoison, réponse téléphonique à l’urgence 
toxicologique, harmonisation des pratiques métier. 

Classement thématique Etablissement de santé – organisation  
Textes de référence Articles L. 6311-1, R. 1340-5 du code de la santé publique  

Rediffusion locale Centres hospitaliers universitaires sièges de centres 
antipoison et de toxicovigilance. 

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 14 octobre 2022 – N° 108  
Document opposable Non 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 
 
 
 
 
 

1. Rappel des principales missions des centres antipoison 
 

Les centres antipoison et de toxicovigilance sont des services hospitaliers présents dans huit 
centres hospitaliers universitaires (CHU) (Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris 
et Toulouse), dotés de deux unités fonctionnelles : la réponse toxicologique urgente et la 
toxicovigilance. Les centres antipoison participent à l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie 
à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et apportent leur concours aux systèmes de 
vigilance dans le cadre défini par l’article R. 1340-5 du même code. Leurs missions et les moyens 
y afférents sont fixés par décret. 
Les centres antipoison (CAP) ont donc deux principales missions :  

- La réponse téléphonique à l’urgence toxicologique (RTU) : cela consiste à assurer 24H/24 
une réponse à distance, le plus souvent téléphonique, relative à des expositions et les 
intoxications avérées et/ou présumées, sous la forme de téléconsultations pour le grand 
public et sous la forme d’avis spécialisés rendus aux professionnels de santé. L’unité 
fonctionnelle de RTU a vocation à donner des avis et conseils en matière de diagnostic, 
pronostic, traitement et éventuellement prévention des intoxications humaines. Le cadre 
des fonctions des CAP diffère néanmoins de celui des SAMU. En effet, les CAP ne font 
pas de régulation médicale ni d’envoi de moyens. L’évaluation du risque par l’équipe 
médicale du centre antipoison permet la prise de décision pour le patient, au besoin, en 
sollicitant le SAMU territorialement compétent pour l’identification d’une ressource de soin 
ou l’envoi de moyens d’intervention adaptés. A l’inverse, le régulateur du SAMU-Centre-15 
peut demander un conseil spécialisé au médecin toxicologue du CAPTV (centres 
antipoison et de toxicovigilance) territorialement compétent (en particulier sur les prises 
en charge complexes ou faisant appel à des antidotes rares).  
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- L’activité de toxicovigilance (TV) : la toxicovigilance est la vigilance qui concerne les 
produits qui n’entrent pas dans le champ des autres vigilances nationales réglementées 
(pharmacovigilance, addictovigilance, cosmétovigilance, phytopharmacovigilance, 
nutrivigilance, etc.). Elle a pour objectif la surveillance des effets toxiques pour 
l’homme, aigus ou chroniques, de l’exposition à un mélange ou une substance, 
naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l’environnement, 
aux fins de mener des actions d’alerte et de prévention. En pratique, les signalements 
sont faits à l’ANSES. Compte tenu de la polyvalence de la mission de RTU, les centres 
antipoison alimentent également l’ensemble des autres vigilances « à cible produit » 
réglementées, et parmi celles-ci majoritairement la pharmacovigilance. 
 

En septembre 2020 ont été relancés les travaux visant à harmoniser les pratiques des CAPTV 
pour la RTU avec pour objectif la finalisation d’un cahier des charges de bonnes pratiques et 
la publication en 2022 d’une note d’information à destination des agences régionales de santé 
(ARS) et des établissements de santé concernés. 

 
 

2. L’objectif du cahier des charges et les thématiques traitées 
 
L’harmonisation du fonctionnement de la RTU a pour objectif d’améliorer et de renforcer 
l’articulation et le partage des cas entre les centres antipoison, pour obtenir une organisation 
plus efficace de la gestion et de la répartition territoriale des appels, mais également du suivi 
des patients et du traitement des cas. Cela s’inscrit par ailleurs dans un contexte où la 
ressource médicale dans les centres antipoison est limitée.  
 
Dans ce cadre, le cahier des charges sur l’harmonisation des pratiques de RTU propose un 
référentiel opérationnel, co-construit et partagé, pouvant être appliqué par tous les centres.   
 
En 2020 et 2021, un groupe de travail organisé entre les huit centres antipoison, sous l’égide 
de la DGOS, a exploré les thématiques suivantes : le fonctionnement d’une RTU, les moyens 
techniques de mise en œuvre, les règles partagées pour le traitement des appels et des cas, 
les indicateurs de suivi d’activité.  
 
Le cahier des charges s’articule ainsi autour de quatre grandes parties :  

I. Cadre général de la mission de réponse téléphonique à l’urgence toxicologique (RTU) 
II. RTU : téléconsultation de toxicologie médicale 
III. Les autres missions : avis et conseils en matière d’intoxication 
IV. Indicateurs de la mission de RTU 

 
Le cahier des charges s’attache donc à décrire la mission de RTU des centres antipoison, les 
moyens et l’organisation nécessaires pour la mener ainsi qu’un état de la règlementation en 
vigueur. 
 
 

3. Les travaux sur la mise en œuvre d’un système national de routage et de 
distribution des appels des centres antipoison 

 
En lien avec l’élaboration du cahier des charges de la RTU, des travaux sont menés par 
l’association des centres antipoison, les 8 CAPTV et la DGOS, pour mettre en place les 
capacités opérationnelles de mutualisation de la RTU par tous les CAPTV. 
 
Le système national de routage et de distribution des appels des centres antipoison 
ambitionne de permettre la distribution géographique des appels, la redistribution circulaire 
des appels en cas d’indisponibilité ou de surcharge d’un CAPTV donné, de faciliter l’entraide 
et le secours et la mise à disposition de statistiques. Le paramétrage du routage et de la 
distribution des appels pourra être sous la responsabilité de l’association des centres 
antipoison. 
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4. Les destinataires du cahier des charges 
 
 Ce document est destiné notamment :  

- aux agences régionales de santé ; 
- aux centres hospitaliers universitaires chargés d’un CAPTV ; 
- aux responsables de centres antipoison.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
Cécile LAMBERT 
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I. Cadre général 

 
Les centres antipoison (CAP) sont des services hospitaliers de centres hospitaliers 
universitaires (CHU) qui contribuent à l’aide médicale urgente (AMU) en tant que services de 
premier recours. Selon leur importance et la diversité de leur activité, les centres peuvent être 
intégrés dans une structure plus large (département de toxicologie, fédération de services au 
sein de l’établissement de santé, etc.) tout en conservant leurs modalités propres de 
fonctionnement et de financement. 
  
Un centre antipoison comporte de manière indissociable deux unités fonctionnelles, une unité 
de réponse téléphonique à l’urgence toxicologique (RTU) et une unité de toxicovigilance. Les 
responsables opérationnels d’un CAP sont des praticiens, formés à la toxicologie clinique et 
ayant une expérience avérée en RTU et en toxicovigilance. Ils consacrent l’essentiel de leur 
activité hospitalière aux seules missions du CAP : conduite générale, direction technique et 
scientifique, formation permanente des personnels affectés au centre, notamment en ce qui 
concerne les compétences des professionnels de santé et notamment en toxicologie clinique. 
 
Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les CAP disposent de moyens matériels et 
humains avec des professionnels de santé en nombre suffisant et bénéficient d’une évolution 
de ceux-ci en adéquation avec l’évolution de l’activité. Les métiers utiles aux missions des 
CAP sont notamment : 

- des médecins ;  
- des pharmaciens ;  
- des infirmiers diplômés d’État (IDE) ;  
- des secrétaires médicaux et techniciens hospitaliers pouvant disposer de compétences 

particulières, telles qu’une valence : de documentaliste ; en statistique, en 
informatique ; en épidémiologie ; de gestionnaires de données (« data manager »), etc. 

 
Au-delà de leur contribution à l’AMU, notamment sur la base des patients pris en charge en 
téléconsultation dans le cadre de la RTU, les CAP assurent également des missions de 
vigilance. Les personnels qui assurent cette mission participent autant que possible à l’activité 
de soin, d’avis et d’expertise toxicologique médicale, garantissant ainsi une approche 
pragmatique des aspects et sujets traités dans les missions de vigilance.  
 
Le présent document vise ainsi principalement à décrire la mission de RTU des centres 
antipoison, mais expose également les activités complémentaires à la RTU que sont les 
consultations de toxicologie clinique et environnementale et l’expertise en toxicologie, hors 
téléconsultation. Dans ce cadre, il présente un certain nombre de bonnes pratiques pour 
décrire les moyens permettant de réaliser ces activités mais ne représente pas 
nécessairement les dotations initiales des centres antipoison. Le cahier des charges décrit 
ainsi ce qui peut être une cible à atteindre pour améliorer les organisations. 
 
Les éléments du présent document sont issus de travaux menés par l’association des 
centres antipoison et la direction générale de l’offre de soins (DGOS) pour harmoniser 
les pratiques organisationnelles des CAP dans le cadre de la RTU. Ce document est 
destiné aux CHU sièges d’un CAP, aux responsables des centres antipoison et aux 
agences régionales de santé (ARS) pour information et diffusion au secteur.  
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II. Réponse téléphonique à l’urgence toxicologique (RTU) : téléconsultation de 
toxicologie médicale 

 
A. Objectifs et périmètre 

 
Dans un contexte avéré ou ressenti comme « urgent », la RTU relève du soin, sous la forme 
d’une consultation médicale à distance ou téléconsultation. 
Elle s’adresse au public et aux professionnels de santé, se réalise le plus souvent par 
téléphone, média historique, complété par les moyens techniques et les médias de 
téléconsultation disponibles. Pour ce faire, chaque CAP dispose d’une « salle de réponse 
toxicologique » dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont harmonisés 
nationalement. 
 
L’activité de RTU contribue à l’AMU et à la régulation médicale en constituant la valence 
« toxicologique ». 
 
L’organisation efficiente harmonisée des salles de réponse doit permettre une réponse 
toxicologique médicale de qualité, avec notamment :  

- une qualité de service rendu indépendamment de l’heure de la consultation 24/24 7j/7 
avec une vigilance particulière durant les heures de pic d’activité, assurant un conseil 
médical efficient dans le respect des pratiques médicales harmonisées entre les 
centres ; 

- une évaluation juste et mesurée du pronostic de chaque patient pour lui offrir la 
meilleure prise de décision possible et des conseils précis :  

o orientation vers le recours aux soins adapté ;  
o épargne de ressources médicales : critères de surveillance et suivi de 

l’évolution, notamment du patient laissé à domicile en identifiant les échéances 
médicales appropriées pour sécuriser la prise en charge réalisée à distance par 
le CAP (suivi dans le cadre « du soin »). 

- l’utilisation optimale des ressources de toxicologie médicale disponibles, en assurant 
une cohérence dans la réponse donnée et une attention particulière à l’équité 
territoriale ; 

- le suivi immédiat et à distance des patients qui le nécessitent, permettant la meilleure 
documentation possible : 

o de l’exposition ;  
o de ses conséquences sur la santé ;  
o de la prise en charge effective ;  
o de l’évolution.  

 
Le suivi immédiat et à distance du patient fait partie de la démarche de soin, et contribue de 
manière indispensable à l’amélioration des connaissances et des pratiques en toxicologie 
médicale, à la qualité des soins, quelles que soient la nature des toxiques en cause et les 
circonstances d’exposition. 
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B. Moyens dédiés à l’activité de RTU 
 
Les téléconsultations de toxicologie médicale se réalisent dans le cadre cible suivant : 
 

1- Des moyens humains adaptés. 
 

Des ressources humaines adaptées, constituées de professionnels de santé formés et dédiés 
au métier et aux missions des CAP : 

- des praticiens médecins ayant suivi une formation en toxicologie clinique et à la 
réponse téléphonique ; 

- des praticiens pharmaciens exerçant sous la responsabilité permanente d’un médecin 
pleinement voué à cette activité, présent en salle de RTU ou en capacité de répondre 
sur sollicitation dans un délai maximum de 10 minutes ; 

- des assistants de réponse toxicologique (« ART »). Ils peuvent avoir un profil 
infirmier(e)s diplômés d’Etat (IDE) spécialement formés et dotés de procédures 
adaptées à leurs compétences travaillant sous la responsabilité d’un médecin ou d’un 
pharmacien présent en salle de RTU et qui les supervise. 

 
Les centres antipoison doivent être dotés de moyens humains suffisants, h24, 7 jours sur 7. 
Un objectif cible est ainsi défini : 
 
4 personnes présentes en salle de réponse, agissant sous la responsabilité d’un médecin 
désigné responsable de la RTU :  

- 2 praticiens, médecin ou pharmacien, dont un pouvant faire prévaloir une expérience / 
formation suffisante en toxicologie clinique d’une part et aguerri au fonctionnement de 
la RTU d’autre part. Ce praticien est garant du bon fonctionnement de la salle de 
réponse et de la pertinence des avis toxicologiques donnés ; 

- 2 ART, notamment lors des pics d’activité du nycthémère.  
 

L’article D. 6141-45 du code de la santé publique précise que la réponse téléphonique doit 
être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin ayant suivi une formation en 
toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique. Ce dernier ne peut être chargé 
d'autres tâches durant sa permanence. 
Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants 
du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placés sous sa responsabilité, 
sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par 
arrêté du ministre chargé de la santé.  
 

2- Un dossier médical informatisé, partagé au niveau national pour garantir la 
continuité des soins. 

 
Ce dossier est utilisé par chaque CAP sans exception via le service des cas médicaux du 
système d’information des centres antipoison, SICAP. Le dossier contient :   

- chaque sollicitation d’un CAP, en temps réel ;  
- chaque prise en charge de patient effectuée ;  
- le recueil de nouveaux agents et compositions objectivés lors de l’activité de soin 

permettant d’enrichir la base nationale des cas d’intoxication (BNCI) et la base 
nationale produits et composition (BNPC), afin d’améliorer la qualité de la réponse 
téléphonique. 
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3- Des moyens matériels adaptés aux missions des CAP. 

 
Locaux et espaces dédiés aux missions de RTU :  
Fonctionnellement indépendant, un espace est uniquement dédié à la mission de RTU du 
CAP, dont l’intégration pratique au sein de chaque CHU reste à la discrétion de chaque 
établissement. 
Il convient que les locaux soient dimensionnés pour accueillir des étudiants hospitaliers et des 
internes afin d’assurer la mission de formation propre aux CHU. 
 
Dans la mesure du possible, l’aménagement de l’espace se doit d’être ergonomique :  

- Optimisation thermique prenant en compte la configuration statique du travail ; 
- Optimisation acoustique permettant de réduire le niveau sonore ambiant ; 
- Gestion de l’éclairage ambiant pour adaptation à la nuit profonde ; 
- Un siège ergonomique réglable (type 24h) et inclinable avec appuie-tête et accoudoir 

pour chaque poste de travail ; 
- Des tables réglables en hauteur et permettant le travail en position debout par 

intermittence.  
 
Moyens matériels leur permettant d’accomplir leurs missions 24h/24 :  

- Salle de réponse sécurisée, indépendante des autres activités du CHU pour permettre 
la protection des données sensibles disponibles ;  

- Espaces dédiés au repos et à la restauration, notamment pendant les gardes ;  
- Le cas échéant, de moyens techniques pour la conservation des antidotes pour les 

CAP qui participent à leur gestion locale en coordination avec la pharmacie à usage 
intérieur (PUI) de leur établissement. 

 
Moyens informatiques : 

- Accès permanent au SICAP ; 
- Configuration matérielle et logicielle conforme aux prérequis du SICAP ; 
- Connexion internet de qualité suffisante, permanente 24h/24, 365j par an ; solution 

informatique de secours pour assurer la continuité de l’activité de soins ; 
- Postes de travail de secours, par exemple sous la forme d’ordinateurs portables ou de 

postes de travail en surnombre ; 
- Outils bureautiques permettant d’assurer, notamment, les tâches de traitement de 

texte, de tableur, de visualisation d’image ; 
- Imprimante couleur réseau, scanner, télécopie en salle de RTU ou à proximité 

immédiate. 
 
Moyens de communication : téléphonie – Médias : 

- Un système de téléphonie élaboré avec choix multiple possible sur message 
personnalisé permettant l’accueil, la mise en attente et l’information des appelants ; 

- Par position de travail : un poste de réception téléphonique, fixe ou mobile, physique 
ou virtuel permettant une bonne réception des appels et un usage en mains libres ; 

- Pour la réception des appels :  
o des lignes accessibles au public ; 
o des lignes non accessibles au public : réservées aux liaisons avec les 

autorités et avec les autres CAP ; 
o des lignes administratives pour les appels courants. 
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- Liaisons téléphoniques directes, avec des transferts d’appels facilités vers et depuis 
les autres acteurs de l’AMU ;  

- Des moyens de transmission rapide par voie électronique, par smartphone et par 
télécopie ;  

- En cours de préparation, un système national de routage et de distribution des appels 
en temps réel, notamment en fonction de la zone géographique et de la disponibilité 
des CAP. La gestion serait assurée par l’association des CAP en lien avec les centres 
antipoison. Ce système inclurait nécessairement, a minima, les fonctionnalités de : 

o Routage des appels vers le CAP référent de la zone géographique 
d’intervention considérée ; 

o Limitation du nombre d’appels simultanés distribués à un CAP avec un 
seuil propre à chacun ; 

o Débordement national par distribution circulaire des appels débordés  
au-delà d’un délai de non-réponse (délai identique à tous les CAP). 
 

Fonds documentaire toxicologique commun : 
Les centres disposent d’un accès à la documentation spécialisée, en privilégiant le partage 
national des abonnements et de leur facturation. Cette documentation est tenue à jour sur les 
aspects de toxicologie clinique, dont notamment la prise en charge des intoxications. 
Un site internet commun aux CAP, accessible au public et aux professionnels de santé et 
disposant d’un versant extranet permet la mise en commun et le partage d’informations. 
Lorsqu’elles existent, un accès pratique aux ressources territoriales en antidotes (Ex : site de 
localisation et de gestion des antidotes (SLOGAN)) et un accès au Répertoire opérationnel 
des ressources de santé (ROR) peuvent être envisagés. 

 
C. Principes de mutualisation et règles partagées de fonctionnement 

 
Les CAP peuvent mettre en place des collaborations pour assurer la continuité de l’activité de 
RTU, dans un but d’entraide ou de secours. Ces articulations peuvent être ponctuelles ou 
pérennes, par exemple dans le cadre d’un conventionnement inter-structures pour les 
périodes de garde en nuit profonde. De telles collaborations ne doivent pas se faire au 
détriment de la qualité et de la sécurité des soins.  
 
Pour assumer leur prise en charge de manière optimale, les consultations sont 
dynamiquement réparties entre les salles de réponses, c’est-à-dire que le système national de 
routage et de distribution des appels mis en place dans tous les centres antipoison permettra, 
sur des périodes de temps mutualisés, d’avoir une gestion nationale des appels et de les 
répartir équitablement entre chaque centre en fonctionnement et selon leur sollicitation à un 
instant donné, avec notamment : 

- un cadre de permanence des soins mutualisé adapté aux flux de téléconsultations ;  
- un nombre de positions de travail ouvertes en salle de réponse adapté au flux horaire 

de consultations entrant. Les positions de travail de RTU peuvent en effet varier en 
fonction des horaires et de l’activité du centre, ainsi le nombre de professionnels en 
position de régulation varie ;  

- un impératif de permanence de la qualité du service rendu selon des indicateurs 
métiers partagés. Ils sont présentés dans la partie 4 du présent document.   

 
La charge de travail du praticien dépend de la nature des cas à gérer, de l’évaluation du risque 
toxicologique réalisée, de la décision portée pour le patient, de l’orientation éventuelle vers un 
effecteur de soin, et de l’importance du suivi réalisé au titre du soin. En salle de réponse, un 
praticien sénior est en mesure d’assumer en moyenne la prise en charge de 
5 téléconsultations par heure de manière optimale (prise en charge et suivi des cas au titre du 
« soin » par lui-même ou par les ART). 
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L’existence d’un système d’assurance qualité regroupant les règles métiers, les procédures et 
protocoles partagés garantit l’efficience et la cohérence inter et intra-CAP : 

- de la prise en charge des patients ;  
- de leur suivi, tant dans le cadre de la téléconsultation que secondairement dans le 

cadre de l’utilisation d’aval des dossiers documentés et instruits. 
 

D’une manière générale, hors accords particuliers spécifiques inter-centres, les règles 
partagées suivantes sont appliquées par chacun des CAP. Ces règles s’inscrivent dans le 
cadre fonctionnel du système national de routage et de distribution des appels préalablement 
défini. 
 

1- Réception d’un appel d’une zone géographique autre que la sienne 
 

Le CAP répond et gère le patient en RTU comme s’il s’agissait d’un patient de son territoire, 
en veillant à : 

- coder au moins un code postal dans le dossier avant la première publication / partage ; 
- partager sans délai tout dossier et notamment ceux nécessitant un temps de codage 

prolongé ou présentant un risque significatif d’appel secondaire (ex. : orientation vers 
un effecteur de soin). 
 

2- Mise en suivi du cas 
 

- Le suivi « sénior » est appliqué systématiquement au prochain jour ouvré. 
- La stratégie de suivi des patients est décidée et appliquée par chaque CAP référent 

permettant une meilleure connaissance des patients exposés de son territoire. 
o Patients orientés vers un effecteur de soin (notamment une structure des urgences 

(SU), en collaboration si nécessaire avec le SAMU territorialement compétent ou le 
service d’accès aux soins (SAS dès lors qu’il est en fonctionnement), le contact 
avec le professionnel de santé destinataire du patient est privilégié : 

 Le professionnel est prévenu de l’arrivée du patient. 
 La prise en charge toxicologique proposée lui est partagée. 

- En présence d’un sujet relevant d’un échange avec l’ARS : risque sanitaire, 
médiatique, nécessité d’un signalement, le CAP receveur informe le CAP référent en 
utilisant le média adapté et en graduant le délai selon la criticité de la situation : 
o Mise en suivi sénior à J+1 ouvré (situation peu critique). 
o Contact par téléphone de la RTU concernée sans délai ou lors de transmission du 

lendemain (situation critique). 
- Situation très critique : donne les premiers éléments de réponse attendus et possibles, 

partage le cas et transfère l’appel au CAP concerné. En situation de salle de réponse 
fermée ou inaccessible, une liste opérationnelle partagée de contacts des séniors 
permanents des CAP doit permettre les échanges directs. 

- Gestion d’un dossier médical avec Demande de Produit à Créer (DPAC) : le CAP 
auteur de la création dans le SCM se charge de documenter la DPAC. 

 
Indépendamment du suivi réalisé au titre du soin, l’activité de suivi est assumée en toute 
confraternité par le CAP territorialement compétent, désigné par le lieu de survenue de 
l’exposition. Les organisations locales permettent de flécher et de réaliser cette activité de 
manière indépendante des téléconsultations de RTU, mais toujours sous la responsabilité d’un 
médecin. 
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III. Les autres missions : avis et conseils en matière d’intoxication 

 
La mission avis et conseils des centres antipoison est principalement centrée sur l’activité de 
RTU. Mais elle peut aussi comprendre des consultations de toxicologie clinique et 
environnementale ou l’apport d’une expertise indépendamment de la téléconsultation, en 
dehors de l’urgence.  
 

A. Consultation de toxicologie clinique et environnementale 
 
En fonction de la ressource médicale disponible, les CAP peuvent développer des 
consultations de toxicologie médicale, notamment de pathologies domestiques et 
environnementales, en plus des téléconsultations. Ces consultations sont complémentaires 
de celles assurées par les Centres de Consultations de Pathologies Professionnelles et 
Environnementales (CCPPE). 
 

B. Avis et conseils toxicologiques hors téléconsultations, expertise  
 
En dehors des téléconsultations, chaque CAP répond aux demandes toxicologiques avec ou 
sans exposition ou intoxication avérée, notamment dans le cadre de la prévention ou de 
l’évaluation de risque théorique ou pratique. Certaines sollicitations nécessitent une réponse 
rédigée et argumentée, souvent à l’attention de demandeurs institutionnels. 
L’expertise toxicologique portée par les CAP aide les autorités sanitaires territoriales, les 
secours publics et les acteurs de l’AMU – dont les SAMU et les SAS dès lors qu’ils sont 
organisés - lors d’événements impliquant potentiellement un grand nombre de victimes, un 
risque pour l’environnement ou les populations riveraines d’un accident ou d’une situation 
exceptionnelle. La première réponse donnée en urgence dans le cadre de la RTU est 
généralement complétée secondairement.  
D’autres situations sont totalement décorrélées de tout contexte urgent comme des questions 
de prévention, l’élaboration des différents plans de secours et leur mise en œuvre et l’expertise 
portée aux ARS dans l’aide à la gestion des signaux ou des situations en lien avec un aspect 
toxicologique. Les sujets concernant des situations de toxicovigilance sont gérés dans le cadre 
de cette mission. 
 
IV. Indicateurs de la mission de RTU 

 
La construction des indicateurs est nécessairement prospective, par l’Association des Centres 
Antipoison, sous la supervision de la DGOS. 
 
Cette construction intervient par l’articulation et la pondération des objets unitaires décrits  
ci-après : 

- Leur pertinence n’existe que dans le cadre de l’utilisation effective par tous les CAP du 
système national de routage et de distribution des appels préalablement défini.  

- Ces objets sont définis sur la base des données disponibles dans SICAP et dans le 
système national de routage et de distribution des appels préalablement défini. 
 

A. Objets pour la construction d’indicateurs d’activité de la RTU 
 

- Nombre de dossiers médicaux avec primo-appel reçu au CAP, toute origine 
géographique de l’appelant : 
o En globalité ;  
o Par tranches horaires. 

- Population du territoire de compétence. 
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B. Objets pour la construction d’indicateurs de qualité de la RTU 
 

- Suivi des patients du territoire de compétence, par média de réalisation (au moins) : 
o Codage de compte-rendu d’hospitalisation ; 
o Rappel(s) téléphonique(s) ; 
o Short Message Service (SMS). 

 
- Proportion de dossiers médicaux présentant le codage : 

o D’au moins un code postal d’ancrage géographique du dossier ; 
o Du délai exposition – premier appel ; 
o De la date de naissance ou de l’âge du patient ; 
o Du poids du patient (avec ou sans critère d’âge). 

 
- Proportion de DPAC générées par le CAP lors de la prise en charge initiale, rapportée 

à la volumétrie des agents de type « mélange / articles » codés.  
 

- Qualité de décroché :  
o Nombre d’appels répondus ; 
o Qualité de service à 3 min (soit 180 secondes : « QS180 ») : nombre d’appels 

répondus en 3 min sur nombre d’appels répondus au total ; 
o Taux d’accueil : nombre d’appels répondus / (nombre d’appels distribués – nombre 

d’appels perdus). 
 

C. Modalités de suivi  
 
Le suivi des indicateurs de l’activité RTU, sous réserve de la disponibilité de la solution 
technique de chaque centre, sera centralisé au sein d’un rapport d’activité annuel. Spécifiques, 
mesurables, acceptables, réalistes, temporellement (« SMART »), les résultats présentés 
contribueront à une analyse de l’activité des centres-antipoison. Ce rapport d’activité annuel 
sera transmis à la DGOS chaque année.  
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Acronymes 

 
AMU : Aide médicale urgente  
ARS : Agence régionale de santé  
ART : Assistant de réponse téléphonique à l’urgence toxicologique 
BNCI : Base nationale des cas d’intoxication 
BNPC : Base nationale des produits et compositions 
CAP : Centre antipoison 
CCPPE : Centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale  
CHU : Centre hospitalier universitaire  
CSP : Code de la santé publique  
DGOS : Direction générale de l’offre de soins 
DPAC : Demande de produit à créer 
DECT : Digital enhanced cordless telecommunications (ou télécommunications numériques 
améliorées sans fil)  
IDE : Infirmier diplômé d’Etat 
PUI : Pharmacie à usage intérieur 
RREVA : Réseaux régionaux de vigilances et d'appui 
ROR : Répertoire opérationnel des ressources de santé 
RTU : Réponse téléphonique à l’urgence toxicologique 
SAC : Service agents et compositions, brique fonctionnelle du SICAP 
SAMU : Service d’aide médicale urgente  
SU : Structure des urgences 
SCM : Service des cas médicaux, brique fonctionnelle du SICAP 
SICAP : Système d’information des centres antipoison 
SLOGAN : Site de localisation et de gestion des antidotes  
SMART : Spécifique, mesurable, acceptable, réaliste, temporellement défini 
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Annexe : Base réglementaire en vigueur 

 
Article D. 6141-37 
« Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute 
demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le 
diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou 
volontaires, individuelles ou collectives, aiguës ou non, provoquées par tout produit ou 
substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans 
l'environnement. 
Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables liés à des médicaments ou produits mentionnés à l'article 
R. 5121-150, le centre antipoison transmet les informations relatives à ces effets au centre 
régional de pharmacovigilance territorialement compétent, conformément à l'article R. 5121-
158. » 
 
Article D. 6141-38 
« Conformément à l'article L. 6141-4, les centres participent au dispositif d'aide médicale 
urgente prévu par l'article L. 6311-1 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des 
autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé 
publique. » 
 
Article D. 6141-39 
« Les missions définies aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 sont assurées vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. » 
 
Article D. 6141-40 
« Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont 
définies à l'article R. 1340-5. » 
 
Illustration : Contribution aux vigilances « produit »  
Les centres antipoison participent à la toxicovigilance sur la base des cas recueillis dans le 
cadre de la mission de soin et des cas de toxicovigilance notifiés.  
 
Organismes chargés de toxicovigilance, les CAP assurent : 

- La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales 
de santé, des intoxications humaines entrant dans le champ de la toxicovigilance.  
A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, 
les causes et la gravité des intoxications ; 

- L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information 
SICAP ; 

- L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que des agences 
régionales de santé territorialement compétentes ; 

- L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière 
de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé, de l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de l'Agence 
nationale de santé publique et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé. 

- Les CAP sont membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui (RREVA) 
constitués dans leur zone de compétence territoriale. 
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Article D. 6141-41 
« Les centres participent à l'enseignement et à la recherche en toxicologie clinique. 
Ils assurent la formation de leurs correspondants départementaux ainsi que l'actualisation des 
connaissances de ceux-ci. 
Ils participent à la prévention des intoxications et à l'éducation sanitaire de la population. » 
 
Illustration : Les centres antipoison assurent notamment la formation de leurs correspondants 
départementaux et l’actualisation de leurs connaissances.  
Ils accueillent professionnels de santé en formation, notamment des internes en médecine et 
en pharmacie ainsi que des stagiaires hospitaliers et des personnels soignants et en assurent 
la formation clinique et toxicologique. L’accueil et la formation pratique d’internes en médecine 
sont des conditions indispensables à la formation des futurs toxicologues médicaux. 
 
Seuls services de toxicologie médicale, ils contribuent à l’amélioration des connaissances en 
toxicologie humaine en colligeant et analysant les cas d’intoxications humaines, accidentelles 
ou volontaires.  

- Ils élaborent des bonnes pratiques en toxicologie médicale. 
- Ils construisent et mettent en œuvre des méthodes, des techniques et des indicateurs. 
- Ils initient et développent des études épidémiologiques, des études cliniques, 

biologiques, thérapeutiques ou expérimentales ou y contribuent. 
- Ils contribuent à des travaux scientifiques et réglementaires nationaux et 

internationaux. 
 
Article D. 6141-42 
« Les centres antipoison ont accès d'une part, à leur demande, aux données rendues 
anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles 
L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1 et, d'autre part, aux données du système d'information 
mentionné à l'article R. 1340-6 dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et  
R. 1340-7. » 
 
Article D. 6141-43 
« Selon leur importance et la diversité de leurs activités, les centres sont organisés en services 
ou en départements, ou en structures distinctes. 
Ils comportent une unité de réponse à l'urgence fonctionnant dans les conditions fixées aux 
articles D. 6141-45 et D. 6141-46 ainsi qu'une unité de toxicovigilance. 
Ils peuvent en outre, en fonction des moyens et des situations locales, comporter une unité de 
soins pour intoxiqués, une unité de consultation, un laboratoire de toxicologie analytique et 
être associés à un centre régional de pharmacovigilance agréé conformément à l'article  
R. 5121-169. » 
 
Article D. 6141-44 
« Chaque centre antipoison fonctionne sous la responsabilité d'un professeur des universités 
- praticien hospitalier, ou d'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou 
d'un praticien hospitalier, justifiant d'une expérience en toxicologie clinique. 
Le responsable du centre consacre à celui-ci la totalité de son temps d'activité hospitalière. 
Il en assure la conduite générale, en assume personnellement la direction technique et 
scientifique et veille à la formation permanente du personnel affecté au centre, notamment en 
ce qui concerne la compétence clinique du personnel médical ; il veille également au respect 
du secret médical et à l'application des dispositions de l'article R. 1341-8. » 
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Article D. 6141-45 
« La réponse téléphonique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un médecin 
ayant suivi une formation en toxicologie clinique et une formation à la réponse téléphonique et 
qui ne peut être chargé d'autres tâches durant sa permanence. 
Ce médecin peut être assisté par d'autres médecins, des pharmaciens ainsi que des étudiants 
du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques placés sous sa responsabilité, 
sous réserve qu'ils aient suivi la formation préalable nécessaire dont le contenu est défini par 
arrêté du ministre chargé de la santé. » 
 
Article D. 6141-46 
« Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de 
moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. 
Ils disposent en particulier : 
1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes 
accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les 
autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 
du code du travail, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du 
fonctionnement de routine, non accessibles au public ; 
2° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres 
de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone 
géographique d'intervention ; 
3° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant 
être conservés pendant trois mois ; 
4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou par voie électronique ; 
5° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ; 
6° Des moyens informatiques d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données 
liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la 
toxicovigilance. » 
 
Article D. 6141-47 
« Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article  
R. 1340-6. » 
 
Article D. 6141-48 
« Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques 
et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre 
chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil de surveillance du centre hospitalier 
régional. » 
 
Article R. 6141-49 
« L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 6141-4, la 
liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone 
géographique d'intervention de chaque centre. » 

- Zone de compétence du centre antipoison de Paris (AP-HP) : région Ile-de-France, 
Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 
Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

- Zone de compétence du centre antipoison de Marseille (Assistance publique-
hôpitaux de Marseille) : régions Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, La Réunion et 
département de Mayotte ;  

- Zone de compétence du centre antipoison d’Angers (Centre hospitalier régional 
d'Angers) : régions Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire ; 

- Zone de compétence du centre antipoison de Bordeaux (Centre hospitalier 
régional de Bordeaux) : région Nouvelle-Aquitaine ; 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 72



15 
 

- Zone de compétence du centre antipoison de Lille (Centre hospitalier régional 
de Lille) : région Hauts-de-France ; 

- Zone de compétence du centre antipoison de Nancy (Centre hospitalier régional 
de Nancy) : régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté ; 

- Zone de compétence du centre antipoison de Toulouse (Centre hospitalier 
régional de Toulouse) : région Occitanie ; 

- Zone de compétence du centre antipoison de Lyon (Hospices civils de Lyon) : 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Article R. 6141-50 
« L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6141-4 est faite sur la demande du centre 
hospitalier régional, après délibération de son conseil de surveillance. 
Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du 
livre Ier de la présente partie. » 
 
Article R. 6141-51 
« Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé 
de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis 
transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. » 
 
Article R. 6141-52 
« La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de 
l'article R. 6141-50 entraîne la radiation du centre hospitalier régional de la liste prévue par 
l'article L. 6141-4. » 
 

 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 73



NOTE D’INFORMATION N° DGOS/R4/2022/231 du 18 octobre 2022 relative aux modalités 
de l’enquête sur l’offre hospitalière d’addictologie (année de référence activité 2021) 

Le ministre de la santé et de la prévention 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

Référence NOR : SPRH2229563N (numéro interne : 2022/231) 
Date de signature 18/10/2022 

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

Objet Modalités de l’enquête sur l’offre hospitalière d’addictologie 
(année de référence activité 2021) 

Contact utile 

Sous direction de la régulation de l’offre de soins 
Bureau prises en charge post-aiguës, pathologies 
chroniques et en santé mentale (R4) 
Adeline BERTSCH 
Tél. : 01 40 56 52 48  
Mél. : adeline.bertsch-merveilleux@sante.gouv.fr  

Nombre de pages et annexe 
3 pages + 1 annexe (12 pages)  
Annexe – Questionnaire enquête relative à l’offre 
hospitalière d’addictologie 

Résumé 

La présente note d’information a pour objet de préciser 
les modalités de réalisation de l’enquête relative à l’offre 
hospitalière d’addictologie (calendrier, modalités et 
contenu) à destination des établissements de santé.   

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

Mots-clés 

Equipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) , 
hospitalisation de jour en addictologie (HDJ-A), soins de 
suite et de réadaptation addictologique (SSR-A), addictions, 
consultations, sevrage simple, sevrage complexe, recours. 

Classement thématique Etablissements de santé 

Textes de référence 

- Circulaire n° DHOS/02/2008/299 du 26 septembre 2008
relative à la filière hospitalière de soins en addictologie ;
- Instruction n° SGMCAS/Pôle santé-ARS/2022/62 du
2 mars 2022 relative aux enquêtes réalisées par les 
directions de l’administration centrale des ministères 
chargés des affaires sociales auprès des agences 
régionales de santé au cours de l’année 2022. 
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Rediffusion locale Etablissements de santé  
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 14 octobre 2022 – N° 110 
Document opposable Oui  
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate  
 
1. Enjeux et cadre de l’enquête 
 
Par le passé, plusieurs enquêtes successives ont été réalisées, au niveau national, afin de 
suivre la mise en œuvre des recommandations de la circulaire n° DHOS/02/2008/299 du  
26 septembre 2008 relative à la filière hospitalière de soins en addictologie.  
 
Cependant, depuis 2012, aucune enquête d’envergure nationale n’a été lancée. Aujourd’hui, 
plusieurs éléments plaident en la faveur d’une nouvelle enquête nationale relative à l’offre de 
soins hospitalière dans le but notamment, de réaliser un état des lieux actualisé :  
 

- Le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 qui prévoit la 
rénovation et l’amélioration de la lisibilité de l’organisation de cette offre de soins 
addictologique, selon une logique de « parcours » plus que de « filière » (logique 
davantage hospitalière), incluant le secteur médico-social et les soins de suite ce qui 
permettrait de faciliter son articulation avec le premier recours, le secteur psychiatrique 
et le secteur social ; 

- La crise Covid-19 ainsi que les mesures sanitaires (le confinement notamment) ont eu 
un impact important sur le système de soins sanitaire et l’offre médico-sociale 
addictologique prenant au dépourvu l’ensemble des acteurs et les usagers (fermetures 
de structures, redéploiement des professionnels …) ;  

- La publication des Projets régionaux de santé (PRS) attendue en novembre 2023.  
 
2. Contenu de l’enquête 
 
Le contenu de l’enquête est détaillé en annexe (version word). Elle sera dématérialisée sous 
SOLEN. Elle comporte plusieurs parties et selon les caractéristiques de l’établissement de 
santé porteur, différents items devront être renseignés. Afin de tenir compte des 
recommandations de l’instance CADOR, la trame de l’enquête a été revue et allégée. 
Certaines données qui étaient demandées initialement aux établissements de santé seront 
intégrées dans la restitution nationale par la DGOS (données issues du Programme de 
médicalisation des systèmes d'information (PMSI), de la Statistique annuelle des 
établissements de santé (SAE) et de PIRAMIG notamment). La version en ligne de l’enquête 
s’attachera à préciser les données qui seront implémentées en complément.   
 
Les grands axes de l’enquête sont les suivants :  

- Structuration / organisation de l’offre hospitalière d’addictologie et financements perçus 
en 2021 (caractétiques générales de l’établissement de santé, lieu de santé sans 
tabac) ;  

- Liens, relations et coopérations avec la structure d’urgence et avec la maternité de 
l’établissement de santé ; 

 
Pour les différentes activités/dispositifs hospitaliers :  

- Equipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) ; 
- Consultation hospitalière d’addictologie ; 
- Lits d’hospitalisation pour sevrage simple ; 
- Lits d’hospitalisation pour sevrage complexe ; 
- Hospitalisation de jour en addictologie (HDJ-A) ; 
- Soins de suite et de réadaptation addictologique (SSR- A). 
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Seront déroulés les items suivants : Organisation et prise en charge, composition de l’équipe 
et financement, impacts de la crise sanitaire Covid-19. 
 

- Les activités de niveau III : recherche et prise en charge des addictions sans 
substance ;  

- Autres activités de l’établissement de santé en lien avec la structuration de l’offre en 
addictologie : liens avec le médico-social et le premier recours, télésanté et mise en 
œuvre de projets spécifiques, question de la pair-aidance, mise en place de projets 
spécifiques ;  

- Enfin, l’établissement pourra apporter les commentaires qu’il souhaite en conclusion.  
 

3. Méthodologie et calendrier de l’enquête 
 
Cette enquête, qui est annexée à la présente note d’information sous format Word, va être 
dématérialisée sous le logiciel SOLEN. Les agences régionales de santé (ARS) ont 
communiqué la liste de l’ensemble des établissements de santé concernés ainsi que les 
coordonnées et courriel d’un référent en charge de son renseignement par établissement.  
En effet, un seul lien est communiqué par établissement de santé.  
 
Consciente que l’enquête comporte de nombreux items et comme précisé plus haut, la DGOS 
a pris en compte, autant que possible, les remarques émanant de l’instance CADOR : nombre 
de questions posées important, informations présentes dans différentes bases de données ... 
Aussi, certaines questions ont été supprimées (et les données seront récupérées via d’autres 
sources - PMSI, PIRAMIG, SAE - et seront implémentées dans la restitution finale). 
Cependant, certaines questions servant de filtres, il n’a pas été possible de les supprimer 
quand bien même la réponse est connue. Le questionnaire en ligne précisera quels sont les 
attendus pour chacun des items et les données qui seront ajoutées. Une réflexion est menée 
afin de voir dans quelle mesure il sera possible d’en limiter l’impact sur les établissements, si 
cette enquête devait être renouvelée dans les années à venir.  
 
En cas de difficultés, je vous invite à contacter l’adresse suivante : 
DGOS-R4-ADDICTIONS@sante.gouv.fr  
 
La date butoir de la campagne de collecte des données est fixée au 9 décembre 2022. 
 
La synthèse sera ensuite réalisée pour une restitution début 2023. Vous pouvez adresser en 
complément de l’enquête tout document que vous jugerez utile de porter à notre connaissance.  
 
Mes équipes se tiennent à votre disposition pour tout échange complémentaire. 
 
 
 

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

 
Cécile LAMBERT 
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Annexe  
 

Questionnaire enquête relative à l’offre hospitalière d’addictologie 
 
 
 

Objectifs :  
 
Cette enquête a pour objectif de dresser un état des lieux de l’offre hospitalière de soins 
addictologiques.  
 
1. Structuration / organisation de l’offre hospitalière d’addictologie et financements 
perçus en 2021  
 
1.1 Préciser, pour votre établissement de santé :  
 

- Le type d'autorisation pour les structures d'addictologie (SSR, MCO ou PSY)  
Réponse : MCO, PSY, SSR 
 

- Le pôle de rattachement du service d’'addictologie (médecine ou psychiatrie ou SSR) 
Réponse : médecine ou psychiatrie ou SSR ou autre  
 

- Le rattachement du service d'addictologie (pôle/UF)  
Texte libre  
 

- Le niveau en addictologie de l’établissement de santé  
Réponse : Niveau I / niveau II / niveau III  
 

- L'établissement dispose-t-il d'un volet addiction dans son projet d'établissement ? 
Réponse : OUI / NON 
Si oui, merci d’en préciser les grands axes  
 
1.2 Lieu de santé sans tabac 
 

- L’établissement a-t-il développé une ou plusieurs actions pour devenir Lieu de santé 
sans tabac ?  

Réponse : OUI / NON 
 
Si oui préciser sur quels axes et selon quelles modalités ?  
 
Si non, et que vous n’êtes pas encore engagé dans le démarche Lieu de santé sans tabac, 
envisagez-vous de le faire dans les trois prochaines années ?  
Réponse : texte libre  
 
2. Liens, relations et coopérations avec la structure d’urgence et avec la maternité de 
l’établissement de santé ou du GHT  
 
2.1 Liens, relations et coopérations avec la structure d’urgence de l’établissement de 
santé  
 

- L'établissement de santé dispose-t-il d'une structure des urgences autorisée ?  
Réponse : OUI / NON  
 

- Indiquer le nombre de jeunes (15-24 ans) accueillis aux urgences pour une 
alcoolisation ponctuelle importante (API)    

Réponse : nombre   
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- Pour ces jeunes accueillis pour une alcoolisation massive ponctuelle, veiller préciser si 
un protocole spécifique existe ? 

Réponse : OUI / NON 
 
Si oui, merci d’en préciser les principales recommandations, modalités d’orientation et 
partenariat :   
Texte libre 
 

- Indiquer le pourcentage de patients mineurs accueillis aux urgences pour un problème 
d'addiction par rapport au nombre total de patients accueillis aux urgences  

Réponse : nombre  
 
2.2 Liens, relations et coopérations avec la maternité de l’établissement de santé  
 

- L'établissement de santé dispose-t-il d'une autorisation en maternité, gynécologie ou 
obstétrique ?  

Réponse : OUI / NON  
 
Si NON, le service d’addictologie hospitalière a-t-il passé une convention partenariale avec 
une maternité de proximité ?   
Réponse : OUI / NON  
 
Si OUI, est-ce qu’il existe une prise en charge addictologique au sein du service de la maternité 
pour les parturientes ?  
Réponse : OUI / NON  
 

- Préciser comment les patientes sont repérées. 
Texte libre  
 

- Préciser quels sont professionnels qui assurent ce repérage.  
Texte libre (qualité, service de rattachement …).  
 

- Préciser quelles prises en charge et accompagnements sont réalisés ?  
Texte libre  
 
 
3. Equipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA)  
 

- L'établissement de santé dispose-t-il d’une équipe de liaison et de soins en addictologie 
(ELSA) ?  

Réponse : OUI / NON 
 
Si oui, préciser l’année de création de la structure :  
Nombre (format année)   
 

- L’établissement de santé est-il bien référencé dans la plateforme PIRAMIG pour le 
recueil d’activité PIRAMIG de l’ELSA ?  

 
Réponse : OUI / NON 
 
3.1 Composition de l’équipe  
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
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ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
Indiquer le nombre ETP financés / théoriques 

- Addictologues :
- Psychiatres :
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) :
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :
- Psychologues :

Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022 
- Addictologues :
- Psychiatres :
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) :
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :
- Psychologues :
- Indiquer le pourcentage de frais de structures appliqué pour l’ELSA en 2021

Réponse : Nombre en %  

3.2 Impact de la crise sanitaire Covid-19 : 

- Les personnels de l’ELSA ont-ils été redéployés en 2020 et 2021 pour intervenir
dans d’autres services ou unités ?

Réponse : OUI / NON 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis à l’ELSA ?
Réponse : OUI / NON 

Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année) 

Commentaires libres :   

4. La consultation hospitalière d’addictologie

- L'établissement est-il doté d'une consultation hospitalière d’addictologie ?
Réponse : OUI / NON 

- Indiquer la date de création de la structure :

4.1 Organisation et prise en charge 

- Indiquer le nombre de demi-journées d'ouverture hebdomadaire en 2021
Indiquer un nombre : 

Pour information : afin de mieux connaitre et mieux valoriser l'activité des consultations 
hospitalières d'addictologie, il est proposé de généraliser un rapport d'activités standardisé via 
la plateforme PIRAMIG en 2023. A cette fin, un groupe de travail national a été réuni (sous 
l'égide de la DGOS et composé du COPAAH, d'ELSA France, de la DGS, de la MILIDECA et 
des ARS Bourgogne-France-Comté, Hauts-de-France, Normandie et Pays de Loire) afin 
d'identifier les indicateurs les plus adaptés. 

Avant toute généralisation, un test (de mars à septembre 2022) a été lancé afin de tester ces 
indicateurs et de recueillir un avis sur ce projet (pertinence, difficultés, propositions ...).  
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- L’établissement précisera la nature des consultations dispensées, en renseignant 
un ou plusieurs des items parmi les orientations proposées : alcool, tabac, drogues, 
médicaments, addictions sans produit. Ceci a pour but d’évaluer le caractère 
généraliste de la consultation, et dans le cas contraire d’identifier les addictions non 
prises en charge. 

- Alcool 
Réponse : OUI / NON 
 

- Tabac 
Réponse : OUI / NON 
 

- Drogues illicites  
Réponse : OUI / NON 
 

- Médicaments  
Réponse : OUI / NON 
 

- Jeux  
Réponse : OUI / NON 
 

- Autres  
Réponse : OUI / NON 
Si oui, veuillez préciser l'addiction :  
 

- Pourcentage de patients de la consultation hospitalisés pour sevrage 
Indiquer un nombre  
 

- En quelques lignes, veuillez préciser quelles sont les perspectives pour l’activité de 
consultations hospitalières en addictologie en 2023 ? 

Réponse : Texte libre  
 
 
4.2 Composition de l’équipe et financement  
 

o Composition de l’équipe  
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
Indiquer le nombre ETP financés / théoriques  

- Addictologues :  
- Psychiatres :  
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :    
- Psychologues : 

 
Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022  

- Addictologues : 
- Psychiatres : 
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) : 
- Psychologues : 
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o Financement perçus au titre de la consultation hospitalière d’addictologie en 
2021  

 
- Quel est le montant total versé au titre de 2021 par l'ARS au titre de la MIG 

Consultation hospitalière d’addictologie ? 
Réponse : Nombre  
 
4.3 Impact de la crise sanitaire Covid-19 : 
 

- Les personnels de la consultation hospitalière d’addictologie ont-ils été redéployés 
en 2020 et 2021 ?  

Réponse : OUI / NON 
 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis à l’activité de consultation 
hospitalière d’addictologie ?  

Réponse : OUI / NON 
 
Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année)  
 

- Commentaires libres :   
 

 
5. Lits d’hospitalisation pour sevrage simple ?  
 

- L'établissement est-il doté d'une unité et/ou de lits d’hospitalisation pour sevrage 
simple? 

Réponse : OUI / NON 
 
Si OUI, faire apparaitre les questions suivantes / Si non passer au chapitre suivant :  
 
5.1 Organisation et prise en charge  
 

- Existe-t-il des lits installés au sein même de l'unité court séjour addictologie ? 
Réponse : OUI / NON 
 

- Existe-t-il des lits installés dans d'autres unités hospitalières ? 
Réponse : OUI / NON 
Si OUI, veuillez préciser lesquelles : 
 

- Nombre total de lits en 2021 :  
 

- Nombre total de séjours pour sevrages simples en 2021 dans l'établissement : 
 

- Nombre total de patients en 2021 (file active) 
 
Perspectives : Dans le cadre d’une réflexion sur la filière hospitalière d’addictologie, nous 
souhaiterions recueillir votre avis sur l’activité de sevrage simple :  
 

o Vous arrive-t-il au sein de ces unités de réaliser des sevrages complexes ?  
Réponse : OUI/NON 
Si oui développer  

 
o Pour cette activité de sevrage simple, les lits (T2A) ont un financement qui 

peut être perçu non attractif et choix peut être fait de développer des 
activités plus rémunératrices. D’après votre expérience, serait-il opportun 
d’essayer de mieux valoriser cette activité ? si oui comment ?  

Texte libre :  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 81



6 
 

5.2 Ressources RH sur le sevrage simple  
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
Indiquer le nombre ETP financés / théoriques  

- Addictologues :  
- Psychiatres :  
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :    
- Psychologues : 

 
Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022  

- Addictologues : 
- Psychiatres : 
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) : 
- Psychologues : 

 
5.3 Impacts de la crise sanitaire Covid-19 :  
 

- La crise sanitaire Covid-19 a-t-elle eu un impact quant à la fermeture de lits pour 
sevrage simple ?  

Réponse : OUI / NON  
 
Si oui, combien de lits ont-ils été impactés ?  
Réponse : indiquer un nombre  
 

- Les lits ont-ils depuis été ré-ouverts ?  
Réponse : OUI/NON  
Si oui indiquer le nombre de lits ré-ouverts :  
 

- Les personnels de l’unité ont-ils été redéployés en 2020 et 2021 ?  
Réponse : OUI / NON 
 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis à l’unité ?  
Réponse : OUI / NON 
 
Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année)  
 
Commentaires libres :   
 
6. Lits d’hospitalisation pour sevrage complexe  
 

- L'établissement est-il doté d'une unité de soins/sevrages complexes ? 
Réponse : OUI / NON  
 

- Existe-t-il des lits ou une unité de soins/sevrages complexes non reconnues par 
l’ARS ? 

Réponse : OUI / NON  
 
Si non, passer au chapitre suivant  
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6.1 Organisation et prise en charge  
 

- Nombre de séjours pour sevrages complexes dans l'unité d'hospitalisation pour 
soins complexes en 2021 

 
- Pourcentage approximatif de séjours pour sevrages simples dans l'unité 

d'hospitalisation pour soins complexes 
 

- Pourcentage approximatif de séjours pour sevrages complexes dans l'unité 
d'hospitalisation pour soins complexes 

 
- Nombre total de patients en 2021 (file active) 

 
6.2 Ressources RH sur le sevrage complexe   
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
Indiquer le nombre ETP financés / théoriques  

- Addictologues :  
- Psychiatres :  
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :    
- Psychologues : 

 
Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022  

- Addictologues : 
- Psychiatres : 
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) : 
- Psychologues : 

 
6.3 Impacts de la crise sanitaire Covid-19 :  
 

- La crise sanitaire Covid-19 a-t-elle eu un impact quant à la fermeture de lits pour 
sevrage complexe ?  

Réponse : OUI / NON  
 
Si oui, combien de lits ont-ils été impactés ?  
Réponse : indiquer un nombre  
 

- Les lits ont-ils depuis été ré-ouverts ?  
Si oui combien :  
 

- Les personnels de l’unité ont-ils été redéployés en 2020 et 2021 ?  
Réponse : OUI / NON 
 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis à l’unité ?  
Réponse : OUI / NON 
Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année) 
  
Commentaires libres  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 83



8 
 

7. Hospitalisation de jour en addictologie (HDJ-A) 
 

- L'établissement est-il doté d'une unité d'hospitalisation de jour en addictologie ? 
Réponse : OUI / NON 
 
Si OUI, faire apparaitre les questions suivantes / Si non passer au chapitre suivant  
 
7.1 Organisation et prise en charge  
 

- Période de création de la structure 
Réponse : date format (mois/année)  
 

- Nombre de places en hospitalisation de jour en 2021 
Réponse : Nombre   
 

- Nombre de séances ou de venues en 2021 
Réponse : Nombre   
 

- Nombre total de patients en 2021 (file active) 
Réponse : Nombre   
 
HDJ-A et prise en charge des troubles des conduites alimentaires (TCA)  
Les TCA relèvent de la construction d’une filière TCA ad hoc devant être structurée dans 
chaque région (selon les modalités précisées dans l’instruction N° DGOS/R4/2020/148 du  
3 septembre 2020 relative à l’organisation de la prise en charge des troubles du comportement 
alimentaire).  
 
Prise en charge de TCA ?  
Réponse : OUI/NON  
 
Si non, merci de préciser le nombre de lits réservés pour les TCA 
 
En quelques lignes, vous pouvez préciser ce point  
Texte libre  
 
En quelques lignes, veuillez préciser quelles sont les perspectives pour l’activité d’HDJ-A en 
2023 ?  
Texte libre  
 
7.2 Ressources RH sur l’hospitalisation de jour en addictologie    
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
Indiquer le nombre ETP financés / théoriques  

- Addictologues :  
- Psychiatres :  
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :    
- Psychologues : 
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Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022  
- Addictologues : 
- Psychiatres : 
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) : 
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) : 
- Psychologues : 

 
7.3 Impacts de la crise sanitaire Covid-19 :  
 

- La crise sanitaire Covid-19 a-t-elle eu un impact quant à l’activité d’HDJ-A ?  
Réponse : OUI / NON  
 

- Les personnels de l’unité ont-ils été redéployés en 2020 et 2021 ?  
Réponse : OUI / NON 
 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis à l’unité ?  
Réponse : OUI / NON 
 
Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année) 
 
Commentaires libres  
 
8. Soins de suite et de réadaptation addictologique (SSR- A)   
 

- L'établissement est-il doté d'une autorisation SSR mention « affections liées aux 
conduites addictives » ? 

Réponse : OUI / NON 
 
Si non passer au chapitre suivant   
 
8.1 Organisation et prise en charge  
 

- Période de création de la structure 
Réponse : date format (mois/année)  
 

- Nombre de lits et places autorisées en 2021 
Réponse : nombre   
 

- Nombre total de patients en 2021 (file active) 
Réponse : nombre   
 

- En quelques lignes, veuillez préciser quelles sont les perspectives pour l’activité de 
SSR-A en 2023 ?  

 
Texte libre  
 
8.2 Ressources RH sur le SSR mention « affections liées aux conduites addictives » ? 
 
Indiquer le nombre ETP total :  
 
ETP médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
 
ETP non-médicaux existants au 31/12/2021 
Indiquer un nombre  
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Indiquer le nombre ETP financés / théoriques 
- Addictologues :
- Psychiatres :
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) :
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :
- Psychologues :

Indiquer le nombre ETP présents au 30/06/2022 
- Addictologues :
- Psychiatres :
- Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) :
- Infirmiers en pratique avancée (IPA) :
- Psychologues :

8.3 Impacts de la crise sanitaire Covid-19 : 

- La crise sanitaire Covid-19 a-t-elle eu un impact quant à la fermeture de places de
SSR-A ?

Réponse : OUI / NON 

Si oui, combien de lits ont-ils été impactés ? 
Réponse : indiquer un nombre  

- Les lits ont-ils depuis été rouverts ?
Réponse : oui en totalité, oui partiellement, non pas du tout 

- Les personnels du SSR-A ont-ils été redéployés en 2020 et 2021 ?
Réponse : OUI / NON 

- Les professionnels ont-ils été réaffectés depuis au SSR-A?
Réponse : OUI / NON 

Si oui, indiquer à quelle date (format mois/année) 

Commentaires libres  

9. Les activités de niveau III

9.1 Recherche 

- L'établissement est-il doté d'une unité enseignement et recherche en addictologie ?
Réponse : OUI / NON 

- Période de création de la structure
Réponse : date format (mois/année) 

- Existence d'une convention avec un C.H.U. en 2021
Réponse : OUI / NON 

ETP médicaux participant à l'activité de Niveau 3 (Enseignement et recherche) au 31/12/2021 
Réponse : nombre   

ETP universitaires participant à l'activité de Niveau 3 (Enseignement et recherche, 
cf. Circulaire n° DHOS/02/2008/299 du 26 septembre 2008) au 31/12/2021 
Réponse : nombre   
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ETP non médicaux participant à l'activité de Niveau 3 (Enseignement et recherche, 
cf. Circulaire n° DHOS/02/2008/299 du 26 septembre 2008) au 31/12/2021 
Réponse : nombre   

- Nombre de projets de recherche financés et initiés en 2022 dont l'unité est
l'investigateur principal

Réponse : nombre   
Texte libre : quels sont les thèmes principaux des projets de recherche 

- Nombre de publications dans des revues à comité de lecture en 2021
Réponse : nombre  

- Nombre de formations universitaires dispensées par l'unité en 2021 (DU, DIU, …)
Réponse : nombre  

- Intervention dans la formation universitaire médicale en 2021
Réponse : nombre  

- Intervention dans la formation universitaire paramédicale en 2021
Réponse : nombre  

9.2 Prise en charge des addictions sans substance : 

- Entre 2012 et 2014, certains établissements de santé ont perçu des financements
visant au recrutement d’un ETP de PH addiction sans substance (supervision
clinique et formation) (structuration régionale) : Ce PH a-t-il été recruté ?

Réponse : OUI / NON 

Si oui, précisez : 

- Date année de recrutement :
Réponse : date format (mois/Année) 

- Unité d'affectation du PH addiction sans substance :
Réponse : texte libre 

- Quelles sont les principales activités de ce PH ?
Réponse : texte libre 

- Nombre de formations dispensées en 2021 ou envisagées en 2022 sur l'addiction
sans substances auprès des acteurs sanitaires

Réponse : nombre  

- Nombre de formations dispensées en 2021 ou envisagées en 2022 sur l'addiction
sans substances auprès des acteurs médicosociaux

Réponse : nombre  

10. Autres activités de l’établissement de santé en lien avec la structuration de l’offre
en addictologie  

Liens avec le médico-social 
- L’établissement de santé a-t-il en ses murs un CSAPA intra hospitalier

Réponse : OUI / NON 

Si oui, quels sont les liens entre les dispositifs hospitaliers et le CSAPA 
Texte libre  
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- L’établissement de santé a-t-il conclu une convention avec un établissement ou un 
service médico-social  

Réponse : OUI / NON  
 
Si oui, précisez (plusieurs lignes possibles / une par réponse = ESMS) 
 
Liens avec le premier recours :  
 

- A votre connaissance, au sein de votre établissement de santé, existe-t-il un circuit 
téléphonique d’appel direct des libéraux (pour relais de la ville vers l’hôpital puis 
retour vers la ville) ?  

 
Si oui, avez-vous une estimation du nombre de demandes de prise en charge venant du  
1er recours ? 
 

- Avez-vous estimé les délais de prises en charge de ces patients ?   
Réponse : texte libre  
 

- Avez-vous d’autres modalités d’organisation avec le premier recours que vous 
souhaiteriez valoriser ?  

Réponse : texte libre  
 
Télésanté et mise en œuvre de projets spécifiques  
 

- Avez-vous mis en place des projets de télésanté ?  
Réponse : Oui / Non  
Si oui, pouvez-vous préciser avec quelles structures, quel nombre de patients concernés pour 
quels objectifs ? 
Texte libre :   
 
Question de la pair-aidance 
 

- La pair-aidance est-elle mise en place au sein de votre service ?  
Réponse : Oui / Non  
 
Si oui, préciser (ETP envisagé, axe du projet, moyens mobilisés …)  
 
Mise en place de projets spécifiques  
 

- Avez-vous mis en place des projets spécifiques ?  
Réponse : Oui / non  
Si oui développer  
 
11. Commentaires de l’établissement    
 
Réponse : texte libre  
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Centre national de gestion 
 
 
 

Arrêté du 19 octobre 2022 portant inscription au titre de l’année 2022 au tableau 
d’avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des directeurs des soins 

 
NOR : SPRN2230691A 

 
La directrice générale du Centre national de gestion, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6141-1 ; 
 
Vu les articles L. 522-32 à L. 522-37 du code général de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs 
des soins de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2022-464 du 31 mars 2022 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps 
des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
Les directeurs des soins de classe exceptionnelle ci-après sont inscrits, au titre de l’année 2022, 
sur la liste principale au tableau d’avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des 
directeurs des soins, comme suit : 
 
1 DELAMARE Patrick 
2 INTHAVONG Karen 
3 WILTZ Esther 
4 GASTE Marie-Claude 
5 GENETELLI Brigitte 
6 GUILLAUME Marie-Chantal 

 
Article 2 

 
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteure de la décision, soit d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. 

 
Article 3 

 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 19 octobre 2022. 
 
La directrice générale adjointe 
du Centre national de gestion, 
Eve PARIER 
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Centre national de gestion 
 
 
 

Arrêté du 19 octobre 2022 portant inscription au titre de l’année 2022 
au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des directeurs des soins 

 
NOR : SPRN2230692A 

 
La directrice générale du Centre national de gestion, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6141-1 ; 
 
Vu les articles L. 522-32 à L. 522-37 du code général de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs 
des soins de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2022-464 du 31 mars 2022 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps 
des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
Les directeurs des soins hors classe ci-après sont inscrits au titre de l’année 2022 au tableau 
d’avancement à la classe exceptionnelle des directeurs des soins comme suit : 
 
AKMEL-BOURGADE Monique 
ANDREANI Gilles 
BENTOUNSI Alain 
BELLEC Catherine 
BERICHEL Vincent 
BORDIER Marc 
BOUSSEMAERE Sylvain 
BURG Valérie 
CASTAING Brigitte 
CHAPIRON Rémy 
DELAIRE Françoise 
DELAMARE Patrick 
DURAND Luc 
ERTEL Françoise 
GAILLOURDET  Pascal 
GARCIA Anita 
GASTE Marie-Claude 
GENETELLI Brigitte 
GIRON Magali 
GOBEAUT Fabrice 
GUENOT Christophe 
GUILLAUME Marie-Chantal 
GUILLEMAIN Elisabeth 
INTHAVONG Karen 
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JAMAULT Béatrice 
JUZIEU-CAMUS Frédérique 
LAC Elisabeth 
LAMASSE Valérie 
LAVOISEY Sylvie 
LEMASCON Pascale 
LHEUREUX Elisabeth 
MANGEONJEAN Francis 
LIGNEL Jean-Michel 
MAYEUX Marie 
MICHAUD Stéphane 
MILACHON Nadine 
PERROT Véronique 
PFAFF Marie-Paule 
SCHNEIDER Patricia 
SEBERT Christophe 
SEILLIER Martine 
TOCNEY Paule 
VIVONA Monique 
WILTZ Esther 
WYNEN Agnès 

 
Article 2 

 
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 
soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteure de la décision, soit d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. 

 
Article 3 

 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 19 octobre 2022. 
 
La directrice générale  
du Centre national de gestion, 
Eve PARIER 
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Ministère de la santé et de la prévention 
 
 
 

Arrêté du 19 octobre 2022 portant nomination des membres 
du Haut conseil des professions paramédicales 

 
NOR : SPRH2230705A 

 
Le ministre de la santé et de la prévention, 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
Sont nommées membres du Haut conseil des professions paramédicales, pour une durée de trois 
ans, les personnes suivantes : 
 
Dominique ACKER, présidente. 
 
En cours de désignation, vice-président. 
 
1° Au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires 
hospitaliers : 
Florence DEDIEU, CFDT, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services 
sociaux – titulaire ; 
Romuald FOLTZ, CFDT, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services 
sociaux – titulaire ; 
Xavier FLOUS, CFDT, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services 
sociaux – suppléant ; 
Karine DELCROIX, CFDT, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services 
sociaux – suppléante ; 
Catherine CHAZOTTES, CFDT, Fédération nationale des syndicats des services de santé et 
services sociaux – suppléante ; 
Pascal VAESEN, CFDT, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services 
sociaux – suppléant ; 
Delphine GIRARD, CGT, Fédération de la santé et de l’action sociale – titulaire ; 
Jacques DUPERRET, CGT, Fédération de la santé et de l’action sociale – titulaire ; 
Marie-Ange MILLOCHAU, CGT, Fédération de la santé et de l’action sociale – suppléante ; 
Jean-Jacques ROZO, CGT, Fédération de la santé et de l’action sociale – suppléant ; 
Laurent LAPORTE, CGT, Fédération de la santé et de l’action sociale – suppléant ; 
Kamala RAMA, CGT, Fédération de la santé et de l’action sociale – suppléante ; 
Delphine BOULAN, FO, Fédération des personnels des services publics et de la santé – titulaire ; 
Gilles GADIER, FO, Fédération des personnels des services publics et de la santé – titulaire ; 
Christian PRUD’HOMME, FO, Fédération des personnels des services publics et de la santé – 
suppléant ; 
Sophie ARDON, FO, Fédération des personnels des services publics et de la santé – suppléante ; 
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Nathalie RIEUX-SICARD, FO, Fédération des personnels des services publics et de la santé – 
suppléante ; 
Gilles MANCHON, FO, Fédération des personnels des services publics et de la santé – suppléant ; 
Laurent PHILIPPE, UNSA, Santé sociaux – titulaire ; 
Nathalie MERAH, UNSA, Santé sociaux – suppléante ; 
Pascale SLAGMOLEN, UNSA, Santé sociaux – suppléant ; 
Jean-Louis CAILLAT-MIOUSSE, SUD, Fédération nationale sud santé sociaux – titulaire ; 
Denis GRABOT, SUD, Fédération nationale sud santé sociaux – suppléant ; 
En cours de désignation, SUD, Fédération nationale sud santé sociaux – suppléant. 
 
2° Au titre des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application 
de l’article L.162-33 du code de la sécurité sociale : 
François BOUSCARAIN, Fédération nationale des infirmiers – titulaire ; 
Pascale LEJEUNE, Fédération nationale des infirmiers – suppléant ; 
Daniel GUILLERM, Fédération nationale des infirmiers – suppléant ; 
John PINTE, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux – titulaire ; 
Gregory LEPÉE, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux – suppléant ; 
Béatrice BEN, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux – suppléante ; 
François RANDAZZO, Syndicat Alizé – titulaire ; 
Caroline SACCHIERO VICAIGNE, Syndicat Alizé – suppléante ; 
Stéphanie CARCENAC, Syndicat Alizé – suppléante ; 
Stéphane BEULAY, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs – titulaire ; 
Philippe LEVANNIER, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs – 
suppléant ; 
Céline CHEBAL-RAIZER, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs 
– suppléante ; 
Alice PERDEREAU, Fédération nationale des orthophonistes – titulaire ; 
Frédérique BRIN-HENRY, Fédération nationale des orthophonistes – suppléante ; 
Jean-Laurent ASTIER, Fédération nationale des orthophonistes – suppléant ; 
Ivo TRINTA, Syndicat national autonome des orthoptistes – titulaire ; 
Mélanie ORDINES, Syndicat national autonome des orthoptistes – suppléante ; 
Cynthia LIONS, Syndicat national autonome des orthoptistes – suppléante ; 
David BOUDET, Fédération nationale des podologues – titulaire ; 
Alexandre AKLI, Fédération nationale des podologues – suppléant ;  
Jérémy MAUDUIT, Fédération nationale des podologues – suppléant. 
 
3° Au titre des représentants des fédérations d’employeurs d’établissements de santé publics et 
privés : 
Sophie MARCHANDET, Fédération hospitalière de France – titulaire ; 
Stéphane MICHAUD, Fédération hospitalière de France – suppléant ; 
Thierry BRUGEAT, Fédération hospitalière de France – suppléant ; 
Fabienne SEGUENOT, Fédération de l’hospitalisation privée – titulaire ; 
Laurence MIKANO, Fédération de l’hospitalisation privée – suppléante ; 
Guillaume OLRY, Fédération de l’hospitalisation privée – suppléant ; 
En cours de désignation, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à 
but non lucratif – titulaire ; 
En cours de désignation, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à 
but non lucratif – suppléant ; 
En cours de désignation, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à 
but non lucratif – suppléant ; 
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Sandra MACOINE, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer – titulaire ; 
Nicole BOUWYN, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer – suppléante ; 
Cédric GUILLAUMON, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer – suppléant. 
 
4° Au titre des représentants des professions ou groupes de professions : 
Emmanuel HARDY, Union nationale des infirmiers en pratique avancée – titulaire ; 
Céline CHENAULT, Association nationale française des infirmiers en pratique avancée – 
suppléante ; 
Sophie CHRÉTIEN, Association nationale française des infirmiers en pratique avancée – 
suppléante ; 
Dominique LANQUETIN, Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire 
diplômés d’État – titulaire ; 
Marie-Sophie NIAY, Association des enseignants des écoles d’infirmiers de bloc opératoire – 
suppléante ; 
Magali DELHOSTE, Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômés 
d’État – suppléante ; 
Bruno HUET, Syndicat national des infirmiers anesthésistes – titulaire ; 
Jeremy GAILLARD, Syndicat national des infirmiers anesthésistes – suppléant ; 
Ghislaine ROUBY, Comité d’entente des écoles d’infirmiers anesthésistes diplômés d’État – 
suppléante ; 
Brigitte PRÉVOST, Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes – titulaire ; 
Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Association nationale des puéricultrices diplômées et des 
étudiantes – suppléante ; 
Fabien MARCHAND, Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes – 
suppléant ; 
Jules MANTION, Association nationale française des ergothérapeutes – titulaire ; 
Véronique Terrien, Association nationale française des ergothérapeutes – suppléante ; 
Arnaud SCHABAILLE, Association nationale française des ergothérapeutes – suppléant ; 
Gérard HERMANT, Fédération française des psychomotriciens – titulaire ; 
Anthony SOTER, Association française des étudiants et professionnels en psychomotricité – 
suppléant ; 
En cours de désignation – suppléant ; 
Louis GODINHO, Syndicat national des audioprothésistes – titulaire ; 
Karen GINISTY, Syndicat national des audioprothésistes – suppléante ; 
Brice JANTZEM, Syndicat national des audioprothésistes – suppléant ; 
Thibaut PICHEREAU, Rassemblement des opticiens de France – titulaire ; 
Marc NOTARIANI, Rassemblement des opticiens de France – suppléant ; 
Hugues VERDIER-DAVIOUD, Fédération nationale des opticiens de France – suppléant ; 
Jacques FECHEROLLE, Syndicat national de l’orthopédie française – titulaire ; 
Stéphane BRANGIER, Union française des orthoprothésistes – suppléant ; 
Marielle DUFAURE, Fédération française des podo-orthésistes – suppléante ; 
Ghislain GRODARD, Association française des diététiciens nutritionnistes – titulaire ; 
Dorothée ROMAND, Association française des diététiciens nutritionnistes – suppléante ; 
Isabelle PARMENTIER, Association française des diététiciens nutritionnistes – suppléante ; 
Béatrice JAMAULT, Comité d’harmonisation des centres de formation de manipulateur en 
électroradiologie médicale – titulaire ; 
Matthieu CABY, Association française du personnel paramédical d'électroradiologie – suppléant ; 
En cours de désignation – suppléant ; 
Edwige CAROFF, Association française des techniciens de laboratoire médical – titulaire ; 
José THARSIS, Association française des techniciens de laboratoire médical – suppléant ; 
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Caroline SCHMITT, Association française des techniciens de laboratoire médical – suppléante ; 
Guillaume GONTARD, Fédération nationale des associations d’aides-soignants – titulaire ; 
Christine FORET, Fédération nationale des associations d’aides-soignants – suppléante ; 
Sophie CAZIN, Fédération nationale des associations d’aides-soignants – suppléante ; 
Lamya ACHOUR, Association nationale des auxiliaires de puériculture – titulaire ; 
Josiane DOESSEM, Association nationale des auxiliaires de puériculture – suppléante ; 
Valérie DUSZYNSKI, Association nationale des auxiliaires de puériculture – suppléante ; 
En cours de désignation – titulaire ; 
En cours de désignation – suppléant ; 
En cours de désignation – suppléant ; 
En cours de désignation – titulaire ; 
En cours de désignation – suppléant ; 
En cours de désignation – suppléant. 
 
5° Au titre des représentants d’organisations professionnelles ayant voix consultative : 
Jean-Marc LARUELLE, Fédération des médecins de France – titulaire ; 
Nadia SIMON, Confédération des syndicats médicaux français – suppléante ; 
Xavier GRANG, MG France – suppléant ; 
En cours de désignation – titulaire ; 
En cours de désignation – suppléant ; 
En cours de désignation – suppléant ; 
René-Pierre LABARRIÈRE, Conseil national de l’ordre des médecins – titulaire ; 
Catherine GUINTOLI-CENTURI, Conseil national de l’ordre des médecins – suppléante ; 
Lucie JOUSSE, Conseil national de l’ordre des médecins – suppléante ; 
Daniel MIRISCH, Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes – titulaire ; 
Christine CONSTANS, Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes – suppléante ; 
Eric LEMERCIER, Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes – suppléant ; 
Roger-Philippe GACHET, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes – titulaire ; 
Nicolas PINSAULT, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes – suppléant ; 
Pascale MATHIEU, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes – suppléante ; 
Patrick CHAMBOREDON, Conseil national de l’ordre des infirmiers – titulaire ; 
Anne JAUER, Conseil national de l’ordre des infirmiers – suppléante ; 
Christophe ROMAN, Conseil national de l’ordre des infirmiers – suppléant ; 
Eric PROU, Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues – titulaire ; 
Guillaume BROUARD, Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues – suppléant ; 
Brigitte TARKOWSKI, Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues – suppléante. 

 
Article 2 

 
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 19 octobre 2022. 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur des ressources humaines 
du système de santé, 
Philippe CHARPENTIER 
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INSTRUCTION N° CNG/DGD/2022/235 du 21 octobre 2022 relative à la mise en œuvre des 
tableaux d’avancement au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe 
exceptionnelle du corps des directeurs d’hôpital 

La directrice générale du Centre national de gestion 

à 

 Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

Référence NOR : SPRN2229952J (numéro interne : 2022/235) 
Date de signature 21/10/2022 

Emetteur Centre national de gestion 
Département de gestion des directeurs 

Objet 
Mise en œuvre des tableaux d’avancement au grade de la 
classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe 
exceptionnelle, du corps des directeurs d’hôpital. 

Commande Rediffusion de l’instruction aux acteurs concernés. 
Action à réaliser Envoi de mails. 
Echéance Action à réaliser dès la réception de l’instruction. 

Contact utile 

Département de gestion des directeurs 
Bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs 
des soins 
Anita CATON 
Tél. : 01 77 35 61 82 
Mél. : cng-bureau-dh@sante.gouv.fr 

Nombre de pages et annexes 

7 pages + 5 annexes (18 pages) 
- Annexe 1 : Fiche de parcours professionnel pour l’accès
au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle
- Annexe 2 : Fiche de proposition pour l’accès au grade de
directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle
- Annexe 3 : Fiche de proposition pour l’accès à l’échelon
spécial du grade de directeur d’hôpital de la classe
exceptionnelle
- Annexe 4 : Grille indiciaire du corps des directeurs d’hôpital
- Annexe 5 : Notice explicative fiche parcours et documents à
fournir

Résumé 

Conditions à remplir et procédure pour déposer les dossiers 
au titre des tableaux d’avancement du corps des directeurs 
d’hôpital au titre de l’année 2023 pour : 
- le grade de la classe exceptionnelle ;
- l’échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle.

Mention Outre-mer Cette instruction est applicable en l’état à l’ensemble des 
Outre-mer. 
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Mots-clés  Grade à accès fonctionnel ; GRAF ; classe exceptionnelle ; 
échelon spécial ; fiche parcours. 

Classement thématique Etablissements de santé / Personnel 

Textes de référence 

- Code de la santé publique ; 
- Code général de la fonction publique ; 
- Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut 
particulier des grades et emplois des personnels de direction 
des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière ; 
- Décret n° 2005-926 du 2 août 2005 modifié, relatif au 
classement indiciaire applicable aux personnels de direction 
des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière ; 
- Arrêté du 2 août 2005 modifié, relatif à l'échelonnement 
indiciaire applicable aux personnels de direction des 
établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
- Arrêté du 30 décembre 2014 modifié fixant les pourcentages 
mentionnés aux articles 21 ter et 23 du décret n° 2005-921 
du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades 
et emplois des personnels de direction des établissements 
mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 
- Arrêté du 31 mars 2015 modifié portant application de 
l’article 21 bis du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, 
portant statut particulier des grades et emplois des 
personnels de direction des établissements mentionnés à 
l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière. 

Instruction abrogée 

Instruction n° CNG/DGD/2021/137 du 22 juin 2021 relative 
à la mise en œuvre des tableaux d’avancement au grade 
de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la 
classe exceptionnelle du corps des directeurs d’hôpital au 
titre de l’année 2022. 

Circulaire / instruction modifiée Néant 

Rediffusion locale 

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

Validée par le CNP le 14 octobre 2022 - Visa CNP 2022-113 
Document opposable Non 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 
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1. Cadre général  
 

En application du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des 
grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article L. 5 
(1° et 2°) du code général de la fonction publique, il convient d’établir les tableaux d’avancement 
ci-après au titre de l’année 2023 : 
 

- accès au grade de la classe exceptionnelle ; 
- accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle. 

 
 
2. Conditions d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle 
 
2.1 - Au titre des viviers 1 et 2 
 
L’accès au grade de la classe exceptionnelle est conditionné par l’occupation d’emplois ou à 
l’exercice préalable de fonctions supérieures de direction d’un niveau particulièrement élevé 
de responsabilité, ou d’encadrement de certaines directions fonctionnelles ou sectorielles 
correspondant à un même niveau élevé de responsabilité. Les emplois ainsi définis dans 
l’article 21 bis du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, précité constituent le 1er vivier. 
 
Pour ce qui concerne le 2ème vivier, l’arrêté du 31 mars 2015 précité fixe la liste des catégories 
de fonctions ouvrant droit à l’accès au grade de la classe exceptionnelle. 
 
Les conditions à remplir 

 
En application de l’article 21 bis du statut particulier des directeurs d’hôpital, l’avancement au 
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle est subordonné, pour les viviers 1 et 2 : 
 
- d’une part, à une condition d’ancienneté (avoir atteint au moins le 5ème échelon du grade de 

directeur d’hôpital hors classe), cette condition pouvant être remplie jusqu’au 31 décembre 
de l’année N, soit le 31 décembre 2023 au titre du tableau d’avancement 2023. 

 
- et, d’autre part : 
 

- soit, au titre du 1er vivier, à l’occupation préalable pendant 6 ans à la date d'établissement 
du tableau d'avancement, soit au 31 décembre 2022, de services en position de 
détachement dans un ou plusieurs emplois supérieurs ou de direction à forte 
responsabilité : 
 

1° Emplois de directeur général de centre hospitalier régional universitaire ou 
centre hospitalier régional ; 
 
2° Emplois de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur 
général d'agence régionale de santé ; 

 
3° Emplois de directeur, pourvus dans le cadre d’un détachement sur contrat de 
droit public (article L. 6143-7-2-1 du code de la santé publique) si l’emploi concerné 
est ou a été classé parmi les emplois fonctionnels mentionnés ci-dessous ; 
 
4° Emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la 
hors échelle B et relevant des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code 
général de la fonction publique, des administrations et des établissements publics 
administratifs de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des services 
administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'État et du 
secrétaire général de la Cour des Comptes ; 
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5° Emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste 
est fixée par l'arrêté mentionné au 2°du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 
16 novembre 1999 modifié, portant statut particulier du corps des administrateurs 
civils, à l'exclusion des emplois exercés dans les établissements mentionnés à 
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, précitée (article 1er de l’arrêté du 
7 mai 2013 portant application de l’article 11 bis du décret n° 99-945 du 
16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils). 
 

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle, 
doté(e) d'un indice au moins égal à la hors échelle B, sont pris en compte pour le calcul 
des 6 années mentionnées ci-dessus. De même, les services accomplis auprès des 
organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des états 
membres de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous 
réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en 
compte pour le calcul des 6 années requises. 
 

-  soit, au titre du 2ème vivier, à l’occupation préalable pendant 8 ans à la date d'établissement 
du tableau d'avancement, soit au 31 décembre 2022, de fonctions supérieures d'un 
niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été 
exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des personnels de 
direction régis par le décret n° 2005-921 précité, dans un corps ou cadre d'emplois 
de niveau comparable à celui des fonctionnaires du corps des personnels de direction 
soumis aux dispositions dudit décret ou dans un emploi de même niveau au sein des 
personnes morales de droit public. 
Les catégories de fonctions et fonctions concernées sont fixées par les arrêtés 
mentionnés au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité (article 2 
de l’arrêté du 7 mai 2013 précité) et par arrêté conjoint des ministres chargés de la 
fonction publique et de la santé (cf. infra). Sont également pris en compte au titre des 
fonctions concernées, celles permettant l'accès au grade à accès fonctionnel d'un 
corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des personnels de direction. 
 

Les services accomplis dans les emplois mentionnés dans le 1er vivier sont pris en 
compte pour le calcul des 8 années requises au titre du 2ème vivier. 
 
L’arrêté du 31 mars 2015 portant application du II de l’article 21 bis du décret n° 2005-921 
du 2 août 2005 modifié, complète la liste des emplois et fonctions éligibles au titre du 2ème 
vivier. 
 
2.2 - Au titre du 3ème vivier 
 
Les conditions à remplir 

 
Dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles, les fonctionnaires du corps 
des directeurs d’hôpital appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier 
échelon de leur grade (8ème échelon) et lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle 
exceptionnelle, peuvent accéder à la classe exceptionnelle. Les fonctionnaires doivent 
également avoir fait l’objet d’un changement d’établissement, au sens de l’article L. 5 du 
code général de la fonction publique, prévu pour l’accès à la hors classe. 
 
La « valeur professionnelle exceptionnelle » des directeurs d’hôpital susceptibles d’être 
promus sera examinée, au cas par cas, afin d’apprécier le caractère exceptionnel et/ou 
spécifique du parcours professionnel du directeur concerné. 
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Ainsi, il sera tenu compte : 
 

- du parcours professionnel et notamment : contexte d’exercice complexe (Outre-mer, 
établissement isolé…) ; l’exercice de missions difficiles (mise sous administration 
provisoire, intérim, management de transition, mission d’appui) ; diversité du 
parcours (établissements diversifiés, détachements dans d’autres fonctions 
publiques ou hors fonction publique), 

- des évaluations, 
- de l’exercice de fonctions stratégiques, 
- du niveau de responsabilité des fonctions exercées, 
- de la complexité des fonctions managériales, 
- de la complexité des compétences (haut niveau des compétences d’expertise 

et/ou de négociations à haut niveau), 
- de l’avis du supérieur hiérarchique. 

 
 
2.3 - La détermination du nombre de promotions au grade de la classe exceptionnelle 
 
L’arrêté du 30 décembre 2014 modifié, fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter 
et 23 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié précise, dans son article 1er, le 
pourcentage de directeurs d’hôpital de la hors classe pouvant accéder au grade de la classe 
exceptionnelle. 
 
Ainsi, le nombre de directeurs d’hôpital hors classe, pouvant être promus au grade de la classe 
exceptionnelle chaque année, est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à 
l'effectif des fonctionnaires du corps des directeurs d’hôpital, considéré au 31 décembre de 
l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, soit le 
31 décembre 2022 au titre du tableau d’avancement 2023. 
 
Ce pourcentage est fixé à 20 %. 
 
Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du corps au 31 décembre 2022. 
Il sera donc communiqué à la fin du mois de janvier 2023. 
 
 
3. Conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la classe 

exceptionnelle 
  
Le II de l’article 23 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, précité, a créé au sommet 
du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, un échelon spécial contingenté, 
doté de la hors échelle D et accessible après inscription au tableau d’avancement. 
 
3.1 - Les conditions à remplir – Article 23-II du décret n° 2005-921 

 
« Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la 
limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés 
de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels 
de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe 
exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté 
au 5ème échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq 
années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° 
de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ». 
 
L’éligibilité à cet échelon spécial est donc subordonnée à une condition d’ancienneté de 4 ans au 
5ème échelon du grade de directeur d’hôpital de classe exceptionnelle, calculée au 31 décembre 2023 
ou à l’occupation, pendant deux années, au cours de la période de référence (5 ans, soit du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2022), d’un emploi à la décision du Gouvernement (directeur 
général de centre hospitalier universitaire [CHU], centre hospitalier régional [CHR]). 
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3.2 - La détermination du nombre de promotions à l’échelon spécial du grade de la 
classe exceptionnelle 
 
L’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié fixe le contingent de directeur d’hôpital de 
classe exceptionnelle éligible à l’échelon spécial à 15 % de ce grade. 
 
Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du grade au 31 décembre 2022. 
Il sera donc communiqué à la fin du mois de janvier 2023. 
 
 
4. Documents à fournir 

 
Pour le tableau d’avancement au titre de l’année 2023, je vous serais obligée de bien vouloir 
me faire parvenir l’ensemble des documents dûment complétés et signés, listés ci-dessous, 
avant le : 

vendredi 30 décembre 2022 
 
Cette date sera précisée dans une note d’information pour les années suivantes, sous réserve 
qu'aucun changement substantiel ne modifie cette instruction. 
 
 

- Pour l’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle : 
 
La mise en œuvre de la voie d’accès au grade de directeur de classe exceptionnelle 
(3ème vivier) demande un examen approfondi du parcours professionnel de l’agent. C’est la 
raison pour laquelle, j’appelle votre attention sur la nécessité de remplir les documents 
ci-dessous de manière complète et précise et d’apporter tous les justificatifs nécessaires à 
l’étude des dossiers. 

- Les fiches individuelles de proposition à remplir par l’évaluateur (annexe 2) : 
 

• La fiche individuelle de proposition comprend une rubrique « appréciation motivée 
de l’évaluateur », sur la manière de servir du directeur d’hôpital éligible ; 

 

• L’appréciation littérale doit être développée et argumentée. Elle doit mettre en 
avant la valeur et les qualités professionnelles de l’intéressé, les points forts 
observés dans sa manière de servir. Elle doit également tenir compte de la 
progression dans les responsabilités de haut niveau qui lui auront été confiées 
tout au long de sa carrière. 

 
- Les fiches individuelles de parcours professionnel (annexe 1) dûment complétées, 

signées par les intéressés et accompagnées obligatoirement des pièces justificatives 
nécessaires à l’examen de l’éligibilité : 

  

• La fiche de parcours professionnel doit être renseignée par les intéressés, avec 
précision. La description très complète des emplois et fonctions exercées est 
essentielle pour mettre en évidence les hautes responsabilités exercées ; 
 

 

• Cette fiche de parcours professionnel doit également être accompagnée de 
toutes les pièces justificatives permettant d’apprécier les éléments les plus 
objectifs et les plus précis possibles sur le parcours du directeur d’hôpital. 

 

- l’évaluation 2022. 
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- Pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle : 
 

- les fiches individuelles de propositions (annexe 3). 
 
Vous trouverez également, en annexe 5 une notice explicative vous permettant de remplir la fiche 
de parcours professionnel et listant l’ensemble des documents à communiquer impérativement. 
 

*** * *** 
 

J’insiste sur le caractère obligatoire de la motivation, par l’évaluateur, de la proposition ou de 
la non-proposition des directeurs éligibles à l’un ou l’autre des tableaux d’avancement. Cette 
motivation permet aux intéressés d’utiliser, le cas échéant, les voies de recours. 
 
J’appelle enfin votre attention sur la nécessité de remplir les documents préparatoires à 
chacun des tableaux d’avancement pour les personnels de direction susceptibles d’être 
concernés par l’avancement au grade d’accès fonctionnel et par l’échelon spécial de la classe 
exceptionnelle. 

 

L’ensemble des documents susmentionnés sont à adresser exclusivement par la voie 
postale à l’adresse suivante : 
 

CENTRE NATIONAL DE GESTION 
Département de gestion des directeurs 

Bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins 
21B rue Leblanc - 75015 PARIS 

 

 
Vous trouverez par ailleurs, sur le site du CNG l’ensemble des documents à l’adresse 
suivante : http://www.cng.sante.fr. 
 
Pour les années suivantes, et sous réserve qu'aucun changement substantiel ne modifie cette 
instruction, les informations vous seront transmises par le biais d'une note d'information. 
 
L’équipe en charge de la gestion des directeurs reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire et vous invite à consulter la foire aux questions sur le site internet du CNG. 
 
 

Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales, 

 
Pierre PRIBILE 

La directrice générale 
du Centre national de gestion, 

 
Eve PARIER 

 

Rappel de la date de retour des documents demandés pour le tableau d’avancement 
2023 : vendredi 30 décembre 2022. 
Je vous précise que les dossiers incomplets ou transmis hors délais ne seront pas 
pris en compte. 
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Annexe 1 
 
 
 
 

CORPS DES DIRECTEURS D’HOPITAL 
 

FICHE DE PARCOURS PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCÈS AU GRADE DE DIRECTEUR D’HOPITAL DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE 

OCCUPATION D'EMPLOIS OU EXERCICE DE FONCTIONS COMPORTANT UN NIVEAU ÉLEVÉ DE 
RESPONSABILITÉ 

 
 

FICHE À REMPLIR PAR LE DIRECTEUR ÉVALUÉ 
 

Pour chacun des emplois et/ou des fonctions mentionnées ci-dessous, vous indiquerez, le 
cas échéant, si vous les avez occupé(e)s en décrivant précisément le contenu. Vous 
mentionnerez la durée correspondante précise. 
 
ATTENTION : c’est à vous de justifier de l’expérience décrite ci-dessous : vous transmettrez 
à cet effet toutes les pièces justificatives nécessaires (organigramme, délégation de 
signature, PV d’installation, etc.) 
 

- Cf. notice explicative et documents à fournir en annexe 5 
 
Cette fiche ainsi que toutes les pièces qui vous sont demandées doivent être transmises 
par l’évaluateur au CNG. 

 
 

 
  Madame                      Monsieur           (cocher la case correspondante) 
 
 
NOM D’USAGE :  
NOM DE FAMILLE :  
 
PRÉNOM :  
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
INTITULÉ DES FONCTIONS OCCUPÉES (selon l’organigramme) :  
(en toutes lettres) 
 
FONCTIONS OCCUPÉES DEPUIS LE :  
 
ÉTABLISSEMENT D’AFFECTATION :  
 
VOTRE ADRESSE DE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE : 
 
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HÔPITAL HORS CLASSE   

ÉCHELON ACTUEL DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HÔPITAL HORS CLASSE   

DATE DE NOMINATION DANS CET ÉCHELON   
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 103



 2 

 
 
 
 
 

Détachement dans un emploi 
figurant au I (vivier statutaire) de 

l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 

modifié 

Intitulé de l'emploi Période 
     du                         au 
 
 

1°- Emplois mentionnés aux 1° et 2° 
de l'article L. 6143-7-2 du code de la 
santé publique (emplois de directeur 
général de centre hospitalier régional) 

   

2°- Emploi de directeur d'agence 
régionale de l'hospitalisation ou de 
directeur général d'agence régionale 
de santé 

   

3°- Emploi de directeur pourvu dans 
le cadre de l'article L. 6143-7-2-1 du 
code de la santé publique (emplois 
de directeur pourvus dans le cadre 
d’un détachement sur contrat de 
droit public). 

   

4°- Emplois fonctionnels dotés d'un 
indice terminal correspondant au 
moins à l'échelle lettre B et relevant 
des établissements mentionnés à 
l’article L. 5 du code général de la 
fonction publique, des administrations 
et des établissements publics 
administratifs de l'Etat et des 
collectivités territoriales ainsi que des 
services administratifs placés sous 
l'autorité du secrétaire général du 
Conseil d'Etat et du secrétaire 
général de la Cour des comptes. 

   

5°- Emplois supérieurs au sein du 
secteur public de niveau comparable 
dont la liste est fixée par l'arrêté 
mentionné au 2° du I de l'article 11 bis 
du décret n° 99-945 du 16 novembre 
1999 portant statut particulier du 
corps des administrateurs civils, à 
l'exclusion des emplois exercés dans 
les établissements mentionnés à 
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
(article 1er de l’arrêté du 7 mai 2013). 
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Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant au 
II de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié 
(emplois occupés et/ou fonctions 
exercées, listés par arrêté) 

Description très précise des fonctions Période 

     du                         au 

1°- Fonctions de directeur d’un 
établissement mentionné en annexe 
de l’arrêté du 31 mars 2015 portant 
application de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005, occupées 
antérieurement à l’entrée en vigueur 
du décret du 24 avril 2012. 

   

2°- Fonctions de directeur d’un ou de 
plusieurs établissements publics de 
santé, sociaux ou médico-sociaux, 
dont au moins un établissement 
mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 5 
du code général de la fonction 
publique, dont le budget, le cas 
échéant consolidé, à la date de début 
des fonctions est égal ou supérieur à 
cinquante millions d’euros. 

   

3°- Fonctions d’adjoint à un directeur 
relevant du groupe II, mentionné à 
l’article 24 du décret n° 2020-959 du 
31 juillet 2020. 

   

4°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, dans les 
groupes hospitaliers de l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris relevant du 
groupe I, mentionnés à l’article 24 du 
décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020, 
d’une ou plusieurs directions 
fonctionnelles, correspondant à un ou 
plusieurs des domaines fonctionnels 
suivants :  
1/ Finances, Contrôle de gestion ; 
2/ Ressources humaines ; 
3/ Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie. 

   

5°- Fonctions de directeur de 
groupement, de pôle d’établissements, 
de site ou d’établissement 
1/ des Hospices civils de Lyon ; 
2/ de l’Assistance publique-hôpitaux 
de Marseille. 
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Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 

n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 

fonctions exercées, 
listés par arrêté) 

Description très précise des fonctions Période 

     du                         au 

6°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, des hospices 
civils de Lyon et de l’Assistance 
publique-hôpitaux de Marseille, d’une 
ou plusieurs directions fonctionnelles, 
correspondant à un ou plusieurs des 
domaines fonctionnels suivants :  
1/ Finances, Contrôle de gestion ; 
2/ Ressources humaines ; 
3/ Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie ; 
4/ Affaires économiques, Logistique ; 
5/ Travaux, Investissements, 
Patrimoine ; 
6/ Systèmes d’information ; 
7/ Affaires générales ; 
8/ Qualité, Gestion des risques, 
Relations avec les usagers. 

   

7°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, de centre 
hospitalier régional relevant du 
groupe II, mentionné à l’article 24 du 
décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020, 
correspondant à un ou plusieurs des 
domaines fonctionnels suivants : 
1/ Finances, Contrôle de gestion ; 
2/ Ressources humaines ; 
3/ Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie ; 
4/ Affaires économiques, Logistiques ; 
5/ Travaux, Investissements, Patrimoine ; 
6/ Systèmes d’information ; 
7/ Affaires générales ; 
8/ Qualité, Gestion des risques, 
Relations avec les usagers. 

   

8°- Fonctions de directeur sectoriel 
au sein de l’Agence de la 
biomédecine, de l’Institut de veille 
sanitaire et/ou de la Haute Autorité de 
santé 
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Positions de détachement ou 

d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 

n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 

fonctions exercées, 
listés par arrêté) 

Description très précise des emplois ou 
fonctions 

Période 

     du                         au 

9°- Fonctions génériques prises en 
compte au titre de l’article 2 de l’arrêté 
du 7 mai 2013 modifié portant 
application de l’article 11 bis du décret 
n° 99-945 du 16 novembre 1999 
modifié, portant statut particulier du 
corps des administrateurs civils (1) 

   

 
 
Éléments du parcours attestant 

d’une valeur professionnelle 
exceptionnelle 

Description Période 

du                    au 

 

Vous présentez les éléments exceptionnels et/ou 
spécifiques de votre carrière, et plus particulièrement 
au niveau : 

- stratégique et/ou de responsabilité des 
fonctions ; 

- des fonctions managériales ; 
- des compétences en matière d’expertise 

et/ou de négociation. 
-  

Cf. Lignes directrices de gestion GRAF 
disponibles sur notre site internet (rubrique 
Directeurs/ Les étapes de ma carrière / Les 
lignes directrices de gestion) 
 

  

 

(1) Les arrêtés fixant les listes des emplois et fonction éligibles spécifiques aux différents 
ministères : 
 

Premier ministre  

- Services du Premier ministre Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 

- Cour des comptes Arrêté du 30 mai 2013 

- Défenseur des droits et Conseil supérieur de 
l'audiovisuel Arrêté du 30 mai 2013 

Ministère de la santé et de la prévention arrêté du 16 mai 2014 (modifié) 

Ministère de la culture Arrêté du 30 mai 2013 

Ministère des armées Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires Arrêté du 30 mai 2013(modifié) 

Ministère de l'intérieur et des Outre-mer Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 
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Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Arrêté du 30 mai 2013 

Ministères de l’économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 

Ministère de la justice Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et 
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Arrêté du 30 mai 2013 (modifié) 

 
 
 
Date et signature de l'intéressé (e)  
 
précédée de la mention manuscrite : 
 
"Je, soussigné, ….certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur le présent 
document" 
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Annexe 2 
 
 
 

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL 
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS AU GRADE 

DE DIRECTEUR D’HÔPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
2023 

 
1. IDENTIFICATION DE L’AGENT 

  Madame                      Monsieur           (cocher la case correspondante) 
 
NOM D’USAGE : 
NOM DE FAMILLE :  
 
PRÉNOM :  
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
INTITULÉ DES FONCTIONS OCCUPÉES (selon l’organigramme) :  
(en toutes lettres)  
 
 
ÉTABLISSEMENT D’AFFECTATION :  
 
Adresse de messagerie professionnelle : 
 
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HÔPITAL HORS CLASSE   

ÉCHELON ACTUEL DANS LE GRADE DE 
DIRECTEUR D’HÔPITAL HORS CLASSE   

DATE DE NOMINATION DANS CET ÉCHELON   
 
 
 
2. NIVEAU DE RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOI OU DE LA FONCTION OCCUPÉE ACTUELLEMENT 
 

2.1 Dénomination et positionnement de 
l’emploi ou de la fonction dans 
l’organigramme  

 

2.2 Caractéristiques de l’emploi ou de la 
fonction occupée actuellement 
(management, effectifs encadrés, mise 
en œuvre d’une politique, etc.) 
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3. APPRÉCIATION MOTIVÉE DE L’ÉVALUATEUR  (1) 

(1) L’appréciation motivée doit être complétée que l’intéressé soit proposé ou non. 
 

 

PROPOSÉ                         NON PROPOSÉ    
 
 
 

Nom-Prénom de l’évaluateur : 
 
 
Qualité : 
 
Date et signature : 
 
 

Date et signature de l’évalué : 
 
 

 

 
Appréciations motivées de la proposition ou non proposition : 
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Annexe 3 
 
 

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL 
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS A L’ÉCHELON SPÉCIAL 

DU GRADE DE DIRECTEUR D’HÔPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
2023 

 
  Madame                      Monsieur           (cocher la case correspondante) 
 
NOM D’USAGE :  
NOM DE FAMILLE :  
 
PRÉNOM :  
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
INTITULÉ DES FONCTIONS OCCUPÉES (selon l’organigramme) : 
(en toutes lettres) 
 
 
ÉTABLISSEMENT D’AFFECTATION :  
 
Adresse de messagerie professionnelle : 
 
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR D’HÔPITAL DE CLASSE 
EXCEPTIONNELLE  

 

ÉCHELON ACTUEL DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR D’HÔPITAL DE CLASSE 
EXCEPTIONNELLE  

 

DATE DE NOMINATION DANS CET ÉCHELON   
 

 

PROPOSÉ                         NON PROPOSÉ    
 
Nom-Prénom de l’évaluateur : 
 
 
Qualité : 
 
Date et signature : 
 

Date et signature de l’évalué : 
 
 

 

Appréciations motivées de la proposition ou non proposition : 
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Annexe 4 
 
 

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL 
GRILLE INDICIAIRE 

 

CLASSE NORMALE 

CL ÉCHELON Durée 
mois Indice brut Indice majoré 

N 10ème échelon  1015 821 
N 9ème échelon 36 977 792 
N 8ème échelon 24 912 743 
N 7ème échelon 24 862 705 
N 6ème échelon 24 813 667 
N 5ème échelon 18 762 628 
N 4ème échelon 12 713 591 
N 3ème échelon 12 665 555 
N 2ème échelon 12 600 505 
N 1er échelon 6 542 461 
  Élève directeur  395 359 

 

HORS CLASSE 

CL ÉCHELON Durée 
mois Indice brut * Indice majoré 

H 8ème échelon Hors échelle Bbis 3ème chevron    1124 
H 8ème échelon hors échelle Bbis 2ème chevron 12  1095 
H 8ème échelon hors échelle Bbis 1er chevron 12  1067 
H 7ème échelon hors échelle B-3ème chevron (1) 24  1067 
H 7ème échelon hors échelle B-2ème  chevron  12  1013 
H 7ème échelon hors échelle B - 1er chevron  12  972 
H 6ème échelon hors échelle A - 3ème chevron  12  972 
H 6ème échelon hors échelle A -2ème chevron  12  925 
H 6ème échelon hors échelle A -1er chevron  12  890 
H 5ème échelon 36 1027 830 
H 4ème échelon 36 977 792 
H 3ème échelon 24 912 743 
H 2ème échelon 24 862 705 
H 1er échelon 24 813 667 

 
* Décret n° 88-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des 
collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. 
 
(1) La durée d’ancienneté requise dans le 7ème échelon pour arriver au 8ème échelon est de 4 années (cf. art 23-I du décret n° 2005-921 
du 2 août 2005 ». 
 
Point d’indice : 58,2004 au 01/07/2022 
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CLASSE EXCEPTIONNELLE 

CL ÉCHELON Durée 
mois Indice brut * Indice majoré 

E Échelon spécial hors échelle D - 3ème chevron    1279 
E Échelon spécial hors échelle D - 2ème chevron 12  1226 
E Échelon spécial hors échelle D - 1er chevron 12  1173 
E 5ème échelon hors échelle C - 3ème chevron 12  1173 
E 5ème échelon C - 2ème chevron 12  1148 
E 5ème échelon hors échelle C - 1er chevron 12  1124 
E 4ème échelon hors échelle Bbis - 3ème chevron 12  1124 
E 4ème échelon hors échelle Bbis - 2ème chevron 12  1095 
E 4ème échelon hors échelle Bbis - 1er chevron 12  1067 
E 3ème échelon hors échelle B - 3ème chevron 12  1067 
E 3ème échelon hors échelle B - 2ème chevron 12  1013 
E 3ème échelon hors échelle B - 1er chevron 12  972 
E 2ème échelon hors échelle A - 3ème chevron 12  972 
E 2ème échelon hors échelle A - 2ème chevron 12  925 
E 2ème échelon hors échelle A - 1er chevron 12  890 
E 1er échelon 36 1027 830 

 
 
* Décret n° 88-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des 
collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. 
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Département de gestion des directeurs  Annexe 5 
Bureau de gestion des directeurs d’hôpital 
et des directeurs des soins 

Notice explicative fiche parcours 
et documents à fournir 

Rappel : 

Les périodes d’intérim ne sont pas prises en compte. 

VIVIER I : il faut avoir occupé des fonctions pendant 6 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Détachement dans un emploi 
figurant au I (vivier statutaire) de 

l’article 21 bis du décret n° 2005-921 
du 2 août 2005 modifié 

Description Pièces justificatives 

1° Emplois mentionnés aux 1° et 2° de 
l'article L. 6143-7-2 du code de la 
santé publique (emplois de directeur 
général de centre hospitalier régional). 

Cela concerne aussi bien les directeurs 
généraux de l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Assistance 
publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et 
des Hospices civils de Lyon (HCL) que les 
directeurs généraux de centres hospitaliers 
universitaires/centres hospitaliers régionaux 
(CHU/CHR). 

Décret ou arrêté de nomination 

2° Emploi de directeur d'agence 
régionale de l'hospitalisation ou de 
directeur général d'agence régionale 
de santé. 

Cela concerne uniquement les directeurs 
généraux d’agences régionales de 
l'hospitalisation (ARH) et d’agences 
régionales de santé (ARS). 

Décret de nomination 

3° Emploi de directeur, pourvus dans 
le cadre de l'article L. 6143-7-2-1 
code de la santé publique (emplois 
de directeur, pourvus dans le cadre 
d’un détachement sur contrat de droit 
public). 

Cela concerne uniquement les directeurs 
détachés sur un contrat de droit public. 

Copie du contrat et/ou arrêté 

1 
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2 

VIVIER I : il faut avoir occupé des fonctions pendant 6 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Détachement dans un emploi 
figurant au I (vivier statutaire) de 

l’article 21 bis du décret n° 2005-921 
du 2 août 2005 modifié 

Description Pièces justificatives 

4° Emplois fonctionnels dotés d'un 
indice terminal correspondant au 
moins à l'échelle lettre B et relevant 
des établissements mentionnés à 
l'article L. 5 du code général de la 
fonction publique, des administrations 
et des établissements publics 
administratifs de l'État et des 
collectivités territoriales ainsi que des 
services administratifs placés sous 
l'autorité du secrétaire général du 
Conseil d'État et du secrétaire 
général de la Cour des comptes. 

Cela concerne les emplois fonctionnels 
faisant l’objet d’un statut ou d’un décret 
portant statut d’emploi, publié au journal 
officiel. 

Document attestant de la 
qualification d’emploi fonctionnel 
doté d’un indice terminal 
correspondant au moins à la 
hors échelle B 

5° Emplois supérieurs au sein du 
secteur public de niveau comparable 
dont la liste est fixée par l'arrêté 
mentionné au 2° du I de l'article 11 bis 
du décret n° 99-945 du 16 novembre 
1999 modifié portant statut particulier 
du corps des administrateurs civils, à 
l'exclusion des emplois exercés dans 
les établissements mentionnés à 
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
(article 1er de l’arrêté du 7 mai 2013 
modifié) 

Il convient de se référer à l’article 1 de 
l’arrêté du 7 mai 2013, statut des 
administrateurs civils (modifié) 

Document attestant de l’emploi 
supérieur (contrat, arrêté …) 
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VIVIER II : il faut avoir occupé des fonctions pendant 8 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 
fonctions tenues listés par arrêté) 

Description Pièces justificatives  

1°- Fonctions de directeur d’un 
établissement mentionné en annexe 
de l’arrêté du 31 mars 2015 portant 
application de l’article 21 bis du 
décret n° 2005-921 du 2 août 2005, 
occupées antérieurement à l’entrée 
en vigueur du décret du 24 avril 2012. 

Il s’agit des établissements visés à 
l’arrêté du 31 mars 2015, portant 
application de l’article 21 bis du 
décret n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié et de son annexe. 
 
Attention : si l’établissement visé est 
en direction commune, il convient de 
retenir la date de nomination sur la 
direction commune. Dans ce cas, 
l’expérience ne pourra être prise en 
compte qu’à partir de cette date.  

Arrêté de nomination 
 
 
 
 
Arrêté de nomination sur la direction 
commune 

2°- Fonctions de directeur d’un ou 
de plusieurs établissements publics 
de santé, sociaux ou médico-
sociaux, dont au moins un 
établissement mentionné aux 1° et 
2° de l'article L. 5 du code général 
de la fonction publique, dont le 
budget, le cas échéant consolidé, à 
la date de début des fonctions est 
égal ou supérieur à cinquante 
millions d’euros. 

Il convient de retenir les seules 
fonctions de chef dans les 
établissements dont le budget était, à 
la date de prise de fonction (ou de 
nomination sur la direction 
commune), égal ou supérieur à  
50 millions d’euros. 

Vous trouverez sur le site du CNG un 
document précisant la méthode de 
calcul des budgets ainsi qu’un modèle 
type de présentation du budget. 
 
Il convient d’adresser un tableau 
récapitulatif reprenant les éléments du 
compte financier faisant apparaître : 
- le compte de résultat principal et les 

comptes de résultats annexes, 
 
- moins les remboursements de frais 

par les comptes de résultats 
annexes, les produits des cessions 
d’éléments d’actif, la quote-part des 
subventions d’investissement virée 
au résultat de l’exercice et les 
reprises sur amortissements, 
dépréciations et provisions. 

 
accompagnée du compte financier de 
l’année de prise de fonction sur lequel 
doivent être surlignées les différentes 
lignes figurant sur le tableau récapitulatif 

3°- Fonctions d’adjoint à un directeur 
relevant du groupe II mentionné à 
l’article 24 du décret n° 2020-959 du 
31 juillet 2020. 

Attention : il ne faut pas confondre 
directeur adjoint et adjoint au chef 
d’établissement 
Par ailleurs, il faut avoir occupé cette 
fonction dans un établissement du 
groupe II. 

Dans ce cas, l’expérience ne pourra être 
prise en compte qu’à partir de la date 
d’entrée de l’établissement dans le 
groupe II, soit au plus tôt le 27 avril 2012. 

Organigramme à la date de prise de 
fonction et délégation de signature 
pour le remplacement systématique du 
directeur ou tout document démontrant 
que l’adjoint(e) seconde le directeur. 
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VIVIER II : il faut avoir occupé des fonctions pendant 8 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 
fonctions tenues listés par arrêté) 
 

Description Pièces justificatives  

4°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier, dans les 
groupes hospitaliers de l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris relevant 
du groupe I, mentionné à l’article 24 
du décret n° 2020-959 du 31 juillet 
2020, d’une ou plusieurs directions 
fonctionnelles, correspondant à un ou 
plusieurs des domaines fonctionnels 
suivants : 
1/ Finances, Contrôle de gestion ; 
2/ Ressources humaines ; 
3/ Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie. 
 

Il s’agit des directeurs adjoints de 
l’AP-HP, qui ont occupé des fonctions 
dans les domaines listés ci-contre 
mais seulement au premier niveau de 
responsabilité. 

Organigramme à la date de prise de 
fonction ou tout document attestant le 
niveau de responsabilité. 

5°- Fonctions de directeur de 
groupement, de pôle d’établissements, 
de site ou d’établissement : 
1/ des Hospices civils de Lyon ; 
2/ de l’Assistance publique-hôpitaux 
de Marseille. 
 

Il s’agit des directeurs d’hôpital de 
l’AP-HM ou HCL, qui ont occupé des 
fonctions dans les domaines listés 
ci-contre 

Organigramme à la date de prise de 
fonction ou tout document attestant le 
niveau de responsabilité. 

6°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier des hospices 
civils de Lyon et de l’Assistance 
publique-hôpitaux de Marseille, d’une 
ou plusieurs directions fonctionnelles, 
correspondant à un ou plusieurs des 
domaines fonctionnels suivants : 
1/ Finances, Contrôle de gestion ; 
2/ Ressources humaines ; 
3/ Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie ; 
4/ Affaires économiques, Logistique ; 
5/ Travaux, Investissements, Patrimoine ; 
6/ Systèmes d’information ; 
7/ Affaires générales ; 
8/ Qualité, Gestion des risques, 
Relations avec les usagers. 
 
 

Il s’agit des directeurs adjoints de 
l’AP-HM ou HCL, qui ont occupé des 
fonctions dans les domaines listés ci-
contre mais seulement au premier 
niveau de responsabilité. 

Organigramme à la date de prise de 
fonction ou tout document attestant le 
niveau de responsabilité. 
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VIVIER II : il faut avoir occupé des fonctions pendant 8 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 
fonctions tenues listés par arrêté) 
 

Description Pièces justificatives  

7°- Fonctions de directeur adjoint 
responsable en premier de centre 
hospitalier régional relevant du 
groupe II mentionnés à l’article 24 
du décret n° 2020-959 du 31 juillet 
2020, correspondant à un ou 
plusieurs des domaines fonctionnels 
suivants : 
1/ Finances, Contrôle de gestion ; 
2/ Ressources humaines ; 
3/ Affaires médicales, Recherche, 
Stratégie ; 
4/ Affaires économiques, Logistiques ; 
5/ Travaux, Investissements, Patrimoine ; 
6/ Systèmes d’information ; 
7/ Affaires générales ; 
8/ Qualité, Gestion des risques 
Relations avec les usagers. 

Il s’agit des directeurs adjoints de 
CHRU, qui ont occupé des fonctions 
dans les domaines listés ci-contre 
mais seulement au premier niveau de 
responsabilité. 
 
 
Par ailleurs, il faut avoir occupé cette 
fonction dans un des CHRU 
suivants : Lille, Toulouse, Bordeaux, 
Strasbourg, Montpellier, Nantes, 
Nancy, La Réunion, Tours, Grenoble, 
Rouen et Clermont-Ferrand 
 

Organigramme à la date de prise de 
fonction ou tout document attestant le 
niveau de responsabilité. 
 

8°- Fonctions de directeur sectoriel 
au sein de l’Agence de la 
biomédecine, de l’Institut de veille 
sanitaire et/ou de la Haute Autorité 
de santé 

 Tout document justificatif attestant de 
la qualité des fonctions et de la 
nomination sur celles-ci 

9°- Fonctions génériques prises en 
compte au titre de l’article 2 de 
l’arrêté du 7 mai 2013 modifié portant 
application de l’article 11 bis du 
décret n° 99-945 du 16 novembre 
1999 modifié portant statut particulier 
du corps des administrateurs civils 

Il convient de se référer à l’article 2 
de l’arrêté du 7 mai 2013, statut des 
administrateurs civils (modifié) 
 
Et aux arrêtés suivants : 
 
Arrêté du 16 mai 2014, fonctions 
particulières aux ministères chargées 
des affaires sociales, du travail, de la 
jeunesse et des sports (modifié) 
 
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières aux ministères économique 
et financier (modifié) 
 
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de la justice 
et au Conseil d’État (modifié) 
 
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de l’intérieur 
(modifié) 
 

Tout document justificatif attestant de 
la nomination 
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VIVIER II : il faut avoir occupé des fonctions pendant 8 ans à la date d’établissement du tableau d’avancement 

Positions de détachement ou 
d’activité dans les fonctions ou 
catégories de fonctions figurant 
au II de l’article 21 bis du décret 
n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié (emplois occupés et/ou 
fonctions tenues listés par arrêté) 
 

Description Pièces justificatives  

Arrêté du 30 mai 2013, ministère de 
l'égalité des territoires et du logement 
et ministère de l'écologie, du 
développement durable et de 
l'énergie (modifié) 
 
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de la 
défense (modifié) 
 
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de la 
culture  
 
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières au ministère de 
l'agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt 
 
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières aux services du 
Défenseur des droits et du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel 
 
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières aux services du Premier 
ministre (modifié) 
 
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions 
particulières à la Cour des comptes 
 
Arrêté du 30 mai 2013. ministère de 
l'éducation nationale et ministère de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche (modifié) 
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VIVIER III : les agents doivent avoir atteint le 8ème échelon du grade de la hors classe 

Occupation de fonctions d’une 
valeur professionnelle exceptionnelle 
figurant au III de l’article 21 bis du 
décret n° 2005-921 du 2 août 2005 
modifié 

Description très précise des emplois 
ou fonctions 

Pièces justificatives 

 Vous présentez les éléments exceptionnels et/ou 
spécifiques de votre carrière, et plus particulièrement 
au niveau : 

- stratégique et/ou de responsabilité des 
fonctions ; 

- des fonctions managériales ; 
- des compétences en matière d’expertise 

et/ou de négociation. 
 
Cf. Lignes directrices de gestion GRAF 
disponibles sur notre site internet (rubrique 
Directeurs/ Les étapes de ma carrière / Les 
lignes directrices de gestion) 
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Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire 
Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
 
 
 

Arrêté du 21 octobre 2022 portant désignation de membres 
du Comité d’histoire de la sécurité sociale 

 
NOR : MTRS2230707A 

 
 

Le ministre de la santé et de la prévention, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, 
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 
 
Vu l’arrêté du 22 novembre 2012 portant réforme du Comité d’histoire de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 21 juin 2020 portant désignation des membres du Comité d’histoire de la 
sécurité sociale, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
M. Pierre-Louis BRAS, inspecteur général des affaires sociales, est nommé président du Comité 
d’histoire de la sécurité sociale pour la durée du mandat restant à courir des membres 
désignés par l’arrêté susvisé du 21 juin 2020. 

 
Article 2 

 
Mme Rolande RUELLAN, présidente de chambre honoraire à la Cour des comptes, est nommée 
membre du Comité d’histoire de la sécurité sociale pour la durée du mandat restant à courir 
des membres désignés par l’arrêté susvisé du 21 juin 2020. 

 
Article 3 

 
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Bulletin officiel Santé - Protection Sociale - Solidarité et au Bulletin officiel Travail - 
Emploi - Formation professionnelle. 
 
 
Fait le 21 octobre 2022. 
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Pour le ministre de la santé et de la prévention, 
le ministre des solidarités, de l’autonomie 
et des personnes handicapées, le ministre du travail, 
du plein emploi et de l’insertion et le ministre délégué 
auprès du ministre de l’économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et numérique, 
chargé des comptes publics, par délégation : 
Le chef de service, adjoint au directeur 
de la sécurité sociale, 
Laurent GALLET 
 
Pour le ministre de l’agriculture et de la souveraineté 
alimentaire, par délégation : 
Le chef de service des affaires financières, 
sociales et logistiques, 
Sébastien COLLIAT 
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Ministère de la santé et de la prévention 

Arrêté du 21 octobre 2022 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé 

NOR : SPRS2230706S 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 182-3 et R. 182-3-3 ; Vu 

la proposition de la Fédération nationale des orthophonistes ; 

Vu la proposition des chirurgiens-dentistes de France, 

Arrête : 

Article 1er 

Madame Sarah DEGIOVANI est nommée membre titulaire de l’Union nationale des professionnels 
de santé en remplacement de Monsieur Christophe RIVES, au titre des représentants de la 
Fédération nationale des orthophonistes et pour la période du mandat restant à courir. 

Article 2 

Madame Marie TABAUD-DEBOTH est nommée membre remplaçant de l’Union nationale des 
professionnels de santé en remplacement de Madame Sarah DEGIOVANI, au titre des représentants 
de la Fédération nationale des orthophonistes et pour la période du mandat restant à courir. 

Article 3 

Monsieur Pierre-Olivier DONNAT est nommé membre titulaire de l’Union nationale des 
professionnels de santé en remplacement de Monsieur Thierry SOULIE, au titre des représentants 
des chirurgiens-dentistes de France et pour la période du mandat restant à courir. 

Article 4 

Monsieur Marc BOUZIGES est nommé membre remplaçant de l’Union nationale des 
professionnels de santé en remplacement de Monsieur Pierre-Olivier DONNAT, au titre des 
représentants des chirurgiens-dentistes de France et pour la période du mandat restant à courir. 

Article 5 

Monsieur Jean-François SERET est nommé membre remplaçant de l’Union nationale des 
professionnels de santé en remplacement de Monsieur Marc SABEK, au titre des représentants 
des chirurgiens-dentistes de France et pour la période du mandat restant à courir. 
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Article 6 
 

Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel 
Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
 
Fait le 21 octobre 2022. 
 
Pour le ministre et par délégation : 
L’adjointe au directeur de la sécurité sociale, 
Delphine CHAMPETIER 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 
par intérim, 
Cécile LAMBERT 
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INSTRUCTION N° CNG/DGD/2022/236 du 24 octobre 2022 relative à la mise en œuvre des tableaux 
d’avancement au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle 
du corps des directeurs des soins au titre de l’année 2023 

La directrice générale du Centre national de gestion 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 

Référence NOR : SPRN2229956J (numéro interne : 2022/236) 
Date de signature 24/10/2022 

Emetteur Centre national de gestion 
Département de gestion des directeurs 

Objet 
Mise en œuvre des tableaux d’avancement au grade de la 
classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe 
exceptionnelle, du corps des directeurs des soins. 

Commande Rediffusion de l’instruction aux acteurs concernés. 
Action à réaliser Envoi de mails. 
Echéance Action à réaliser dès la reception de l’instruction. 

Contact utile 

Département de gestion des directeurs 
Bureau de gestion des directeurs d'hôpital et des directeurs 
des soins 
Valérie GRASSER 
Tél. : 01 77 35 62 09 
Mél. : cng-bureau-dirsoins@sante.gouv.fr 

Nombre de pages et annexes 

6 pages + 4 annexes (7 pages) 
Annexe 1 : Fiche de parcours professionnel pour l’accès 
au grade de directeur des soins de la classe exceptionnelle 
Annexe 2 : Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès 
au grade de directeur des soins de la classe exceptionnelle 
Annexe 3 : Fiche de proposition par l’évaluteur pour l’accès 
à l’échelon spécial du grade de directeur des soins de 
classe exceptionnelle 
Annexe 4 : Grille indiciaire du corps des directeurs des 
soins (classe normale, hors classe, classe exceptionnelle) 

Résumé 
Tableaux d’avancement du corps des directeurs des soins : 
- Grade de la classe exceptionnelle
- Échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle

Mention Outre-mer Cette note d’information est applicable en l’état à l’ensemble 
des Outre-Mer. 

Mots-clés Classe exceptionnelle, échelon spécial, directeurs des soins 

1 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 125

mailto:cng-bureau-dirsoins@sante.gouv.fr


2 

Classement thématique Etablissements de santé / Personnel 

Textes de référence 

- Code de la santé publique ;
- Code général de la fonction publique ;
- Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié, relatif au
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise 
à disposition ;
- Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut
particulier du corps des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
- Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions
générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2022-464 du 31 mars 2022 fixant l’échelonnement 
indiciaire applicable au corps des directeurs des soins de la 
fonction publique hospitalière ; 
- Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités
d’évaluation des personnels de direction et des directeurs
des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- Arrêté du 31 mars 2022 portant application de l’article
19-1 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut
particulier du corps de directeur des soins de la fonction
publique hospitalière ;
- Arrêté du 31 mars 2022 fixant les pourcentages mentionnés
aux articles 19-2 et 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 
portant statut particulier du corps de directeur des soins de
la fonction publique hospitalière.

Instruction abrogée 

Instruction n° CNG/DGD/2022/167 du 10 juin 2022 relative 
à la mise en œuvre des tableaux d’avancement au grade 
de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la 
classe exceptionnelle, du corps des directeurs des soins 
au titre de l’année 2022. 

Circulaire/instruction modifiée Néant 

Rediffusion locale Les ARS doivent assurer la diffusion de cette instruction 
aux établissements publics de santé. 

Validée par le CNP le 14 octobre 2022- Visa CNP 2022-112 
Document opposable Non 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application Immédiate 

En application du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des 
directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, il convient d’établir les tableaux d’avancement 
ci-après au titre de l’année 2023 :

- accès au grade de la classe exceptionnelle ;
- accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle.
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I°) Conditions d’accès au grade de directeur des soins de la classe exceptionnelle 
 
1.1 – Au titre du vivier 1 
 
L’accès au grade de la classe exceptionnelle est conditionné par l’occupation d’un ou plusieurs 
emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Les emplois ainsi définis 
dans l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2022 portant application de l’article 19-1 du décret n° 2002-550 
du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique 
hospitalière précité constituent le 1er vivier. 
 
Les conditions à remplir 
 
En application de l’article 19-1.-I du statut particulier des directeurs des soins, l’avancement au grade 
de directeur des soins de la classe exceptionnelle est subordonné, pour le vivier 1 : 
 

- d’une part, à une condition d’ancienneté (avoir au moins un an d’ancienneté dans le 4ème 
échelon de directeur des soins hors classe), cette condition pouvant être remplie jusqu’au 
31 décembre de l’année N, soit le 31 décembre 2023 au titre du tableau d’avancement 2023. 

 
- d’autre part, à l’occupation préalable pendant 6 ans à la date du tableau d’avancement de 

services dans un ou plusieurs emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de 
responsabilité : 
 

1° Emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2014 fixant la 
liste des emplois fonctionnels des directeurs des soins relevant du groupe II mentionné 
à l'article 1er du décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination 
et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains 
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 
2° Emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2014 fixant le 
nombre d'emplois fonctionnels de directeur des soins de la fonction publique hospitalière 
et la liste des emplois fonctionnels du groupe I ; 
 
3° Emplois de coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques dans un établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, 
à l'exclusion de ceux relevant des 1° et 2° du présent article. 
 
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées ci-dessus, 
accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des 
administrations des états membres de l'Union européenne ou d'un autre état partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen sont également, sous réserve de l'agrément 
préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des 
six années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. 
 

1.2 – Au titre du vivier 2 
 
Dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles, les fonctionnaires du corps des directeurs 
des soins appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier échelon de leur grade 
(9ème échelon) et lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle, peuvent 
accéder à la classe exceptionnelle. 
 
La « valeur professionnelle exceptionnelle » des directeurs des soins susceptibles d’être promus 
sera examinée, au cas par cas, afin d’apprécier le caractère exceptionnel et/ou spécifique du 
parcours professionnel du directeur des soins concerné. 
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Ainsi, il sera tenu compte : 

 du niveau de responsabilités exercées dont par exemple : coordonnateur général des soins 
des établissements classés en emplois fonctionnels (EF) non supports de groupements 
hospitaliers de territoire (GHT), conseiller technique ou pédagogique national et régional, 
coordonnateur d’instituts de formation, direction fonctionnelle, intérim sur une durée significative, 
mise à disposition auprès d’autres établissements et exercice territorial élargi… ; 

 des évaluations positives sur une durée significative ; 
 du contexte d’exercice (Outre-mer, administration provisoire, exercice particulier ou difficile) ; 
 de l’exercice de fonctions et missions stratégiques ; 
 de la complexité des compétences (haut niveau des compétences d’expertise et/ou de 

négociations à haut niveau) ; 
 de la proposition motivée du supérieur hiérarchique. 

1.3 – La détermination du nombre de promotions au grade de la classe exceptionnelle 
 
L’arrêté du 31 mars 2022, fixant les pourcentages mentionnés aux articles 19-2 et 19-3 du décret 
n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié (portant statut particulier du corps de directeur des soins de la 
fonction publique hospitalière) précise, dans son article 1er, le pourcentage de directeurs des soins 
de la hors classe pouvant accéder au grade de la classe exceptionnelle. 
 
Ainsi, le nombre de directeurs des soins hors classe pouvant être promus au grade de la classe 
exceptionnelle chaque année, est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif 
des fonctionnaires du corps des directeurs des soins, considéré au 31 décembre de l'année 
précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, soit le 31 décembre 2022 au 
titre du tableau d’avancement 2023. Ce pourcentage est fixé à 20 %. 
 
Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du corps au 31 décembre 2022. 
 
 
2°) Conditions d’accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle 
 
L’article 19-3 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié, précité, a créé au sommet du grade 
de directeur des soins de la classe exceptionnelle, un échelon spécial contingenté, doté de la hors 
échelle B et accessible après inscription au tableau d’avancement. 
 
2.1 – Les conditions à remplir 
 
Peuvent accéder au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, à l’échelon 
spécial du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle : 
 

- soit les directeurs des soins titulaires du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle 
ayant au moins trois ans d’ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade et exerçant leurs 
fonctions dans l’un de établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la 
fonction publique ; 

- soit les directeurs des soins qui ont atteint, lorsqu’ils ont ou avaient été détachés dans un 
emploi fonctionnel, un échelon doté d’un groupe hors échelle. 

 
2.2 – La détermination du nombre de promotions à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle 
 
L’arrêté du 31 mars 2022, fixant les pourcentages mentionnés aux articles 19-2 et 19-3 du décret 
n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié (portant statut particulier du corps de directeur des soins de la 
fonction publique hospitalière) précise, dans son article 2, le pourcentage de directeurs des soins 
de classe exceptionnelle pouvant accéder au grade de la classe exceptionnelle. Ce pourcentage est 
fixé à 15 %. 
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3°) Documents à fournir 
 
Pour le tableau d’avancement 2023, je vous serais obligée de bien vouloir me faire parvenir l’ensemble 
des documents dûment complétés et signés, listés ci-dessous, avant le : 
 

le vendredi 30 décembre 2022 
 

- pour l’accès au grade de directeur des soins de la classe exceptionnelle : 
 
La mise en œuvre de la voie d’accès au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle 
(2ème vivier) demande un examen approfondi du parcours professionnel de l’agent. C’est la 
raison pour laquelle, j’appelle votre attention sur la nécessité de remplir les documents 
ci-dessous de manière complète et précise et d’apporter tous les justificatifs nécessaires à 
l’étude des dossiers. 
 
Cette date sera précisée dans une note d’information pour les années suivantes, sous réserve 
qu'aucun changement substantiel ne modifie cette instruction. 
 
 

- Les fiches individuelles de proposition à remplir par l’évaluateur (annexe 2) : 
 

• La fiche individuelle de proposition comprend une rubrique « appréciation motivée de 
l’évaluateur», sur la manière de servir du directeur des soins éligible ; 

 

• L’appréciation littérale doit être développée et argumentée. Elle doit mettre en avant 
la valeur et les qualités professionnelles de l’intéressé, les points forts observés dans 
sa manière de servir. Elle doit également tenir compte de la progression dans les 
responsabilités de haut niveau qui lui auront été confiées tout au long de sa carrière. 

 
- Les fiches individuelles de parcours professionnel (annexe 1) dûment complétées, 

signées par les intéressés et accompagnées obligatoirement des pièces justificatives 
nécessaires à l’examen de l’éligibilité : 

 

• La fiche de parcours professionnel doit être renseignée par les intéressés, avec 
précision. La description très complète des emplois et fonctions exercées est essentielle 
pour mettre en évidence les hautes responsabilités exercées ; 

 

• Cette fiche de parcours professionnel doit également être accompagnée de toutes les 
pièces justificatives permettant d’apprécier les éléments les plus objectifs et les plus 
précis possibles sur le parcours du directeur d’hôpital. 

 
 
 

- l’évaluation 2022 du ou des intéressés. 
 

 
- pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur des soins de la classe exceptionnelle : 

 
- Les fiches individuelles de proposition à remplir par l’évaluateur (annexe 3) 

 
 
J’insiste sur le caractère obligatoire de la motivation, par l’évaluateur, de la proposition ou de la 
non-proposition des directeurs des soins et directrices des soins éligibles à l’un ou l’autre tableaux 
d’avancement. Cette motivation permet aux intéressés d’utiliser, le cas échéant, les voies de recours. 
 
 
 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 129



6 

 
 
 
L’ensemble des documents susmentionnés sont à adresser exclusivement par la voie postale à 
l’adresse suivante : 
 

CENTRE NATIONAL DE GESTION 
Département de gestion des directeurs 

Bureau de gestion des directeurs d’hôpital 
et des directeurs des soins 

21B, rue Leblanc 
75015 PARIS 

 
 

Pour les campagnes des années suivantes, et sous réserve qu'aucun changement substantiel 
modifie cette instruction, les informations vous seront transmises par le biais d'une note d'information. 

 
 
 
 
 

 

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

 
Pierre PRIBILE 

La directrice générale du 
Centre national de gestion, 

 
Eve PARIER 
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Annexe 1 
 
 

CORPS DES DIRECTEURS DES SOINS 
 

FICHE DE PARCOURS PROFESSIONNEL 
POUR L’ACCES AU GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE 

OCCUPATION D'EMPLOIS OU EXERCICE DE FONCTIONS COMPORTANT 
UN NIVEAU ÉLEVE DE RESPONSABILITÉ 

 
 

FICHE A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR DES SOINS ÉVALUÉ 
 

Pour chacun des emplois et/ou des fonctions mentionnées ci-dessous, vous indiquerez, le 
cas échéant, si vous les avez occupé(e)s en décrivant précisément le contenu. Vous 
mentionnerez la durée correspondante précise. 
 
ATTENTION : c’est à vous de justifier de l’expérience décrite ci-dessous : vous transmettrez 
à cet effet toutes les pièces justificatives nécessaires (organigramme, délégation de 
signature, PV d’installation, etc.) 
 
Cette fiche ainsi que toutes les pièces qui vous sont demandées doivent être transmises 
par l’évaluateur au CNG. 

 
 

 
  Madame                      Monsieur           (cocher la case correspondante) 
 
 
NOM D’USAGE :  
NOM DE FAMILLE :  
 
PRÉNOM :  
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
INTITULÉ DES FONCTIONS OCCUPÉES (selon l’organigramme) :  
(en toutes lettres) 
 
FONCTIONS OCCUPÉES DEPUIS LE :  
 
ÉTABLISSEMENT D’AFFECTATION :  
 
VOTRE ADRESSE DE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE : 
 

DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE  

 

ÉCHELON ACTUEL DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE 

 

DATE DE NOMINATION DANS CET ÉCHELON  
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Emploi figurant au I de l’article 
19-1 du décret 

n° 2002-550-921 du 19 avril 2002 
modifié (vivier I) 

Intitulé de l'emploi Période 

     du                         au 

 

1° Emplois fonctionnels mentionnés à 
l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2014 
fixant la liste des emplois fonctionnels 
des directeurs des soins relevant du 
groupe II mentionné à l'article 1er du 
décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 
relatif aux conditions de nomination 
et d'avancement dans les emplois 
fonctionnels de directeur des soins 
de certains établissements 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 
86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière. 

   

2° Emplois fonctionnels mentionnés à 
l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2014 
fixant le nombre d'emplois fonctionnels 
de directeur des soins de la fonction 
publique hospitalière et la liste des 
emplois fonctionnels du groupe I. 

   

3° Emplois de coordonnateur 
général des activités de soins 
infirmiers, de rééducation et médico-
techniques dans un établissement 
support d'un groupement hospitalier 
de territoire, à l'exclusion de ceux 
relevant des 1° et 2° ci-dessus. 

   

4° Emplois de même nature et de 
niveau équivalent à celles 
mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-
dessus, accomplies auprès des 
organisations internationales 
intergouvernementales ou des 
administrations des états membres 
de l'Union européenne ou d'un autre 
état partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen, sous réserve 
de l'agrément préalable du ministre 
chargé de la fonction publique. 
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Éléments du parcours attestant 

d’une valeur professionnelle 
exceptionnelle conformément 

au paragraphe 1.2 de l’instruction 
n° CNG/DGD/2022/236 

du 24 octobre 2022 
du Centre national de gestion 

(vivier II) 

Description Période 

du                    au 

 Vous présentez les éléments exceptionnels et/ou 
spécifiques de votre carrière, et plus 
particulièrement au niveau : 

- stratégique et/ou de responsabilité des 
fonctions ; 

- des fonctions managériales ; 

- des compétences en matière d’expertise 
et/ou de négociation. 

Cf. Lignes directrices de gestion GRAF directeurs 
des soins disponibles sur notre site internet 

  

 
 
 
 
Date et signature de l'intéressé (e) 
 
précédées de la mention manuscrite : 
 
"Je, soussigné ….certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur le présent 
document". 
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Annexe 2 
 
 

CORPS DES DIRECTEURS DES SOINS 
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS AU GRADE 

DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
2023 

 
1. IDENTIFICATION DE L’AGENT 

  Madame                      Monsieur           (cocher la case correspondante) 
 
NOM D’USAGE :  
NOM DE FAMILLE :  
 
PRÉNOM :  
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
INTITULÉ DES FONCTIONS OCCUPÉES (selon l’organigramme) :  
(en toutes lettres) 
 
 
ÉTABLISSEMENT D’AFFECTATION :  
 
Adresse de messagerie professionnelle :  
 
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE  

 

ÉCHELON ACTUEL DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE  

 

DATE DE NOMINATION DANS CET ÉCHELON   
 
 
 
2. NIVEAU DE RESPONSABILITE DE L’EMPLOI OU DE LA FONCTION OCCUPÉE ACTUELLEMENT 
 
2.1 Dénomination et positionnement de 
l’emploi ou de la fonction dans 
l’organigramme  

 

2.2 Caractéristiques de l’emploi ou de la 
fonction occupée actuellement 
(management, effectifs encadrés, mise 
en œuvre d’une politique, etc.) 
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3. APPRECIATION MOTIVÉE DE L’EVALUATEUR  (1) 

(1) L’appréciation motivée doit être complétée que l’intéressé soit proposé ou non. 
 

 

PROPOSÉ                         NON PROPOSÉ    
 
 
 

Nom-Prénom de l’évaluateur : 
 
 
Qualité : 
 
Date et signature : 
 
 

Date et signature de l’évalué : 
 
 

 

 
Appréciations motivées de la proposition ou non proposition : 
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Annexe 3 
 
 

CORPS DES DIRECTEURS DES SOINS 
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS À L’ÉCHELON SPÉCIAL 

DU GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 
2023 

 
  Madame                      Monsieur           (cocher la case correspondante) 
 
NOM D’USAGE :  
NOM DE FAMILLE :  
 
PRÉNOM :  
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
INTITULE DES FONCTIONS OCCUPÉES (selon l’organigramme) :  
(en toutes lettres) 
 
 
ÉTABLISSEMENT D’AFFECTATION :  
 
Adresse de messagerie professionnelle :  
 
DATE D’ANCIENNETÉ DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE 
EXCEPTIONNELLE  

 

ÉCHELON ACTUEL DANS LE GRADE 
DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE 
EXCEPTIONNELLE 

 

DATE DE NOMINATION DANS CET ÉCHELON  
 

 

PROPOSÉ                         NON PROPOSÉ    
 
Nom-Prénom de l’évaluateur : 
 
 
Qualité : 
 
Date et signature : 
 

Date et signature de l’évalué : 
 
 

 

Appréciations motivées de la proposition ou non proposition : 
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Annexe 4 
 
 
 

CORPS DES DIRECTEURS DES SOINS 
GRILLE INDICIAIRE 

 
CLASSE NORMALE 

CL ECHELON Durée 
mois 

Indice 
brut Indice majoré 

N 9ème échelon   991 803 
N 8ème échelon 36 965 782 
N 7ème échelon 36 922 750 
N 6ème échelon 24 886 722 
N 5ème échelon 24 841 688 
N 4ème échelon 24 794 653 
N 3ème échelon 12 751 620 
N 2ème échelon 12 718 595 
N 1er échelon 12 693 575 
      

HORS CLASSE 

CL ECHELON Durée 
mois 

Indice 
brut* Indice majoré 

H 9ème échelon hors échelle A 3ème chevron     972 
H 9ème échelon hors échelle A 2ème chevron 12   925 
H 9ème échelon hors échelle A 1er chevron 12   890 
H 8ème échelon 36 1027 830 
H 7ème échelon 36 1015 821 
H 6ème échelon 24 986 799 
H 5ème échelon 24 956 775 
H 4ème échelon 24 925 752 
H 3ème échelon 12 897 730 
H 2ème échelon 12 856 699 
H 1er échelon 12 815 668 
      

CLASSE EXCEPTIONNELLE 

CL ECHELON Durée 
mois 

Indice 
brut* Indice majoré 

exceptionnelle échelon spécial hors échelle B - 3ème chevron     1067 
exceptionnelle échelon spécial hors échelle B - 2ème chevron 12   1013 
exceptionnelle échelon spécial hors échelle B - 1er chevron 12   972 
exceptionnelle 4ème échelon hors échelle A - 3ème chevron 12   972 
exceptionnelle 4ème échelon hors échelle  A - 2ème chevron 12   925 
exceptionnelle 4ème échelon hors échelle A - 1er chevron 12   890 
exceptionnelle 3ème échelon 30 1027 830 
exceptionnelle 2ème échelon  24 1015 821 
exceptionnelle 1er échelon 18 989 801 

 
* Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 : « tableau des traitements et soldes bruts des établissements publics d’hospitalisation ». 

 
01/04/2022 
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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/2A/2C/2022/221 du 24 octobre 2022 relative 
à la revalorisation anticipée des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire 
d’invalidité, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des prestations 
versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles et 
du capital décès au titre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence 
pour la protection du pouvoir d’achat 

 
 

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 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) 

Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) 
Monsieur le directeur du Service des retraites de l’État au ministère de l’économie, 

des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Monsieur le directeur des politiques sociales à la Caisse des dépôts et consignations 

(Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales [CNRACL], 
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements 

industriels de l'État [FSPOEIE]) 
Monsieur le directeur de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité 

et maladie des cultes (CAVIMAC) 
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) 

Monsieur le directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance 
des clercs et employés de notaires (CRPCEN) 

Monsieur le directeur des ressources humaines de la société ALTADIS 
Monsieur le gouverneur général de la Banque de France 

Monsieur le chef de service des ressources humaines de l’Imprimerie nationale 
Monsieur le directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel 

de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) 
Monsieur le directeur de la Caisse de retraites du personnel 

de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) 
Monsieur le directeur de la Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP 

Monsieur le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières 
Madame la directrice de la Caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris 

Monsieur le directeur de la Caisse de retraite des personnels de la Comédie française 
Monsieur le directeur par intérim de l’Établissement national des invalides de la marine 

Monsieur le directeur général du Port autonome de Strasbourg 
Madame la directrice par intérim de la Caisse de prévoyance sociale 

de Saint-Pierre-et-Miquelon  
Madame la directrice de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/22 du 31 octobre 2022 Page 138



2 

 
 

Copie à : 
 
 

Mesdames et Messieurs les préfets de région 
Mesdames et Messieurs les préfets de département 

 
 

Référence NOR : SPRS2228674J (numéro interne : 2022 :221) 
Date de signature 24/10/2022 

Emetteurs 
Ministère de la santé et de la prévention 
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique 
Direction de la sécurité sociale 

Objet 

Revalorisation anticipée des pensions d’invalidité, de 
l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration 
pour aide constante d’une tierce personne, de l’allocation 
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de 
vie, des prestations versées au titre de la législation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles et 
du capital décès au titre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 
2022 portant mesures d’urgence pour la protection du 
pouvoir d’achat. 

Commande 

Il s’agit de revaloriser de manière anticipée les pensions 
d’invalidité, l’allocation supplémentaire d’invalidité, la 
majoration pour aide constante d’une tierce personne, 
les prestations versées au titre de la législation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles et 
le capital décès au 1er juillet 2022 à un taux de 
revalorisation de 1,04 (soit une augmentation de 4 %). 

Action à réaliser Revaloriser au taux de revalorisation de 1,04 les 
prestations sociales mentionnées ci-dessus. 

Echéance Juillet 2022 

Contact utile 

Sous-direction de l’accès aux soins, des prestations 
familiales et des accidents du travail 
Bureau de l’accès aux soins et aux prestations de santé 
Guillaume RAVIER 
Tél. : 01 40 56 72 56 
Mél. : guillaume.ravier@sante.gouv.fr  

Nombre de pages et annexe 4 pages et aucune annexe. 

Résumé 

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures 
d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour faire 
face à la hausse des prix à la consommation sur le 
budget des ménages, notamment son article 9, prévoit 
une revalorisation anticipée à hauteur de 4 % (coefficient 
égal à 1,04) appliquée au montant des pensions d’invalidité, 
de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration 
pour aide constante d’une tierce personne, des prestations 
versées au titre de la législation des accidents du travail 
et des maladies professionnelles et du capital décès à 
compter du 1er juillet 2022. 
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Mention Outre-mer 

Ces dispositions s’appliquent aux collectivités mentionnées 
à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale (Guadeloupe, 
Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélémy, 
Saint-Martin) ainsi qu’à Mayotte (ordonnance n° 96-1122 
du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé 
publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et 
décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte 
et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, ordonnance 
n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime 
de prévention, de réparation et de tarification des 
accidents du travail et des maladies professionnelles à 
Mayotte) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (ordonnance 
n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et 
adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon 
de diverses dispositions relatives aux affaires sociales). 

Mots-clés Sécurité sociale, revalorisation. 
Classement thématique Assurance maladie, maternité, décès 

Textes de référence 

Articles L. 161-25, L. 168-4, L. 341-5, L. 341-6, L. 355-1, 
L. 361-1, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-16, L. 434-17, L. 632-1, 
L. 815-24, L. 815-24-1, L. 816-3, R.341-6, D 168-6, 
D. 168-7, D. 168-8 et D. 361-1 du code de la sécurité 
sociale, articles L. 732-9-1, L. 742-3 et D.732-12-2 du 
code rural et de la pêche maritime. 

Instruction abrogée 

Instruction interministérielle n° DSS/2A/2C/2022/63 du  
4 mars 2022 relative à l’évolution des pensions 
d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de 
la majoration pour aide constante d’une tierce personne, 
des prestations versées au titre de la législation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles et 
du capital décès au titre de l’année 2022. 

Circulaire / instruction modifiée Néant 
Rediffusion locale Néant 
Document opposable Oui 
Déposée sur le site Légifrance Non 
Publiée au BO Oui 
Date d’application 1er juillet 2022 
 
 
Les prestations suivantes sont revalorisées de manière anticipée au 1er juillet 2022. 
 
Sont ainsi revalorisées de 4 % au 1er juillet 2022 : 

- Les pensions d’invalidité du régime général, des travailleurs indépendants et du régime 
des salariés agricoles ainsi que les salaires pris en compte pour leur calcul (articles 
L. 341-6 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale, article L. 742-3 du code rural et de 
la pêche maritime) ; 

- La pension minimale du régime général et des travailleurs indépendants pour incapacité 
partielle et pour invalidité totale et définitive (article L. 632-1 du code de la sécurité sociale) ; 

- Les plafonds de ressources de l’allocation supplémentaire d’invalidité (articles L. 815-24, 
L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale) ; 

- La majoration pour tierce personne (R. 341-6 du code de la sécurité sociale) ; 
- l’allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (articles L. 168-4, 

D. 168-6, D. 168-7 et D. 168-8 du code de la sécurité sociale) ; 
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- Le montant minimum de la majoration pour aide d’une tierce personne (article L. 355-1 
du code de la sécurité sociale) ; 

- Le capital-décès des travailleurs salariés et du régime minier (articles L. 361-1 et D. 361-1 
du code de la sécurité sociale ; article 199 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans les mines) ; 

- Les rentes, les indemnités en capital, la prestation complémentaire pour recours à tierce 
personne versées au titre de la législation des accidents du travail et maladies 
professionnelles ainsi que le salaire minimum des rentes (articles L. 434-1, L. 434-2, 
L. 434-16 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale, article 3 du décret n° 2013-276 du 
2 avril 2013 pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 
de financement de la sécurité sociale pour 2013 instituant une prestation complémentaire 
pour recours à tierce personne). 

 
Sont également revalorisées les prestations mentionnées ci-dessus ou équivalentes à ces 
dernières lorsqu’elles sont prévues par les régimes de sécurité sociale applicables à Mayotte 
et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
En application des dispositions précitées, les prestations susmentionnées sont revalorisées 
sur la base du coefficient de 1,04 au 1er juillet 2022. 
 
Cette revalorisation anticipe la revalorisation de droit commun, prévue en application de 
l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Elle sera ainsi prise en compte pour le calcul 
de la prochaine revalorisation annuelle. Le coefficient applicable lors de la première 
revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l'allocation 
ou de l'aide individuelle ou de l'élément intervenant dans son calcul ou dans l'ouverture du 
droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161-25 par 
1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur. 
 
 
Nous vous demandons de transmettre les présentes instructions aux organismes de votre 
ressort, débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus. 
 
 
 
 

 Pour les ministres et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

 
Franck VON LENNEP 
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Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion 
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées 
 
 

Arrêté du 25 octobre 2022 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional 
et interdépartemental adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités d’Île-de-France, chargé des fonctions de directeur 
de l’Unité départementale de Paris à Mme Claudine SANFAUTE 

 
NOR : MTRZ2230708A 

 
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre 
du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes 
handicapées, 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État ; 
 
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 et des directions départementales de l'emploi, du travail, 
des solidarités et de la protection des populations ; 
 
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de Mme Claudine SANFAUTE sur l’emploi de 
directeur de l’Unité départementale des Hauts-de-Seine à la direction régionale et interdépartementale 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France ; 
 
Constatant la vacance temporaire du poste de directeur régional et interdépartemental adjoint de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, chargé des fonctions de directeur 
de l’Unité départementale de Paris à compter du 1er novembre 2022 ; 
 
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ayant été informé, 
 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Madame Claudine SANFAUTE, directrice du travail hors classe, directrice régionale et 
interdépartementale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, 
chargée des fonctions de directrice de l’Unité départementale des Hauts-de-Seine, est chargée de 
l’intérim du directeur de l’Unité départementale de Paris à compter du 1er novembre 2022. 

 
Article 2 

 
La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et le secrétaire général des 
ministères chargés des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle 
et au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
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Fait le 25 octobre 2022. 
 
Pour le ministre de l'économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et numérique, 
par délégation : 
Le secrétaire général adjoint des ministères 
économiques et financiers, 
Brice CANTIN 
 
Pour le ministre du travail, du plein emploi 
et de l’insertion et le ministre des solidarités, 
de l'autonomie et des personnes handicapées, 
par délégation : 
La secrétaire générale adjointe des ministères 
chargés des affaires sociales, 
Nicole DA COSTA 
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