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Agence de la biomédecine

Décision du 1er juin 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230064S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 4 mai 2021 par Madame Charlène BOUTHEMY aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée
aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 mai 2021 ;
Considérant que Madame Charlène BOUTHEMY, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie spécialisée ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre
hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Purpan) depuis mai 2018 ; qu’elle a effectué un
stage au sein du laboratoire de génétique moléculaire (service de biochimie) du centre
hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Purpan) ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :

Article 1er

Madame Charlène BOUTHEMY 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
aux typages HLA.
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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 de la politique médicale et scientifique 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 1er juin 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 1er juin 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230065S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 6 mai 2021 par Madame Laurence PACOT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 mai 2021 ;
Considérant que Madame Laurence PACOT, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master science, technologies
santé, spécialité génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
génétique et biologie moléculaire du groupe hospitalier Cochin (AP-HP, Paris) depuis 2018 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Madame Laurence PACOT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique 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
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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 de la politique médicale et scientifique 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 1er juin 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 1er juin 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230066S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 1er juin 2021 par Madame Cecile ACQUAVIVA BOURDAIN
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 1er juin 2021 ;
Considérant que Madame Cécile ACQUAVIVA BOURDAIN, pharmacienne biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire, d’un diplôme interuniversitaire
maladies héréditaires du métabolisme ainsi que d’un doctorat en biochimie et biologie
moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et
biologie moléculaire Grand Est du centre de biologie et pathologie Est (Hospices Civils de
Lyon) en tant que praticien agréée depuis 2006 ; 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 Cecile ACQUAVIVA BOURDAIN 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 de la politique médicale et scientifique 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 1er juin 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 1er juin 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230067S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 1er juin 2021 par Monsieur David CHEILLAN aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 1er juin 2021 ;
Considérant que Monsieur David CHEILLAN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies
d’ingénierie médicale et biologique, d’un diplôme interuniversitaire de maladies héréditaires
du métabolisme ainsi que d’un doctorat en neurosciences ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du service de biochimie et biologie moléculaire du centre de biologie et pathologie Est
(Hospices Civils de Lyon) en tant que praticien agréé depuis 2006 ; 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 David CHEILLAN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique 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
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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 de la politique médicale et scientifique 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 1er juin 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine
Décision du 2 juin 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230068S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 2 juin 2021 par Monsieur Jean MULLER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 juin 2021 ;
Considérant que Monsieur Jean MULLER est notamment titulaire d’un doctorat en bioinformatique ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de diagnostic génétique des
hôpitaux universitaires de Strasbourg (nouvel hôpital civil) depuis 2009 et en tant que
praticien agréé depuis 2011 ; 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 Jean MULLER 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.
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.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique 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 2 juin 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 juin 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230069S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 12 mai 2021 par Madame Elodie LEBREDONCHEL aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 17 mai 2021 ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 mai 2021 ;
Considérant que Madame Elodie LEBREDONCHEL, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master de sciences,
technologies et santé, spécialité biochimie et biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein de l’institut de biochimie et biologie moléculaire du Centre de biologie et
pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis novembre 2016 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Madame Elodie LEBREDONCHEL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique 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
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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 de la politique médicale et scientifique 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 3 juin 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 7 juin 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230070S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 7 juin 2021 par Madame Celine PEBREL RICHARD aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Vu le dossier déclaré complet le 7 juin 2021 ;
Considérant que Madame Céline PEBREL-RICHARD, 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
génétique, physiologie et biotechnologies ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
depuis 2009 et en tant que praticien agréée depuis 2012 ; 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 PEBREL RICHARD 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,
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
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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 de la politique médicale et scientifique 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 7 juin 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 10 juin 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230071S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 6 novembre 2020 par Monsieur Kamran MORADKHANI aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 13 novembre 2020 ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juin 2021 ;
Considérant que Monsieur Kamran MORADKHANI, médecin qualifié en génétique médicale,
est notamment titulaire d’une attestation de formation spécialisée approfondie en génétique
médicale et d’un diplôme d’études approfondies en biologie-santé ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de
Nantes depuis 2013 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire depuis 2011 ; 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 Kamran MORADKHANI 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 de la politique médicale et scientifique 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 juin 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 1er juillet 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230072S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 1er juillet 2021 par Madame Roseline FROISSART aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 1er juillet 2021 ;
Considérant que Madame Roseline FROISSART, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de
différenciation génétique et immunologie ainsi que d’un doctorat en biologie ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire du centre de
biologie et pathologie Est (Hospices Civils de Lyon) en tant que praticien agréée depuis
2006 ; 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 Roseline FROISSART est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique 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
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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 de la politique médicale et scientifique 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 1er juillet 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 2 juillet 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230073S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 30 mars 2021 par Monsieur Aurélien CHARNOT aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer :
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR ;
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée à l'hémochromatose.
Vu le dossier déclaré complet le 1er avril 2021 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 26 mai 2021 ;
Considérant que Monsieur Aurélien CHARNOT, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de
médecine personnalisée et pharmacogénomique ; qu’il a exercé les activités de génétique au
sein des laboratoires d’hématologie (entre mai et octobre 2016) et de cytogénétique (entre juin
et octobre 2018 et entre mai et octobre 2019) de l’Hôpital Emile Muller à Mulhouse ainsi
qu’au sein du laboratoire de génétique de l’Hôpital Mercy (Ars-Laquenexy) entre novembre
2019 et novembre 2020 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire Schuh à
Strasbourg ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :

Article 1er

Monsieur Aurélien CHARNOT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer :
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- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR ;
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée à l'hémochromatose.
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 de la politique médicale et scientifique 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 2 juillet 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 2 juillet 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230074S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 2 juillet 2021 par Madame Rachel WEICHLEIN aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d'une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 juillet 2021 ;
Considérant que Madame Rachel WEICHLEIN, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire
d’hémostase biologique et biochimie de l’hémostase ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire d’hémostase de l’Etablissement français du sang de Besançon depuis 2013
et en tant que praticien agréée depuis 2016 ; 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 Rachel WEICHLEIN 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
aux facteurs II et V et MTHFR.
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
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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 de la politique médicale et scientifique 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 2 juillet 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 12 juillet 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230075S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 7 juillet 2021 par Monsieur Joris ANDRIEUX aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
- Les analyses de génétique moléculaire.

Vu le dossier déclaré complet le 9 juillet 2021 ;
Monsieur Joris ANDRIEUX, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire
d’un diplôme interuniversitaire européen de cytogénétique moléculaire, d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat en sciences. Il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique médicale du centre hospitalier
régional universitaire de Lille (Hôpital Jeanne de Flandre) depuis 2000 et en tant que praticien
agréé depuis 2006. Les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Monsieur Joris ANDRIEUX est agréé 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 ;
- 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 de la politique médicale et scientifique 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 juillet 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Agence de la biomédecine

Décision du 17 juillet 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230076S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 17 mai 2021 par Monsieur Thomas GUERY aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer :
- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR ;
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée à l'hémochromatose.
Vu le dossier déclaré complet le 17 mai 2021 ;
Monsieur Thomas GUERY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine. Il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du
centre hospitalier régional d’Orléans depuis novembre 2015. En conséquence, il justifie de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Monsieur Thomas GUERY 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 ;
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR ;
- 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 de la politique médicale et scientifique 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 juillet 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230077S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 18 mars 2021 par Monsieur Patrice BOUVAGNET aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 26 mars 2021 ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 juin 2021 ;
Considérant que Monsieur Patrice BOUVAGNET, médecin qualifié en génétique médicale,
est notamment titulaire d’un doctorat en biochimie, biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie cardiovasculaire et
cardiogénétique moléculaire de l’hôpital Femme Mère Enfant (Hospices Civils de Lyon) à
Bron en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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 Patrice BOUVAGNET 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.
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
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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 de la politique médicale et scientifique 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 22 juillet 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 26 juillet 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230078S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 6 mai 2021 par Madame Laura BLOUIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée
aux typages HLA d’une part et au génotypage HPA (Human Platelet Antigen) d’autre part ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 mai 2021 ;
Madame Laura BLOUIN, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de transfusion sanguine. Elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie-immunogénétique du
centre hospitalier universitaire de Bordeaux (Hôpital Pellegrin) depuis 2018. En conséquence,
elle justifie de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Madame Laura BLOUIN 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 aux typages HLA ;
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée au génotypage HPA
(Human Platelet Antigen.
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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 de la politique médicale et scientifique 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 juillet 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 26 juillet 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230079S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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 demande présentée le 17 mai 2021 par Madame Marion WANDZEL aux fins d’obtenir
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 mai 2021 ;
Madame Marion WANDZEL, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale. Elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique du centre hospitalier régional universitaire de Nancy (secteur de
génétique moléculaire) depuis mai 2019. En conséquence, elle justifie de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Madame Marion WANDZEL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique 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.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique 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 juillet 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 28 juillet 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230080S
La directrice générale 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,
L. 6213-2-1 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 30 juin 2021 par Monsieur Abdelkader HEDDAR aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer :
- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
- Les analyses de génétique moléculaire.
Vu le dossier déclaré complet le 2 juillet 2021 ;
Considérant que Monsieur Abdelkader HEDDAR, médecin qualifié autorisé à exercer les
fonctions de biologiste médical par arrêté ministériel du 19 février 2021, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire
au sein de l’unité de génétique moléculaire des maladies métaboliques et de la reproduction
du GHU Paris Saclay, Hôpital Bicêtre - AP-HP (Le Kremlin-Bicêtre) depuis novembre 2017
sous la responsabilité d’un praticien agréée ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Monsieur Abdelkader HEDDAR est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer :
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- Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
- Les analyses de génétique 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 de la politique médicale et scientifique 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 28 juillet 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 août 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230081S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;

-

Vu la demande présentée le 27 novembre 2020 par Monsieur Gregory MOUGEL aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer :
Les analyses de génétique moléculaire ;

Vu la demande d’informations complémentaires du 17 décembre 2020 ;
Vu le dossier déclaré complet le 28 juillet 2021 ;
Considérant que Monsieur Gregory MOUGEL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master de sciences de la santé,
mention biologie-santé, parcours type génétique humaine et médicale ; qu’il a effectué un
stage au sein du service de biologie moléculaire de l’hôpital de la Conception à Marseille de
mai à novembre 2018 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de biologie
moléculaire de l’hôpital de la Conception à Marseille depuis novembre 2020 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
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Article 1er
Monsieur Gregory MOUGEL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer :
-

Les analyses de génétique 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 de la politique médicale et scientifique 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 3 août 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 août 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230082S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;

-

Vu la demande présentée le 5 juillet 2021 par Madame Hélène MOREL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer :
Les analyses de génétique moléculaire ;

Vu le dossier déclaré complet le 28 juillet 2021 ;
Considérant que Madame Hélène MOREL, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un master sciences, technologie, santé, mention génétique ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique moléculaire neuro-vasculaire à l’hôpital Saint-Louis
(Paris 10ème) depuis novembre 2020 sous la responsabilité d’un praticien agréée ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Madame Hélène MOREL 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 de la politique médicale et scientifique 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 3 août 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 4 août 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230083S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;

-

Vu la demande présentée le 4 août 2021 par Monsieur Marc NOUCHY 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 4 août 2021 ;
Considérant que Monsieur Marc NOUCHY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’il exerce au sein du service de cytogénétique
du laboratoire de biologie médicale BIOMNIS à Lyon depuis 2014 ; qu’il dispose d’un
agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire depuis 2006 ; 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 Marc NOUCHY 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.
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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 de la politique médicale et scientifique 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 août 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 16 août 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230084S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 11 août 2021 par Madame Catherine ROCHE-LESTIENNE 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 16 août 2021 ;
Considérant que Madame Catherine ROCHE-LESTIENNE, personnalité scientifique, est
notamment titulaire d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; 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 2009 et en tant que praticienne agréée
depuis 2016 ; 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 Catherine ROCHE-LESTIENNE 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 de la politique médicale et scientifique 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 16 août 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 18 août 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230085S
La directrice générale 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°2013-15 du 23
décembre 2013 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°2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 17 août 2021 par Madame Catherine TRICHET aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 août 2021 ;
Considérant que Madame Catherine TRICHET, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études
approfondies de biologie et pharmacologie de l’hémostase et des vaisseaux ; qu’elle a exercé
les activités de génétique au sein du service de biologie clinique du centre hospitalier Victor
Dupouy à Argenteuil 2003 à 2015 ; qu’elle exerce au sein du service d’hématologie
biologique de l’hôpital Beaujon (AP-HP) depuis octobre 2015 et en tant que praticien agréée
depuis 2016 ; 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 Catherine TRICHET 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
aux facteurs II et V et MTHFR.
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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 de la politique médicale et scientifique 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 août 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 8 septembre 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230086S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 2021 par Monsieur Mehdi BENKIRANE aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 août 2021 ;
Considérant que Monsieur Mehdi BENKIRANE, médecin biologiste spécialisé en génétique
moléculaire, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire (Institut
universitaire de recherche clinique) du centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hôpital
Arnaud de Villeneuve) depuis novembre 2019 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Monsieur Mehdi BENKIRANE 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 de la politique médicale et scientifique 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 8 septembre 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 17 septembre 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230087S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 2021 par Madame Audrey DECAMBRON aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR ;
- Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée à l'hémochromatose.
Vu le dossier déclaré complet le 17 septembre 2021 ;
Considérant que Madame Audrey DECAMBRON, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du centre hospitalier de Valenciennes depuis novembre 2015 et en tant
que praticien agréée depuis octobre 2016 ; 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 Audrey DECAMBRON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer :
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-

Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR.
Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée à l'hémochromatose.
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 de la politique médicale et scientifique 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 septembre 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 7 octobre 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230088S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 7 octobre 2021 par Monsieur Nicolas GRUCHY 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 7 octobre 2021 ;
Considérant que Monsieur Nicolas GRUCHY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 2007 et en tant
que praticien agréé depuis 2011 ; 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 Nicolas GRUCHY 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.
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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 de la politique médicale et scientifique 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 7 octobre 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 8 octobre 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230089S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 4 octobre 2021 par Madame Laurence MICHEL-CALEMARD
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 octobre 2021 ;
Considérant que Madame Laurence MICHEL-CALEMARD, médecin qualifiée en biologie
médicale, est notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biochimie générale, de biochimie spécialisée mention endocrinologie et de
biochimie cellulaire et moléculaire ainsi que d’un diplôme d’études approfondies en
métabolismes, endocrinologie et nutrition ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service des pathologies endocriniennes rénales musculaires et mucoviscidose du centre de
biologie et pathologie Est à Bron (Hospices Civils de Lyon) en tant que praticienne agréée
depuis 2000 ; 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 Laurence MICHEL-CALEMARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Page 60

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/3 du 15 février 2022

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 de la politique médicale et scientifique 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 8 octobre 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 14 octobre 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230090S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée par Monsieur Philippe MOSKOVTCHENKO aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d'une utilisation limitée aux typages HLA ainsi qu’un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux typages HPA et Gène KIR ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 26 juillet 2021 ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 août 2021 ;
Considérant que Monsieur Philippe MOSKOVTCHENKO, médecin qualifié est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de l’Etablissement français du sang
Rhône-Alpes-Auvergne site de Lyon depuis 2013 et en tant que praticien agréé depuis 2016 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
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Article 1er
Monsieur Philippe MOSKOVTCHENKO est agréé 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 aux typages HLA ;
Les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux typages HPA
et Gène KIR.
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 de la politique médicale et scientifique 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 14 octobre 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 18 octobre 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230091S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 15 octobre 2021 par Madame Emmanuelle DE RAUCOURT aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire en vue d'une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 octobre 2021 ;
Considérant que Madame Emmanuelle DE RAUCOURT, médecin qualifiée, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études
approfondies en vaisseau, hémostase, coagulation, biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle
exerce au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Beaujon (AP-HP) depuis
2010 et en tant que praticienne agréée depuis 2011 ; 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 Emmanuelle DE RAUCOURT 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 aux facteurs II et V et MTHFR.
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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 de la politique médicale et scientifique 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 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 18 octobre 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230092S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 15 octobre 2021 par Monsieur Olivier DUPUY 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 2021 ;
Considérant que Monsieur Olivier DUPUY, médecin qualifié, 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 diplôme d’études approfondies de
physiologie du développement et différenciation fonctionnelle ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier de Toulon La Seyne
sur Mer en tant que praticien agréé depuis 2006 ; 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 Olivier DUPUY 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.
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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 de la politique médicale et scientifique 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 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 25 octobre 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230093S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 2021 par Monsieur Pascal CHAMBON aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique,
y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et un agrément pour pratiquer les
analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 septembre 2021 ;
Considérant que Monsieur Pascal CHAMBON, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études
spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Rouen
depuis 2006 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique y
compris 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 Pascal CHAMBON 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 et un agrément 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 de la politique médicale et scientifique 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 25 octobre 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
L’adjoint à la directrice juridique,
Thomas VAN DEN HEUVEL
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Agence de la biomédecine

Décision du 25 octobre 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant refus d’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 : SSAB2230094S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 17 septembre 2021 par Monsieur Philippe FROGUEL aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les demandes d’informations complémentaires du 22 septembre et du 15 octobre 2021 ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 octobre 2021 ;
Considérant que Monsieur Philippe FROGUEL, médecin non biologiste, est notamment
titulaire d’une thèse de doctorat en science, spécialité biologie de l’humain, option
physiologie et physio-pathologie ; qu’il a été Maître de conférence des universités en
génétique humaine, et directeur de recherche du CNRS en section de génétique ; qu’il est
actuellement Professeur de Médecine Génomique et directeur du département de Genomics of
Common Disease à l’Hôpital Hammersmith de l’Imperial College of London (Royaume-Uni)
et Professeur d’Endocrinologie au centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du
code de la santé publique ; qu’il ne répond pas aux conditions d’exercice fixées par l’article
L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique ; qu’il ne présente pas en annexe à sa
demande d’éléments permettant de justifier d’une expérience d’au moins 12 mois au cours
des cinq dernières années dans un établissement autorisé pour la pratique des analyses de
génétique moléculaire,

Page 70

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/3 du 15 février 2022

Décide :
Article 1er
L’agrément de Monsieur Philippe FROGUEL pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire en application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé
publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé de la politique médicale et scientifique 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 25 octobre 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 26 octobre 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230095S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 20 septembre 2021 par Madame Laurence LODE aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 septembre 2021 ;
Considérant que Madame Laurence LODE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplômes d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études
approfondies de génétique humaine et d’un diplôme d’université en séquençage haut débit et
maladies génétiques ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de
biologie des tumeurs solides du centre hospitalier universitaire de Montpellier entre 2017 et
2020 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de médecine
génomique des tumeurs et cancers de l’hôpital Cochin (AP-HP, Paris) depuis mars 2021 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Madame Laurence LODE 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 de la politique médicale et scientifique 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 octobre 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
L’adjoint à la directrice juridique,
Thomas VAN DEN HEUVEL
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Agence de la biomédecine

Décision du 27 octobre 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230096S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 30 juin 2021 par Madame Elise FOURNIER aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d'une utilisation
limitée à l'hématologie ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 30 juillet 2021 ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 août 2021 ;
Considérant que Madame Elise FOURNIER, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du pôle biologie pathologie génétique du
centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis novembre 2017 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Madame Elise FOURNIER 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'hématologie.
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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 de la politique médicale et scientifique 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 27 octobre 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
L’adjoint à la directrice juridique,
Thomas VAN DEN HEUVEL
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Agence de la biomédecine

Décision du 27 octobre 2021 de la directrice générale 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 : SSAB2230097S
La directrice générale 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° 2013-15 du
23 décembre 2013 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° 2020-CO-02 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 16 janvier 2020 modifiant les critères d’agréments des praticiens ;
Vu la demande présentée le 27 octobre 2021 par Monsieur Simon SAMAAN aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 octobre 2021 ;
Considérant que Monsieur Simon SAMAAN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’une attestation de formation spécialisée de biologie médicale, d’un doctorat en hématologie
et oncologie ainsi que d’un master recherche en génétique ; qu’il a exercé les activités de
génétique au sein du département de génétique, UF de génétique moléculaire de l’hôpital
universitaire Robert Debré (AP-HP) entre 2013 et 2018 ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire CERBA (Saint Ouen) depuis 2018 ; qu’il dispose d’un
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2017 ; 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 Simon SAMAAN 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 de la politique médicale et scientifique 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 27 octobre 2021.
Pour la directrice générale et par délégation :
L’adjoint à la directrice juridique,
Thomas VAN DEN HEUVEL
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Délibération n° 2021-12-01 du 9 décembre 2021 portant sur la décision relative
au financement d’actions menées par le ministère de l’Europe et des affaires
étrangères à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX2230101X
Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération n° 2007-05-04 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités
de dévolution des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique ;
Vu la délibération n° 2007-05-07 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition
des compétences en matière de décisions de financement entre le Comité national, les comités
locaux et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération n° 2020-12-02 du Comité national du 10 décembre 2020 portant approbation
du budget initial du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’exercice 2021 ;
Vu le projet présenté par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public
administratif à passer entre le ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. de financer, pour un montant de 250 000 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères dans le cadre de son
programme, conformément au projet visé de convention juridique proposé par le directeur de
l’établissement public administratif ;
2. les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
3. le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
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Délibération n° 2021-12-01 du 9 décembre 2021 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères à destination des
personnes en situation de handicap.
Nombre de membres présents au moment de la délibération : 20.
Nombre de membres votants : 21 (dont 1 pouvoir).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 21.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait le 9 décembre 2021.
La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Délibération n° 2021-12-02 du 9 décembre 2021 portant sur la décision relative
au financement d’actions menées par le ministère des Armées
à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX2230102X
Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération n° 2007-05-04 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités
de dévolution des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique ;
Vu la délibération n° 2007-05-07 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition
des compétences en matière de décisions de financement entre le Comité national, les comités
locaux et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération n° 2020-12-02 du Comité national du 10 décembre 2020 portant approbation
du budget initial du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’exercice 2021 ;
Vu le projet présenté par le ministère des Armées ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public
administratif à passer entre le ministère des Armées et le Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. de financer, pour un montant de 2 850 000 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par le ministère des Armées dans le cadre de son programme, conformément
au projet visé de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public
administratif ;
2. les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
3. le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.

Page 80

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/3 du 15 février 2022

Délibération n° 2021-12-02 du 9 décembre 2021 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le ministère des Armées à destination des personnes en situation de
handicap.
Nombre de membres présents au moment de la délibération : 18.
Nombre de membres votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 7.
Nombre de voix « Pour » : 13.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
Fait le 9 décembre 2021.
La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Délibération n° 2021-12-03 du 9 décembre 2021 portant sur la décision
relative au financement d’actions menées par l’INRIA
à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX2230103X
Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération n° 2007-05-04 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités
de dévolution des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique ;
Vu la délibération n° 2007-05-07 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition
des compétences en matière de décisions de financement entre le Comité national, les comités
locaux et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération n° 2020-12-02 du Comité national du 10 décembre 2020 portant approbation
du budget initial du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
pour l’exercice 2021 ;
Vu le projet présenté par l’INRIA ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public
administratif à passer entre l’INRIA et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. de financer, pour un montant de 260 000 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par l’INRIA dans le cadre de son programme, conformément au projet visé de
convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif ;
2. les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
3. le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
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Délibération n° 2021-12-03 du 9 décembre 2021 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’INRIA à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de membres présents au moment de la délibération : 20.
Nombre de membres votants : 21 (dont 1 pouvoir).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 21.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait le 9 décembre 2021.
La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Délibération n° 2021-12-04 du 9 décembre 2021 portant sur la prolongation
de la mesure exceptionnelle de prise en charge des masques inclusifs
NOR : SSAX2230104X
Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération n° 2021-02-01 du 26 février 2021 portant sur les conditions de prise en
charge des masques dits inclusifs ;
Vu la délibération n° 2021-02-02 du 26 février 2021 portant sur la prolongation des mesures
exceptionnelles ;
Vu la proposition formulée par le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. de prolonger la mesure exceptionnelle de prise en charge des masques inclusifs jusqu’au
31 juillet 2022 ;
2. le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Délibération n° 2021-12-04 du 9 décembre 2021 portant sur la prolongation de la mesure
exceptionnelle de prise en charge des masques inclusifs.
Nombre de membres présents au moment de la délibération : 18.
Nombre de membres votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait le 9 décembre 2021.
La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS

Page 84

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/3 du 15 février 2022

Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Délibération n° 2021-12-05 du 9 décembre 2021 portant composition du groupe
de travail chargé de réfléchir aux attendus « Comité des usagers »
NOR : SSAX2230105X
Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée,
notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2019 relatif à la composition au Comité national du Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du Comité national modifié, notamment ses articles 69 et 70 ;
Vu la délibération n° 2021-10-02 du 14 octobre 2021 portant création et composition d’un
groupe de travail du Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le groupe de travail chargé de réfléchir aux attendus du « Comité des usagers » est composé
des membres suivants, qui ont fait acte de candidature régulièrement :
Pour le collège des représentants des employeurs
- M. Williams JOSSE.
Pour le collège des représentants des personnels
- M. Bruno BESANÇON,
- Mme Asma GARA-FELIU,
- M. Bruno KOUBI,
- Mme Marie-Christine OUDART,
- M. Hugues THIBAULT,
- Mme Bettina KEMPF (en cours de désignation en tant que membre suppléante au sein du
Comité national en remplacement de M. Hugues THIBAULT),
- M. Alain MAZEAU (en cours de désignation en tant que membre suppléant au sein du Comité
national en remplacement de Mme Véronique Dhalluin).
Pour le collège des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes
handicapées
- M. Michel DOUCIN

Page 85

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/3 du 15 février 2022

2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Délibération n° 2021-12-05 du 9 décembre 2021 portant composition du groupe de travail
chargé de réfléchir aux attendus du « Comité des usagers ».
Nombre de membres présents au moment de la délibération : 20.
Nombre de membres votants : 21 (dont 1 pouvoir).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 21.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait le 9 décembre 2021.
La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Délibération n° 2021-12-06 du 9 décembre 2021 portant approbation du budget initial
du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2022
NOR : SSAX2230106X
Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée,
notamment son article 35 ;
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 12 ;
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 7 août 2005 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;
Vu le règlement intérieur du Comité national modifié, notamment son article 2,
Article 1er
Le Comité national vote les autorisations budgétaires suivantes :
 10 emplois temps plein travaillés ;
 137 438 110 € d’autorisations d’engagement (AE) dont :
o 1 187 960 € de personnel,
o 14 900 150 € de fonctionnement,
o 121 350 000 € d’intervention.
 130 372 858 € de crédits de paiement (CP) dont :
o 1 187 960 € de personnel,
o 14 664 682 € de fonctionnement,
o 114 520 216 € d’intervention.
 120 000 000 € de prévisions de recettes ;
 10 372 858 € de déficit budgétaire.
Article 2
Le Comité national vote les prévisions comptables suivantes :
 10 372 858 € de variation de trésorerie ;
 9 872 858 € de perte patrimoniale ;
 9 872 858 € d’insuffisance d’autofinancement ;
 9 872 858 € de prélèvement sur fonds de roulement.
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Article 3
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont annexés à la présente délibération.
Article 4
Le Comité national prend acte du fait que la délibération votée porte sur un budget élaboré de
façon prudentielle en particulier s’agissant de la prévision des recettes qui est basée sur des
éléments tangibles et n’inclut pas les recettes soumises à des incertitudes (notamment les
recettes exceptionnelles liées aux contributions attendues d’employeurs publics).
Le Comité national note que l’atterrissage des recettes 2021 devrait probablement être plus important
et qu’un budget rectificatif pourrait être soumis au Comité national du 15 mars 2022 afin d’affiner
les prévisions de recettes.
Le Comité national rappelle sa vigilance quant au bon versement par les employeurs publics
des contributions dues.
Article 5
Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Délibération n° 2021-12-06 du 9 décembre 2021 portant approbation du budget initial 2022 du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2022.
Nombre de membres présents au moment de la délibération : 18.
Nombre de membres votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait le 9 décembre 2021.
La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
BI 2022
Tableau 1 - Autorisations d'emplois
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des autorisations d'emplois
Sous plafond LFI
(a)

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) :

Hors plafond LFI
(b)

Plafond organisme
(= a + b)

10

10

sans objet

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat ( c ).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI

ETPT

EMPLOIS HORS PLAFOND LFI

Dépenses de personnel *

ETPT

PLAFOND ORGANISME

Dépenses de personnel *

ETPT

Dépenses de personnel *

TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES
DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )

-

1 - TITULAIRES

-

-

* Titulaires État

-

-

* Titulaires organisme (corps propre)

-

-

2 - CONTRACTUELS

-

10

1 110 960

10

1 110 960

* Contractuels de droit public

-

10

1 110 960

10

1 110 960

10

1 110 960

10

1 187 960

-

ðCDI

-

ðCDD

-

3

232 787

3

232 787

. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur
le budget de l'organisme)

-

7

878 173

7

878 173

* Contractuels de droit privé

-

-

ðCDI

-

-

ðCDD

-

-

3 - CONTRATS AIDES
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL prestations sociales, allocations
diverses, impôts et taxes associés, frais transport, aide restauration…) et matelas
de précaution (50K€)

77 000

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le
tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité
(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)
EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE,
REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES
DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS
ETPT **

Dépenses de personnel **

EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )

-

5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME

-

6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME

-

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme
(Mise à disposition entrantes)
EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON
REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS
SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS
ETPT ***

Dépenses de
fonctionnement ***

EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )

3

464 207

7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME

3

464 207

8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME

-

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire
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Format de présentation budget initial pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires budget initial 2022
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
DEPENSES
Montants budget rectificatif n° 2
du 14 octobre 2021

Personnel

AE
940 872

CP
940 872

dont contributions employeur au CAS Pension
COG GA
Communication
MAD
Comité de gouvernance
Assistance externe
Autres
Recouvrements sur contribution

Fonctionnement

Intervention
Aides plateforme
Programme accessibilité
Convention employeurs
Partenariats
Autres financements intermédiés

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

RECETTES

Montants prévisions d'exécution 2021

Montants budget initial 2022

AE
916 874

CP
916 874

AE
1 187 960

CP
1 187 960

181 114

181 114

211 300

211 300

14 825 987
11 613 180
877 757
564 816
87 000
133 234
350 000
1 200 000
112 075 000
17 225 000
300 000
53 000 000
40 000 000
1 550 000

22 423 533
19 430 439
753 033
564 816
65 000
129 245
281 000
1 200 000
111 223 000
17 000 000
650 000
51 600 000
40 200 000
1 773 000

14 825 987
11 613 180
877 757
564 816
83 649
133 234
340 724
1 212 627
112 051 562
17 902 075
53 065 468
39 585 270
1 498 749

22 423 533
19 430 439
753 033
564 816
63 516
129 245
269 857
1 212 627
110 687 778
17 010 959
350 000
51 744 551
39 770 557
1 811 711

14 900 150
11 667 758
759 457
464 207
137 160
147 610
523 958
1 200 000
121 350 000
17 800 000
300 000
58 000 000
43 750 000
1 500 000

14 664 682
11 654 114
667 633
464 207
137 160
147 610
393 958
1 200 000
114 520 216
17 260 000
350 000
54 000 000
40 960 216
1 950 000

127 841 859

134 587 405

127 794 423

134 028 185

137 438 110

130 372 858

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

Montants budget rectificatif n° 2
du 14 octobre 2021

Montants prévisions
d'exécution 2021

Montants budget
initial 2022

120 000 000

121 028 360

120 000 000

120 000 000

121 028 360

120 000 000

14 587 405

12 999 825

10 372 858

Recettes globalisées

TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

2
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires

BI 2022 Tableau 3 - Dépenses par destination - Recettes par origine
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
DEPENSES

INTERVENTION

ENVELOPPE

BUDGET INITIAL 2022

PERSONNEL

FONCTIONNEMENT

FPE

Sous enveloppe

AE

AE / CP

CP

AE

CP

FPH

AE

CP

950 000 €

Aides plateforme

955 000 €

AE
2 820 000 €

FPT
CP
2 707 100 €

AE

Actions Communes
CP

14 030 000 €

AE

AE

CP

AE

CP

AE (A)

CP (B)

17 800 000 €

13 597 900 €

17 260 000 €

116 666 €

300 000 €

116 666 €

20 000 €

66 668 €

30 000 €

300 000 €

350 000 €

Convention employeurs

22 000 000 €

17 000 000 €

9 000 000 €

9 600 000 €

27 000 000 €

27 400 000 €

58 000 000 €

54 000 000 €

3 500 000 €

2 350 000 €

2 500 000 €

833 333 €

43 750 000 €

40 960 216 €

305 000 €

355 000 €

1 500 000 €

1 950 000 €

37 445 000 €

37 421 883 €

1 500 000 €

1 950 000 €

11 667 758 €

11 654 114 €

11 667 758 €

11 654 114 €

COG EP - Communication

759 457 €

667 633 €

759 457 €

667 633 €

COG EP - MAD

464 207 €

464 207 €

464 207 €

464 207 €

COG EP - Comité Gouvernance

137 160 €

137 160 €

137 160 €

137 160 €

COG EP - Assistance externe

147 610 €

147 610 €

147 610 €

147 610 €

Autres financements intermédiés *
COG GA

COG EP - Autres

1 187 960 €

1 187 960 €

Remboursements de contributions

523 958 €

393 958 €

1 711 918 €

1 581 918 €

1 200 000 €

1 200 000 €

1 200 000 €

1 200 000 €

14 900 150 €

14 664 682 €

Autres
TOTAL

1 187 960 €

1 187 960 €

23 066 666 €

18 255 000 €

15 436 666 €

14 677 100 €

43 596 668 €

41 861 233 €

1 805 000 €

2 305 000 €

37 445 000 €

37 421 883 €

- €

- €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B
* Autres financements intermédiés = pactes + sensibilisation des employeurs et des partenaires

Tableau des recettes par origine (facultatif)
RECETTES
RECETTES GLOBALISEES

AGREGATS

BUDGET INITIAL 2022

ORIGINES

TOTAL

Programme accessibilité

Partenariats

DESTINATIONS

CP

INVESTISSEMENT

AGEFIPH

Subvention pour
Autres
financements de
charges de
l'Etat
sevices publics

Fiscalité
affectée

RECETTES FLECHEES

Autres
financements
publics

Recettes propres

Financement de
l'Etat fléchés

Autres financements publics
fléchés

Total (C)

Recettes
propres fléchées

Contributions FPE **

48 000 000 €

48 000 000 €

Contributions FPH **

42 000 000 €

42 000 000 €

Contributions FPT **

30 000 000 €

30 000 000 €

Autres recettes FPE ***

- €

- €

Autres recettes FPH ***

- €

- €

Autres recettes FPT ***

- €

- €

Autres recettes
TOTAL

- €

- €
- €

120 000 000 €

120 000 000 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

** Contributions = versements des contributions liées à la campagne de l'année N + versements des contributions des années précédentes
*** Autres recettes = versements des contributions volontaires + versement des remboursements adressés aux employeurs pour non consommation des fonds versés

-

10 372 858 €

- €

- €

137 438 110 €

130 372 858 €
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TABLEAU 4
Equilibre financier budget initial 2022
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
BESOINS

Solde budgétaire (déficit) (D2)*

FINANCEMENTS

Montants BR2 du 14
octobre 2021

Montants
prévision
d'exécution 2021

14 587 405 €

12 999 825 €

Montants
budget initial
2022

Montants
prévision
d'exécution
2021

Montants budget
rectificatif n° 2
du 14/10/2021

10 372 858

-

Montants
budget initial
2022
0€

Solde budgétaire (excédent) (D1)*

Remboursements d'emprunts (capital) ;
Nouveaux prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements
(b1)

Nouveaux emprunts (capital) ;
Remboursements de prêts (capital) ;
Dépôts et cautionnements
(b2)
-

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**

-

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**

Autres décaissements non budgétaires (e1)

Sous-total des opérations ayant un impact
négatif sur la trésorerie de l'organisme
(1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)

Autres encaissements non budgétaires (e2)

14 587 405 €

12 999 825 €

-

ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)
dont abondement de la trésorerie fléchée (a)***
dont abondement de la trésorerie non fléchée (d)

TOTAL DES BESOINS (1) + (I)
(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

10 372 858 €
€

-

14 587 405 €

12 999 825 €

10 372 858 €

-

€

Sous-total des opérations ayant un impact
€ positif sur la trésorerie de l'organisme
(2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
10 372 858 € PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
-

14 587 405 €

12 999 825 €

14 587 405

12 999 825

10 372 858

dont prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)

14 587 405

12 999 825

10 372 858

TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)
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TABLEAU 6
Situation patrimoniale budget initial 2022
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
Montants budget
rectificatif n° 2
du 14 octobre 2021

CHARGES
Personnel
dont charges de pensions civiles*

Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)
TOTAL DES CHARGES (1)

Montants
Montants budget
prévision
initial 2022
d'exécution 2021

940 872 €

916 874 €

1 111 871 €

181 114 €

181 114 €

211 300 €

22 423 533 €

22 423 533 €

14 740 771 €

111 223 000 €

110 687 778 €

114 520 216 €

134 587 405 €

134 028 185 €

130 372 858 €
-

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) +
(3) = (2) + (4)

134 587 405 €

134 028 185 €

Montants budget
rectificatif n° 2
du 14 octobre 2021

PRODUITS

Montants
prévision
d'exécution 2021

Montants
budget initial
2022

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée
Autres subventions
Autres produits

€

120 000 000 €

TOTAL DES PRODUITS (2)

120 000 000 €

121 028 360 €

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

14 587 405 €

12 999 825 €

10 372 858 €

134 587 405 €

134 028 185 €

130 372 858 €

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1)
+ (3) = (2) + (4)

130 372 858 €

120 000 000 €

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement
Montants budget
rectificatif n° 2
du 14 octobre 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et
provisions
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

-

Montants
Montants budget
prévision
initial 2022
d'exécution 2021

14 587 405 € -

12 999 825 € -

10 372 858 €

6 000 000 €

6 000 000 €

2 000 000 €

1 500 000 € -

1 500 000 € -

1 500 000 €

10 087 405 € -

8 499 825 € -

9 872 858 €

+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
- produits de cession d'éléments d'actifs
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés
à des actifs
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance
d'autofinancement (IAF)

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS
Insuffisance d'autofinancement

Montants budget
rectificatif n° 2
du 14 octobre 2021

Montants
Montants budget
prévision
initial 2022
d'exécution 2021

10 087 405 €

8 499 825 €

Montants budget
rectificatif n° 2
du 14 octobre 2021

RESSOURCES

-

Capacité d'autofinancement

Investissements

Montants
prévision
d'exécution 2021

Montants
budget initial
2022

€

Financement de l'actif par l'État

-

€

-

€

-

€

Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources
Remboursement des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS (5)

Augmentation des dettes financières

10 087 405 €

Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)

-

8 499 825 €

€

-

€

-

€

-

TOTAL DES RESSOURCES (6)

€

10 087 405 €

Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Montants budget
rectificatif n°2
du 14 octobre 2021

Montants
prévision
d'exécution 2021

Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)

-

10 087 405 €

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)

-

10 087 405 €

Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*

-

€

Niveau final du FONDS DE ROULEMENT

-

€

Montants budget
initial 2022

-

9 872 858 €

-

10 372 858 €

500 000 €
228 636 850 €

Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-

€

8 703 110 €

Niveau final de la TRESORERIE

-

€

219 933 740 €

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"
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janvier

Total à répartir

(1) SOLDE INITIAL (début de mois)

fevrier

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

TOTAL
Variation de trésorerie
annuelle

décembre

230 306 598

230 257 733

230 208 867

227 200 526

227 096 661

226 967 795

223 941 930

223 856 065

223 878 199

220 795 624,00

220 577 759

220 169 893

219 933 740,00 €

120 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

120 000 000 €

120 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

120 000 000 €

ENCAISSEMENTS
Recettes budgétaires globalisées
Contributions
Trop versés convention 758

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Virements divers

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Autres financements publics
Recettes propres
A. TOTAL

120 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

130 372 858 €

10 048 865 €

10 048 865 €

13 008 341 €

10 103 865 €

10 128 865 €

13 025 865 €

10 085 865 €

1 187 960 €

80 514 €

80 514 €

150 018 €

80 514 €

90 514 €

82 514 €

92 514 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

10 000 000 €

€
€
120 000 000 €

9 977 865 €

13 082 575 €

10 217 865 €

10 407 865 €

10 236 153 €

130 372 858 €

84 514 €

94 514 €

104 514 €

114 514 €

132 802 €

1 187 960 €

10 000 000 €

DECAISSEMENTS
Dépenses liées à des recettes
globalisées
Personnel
Fonctionnement
Intervention

14 664 682 €

425 000 €

425 000 €

3 314 972 €

480 000 €

495 000 €

3 400 000 €

450 000 €

350 000 €

3 444 710 €

570 000 €

750 000 €

560 000 €

14 664 682 €

114 520 216 €

9 543 351 €

9 543 351 €

9 543 351 €

9 543 351 €

9 543 351 €

9 543 351 €

9 543 351 €

9 543 351 €

9 543 351 €

9 543 351 €

9 543 351 €

9 543 351 €

114 520 216 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

€

0€

0€

0€

0€

Opérations non budgétaires
Prélévement sur réserves
B. TOTAL
(2) SOLDE DU MOIS = A - B
SOLDE CUMULE (1) + (2)

- €
130 372 858 €

€

-

€

10 048 865 €

-

€

10 048 865 €

-

€

13 008 341 €

-

€

10 103 865 €

-

€

10 128 865 €

-

€

13 025 865 €

-

€

10 085 865 €

9 977 865 €

13 082 575 €

10 217 865 €

10 407 865 €

10 236 153 €

-48 865 €

-48 865 €

-3 008 341 €

-103 865 €

-128 865 €

-3 025 865 €

-85 865 €

22 135 €

-3 082 575 €

-217 865 €

-407 865 €

-236 153 €

230 257 733 €

230 208 867 €

227 200 526 €

227 096 661 €

226 967 795 €

223 941 930 €

223 856 065 €

223 878 199 €

220 795 624 €

220 577 759 €

220 169 893 €

219 933 740 €

- €
0€
130 372 858 €

-10 372 858 €

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)
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GBCP - BI 2022 Tableau 10 Tableau de synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux

BI 2022
1

Niveau initial de restes à payer

117 999 507 €

2

Niveau initial du fonds de roulement

238 509 708 €

3

Niveau initial du besoin en fonds de roulement

4

Niveau initial de la trésorerie
4.a

dont niveau initial de la trésorerie fléchée

4.b

dont niveau initial de la trésorerie non fléchée

0€
230 306 598 €

Autorisations d'engagement

6

Résultat patrimonial

7

Capacité d'autofinancement (CAF)

-9 872 858 €

8

Variation du fonds de roulement

-9 872 858 €

9

Opérations bilancielles non budgétaires

SENS

0€

Nouvel emprunt / remboursement de prêt

+/-

0€

Remboursement d'emprunt / prêt accordé

+

0€

Prélévement

+

0€

Cautionnements et dépôts

-

0€

SENS

0€

+/-

0€

Production immobilisée

+

0€

Charges sur créances irrécouvrables

-

0€

Produits divers de gestion courante

+

0€

Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires
Variation des stocks

Flux de l'année

230 306 598 €

5

10

11

12

Stocks finaux

8 203 110 €

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires

137 438 110 €
9 872 858 €

SENS

500 000 €

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs

+/-

0€

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

+/-

0€

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs

+/-

0€

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

+/-

500 000 €

Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11

-10 372 858 €

12.a

Recettes budgétaires

120 000 000 €

12.b

Crédits de paiement ouverts

130 372 858 €

13

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers

14

Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers

15

Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14

15.a

dont variation de la trésorerie fléchée

15.b

dont variation de la trésorerie non fléchée

-10 372 858 €
0€
-10 372 858 €

16

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14

17

Restes à payer

18

Niveau final de restes à payer

125 064 759 €

19

Niveau final du fonds de roulement

228 636 850 €

20

Niveau final du besoin en fonds de roulement

21

Niveau final de la trésorerie

21.a

dont niveau final de la trésorerie fléchée

21.b

dont niveau final de la trésorerie non fléchée

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

500 000 €
7 065 252 €

8 703 110 €
219 933 740 €
0€
219 933 740 €
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Délibération n° 2021-12-07 du 9 décembre 2021 portant modification
du règlement intérieur du Comité national
NOR : SSAX2230107X
Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée,
notamment son article 35 ;
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 ses articles 12 et 18 ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2019 relatif à la composition au Comité national du Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national modifié par délibération n° 2021-10-08 du
14 octobre 2021, notamment son article 2, et son article 80 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’ajouter un nouvel alinéa à l’article 64 « Compétences de la commission des finances »
rédigé comme suit :
« Le rapporteur de la commission des finances est informé de la mise en œuvre de la procédure de
budget rectificatif d’urgence prévue par l’article 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Lorsque les circonstances le permettent et
sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure dans les conditions prévues par cet article, le
rapporteur de la commission des finances est consulté pour information par le directeur /
la directrice du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. ».
2. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Délibération n° 2021-12-07 du 9 décembre 2021 portant modification du règlement intérieur
du Comité national.
Nombre de membres présents au moment de la délibération : 18.
Nombre de membres votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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Fait le 9 décembre 2021.
La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Délibération n° 2021-12-08 du 9 décembre 2021 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’ANFH à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX2230108X
Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération n° 2007-05-04 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités
de dévolution des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique ;
Vu la délibération n° 2007-05-07 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition
des compétences en matière de décisions de financement entre le Comité national, les comités
locaux et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération n° 2020-12-02 du Comité national du 10 décembre 2020 portant approbation
du budget initial du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’exercice 2021 ;
Vu le projet présenté par l’ANFH ;
Vu le projet de convention cadre triennale (2021-2024) proposé par le directeur de l’établissement
public administratif à passer entre l’ANFH et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. de financer, pour un montant total de 6 000 000 € (2 000 000 € par an) sous réserve de la
disponibilité des fonds et conformément au projet de convention cadre triennale
(2021-2024) proposé par le directeur de l’établissement public administratif, les actions
menées par l’ANFH dans le cadre de son programme pluriannuel ;
2. les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique ;
3. le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
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Délibération n° 2021-12-08 du 9 décembre 2021 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’ANFH à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de membres présents au moment de la délibération : 18.
Nombre de membres votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait le 9 décembre 2021.
La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Délibération n° 2021-12-09 du 9 décembre 2021 portant composition de la Commission
de l’accessibilité numérique du Comité national du Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : SSAX2230109X
Le Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée,
notamment son article 35 ;
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 12 ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2019 relatif à la composition du Comité national du Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du Comité national modifié, notamment ses articles 55, 56, 57 et 68 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La Commission de l’accessibilité numérique est composée des membres suivants, qui ont
fait acte de candidature régulièrement :
Pour le collège des représentants des employeurs
- M. Jean-Xavier LITCHLÉ, représenté par M. Patrice RENAUD,
- M. Williams JOSSE.
Pour le collège des représentants des personnels
- M. Bruno BESANÇON,
- Mme Agnès DUGUET,
- M. André GUENEC,
- M. Bruno KOUBI,
- Mme Marie-Christine OUDART,
- Mme Bettina KEMPF (en tant qu’observatrice),
- M. Daniel LE CAM,
- M. Alain MAZEAU (en tant qu’observateur),
- Mme Valérie PUJOL,
- Mme Sonia TESTUD (en tant qu’observatrice),
- M. Hugues THIBAULT.
Pour le collège des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes
handicapées
- M. Bruno GENDRON,
- M. François SERCLERAT.
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2. Après la première séance de la Commission de l’accessibilité numérique prévue le 2 février 2022,
ses membres proposeront à la validation du Comité national qui se tiendra le 15 mars 2022,
un.e rapporteur.e.
En l’absence de consensus, le.a rapporteur.e devra être élu.e lors de ce Comité national.
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Délibération n° 2021-12-09 du 9 décembre 2021 portant composition de la Commission de
l’accessibilité numérique du Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique.
Nombre de membres présents au moment de la délibération : 18.
Nombre de membres votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait le 9 décembre 2021.
La présidente,
Françoise DESCAMPS-CROSNIER
Le directeur,
Marc DESJARDINS

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/3 du 15 février 2022

Ministère des solidarités et de la santé

Rescrit tarifaire BOS-RES-1 du 17 décembre 2021 en réponse à la demande formulée
par le centre hospitalier Rives de Seine le 29 juin 2021 relative à la prise
en charge sans nuitée d’un diabète gestationnel en atelier
NOR : SSAH2230112X
Réponse : publiée le 17 décembre 2021
La prise en charge ambulatoire d’un diabète gestationnel en atelier, décrite dans le protocole
objet de la demande de rescrit, ne remplit pas les critères posés par les articles D. 6124-301-1
et suivants du CSP ainsi que par le II de l’article 11 de l’arrêté du 19 février 2015 modifié,
permettant de relever de la facturation d’un GHS.
Pour donner lieu à la facturation d’un GHS, une prise en charge programmée sans nuitée
requiert notamment une organisation spécifique réalisée sur un plateau adapté, à savoir une
structure d’hospitalisation à temps partiel individualisée, respectant les conditions de
fonctionnement telles que définies par les articles D. 6124-301-1 et suivants du code de la santé
publique. En l’espèce, les prestations délivrées ne peuvent justifier d’une prise en charge dans
une structure d'hospitalisation à temps partiel, étant donné qu’elles n’équivalent ni par leur
nature, ni par leur complexité ou par la surveillance médicale qu'elles requerraient, à des
prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Demande : reçue le 29 juin 2021, publiée le 28 juillet 2021
Demandeur :
Centre hospitalier Rives de Seine - FINESS Juridique 920 026 374
Protocole :
PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE D’UN DIABETE GESTATIONNEL
Patientes chez lesquelles un diabète gestationnel a été diagnostiqué la semaine précédant la
prise en charge ambulatoire.
Atelier de 5 patientes environ :
1. Prise de la tension artérielle et pesée par une infirmière DE,
2. Intervention du médecin pour informations sur le diabète gestationnel, son suivi, son devenir
et réponse aux questions des patientes,
3. Intervention de la diététicienne concernant les règles hygiéno-diététiques,
4. Intervention de l’infirmière DE pour « maniement » du lecteur de glycémie,
5. Remise à la patiente d’une synthèse des interventions ainsi que tous documents utiles au suivi
du diabète gestationnel.
Question :
Prise en charge pouvant relever d’une facturation d’un hôpital de jour selon l’INSTRUCTION
N° DGOS/R1/DSS/1A/2020/52 du 10 septembre 2020 au titre de l’annexe 4 : conditions de
facturation des GHS pour les prises en charge hospitalière sans nuitée ?
Les caractéristiques de cette prise en charge sont les suivantes :
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- Prise en charge médicale,
- Interventions collectives,
- Présence de 4 interventions : médecin, diététicienne et deux infirmières DE,
- Synthèse des interventions remis à la patiente.
Conseil national professionnel saisi :
- Avis Conseil national professionnel (CNP) de gynécologie obstétrique et gynécologie
médicale :
Saisine en date du : 28 juillet 2021
Avis rendu le : 1er octobre 2021
« Le diabète gestationnel fait partie de ces affections qui justifient une éducation à la santé qui
peut avoir lieu collectivement. Avis favorable sur l’organisation en ateliers ambulatoires. »
- Avis Conseil national professionnel (CNP) d’endocrinologie-diabétologie-nutrition :
Saisine en date du : 28 juillet 2021
Avis non exprimé - réputé rendu sans avis
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Caisse nationale d’assurance vieillesse

Liste du 1er janvier 2022 d’agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’agrément définitif
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément
des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SSAX2230118K

NOM

PRENOM

DATE
de naissance

CARSAT / CGSS

HENRI

Virginie

09/01/1977

Normandie

THEILLER

Anne

16/04/1972

Normandie
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Centre national de gestion
Arrêté du 3 janvier 2022 relatif à la nomination des élèves-directeurs des soins
à l’Ecole des hautes études en santé publique
NOR : SSAN2230098A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents
stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le
caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de
directeurs de soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2013 fixant les modalités des concours sur épreuves d’admission au
cycle de formation des élèves-directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours interne d’admission au cycle de
formation des élèves-directeurs et élèves-directrices des soins organisés par le Centre national
de gestion,
Arrête :
Article 1er
Est nommé élève-directeur des soins, issu du concours externe, à l’Ecole des hautes études en
santé publique, à compter du 1er janvier 2022, et rémunéré à compter de cette date, sur la base
de l’indice afférent au 1er échelon du premier grade de directeur des soins (indice brut 630) :
Monsieur HORLAVILLE Stéphane.
Article 2
Les personnels désignés ci-après, issus du concours interne, nommés élèves-directeurs et
élèves-directrices des soins, à l’Ecole des hautes études en santé publique, à compter du
1er janvier 2022, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de
détachement pendant la durée du stage et conservent, s’ils y ont avantage, le bénéfice de leur
indice de traitement, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en
matière d’indemnités compensatrices :
Madame BECQUET Catherine,
Madame CAPBERN Céline,
Madame COLCANAP LE ROY Gaëlle,
Madame COLLET Carole,
Madame DAME Sandrine,
Monsieur DE GASPERI Patrice,

Page 105

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/3 du 15 février 2022

Madame DEPARIS Karine,
Madame DOOGHE Anne,
Monsieur DUFOUR Frédéric,
Madame FAROULT Magali,
Madame FIAULT Stéphanie,
Madame FRECH Kathia,
Monsieur GENEST Nicolas,
Madame GEREMIA Stefania,
Madame GIRAUD Sofia,
Monsieur GUERIN Rodolphe,
Madame HERNANDEZ Christine,
Madame HIDOUX Nathalie,
Monsieur HIEZ Bruno,
Madame JOLIVET Nathalie,
Madame LE BARS Géraldine,
Monsieur LESECQ Étienne,
Madame MAIRE Nathalie,
Monsieur MARIE Bruno,
Madame MAURAY Élisabeth,
Monsieur MÉNAGÉ Gilles,
Monsieur MORANGE Ghislain,
Madame MOUSSIER Cidàlia,
Madame NAUDIN Nathalie
Madame OLIVIER Danièle,
Madame PAGES Valérie,
Madame PAUL Anne,
Monsieur POIRIER Michel,
Madame RAFFRAY Christelle,
Madame RAINVILLE Élisabeth,
Monsieur RIBEIRO Luis,
Monsieur RIU Jean-Luc,
Monsieur ROLIN Gwenaël,
Monsieur ROUCOUT Martial,
Madame STOLL Aurélie,
Monsieur VALLAT Anthony,
Madame VOILLOT Sylvie,
Madame WICK Sandrine,
Monsieur WUILBEAUX Romuald,
Madame ZOUAOUI Hafida.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 3 janvier 2022.
Pour la directrice générale du Centre national
de gestion et par délégation :
La directrice générale adjointe,
Christel PIERRAT
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INSTRUCTION N° DGOS/PF5/2022/5 du 5 janvier 2022 relative aux compléments et actualisation
de l’instruction initiale relative au lancement opérationnel du programme HOP’EN (hôpital numérique
ouvert sur son environnement).
Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Référence

NOR : SSAH2200519J (numéro interne : 2022/5)

Date de signature

05/01/2022
Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Compléments et actualisation de l’instruction initiale relative
au lancement opérationnel du programme HOP’EN
(INSTRUCTION N° DGOS/PF/PF5/SG/2019/32 du
1er février 2019).

Emetteur
Objet

Commande

Prendre en compte les compléments et actualisations
apportés à l’instruction initiale HOP’EN pour mise en
oeuvre dans le pilotage regional du programme HOP’EN.

Actions à réaliser

- Renforcer l’accompagnement régional du programme
HOP’EN;
- Instruire les demandes de délais supplémentaires des
projets HOP’EN pour les établissements engagés dans
le levier financement du programme;
- Instruire l’atteinte des cibles d’usage du programme au
regard des actualisations apportées dans la présente
instruction.

Echéance

31 décembre 2023

Contacts utiles

Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs
de l'offre de soins
Systèmes d'information des acteurs de l'offre de soins (PF5)
Personnes chargées du dossier :
Caroline LE GLOAN
Tél. : 01 40 56 55 45
Mél. : caroline.legloan@sante.gouv.fr
Inès GHOUIL
Tél. : 01 40 56 58 89
Mél. : ines.ghouil@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexe(s)

6 pages
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Résumé

Mention Outre-mer
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L’objet de cette instruction est de compléter et d’actualiser
l’instruction initiale relative au lancement opérationnel du
programme HOP’EN (INSTRUCTION N° DGOS/PF/PF5/SG
du 1er février 2019).
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

Systèmes d’information, établissement de santé, HOP’EN,
soutien financier.

Classement thématique

Etablissements de santé - gestion

Texte de référence

INSTRUCTION N° DGOS/PF/PF5/SG/2019/32 du
1er février 2019 relative au lancement opérationnel du
programme HOP’EN.

Circulaire / instruction abrogée

Néant

Instruction modifiée

INSTRUCTION N° DGOS/PF/PF5/SG/2019/32 du
1er février 2019 relative au lancement opérationnel du
programme HOP’EN.

Validée par le CNP le 7 janvier 2022 - Visa CNP 2022-04
Document opposable

Non

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate

La présente instruction complète et actualise l’INSTRUCTION N° DGOS/PF/PF5/SG/2019/32 du
1er février 2019 relative au lancement opérationnel du programme HOP’EN.
L’actualisation proposée prend en compte le lancement du programme Ségur Usage Numérique
en Etablissement de Santé 1 (SUN-ES) et s’inscrit dans la feuille de route nationale du numérique 2
en santé « Accélérer le virage numérique en santé ».

1 L’accompagnement régional : un objectif renforcé dans le cadre du
programme HOP’EN
Les établissements, qu’ils soient ou non financés au travers du programme HOP’EN, doivent
pouvoir bénéficier d’un appui pour atteindre les prérequis et les cibles d’usage des domaines
fonctionnels prioritaires.
C’est pour répondre à cet impératif d’appui en proximité des établissements que la présente
instruction précise les attentes en matière d’accompagnement régional, tout en laissant aux
agences régionales de santé (ARS) leur pleine autonomie pour définir des dispositifs
pragmatiques et adaptés à leurs réalités de terrain, et capacité à faire.

L’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 lance officiellement le programme SUN-ES.
La feuille de route nationale « Accélérer le virage numérique » est disponible via ce lien :
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/feuille-de-route

1
2
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4 objectifs d’accompagnement ont été définis de manière concertée avec les ARS. Ces
objectifs permettent de définir un cadre national qui doit servir de socle aux ARS pour la
construction d’une feuille de route d’accompagnement régional.
Les quatre objectifs d’accompagnement à couvrir par les ARS, sont les suivants :
−

Objectif 1 – Communication :
o Mise en œuvre d’actions d’information sur l’actualité du programme, et de
sensibilisation sur les exigences du programme (prérequis et domaines fonctionnels
prioritaires).

−

Objectif 2 – Sécurisation des projets :
o Suivi des candidatures et conseil auprès des établissements de santé ;
o Mise en œuvre d’actions de suivi de l’avancement des projets soutenus
financièrement et organisation d’une capitalisation sur les retours d’expériences
obtenus ;
o Orientation vers les sources documentaires à des fins de soutien méthodologique.

−

Objectif 3 – Montée en compétences :
o Mise en œuvre d’actions d’appropriation autour de thématiques e-santé identifiées
comme prioritaires et critiques, tant pour les ARS que pour les établissements de
santé et en lien avec le programme HOP’EN.

−

Objectif 4 – Appui de proximité pour les projets sensibles :
o Pour les projets identifiés comme particulièrement sensibles ou en difficulté par
les ARS, mise en place d’un suivi de proximité, et possibilité de solliciter le
dispositif d’appui ponctuel de l’Agence nationale d'appui à la performance (ANAP)
si nécessaire.

Dans le cadre du levier accompagnement du programme HOP’EN, Il est demandé à chacune
des ARS de proposer des actions de soutien aux projets, en prenant en compte les éléments
suivants :
−

−

−

Couvrir les 4 objectifs d’accompagnement précités : communication, sécurisation des
projets, montée en compétences et appui de proximité pour les établissements les plus
sensibles ;
S’inscrire en articulation avec les autres programmes d’accompagnement existants en
région, et en particulier le volet numérique du Ségur : l’objectif étant de définir un dispositif
harmonisé plutôt que des actions d’accompagnement par programme et d’identifier les
synergies possibles et actions à mutualiser ;
Prendre en compte la capacité à faire en ARS, de manière à proposer une offre de service
ciblée et réaliste.

Les ARS choisissent les types d’actions qu’elles souhaitent mettre en place pour répondre à
chacun des 4 objectifs précités. Il est attendu qu’elles présentent à la Direction générale de l’offre
de soins (DGOS) d’ici le 31 mars 2022 leurs propositions d’accompagnement.
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2 La mise en place d’un délai dérogatoire concernant le levier financement
La pandémie COVID-19 a mobilisé de façon exceptionnelle les structures hospitalières et
l’ensemble des professionnels (équipes médicales, administratives et techniques) sur des actions
prioritaires, entrainant le ralentissement de certains projets, dont les projets de transformation
numérique.
Ainsi dans ce contexte, pour prendre en compte les décalages probables de calendrier des
projets HOP’EN pour certains établissements, la DGOS propose un délai dérogatoire qui
permettra aux établissements engagés dans le volet financement, de demander officiellement
une demande de report de leur projet, auprès de leurs référents ARS. La décision est prise par
l’ARS sur demande argumentée de l’établissement/Groupement hospitalier de territoire (GHT),
après échange avec l’établissement/GHT.
En pratique, le système dérogatoire s’applique sur la phase d’atteinte des cibles d’usage :
Les établissements se sont engagés dans un planning prévisionnel de mise en œuvre et d’atteinte
des cibles, mais en raison de la situation exceptionnelle de crise sanitaire, il est possible de
bénéficier d’un délai dérogatoire. Le délai supplémentaire demandé ne pourra pas excéder
une durée maximale de 12 mois supplémentaires par rapport au planning initial proposé.
Les conditions encadrant la demande de dérogation sont les suivantes :
−
−
−

−
−

Cette demande peut être portée par tout établissement (tout statut) ;
Cette demande devra être argumentée, et en lien avec la crise sanitaire ;
Cette demande devra être accompagnée d’un plan projet réactualisé, et préciser le
nouveau calendrier ainsi que rappeler l’engagement de l’établissement/GHT dans la
réalisation de son projet ;
Cette demande sera signée par le directeur d’établissement (ou établissement support et
partie concerné pour les GHT) ;
Cette demande devra être remontée à l’ARS concernée d’ici le 25 février 2022 au plus
tard.

A l’issue de l’échange et de l’accord établi et formalisé entre l’ARS et l’établissement, la nouvelle
date retenue pour l’atteinte des cibles d’usage sera saisie par l’ARS, au niveau de l’onglet
HOP’EN dans l’Observatoire des systèmes d’information de santé (oSIS).
Par ailleurs, les délais d’observation d’atteinte des cibles d’usage font l’objet d’une révision, pour
valider leur atteinte. Le tableau ci-dessous précise ces évolutions par domaine et indicateurs
concernés.
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Indicateurs

Délai d’observation
initial

Délai d’observation
désormais en vigueur

D1.1, D1.2, D1.3, D1.4

15 jours

15 jours

D1.5

3 mois

1 mois

Domaine 2

Domaine 2

3 mois

1 mois

Domaine 3

Domaine 3

3 mois

1 mois

D4.1

Instant t (date de
transmission des
informations)

Instant t (date de
transmission des
informations)

D4.2, D4.3, D4.4

3 mois

1 mois

D5.1

Instant t (date de
transmission des
informations)

Instant t (date de
transmission des
informations)

D5.2, D5.3

6 mois

2 mois

Domaine 6

3 mois

1 mois

Domaine 7

Instant T ( date de
transmission des
informations)

Instant T ( date de
transmission des
informations)

Domaine 1

Domaine 4

Domaine 5

Domaine 6
Domaine 7

Ces nouveaux délais d’observation concernent l’ensemble des établissements engagés
dans le levier financement, qu’ils demandent ou non un délai dérogatoire.

3 Des exigences adaptées sur certains prérequis et indicateurs d’usage
des domaines prioritaires du programme HOP’EN
Afin d’assurer une mise en cohérence avec les exigences du programme SUN-ES, un prérequis
et deux indicateurs d’usage du programme HOP’EN ont évolué comme suit :
•

•

•

Le prérequis P2.4 : le positionnement fonctionnel du responsable de la sécurité des
systèmes d’informations (RSSI) est à privilégier en dehors de la Direction des systèmes
d’informations (DSI), en place de : positionnement fonctionnel du RSSI en dehors de la DSI.
Le bonus en lien avec l’indicateur D1.3 : les conditions suivantes devront être respectées
pour bénéficier du bonus :
o Les résultats d’examens de biologie doivent être formatés par le laboratoire de
biologie médicale au format HL7 v2 (profils IHE LTW ou IHE ILW) et codifié au jeu
de valeurs LOINC – Circuit de biologie (https://bioloinc.fr/bioloinc/KB/)
o OU au format CDA R2 N3.
Le bonus en lien avec le D6.1 : La condition suivante devra être respectée pour bénéficier
du bonus : les lettres de liaison devront être structurées à minima au format CDA R2
niveau 1.
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4 Précisions sur le programme HOP’EN
L’ensemble des documents relatifs au programme HOP’EN est disponible sur le site du ministère
des solidarités et de la santé, accessible via le lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/hopen
Pour tout complément d’information ou questions, les ARS tout comme les établissements de
santé peuvent s’adresser à :
-

Pour les questions techniques liées à l’observatoire oSIS : osis@atih.sante.fr
Pour les questions relatives au programme Hopen : dgos-hopen@sante.gouv.fr

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

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

Etienne CHAMPION

Katia JULIENNE
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Centre national de gestion

Arrêté du 6 janvier 2022 portant nomination des élèves-directeurs et élèves-directrices
d’hôpital de classe normale à l’Ecole des hautes études en santé publique
NOR : SSAN2230099A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents
stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le
caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 modifié fixant le régime indemnitaire à l’Ecole des
hautes études en santé publique des élèves-directeurs et élèves-directrices stagiaires ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 modifié, relatif au classement indiciaire applicable
aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 août 2005 modifié, relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation
des élèves-directeurs et élèves-directrices d'hôpital de classe normale organisé par l’Ecole des
hautes études en santé publique pour l’accès aux emplois du personnel de direction des
établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves-directeurs et élèves-directrices d'hôpital de classe normale à l’Ecole des
hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2022 et rémunérés à compter de
cette date sur la base de l’indice brut 419, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur
être appliquées en matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés par
ordre alphabétique :
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Madame ALBAGNAC-RICARD Lucie,
Monsieur ALARY Antoine,
Madame AMET-GULVIN Alixe,
Madame AUFFRAY Maëlle,
Monsieur BALLUAIS Corentin,
Monsieur BARRICAULT Clément,
Monsieur BASSIGNANI Gautier,
Madame BENZIMRA Alice,
Monsieur BLANC Gaël,
Monsieur BRANDO Tony,
Monsieur BRUYAS Benjamin,
Madame CADRONNET Rafaëla,
Madame CADUDAL Marie,
Madame CERISAY Émilie,
Madame CICERI-NEDELEC Anne-Claire,
Madame CLANCHÉ Marguerite,
Madame DANIEL Erell,
Madame DEBISSCHOP Clara,
Madame DESSET Caroline,
Monsieur DREYFUS Florian,
MadameDUBUC Julia,
Madame DUCONGET Claire,
Monsieur DUPEYRAS Hugo,
Madame ELCHINGER Juliette,
Madame EVRAN Esen,
Monsieur FEBVAY Nicolas,
Monsieur OULON Lucas,
Monsieur ILLOIS Arnaud,
Monsieur GIRARD Clément,
Madame GLADIEUX Camille,
Madame GRATIEN Marion,
Monsieur GUILBAULT Valentin,
Monsieur UILLEMANT Maxime,
Monsieur GUIOT Benjamin,
Madame HAVAS Pauline,
Madame HELFT Anouk,
Madame HERMANGE Morgane,
Madame HEURTIN Laura,
Monsieur HIBERT Hadrien,
Madame HIGELIN Audrey,
Monsieur JUDAIS Nathan,
Monsieur KHALID Umair,
Monsieur KLEIN Carl-Stéphane,
Monsieur LASNIER Rémi,
Madame LEGALLAIS Cannelle,
Madame LE GRILL Alix,
Madame LE LOSQ Léna,
Monsieur LECLERCQ Laurent,
Monsieur LINALE Thomas,
Madame LOIGNON Emma,
Madame LOISEL Christelle,
Monsieur MATIC Arno,
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Monsieur MONGEVILLE Arnaud,
Madame MONTEAU Pauline,
Madame MUSSOL Coline,
Madame NAPIERALA Léa,
Madame NKONTCHO DJAMKEBA Sandra,
Monsieur NOLIBOIS Vincent,
Monsieur PACZKOWSKI Maxence,
Madame PATE Justine,
Madame PAVIZA Aurélie,
Monsieu PERRET Florestan,
Madame PERRO Anouk,
Madame PETIT Valentine,
Madame PIETRUCCI Margot,
Madame POTIER Claire,
Madame PUJOS SAINT-GENEZ Blanche,
Madame QUESNE Julie,
Madame REMIET Mathilde,
Monsieur RENAUD Matthieu,
Monsieur REYBARD Théo,
Madame ROYER Mathilde,
Monsieur SAOUT David,
Madame SALMON Éva,
Madame SAUPIN Jeanne,
Madame SEUROT Mouna,
Madame SION Victoire,
Monsieur THARRAULT Adrien,
Madame THOMASSET Lucie,
Madame TOUMELIN Andréa,
Monsieur VARAINE Jean,
Madame VERES Diane,
Monsieur VERMERSCH Nicolas,
Madame VIENNET Pauline,
Monsieur VIEUX-ROCHAS Yann.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 6 janvier 2022.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Eve PARIER
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NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF2/2022/9 du 14 janvier 2022 relative à l’enquête achat
et consommation des médicaments à l’hôpital menée par l'Agence technique de l'information
sur l'hospitalisation (ATIH)
Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour diffusion)
Copie à :
Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé (pour mise en œuvre)
Référence

NOR : SSAH2201520N (Numéro interne : 2022/9)

Date de signature

14/01/2022

Emetteur
Objet

Contact utile

Ministre des solidarités et de la santé
Direction générale de l’offre de soins
Enquête achat et consommation des médicaments à
l’hôpital menée par l'Agence technique de l'information
sur l'hospitalisation (ATIH).
Sous-direction Pilotage de la performance des acteurs
de l’offre de soins
Bureau accès aux produits de santé et sécurité des soins
Personne chargée du dossier :
Isabelle PETIT
Tél. : 01 40 56 48 32
Mél. : isabelle.petit@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexe

3 pages

Résumé

Cette note d’information a pour objet de rappeler que la
participation à l’enquête « achat et consommation de
médicaments en établissements de santé » est
essentielle pour la connaissance et l’amélioration de la
prise en charge médicamenteuse en France.
Dans le cadre de cette enquête, les établissements de
santé sont sollicités afin de transmettre les quantités
achetées, délivrées et rétrocédées ainsi que les prix
d’achat de chaque médicament.
L’exploitation de ces données permettra, à partir des
tableaux de bord réalisés par l’ATIH, de disposer à
l’échelon régional et national, d’une meilleure
connaissance des consommations de médicaments, des
prix d’achat, d’évaluer la pénétration des médicaments
inscrits au répertoire des génériques et des biosimilaires
ainsi que d’analyser les pratiques de prescription.
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Les établissements de santé ayant participés à l’enquête
pourront accéder à l’ensemble de leurs données, ainsi
qu’à certaines informations supplémentaires permettant
de se comparer entre eux. Des restitutions sont aussi
disponibles sur le site internet de l’ATIH :
Enquête Achat et consommation de médicaments à
l'hôpital 2021 | Publication ATIH (sante.fr)
Mention Outre-mer

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

Mots-clés

ATIH - enquête médicaments - établissement de santé.

Classement thématique

Etablissements de santé

Textes de référence

- Instruction N° DGOS/PF2/2016/276 du 2 septembre
2016 relative à la reconduction de l’enquête achat et
consommation des médicaments à l’hôpital menée par
l’ATIH, aux modalités de recueil des données de
consommation des médicaments et à l’accompagnement
des établissements de santé.
- Instruction N° DGOS/PF2/2015/56 du 24 février 2015
relative au transfert de la maîtrise d’ouvrage de la DREES
à l’ATIH de l’enquête médicament à l’hôpital et des
modalités de recueil des données de consommation des
médicaments.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 21 janvier 2022 – N° 06
Document opposable

Oui

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

01/01/2022

I- Contexte et enjeux
L’enquête achat et consommation des médicaments à l’hôpital constitue un enjeu national
pour connaître et partager les données d’utilisation des médicaments en établissement de
santé et piloter les politiques publiques. Outre l’amélioration continue des procédures d’achats,
les données recueillies sont notamment utilisées dans le suivi des consommations des
génériques et biosimilaires ainsi que pour la construction des listes spécifiques des secteurs
hospitalisation à domicile (HAD) et soins de suite et de réadaptation (SSR).
En 2021, 1 797 établissements ont participé à cette enquête. Des données sont disponibles
sur le site de l’ATIH et notamment :
 les palmarès par classe anatomique, thérapeutique et chimique (ATC) et dénomination
commune internationale (DCI) ;
 les palmarès par région et type d’établissements.

II- Etablissements concernés
Il s’agit d’une enquête annuelle rétrospective (déclaration en 2022 des achats et
consommations de l’année 2021) intéressant tous les établissements sanitaires des secteurs
public et privé ayant une pharmacie à usage intérieur (PUI), hôpitaux du service de santé des
armées inclus.
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III- Données à collecter et modalités de recueil
Il est demandé aux établissements de santé de recueillir pour chaque spécialité
pharmaceutique les informations suivantes :
 Le numéro Fichier national des établissements sanitaires et sociaux - Programme de
médicalisation des systèmes d'information (FINESS PMSI) ;
 Le code unité commune de dispensation (UCD) et le libellé du code UCD ;
 Les quantités achetées par l’établissement (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
 Les quantités délivrées (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
 Les quantités rétrocédées par l’établissement (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
 Les quantités délivrées aux établissements d’hébergement pour les personnes âgées
dépendantes (EHPAD) rattachées à un établissement de santé (exprimées en nombre
entier d’UCD) ;
 Le prix moyen pondéré d’achat unitaire toutes taxes comprises ;
 Le dernier prix d’achat unitaire toutes taxes comprises.
Les outils seront mis à disposition par l’ATIH au cours du mois de janvier 2022. Le calendrier
prévisionnel de recueil s’étend de février à mars 2022 pendant lesquels les établissements
transmettront leurs données sur la plateforme ATIH dédiée.
L’ATIH propose des restitutions des données de l’enquête sur son site, aussi plus la
participation à cette enquête sera dynamique, plus les restitutions seront de qualité.
L’adresse de la page est : https://enquete-medicaments.atih.sante.fr/enquete-medicaments/
pour la plateforme. La documentation est disponible sur le site de l’ATIH :
https://www.atih.sante.fr/les-enquetes-medicaments.
Pour les établissements qui le souhaitent, les Observatoires du MEdicament, des Dispositifs
médicaux et de l'Innovation Thérapeutique (OMEDITs) peuvent avoir un rôle
d’accompagnement, en lien avec les Agences régionales de santé (ARS). Cette note
d’information est applicable aux territoires ultramarins des ARS.
Consciente de votre mobilisation exceptionnelle dans le contexte sanitaire actuel, vous êtes
invités à faire part de toute difficulté ou retard, à l’adresse : DGOS-PF2@sante.gouv.fr.
Cette enquête, quoiqu’extrêmement précieuse pour la connaissance de la consommation de
produits de santé en établissement, est basée sur le volontariat et il vous appartient d’évaluer
sa faisabilité cette année au regard de la disponibilité conjoncturelle des équipes
habituellement mobilisées sur sa réalisation.
Je vous remercie encore pour votre engagement dans la lutte contre l’épidémie en cours.

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

Katia JULIENNE
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NOTE D’INFORMATION N° DGOS/RH4/2022/13 du 14 janvier 2022 relative aux dispositifs
mobilisables par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux afin de recruter et
fidéliser les ingénieurs contractuels de la filière “systèmes d’information”
Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Copie à :
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé
Référence

NOR : SSAH2201651N (numéro interne : 2022/13)

Date de signature

14/01/2022
Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de l’offre de soins
Note d’information relative aux dispositifs mobilisables
par les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux afin de recruter et fidéliser les ingénieurs
contractuels de la filière “systèmes d’information”.

Emetteur
Objet

Contact utile

Sous-direction des ressources humaines du système de
santé
Bureau des personnels de la fonction publique
hospitalière (RH4)
Personne chargée du dossier :
Noémie AUBERTIN
Tél. : 01 40 56 44 86
Mél. : noemie.aubertin@sante.gouv.fr

Nombre de pages

3 pages

Résumé

Cette note d’information présente les différents leviers
mobilisables afin de recruter et de fidéliser les ingénieurs
contractuels de la filière « systèmes d’information » au
sein des établissements de la fonction publique
hospitalière.

Mention Outre-mer

La note d’information s’applique en l’état dans
l’ensemble des établissements d’Outre-mer relevant de
la fonction publique hospitalière.

Mots-clés

Fonction publique hospitalière - ingénieurs - numérique

Classement thématique

Etablissements de santé - Personnel
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Textes de référence

- Décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 relatif à
l’attribution d’une prime de technicité aux ingénieurs
hospitaliers ;
- Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour
l’application de l’article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et
portant création d’une prime d’engagement collectif dans
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 ;
- Décret n° 2021-1169 du 9 septembre 2021 portant
création d’une aide au recrutement d’apprentis dans la
fonction publique hospitalière ;
- Instruction N° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015
relative au régime indemnitaire applicable aux agents
contractuels des établissements relevant de la fonction
publique hospitalière ;
- Note du 15 décembre 2021 relative au « Référentiel de
rémunération des 56 métiers de la filière numérique et
des systèmes d’information et de communication, de la
direction du budget, de la direction générale de
l’administration et de la fonction publique et de la
direction interministérielle du numérique.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 21 janvier 2022 – N° 05
Document opposable

Non

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate

Afin de soutenir le développement massif et cohérent du numérique en santé en France, les
accords du Ségur de la santé ont prévu un investissement massif dans différents projets
numériques. Ce développement nécessite que les établissements concernés bénéficient des
compétences internes. Le recrutement et la fidélisation des agents relevant de la filière
« systèmes d’information » au sein des établissements de santé, des établissements sociaux
et médico-sociaux doivent être encouragés.
La présente note vise à rappeler les différents leviers mobilisables en terme de recrutement
(I) et de fidélisation (II) par les établissements précités.
Ces leviers concernent principalement les agents contractuels qui sont nombreux au sein de
cette filière spécifique.
I.

Leviers relatifs au recrutement

Afin de faciliter le recrutement des ingénieurs contractuels, les établissements peuvent
mobiliser l’aide au recrutement d’apprentis. Cette aide a été créée par le décret
n° 2021-1169 du 9 septembre 2021 portant création d’une aide au recrutement d’apprentis
dans la fonction publique hospitalière. Cette aide forfaitaire, d’un montant de 3 000 €, est
versée pour chaque contrat d’apprentissage conclu à compter du 1er juillet 2021 et est à
solliciter auprès des organismes paritaires agréés par l’Etat.
Les établissements sont incités à participer aux salons étudiants organisés au niveau national,
au niveau local ou par les écoles d’ingénieurs présentes dans leurs ressorts territoriaux afin
de recruter des apprentis ou à des évènements autour de la filière « systèmes d’information »
(par exemple : la semaine du numérique de Pôle Emploi).
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Pour faciliter le recrutement d’ingénieurs dans la filière « systèmes d’information »,
le référentiel des métiers de la fonction publique hospitalière sera modifié afin de prendre
en compte les nouveaux métiers de cette filière. Le référentiel, que les établissements sont
invités à mobiliser, sera régulièrement actualisé en fonction des évolutions à venir dans cette
filière.
Pour accroître la visibilité de leurs offres d’emplois, il est recommandé aux employeurs de les
publier sur la nouvelle plateforme gratuite https://metiers.numerique.gouv.fr/, inaugurée par
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, le
16 décembre 2021 dernier.Les offres d’emplois peuvent également être publiés sur les sites
de recrutement spécialisés (par exemple : emplois-informatique.fr, carriere-informatique.com,
lesjeudis.com…).
II.

Leviers relatifs à la fidélisation

Les établissements peuvent également mobiliser différents dispositifs pour fidéliser les
ingénieurs recrutés dans la filière « systèmes d’information ».
Tout d’abord, les ingénieurs peuvent bénéficier de la prime d’engagement collectif prévue
par le décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l’application de l’article 78-1 de la loi du
9 janvier 1986 et portant création d’une prime d’engagement collectif dans les établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Cette prime a pour objet de favoriser la
mobilisation des personnels autour de projets collectifs. Les modalités de cette prime ont été
modifiées à la suite du Ségur de la santé : les objectifs prioritaires, les indicateurs de résultat
et les conditions d’attribution de la prime peuvent être négociés localement. Ainsi, par
exemple, les ingénieurs peuvent percevoir cette prime dans le cadre d’un projet relatif à la
refonte des systèmes d’information ou piloté par la direction des systèmes d’information des
établissements.
Ensuite, en terme de rémunération, les établissements disposent d’un premier levier relatif à
la prime de technicité prévue à le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l’attribution
d’une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers. En effet, comme le mentionne
l’instruction N° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable
aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière,
« les établissements peuvent également instaurer des dispositifs indemnitaires spécifiques, à
condition toutefois que ces dispositifs s’appliquent à tous les agents contractuels placés dans
une situation comparable. » Toujours dans l’optique de fidéliser leurs ingénieurs contractuels,
les établissements peuvent prévoir un dispositif équivalent à la prime de technicité.
Le second levier s’applique pour les seuls profils à haut niveau de compétence, d’expertise ou
relevant d’un métier « en tension ». Il s’agit du référentiel de rémunération prévu dans une
note du 15 décembre 2021 de la direction du budget, la direction générale de l’administration
et de la fonction publique et de la direction interministérielle du numérique. Les établissements
de la fonction publique hospitalière sont invités à se baser sur ce référentiel pour déterminer
la paie d’un agent contractuel au moment de son recrutement ou d’un renouvellement de
contrat, dans le cas où le profil de l’agent le justifie. Ce référentiel n’est pas opposable aux
établissements.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

Katia JULIENNE
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Centre national de gestion
Arrêté du 20 janvier 2022 établissant la liste des élèves-directeurs et élèves-directrices
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’Ecole des hautes études
en santé publique à compter du 1er janvier 2022
NOR : SSAN2230100A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1939 du 26 décembre 2007 modifié relatif au classement indiciaire
applicable au corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents
stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le
caractère industriel et commercial ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 décembre 2007 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire
applicable au corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation
des élèves-directeurs organisés par l’Ecole des hautes études en santé publique pour l’accès
aux emplois de personnel de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l’article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, dans les établissements mentionnés au 1° de
l’article 2 de la même loi et figurant sur une liste et aux emplois de directeur adjoint dans les
établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la même loi,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves-directeurs et élèves-directrices d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux à l’Ecole des hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2022
et rémunérés à compter de cette date sur la base de l’indice brut 395 sans préjudice des
dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices, les
personnels ci-après désignés :
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Monsieur AINARDI Quentin,
Monsieur ANDRES Ilan,
Madame BARBANCON Florence
Monsieur BARRAUD Valentin,
Madame BAUDIER COUDERC Léa,
Madame BERGERON Charlotte,
Madame BOISDON Camille,
Monsieur BOUDJEMA Ellias,
Madame BRIAND Julie,
Monsieur CHEVALIER Sébastien,
Monsieur CLAIRET Guillaume,
Monsieur CORNU Gabriel,
Monsieur COURTOIS Sylvain,
Madame CROISIER Marie,
Madame DALFREDDO Magali,
Madame DELURET Léa,
Madame DUBOIS-CONSTANT Pauline,
Monsieur DURGUEIL Jérôme,
Monsieur ELLAYA Didier,
Madame ELOY Lucille,
Madame FERREIRA DA SILVA Elisa,
Monsieur FRANCONI Axel,
Madame GOUVERNEUR Maureen,
Monsieur GREGOIRE Sébastien,
Madame GUESDON Inès,
Madame GUICHETEAU Sandrine,
Madame HACHET Aurélie,
Madame HUÉ Héléna,
Madame ITTY Hanta,
Monsieur JOUENNE Clément,
Madame KEROMNES Célyne,
Madame KHOBEIZI Aicha,
Madame LATY Anne-Sophie,
Madame LAVALLEE Laetitia,
Monsieur LEMAIRE Damien,
Madame LONCLE DUDA Lucie,
Madame LOUAPRE Béatrice,
Madame MASSENGO Josiane,
Monsieur MATEOS Philippe,
Madame MOISSONNIER Carole,
Monsieur MOREL Ilan,
Madame MOURY Pauline,
Monsieur NAJAFALY Mounir,
Madame NOUR Fatouma,
Madame PAISANT Océane,
Monsieur PÉGÉ Baptiste,
Madame POIRIER Elise,
Madame RICAUD Dorine,
Monsieur ROUSSEL Jordane,
Monsieur SADRIN Simon,
Monsieur SALAMEH Hamed,
Monsieur SIKORA Julien,
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Madame SOURDAINE Marie,
Madame SOURON COSSON Mahaut,
Madame TACHON Juliette,
Madame TANGUY Muriel,
Madame THOMAS-VALIER Guylaine,
Madame TOMMASINI Léna,
Madame VALTAUD Anna,
Madame VANAI Marine,
Madame VARLIN Véronique,
Madame VENANT Margaux,
Monsieur VULCAIN Paul,
Madame WYBRECHT Tiana,
Madame ZACCARON Elodie.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 20 janvier 2022.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Eve PARIER
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 29 mai 2019 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : SSAH2230062A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D.4381-3 ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2019 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions
paramédicales,
Arrête :
Article 1er
Le II de l’article 1er de l’arrêté du 29 mai 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au trente-neuvième alinéa, les mots : « Jean Loup LAFEUILLADE » sont remplacés par les
mots : « David BOUDET » ;
2° Au quarante-unième alinéa, les mots : « Mélanie PONS » sont remplacés par les mots :
« Alexandre AKLI » ;
3° Au quarante-deuxième alinéa, les mots : « Laetitia TOUCHAIS » sont remplacés par les
mots : « Jérémy MAUDUIT ».
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 26 janvier 2022.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au chef du bureau RH2,
exercice et déontologie des professions de santé,
Caroline COLLIN
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Le Ministre des Solidarités et de la Santé,
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
Le Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Insertion, chargé des Retraites
et de la Santé au travail
Mesdames et Messieurs les
Préfets de Département,
Monsieur le Directeur Régional et
Interdépartemental de l’Economie, de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités
d'Ile-de-France,
Mesdames et Messieurs les
Directeurs des Agences Régionales
de Santé,
Mesdames et Messieurs les
Directeurs Départementaux des
Territoires et de la Mer,
Mesdames et Messieurs les
Directeurs Départementaux de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités
(et de la protection des populations),
Mesdames et Messieurs les
Directeurs de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt,
Mesdames et Messieurs les
Directeurs de l’Economie, de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités,
Monsieur le Directeur Général de la
Caisse Centrale de la Mutualité
Sociale Agricole,
Objet : Circulaire interministérielle N° CABINET/2022/24 du 31 janvier 2022 relative aux
modalités de pilotage de la feuille de route pour la prévention du mal-être et pour
l’accompagnement des agriculteurs et des salariés agricoles
Date d'application : immédiate
NOR : AGRS2200254J
Classement thématique : action sociale, travail

Résumé : La présente circulaire précise les modalités d’organisation de la gouvernance au
niveau local pour la mise en œuvre et le suivi de la feuille de route interministérielle de la
prévention du mal-être et accompagnement des agriculteurs en difficulté adoptée le 23
novembre 2021.
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Mention Outre-mer : le texte s’applique directement dans ces territoires.
Mots-clés : prévention des gestes suicidaires, santé au travail, aides sociales, économiques,
salariés et non-salariés agricoles
Circulaire(s) / instruction(s) abrogée(s) : néant
Circulaire(s) / instruction(s) modifiée(s) : néant
Validée par le Comité national de pilotage (CNP) des ARS le 7 janvier 2022 - Visa CNP
2022-03"
La feuille de route de la prévention du mal-être et pour l’accompagnement des agriculteurs en
difficulté 1 a été présentée le 23 novembre 2021 par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
le Ministre des Solidarités et de la Santé et le Secrétaire d’Etat chargé des Retraites et de la Santé
au travail. Elle s’appuie sur les rapports du Député Olivier DAMAISIN remis le 1ier décembre 2020
et du groupe de travail « agriculteurs en situation de détresse » du Sénat, rapporté par la Sénatrice
Mme Françoise FERAT et le Sénateur M. Henri CABANEL, le 17 mars 2021, qui ont fait le constat,
parmi les nombreuses mesures mises en place, qu’il n’existait ni diagnostic national partagé de
ces actions déployées sur tout le territoire pour repérer et accompagner les agriculteurs sujets au
mal être et au risque suicidaire, ni coordination de ces mesures.
La feuille de route vise donc à mettre en œuvre cette approche plus coordonnée entre tous les
acteurs, plus territorialisée et plus individualisée pour accompagner les agriculteurs et les salariés
agricoles qui en ont besoin dans toutes les dimensions de leur vie – économique, sociale et de
santé –, tout en tenant compte des réalités qui sont les leurs. Elle s’appuie notamment sur la feuille
de route de la santé mentale et psychiatrie et sur le plan santé au travail (PST4).
Au plan local, les administrations concernées, sous l’égide du Préfet de département, sont
invitées à assurer la pleine mise en œuvre des engagements pris sur ces mesures, chacune en ce
qui la concerne, ainsi qu'à porter à la connaissance au niveau national de sa réalisation ainsi que
toute difficulté actuelle ou anticipée.
La présente circulaire précise les modalités d’organisation de la gouvernance au niveau local pour
la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions, aux niveaux qualitatif, quantitatif et financier. Elle
précise également les modalités de la gouvernance interministérielle prévue par la feuille de route.
1.- Modalités de la gouvernance nationale de la feuille de route
M. Daniel Lenoir, inspecteur général des affaires sociales, a été nommé, pour un an, coordinateur
national de ce plan d’action. Il aura pour mission de mettre en place le suivi de la feuille de route
et d’en assurer le pilotage national et la mise en œuvre dans la durée sur l’ensemble du territoire
national.
A ce titre, il mettra en place un comité de suivi et de coordination interministériel de la feuille de
route, ainsi qu’un comité de pilotage national du plan associant l’ensemble des parties prenantes
concernées.
Il pilotera, en lien avec les directions d’administration centrale les plus directement concernées, les
groupes de travail interservices nationaux mis en place afin d’harmoniser les mesures à déployer
localement. Il veillera en priorité au déploiement des réseaux sentinelles.

1

https://agriculture.gouv.fr/presentation-de-la-feuille-de-route-pour-la-prevention-du-mal-etre-et-laccompagnement-des
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2- Création et modalités de fonctionnement des comités départementaux dédiés à la
prévention du mal-être agricole
Dans chaque département, niveau territorial de proximité, les préfets installeront les comités
départementaux dédiés à la prévention du mal-être agricole. Cette instance de suivi et de
dialogue s’assurera de la bonne coopération et information des services et partenaires afin de
dégager les actions et solutions adaptées à chaque réalité locale. Elle a pour objectif de partager
les constats, les éventuelles difficultés rencontrées et de signaler les points d’alerte, qui pourront
donner lieu à des résolutions locales ou, si besoin, remonter au niveau national.
Ces nouvelles instances devront être installées dans les meilleurs délais. Vous veillerez
donc à nous faire remonter, par le canal du coordinateur national, pour le 31 mars 2022 un
premier état des lieux concernant la mise en place de ces comités.
Deux modalités de fonctionnement sont mises en place, avec un comité plénier et un
comité technique.
2-1. En formation plénière, le comité de pilotage se réunira au moins 2 fois par an pour s’assurer
de la pertinence de l’organisation mise en place au regard de la coordination des services et
acteurs impliqués, lever les difficultés rencontrées, dresser le bilan des mesures selon les
indicateurs retenus par chacune des stratégies des trois volets du plan d’actions (humaniser,
« aller vers », prévenir et accompagner).
Le comité de pilotage comprendra notamment les membres suivants :
des représentants des administrations de l’Etat concernées : les membres du comité
technique, détaillé au point 2.2, ainsi que tout autre personne des administrations (ARS,
DREETS, DDT, DDecPP…) dont la présence est jugée pertinente ;
des représentants de la caisse de MSA : a minima le référent « mal-être agricole » de la
MSA, membre du comité technique ;
des représentants des collectivités locales (départements et communes) ;
des associations d’aide et d’accompagnement ;
des représentants de la chambre d’agriculture et de la SAFER, le cas échéant le GDS
(groupement de défense sanitaire) lorsqu’il pilote la cellule départementale opérationnelle
de prévention (CDOP) de la maltraitance animale ;
des représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles et d’employeurs,
des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives ;
des représentants des organismes bancaires et d’assurance ;
des représentants des organismes de formation (Vivéa, Ocapiat) ;
des représentants les ordres des experts comptables, des vétérinaires, des médecins.
Cette composition pourra, en tant que de besoin, être élargie à d’autres institutions impliquées
localement ou qui sont en contact avec les agriculteurs et leurs salariés – comme des
représentants de La Poste au niveau départemental, par exemple.
Il appartient au Préfet de département de désigner, à l’issue d’une concertation au niveau local,
l’entité coordinatrice de ce comité de pilotage, qui est par défaut le DDT.
Il pourra proposer la mise en place de groupes de travail pour ce faire ou sur des thématiques
spécifiques et inviter des experts afin d’accompagner ces travaux.
Le comité départemental dédié au mal-être agricole devra décliner sur son territoire les
mesures de la feuille de route, en veillant à la pluridisciplinarité, à la pérennisation des réseaux
qui auront pu être constitués au plan local ainsi qu’à l’articulation du rôle de chacun dans le cadre
de la déclinaison de ces actions. Il s’agira en particulier de faciliter la construction de partenariats
(institutionnel et associatif) et de veiller, dans le respect des compétences de chacun, à une bonne
coordination et qualité des relations entre les parties prenantes selon la diversité des cadres
d’intervention : recensement des acteurs territoriaux, conventions de partenariat, partage de
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l’information, repérage des situations à risque, communication des actions mises en œuvre au sein
de la feuille de route auprès des agriculteurs, salariés, entreprises et les relais de ces actions.
Sur la base des propositions formulées par le Comité technique, le comité de pilotage :
élaborera un diagnostic local partagé ;
s’assurera de la déclinaison de la feuille de route par l’ensemble des partenaires ;
s’assurera d’une offre de services suffisante pour les agriculteurs et dégagera des solutions
adaptées à chaque situation ;
valorisera les actions partenariales engagées localement ;
déclinera les chartes d’engagements ou conventions signées au plan national ;
fera remonter chaque année un bilan de son action selon des modalités qui seront
précisées par le coordinateur national.
2-2. Au sein de cette instance, le comité technique sera l’organe opérationnel de la
coordination des mesures de la feuille de route.
Il est composé des référents qui, chacun dans son domaine, dispose des compétences pour
mettre en œuvre les actions de la feuille de route et assurer une coordination étroite et
opérationnelle entre les acteurs.
Ces référents sont :
 pour la prévention du mal-être agricole et l’accompagnement social : le référent « mal-être
agricole » désigné par la caisse de MSA de la circonscription du département, chargé de
maintenir un dialogue permanent et opérationnel entre la cellule pluridisciplinaire de la MSA
et les autres acteurs ; il veillera à assurer un parcours d’accompagnement adapté à chaque
situation et en tant que de besoin, à mobiliser les autres référents pour permettre le
déclenchement des dispositifs complémentaires adaptés sur le plan social, de la santé, sur
le volet économique et celui des risques professionnels ;
 pour la promotion de la santé mentale, la prévention du suicide et l’accès aux soins : un ou
des correspondants investis dans la mise en œuvre de la feuille de route « santé mentale
et psychiatrie » désignés par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
En lien notamment avec le référent « mal-être agricole » de la MSA, ce ou ces référents
veilleront à prendre en compte les spécificités liées au monde agricole dans la déclinaison
opérationnelle des Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM) et dans les actions de
promotion de la santé mentale, de prévention et de soins mises en œuvre en particulier
dans les territoires ruraux. En fonction des réalités et des configurations locales, ces
référents pourraient être le coordonnateur du PTSM appuyé le cas échéant par le référent
« suicide » ou « santé mentale » de l’agence régionale de santé ;
 pour l’accompagnement économique : le référent de la cellule d’accompagnement
départementale institué par l’instruction technique DGPE/SDC/2017-1039 du 27 décembre
2017, désigné par le DDT ; il veillera à disposer d’une vision la plus globale possible de la
situation de l’agriculteur, au-delà des aspects économiques en se concertant autant que de
besoin avec les autres référents ;
 pour la prévention des risques professionnels : le référent agriculture de la DREETS, ; il
veillera notamment à la qualité au travail, à l’identification des risques psycho-sociaux et à
l’articulation des actions de prévention avec les démarches d’accompagnement existants.
En fonction des réalités et des configurations locales, le référent PRST (plan régional de
santé au travail) de la DREETS peut également appuyer le référent agriculture ou bien être
désigné lui-même référent au sein du comité technique.

78, rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/3 du 15 février 2022

Page 130

Vous veillerez à ce que ces référents soient nommément désignés par leurs organismes
dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 mars 2022.
Ces référents feront le lien avec (1) le pilote de la cellule départementale opérationnelle de
prévention (CDOP) de la maltraitance animale (chambre d’agriculture ou GDS sauf exception) et
(2) avec la DDecPP qui pilote le volet urgence des CDO (CDOU), et qui ont été désignés
conformément à l’instruction technique DGAL/SDSPA/2017-734 du 12/09/2017. Ces cellules
peuvent en effet jouer le rôle de sentinelle du mal-être humain. La réponse à donner à la
maltraitance animale doit par ailleurs être organisée et collective afin de prendre également en
compte la dimension de souffrance humaine souvent concomitante. Il s’agira de se mettre d’accord
sur les modalités de concertation, le pilote de la CDOP et le pilote de la CDOU pouvant être
également désignés référents si cela facilite la coopération et la circulation de l’information.
Ces référents auront vocation à travailler en réseau et à se rencontrer autant que nécessaire, à
faciliter entre eux les échanges d’informations concernant les agriculteurs et salariés agricoles en
difficultés, ou présentant des signaux faibles. Les modalités d’échanges au sein du comité
technique sont organisées de manière la plus appropriée, en associant en tant que de besoin,
d’autres partenaires identifiés au niveau local, et ce, dans le respect des différents secrets
professionnels et du règlement général sur la protection des données - RGPD – en cas de
traitement de données personnelles.
Il appartient au Préfet de département de désigner, parmi les référents, un chef de file,
chargé de coordonner les travaux du comité technique.
Les référents auront pour mission :
en direction des agriculteurs et salariés en situation de mal-être :
o de veiller à la bonne articulation entre les acteurs pour faciliter les parcours
d’accompagnement proposés : accès aux soins, aides sociales et économiques,
aides à l’amélioration des conditions de travail ;
o d’orienter le cas échéant vers le référent du tribunal judiciaire pour la mise en
œuvre ou le suivi des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
en direction du Comité plénier :
o de signaler les difficultés rencontrées et proposer des mesures plus adaptées ;
o de fournir les éléments nécessaires aux bilans qualitatifs, quantitatifs et financiers
des actions menées dans le cadre du plan d’actions.
A cet effet, une de leur première mission sera d’opérer un recensement des outils disponibles à
l’échelon territorial afin d’apporter l’aide la plus adaptée aux personnes en situation de détresse.
Les référents « mal-être agricole » de la MSA seront également la cheville ouvrière du
déploiement des réseaux de sentinelles au contact des populations agricoles. Ils devront
identifier au niveau local les réseaux et les sentinelles déjà actives puis structurer un réseau solide
en lien avec les ARS, les caisses de MSA et leurs délégués locaux, les associations (Solidarité
paysans par exemple), les organisations professionnelles (Coopération agricole avec le réseau
Agri-Sentinelles par exemple), les communes, les professions au contact des exploitants et
salariés agricoles (vétérinaires…) et tout autre partenaire. Une concertation nationale va être
engagée par le coordinateur national dès le début de l’année 2022 afin de préciser et d’apporter
des outils pour le déploiement efficace de ces réseaux de sentinelles. Elle permettra notamment
de s’assurer que les sentinelles soient dotées des outils leur permettant d’orienter les personnes
en situation de mal-être. Vous serez tenus informés des résultats de cette concertation.
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Vous voudrez bien nous faire part régulièrement de la mise en œuvre de cette circulaire ainsi que
des éventuelles difficultés rencontrées.

Olivier VERAN

Julien DENORMANDIE

Laurent PIETRASZEWSKI

Copie :
Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités,
Monsieur le Directeur Régional Interdépartemental de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
d'Ile-de-France,
Monsieur le Coordinateur National de la feuille de route « Prévention du mal être et
accompagnement des populations agricoles en difficulté ».
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Caisse nationale des allocations familiales
Décision du 1er février 2022 portant délégation de signature et de pouvoir
NOR : SSAX2230111S
Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et
suivants, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (Casf) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 27 octobre 2021 portant nomination de Monsieur Nicolas GRIVEL, en qualité
de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 28 octobre 2021),
Décide :
Article 1er
L’ensemble des délégations de signature consenties aux directeurs, sous-directeurs, responsables
de service et acheteurs de la Caisse nationale des allocations familiales à la date du 1er février 2022
est repris en l’état, en mon nom et pour mon compte.
Article 2
Le présent endossement de délégation de représentation est consenti pour une durée de deux
mois et pourra être résilié à tout moment.
Article 3
La secrétaire générale et le directeur comptable et financier sont chargés, chacun pour ce qui
les concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité
ainsi qu’au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site
internet « www.caf.fr ».
Fait le 1er février 2022.
Le directeur général,
Nicolas GRIVEL
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Centre national de gestion
Arrêté du 1er février 2022 portant inscription au titre de l’année 2022 au tableau
d’avancement complémentaire à la hors classe du corps des directeurs des soins
NOR : SSAN2230113A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 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° 2014-9 du 7 janvier 2014 relatif au classement indiciaire des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de directeur des soins
de certains 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 ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 janvier 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire de directeur
des soins de la fonction publique hospitalière et à l’échelonnement indiciaire des emplois
fonctionnels de directeur des soins de certains 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,
Arrête :
Article 1er
Le directeur des soins dont le nom suit est inscrit au titre de l’année 2022 au tableau
d’avancement complémentaire à la hors classe du corps des directeurs des soins :
Est nommé à compter du 1er janvier 2022 :
- PERROT Jean.
Article 2
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification, en
déposant soit un recours gracieux devant l’administration auteure de la décision, soit un
recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 1er février 2022.
La directrice générale du
Centre national de gestion,
Eve PARIER
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Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées

Arrêté du 2 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 février 2020 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux
NOR : SSAA2230110A
La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées,
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif
et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, notamment ses articles
4 et 12 ;
Vu l’arrêté du 20 février 2020 portant renouvellement des membres nommés du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux,
Arrête :
Article 1er
Est nommé au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux :
M. Arnaud BAUDRY, professeur à l’Institut national de jeunes sourds (antenne du Lot et Garonne),
en remplacement de Mme CHABRERIE.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 2 février 2022.
Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la directrice générale
de la cohésion sociale,
Jérôme JUMEL
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Agence nationale de santé publique / Santé publique France

Décision DG n° 25-2022 du 4 février 2022 portant délégation de signature
au sein de Santé publique France, l’Agence nationale de santé publique
NOR : SSAX2230120S
La directrice générale de Santé publique France,
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III du Titre Ier du Livre IV de la première
partie ;
Vu le décret du 29 octobre 2019 portant nomination de la directrice générale de Santé publique
France, Mme Geneviève CHENE à compter du 29 octobre 2019,
Décide :
Délégation générale
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Marie-Anne JACQUET, directrice générale adjointe,
à l’effet de signer au nom de la directrice générale de Santé publique France, Mme Geneviève
CHENE, tous les actes et décisions qui ne sont pas réservés au Conseil d’administration en
vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé publique.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Geneviève CHENE, directrice générale
et de Mme Marie-Anne JACQUET, directrice générale adjointe, délégation est donnée à Mme
Alima MARIE-MALIKITÉ, directrice de cabinet et directrice par intérim de la communication
et du dialogue avec la société, à l’effet de signer au nom de la directrice générale de Santé
publique France, tous les actes et décisions qui ne sont pas réservés au Conseil d’administration
en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé publique.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Geneviève CHENE, directrice
générale et de Mme Marie-Anne JACQUET, directrice générale adjointe, délégation est donnée
à Mme Laetitia HUIART, directrice scientifique, à l’effet de signer au nom de la directrice
générale de Santé publique France, tous les actes et décisions qui ne sont pas réservés au
Conseil d’administration en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du
code de la santé publique.
Article 4
Délégation est donnée à Mme Laetitia HUIART, directrice scientifique, à l’effet de signer, au
nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et
fonctions :
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- la validation des rapports, articles et études scientifiques ;
- les formalités préalables auprès de la CNIL dans le cadre de la validation de la mise en œuvre,
la modification ou l’arrêt d’un traitement de données à caractère personnel, ainsi que, sans
préjudice de toute prérogative accordée aux directeurs, directeurs adjoints, responsables d’unité,
tout acte et engagement relatifs à ces traitements de données ;
- les actes et décisions à caractère scientifique.
Direction des achats et des finances
Article 5
Délégation est donnée à Mme Angélique MORIN-LANDAIS, directrice des achats et des
finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans
la limite de ses attributions et fonctions :
- les marchés publics, les contrats et autres engagements contractuels dont le montant forfaitaire
ou estimé hors taxe est inférieur à 139 000 € ;
- tous les actes de gestion relatifs à l’exécution courante des marchés publics notifiés à l’exception
des avenants ;
- l’ensemble des bons de commande sans limitation de montant ;
- les conventions de subvention n’excédant pas 139 000 € à l’exception des décisions attributives
de subventions pour les colloques et les manifestations publiques ;
- les certifications de service fait sans limitation de montant ;
- les ordres de mission en France métropolitaine, en Outre-mer et en Europe ;
- les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, Outre-mer compris ou à
l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de la santé ou
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ
(agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la directrice
générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou la directrice scientifique,
Mme Laetitia HUIART ;
- les avis de réunion en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger et les convocations
valant ordre de mission ;
- les états de frais sans limitation de montant ;
- tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives,
des subventions, des partenariats et des conventions, les mises en demeure et les réfactions
ainsi que les rapports financiers à l’exception de la signature des décisions attributives de
subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants ;
- toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des achats et des
finances.
Article 6
En cas d’absence et d’empêchement de Mme Angélique MORIN-LANDAIS, directrice des
achats et des finances, délégation est donnée à Mme Sophie MOURAÏ, adjointe à la directrice
des achats et finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique
France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
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- les marchés publics, les contrats et autres engagements contractuels dont le montant forfaitaire
ou estimé hors taxe est inférieur à 139 000 € ;
- tous les actes de gestion relatifs à l’exécution courante des marchés publics notifiés à l’exception
des avenants ;
- l’ensemble des bons de commande sans limitation de montant ;
- les conventions de subvention n’excédant pas 139 000 € à l’exception des décisions attributives
de subventions pour les colloques et les manifestations publiques ;
- les certifications de service fait sans limitation de montant ;
- les ordres de mission en France métropolitaine, en Outre-mer et en Europe ;
- les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, Outre-mer compris ou à
l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de la santé ou
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ
(agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la directrice
générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou la directrice scientifique,
Mme Laetitia HUIART ;
- les avis de réunion en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger et les convocations
valant ordre de mission ;
- les états de frais sans limitation de montant ;
- tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives,
des subventions, des partenariats et des conventions, les mises en demeure et les réfactions
ainsi que les rapports financiers à l’exception de la signature des décisions attributives de
subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants ;
- toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des achats et des
finances.
Article 7
Délégation est donnée à M. Chérif TADJER, responsable de l’unité pilotage de l’exécution
financière au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 40 000 € ;
- en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des achats et des finances, Mme Angélique
MORIN-LANDAIS et de son adjointe Mme Sophie MOURAÏ, l’ensemble des bons de
commande d’un montant hors taxe inférieur à 250 000 € ;
- les certifications de service fait sans limitation de montant.
Article 8
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Angélique MORIN-LANDAIS, de
Mme Sophie MOURAÏ et de M. Chérif TADJER, délégation est donnée à Mme Stéphanie
BROUSSOLLE, responsable de l’unité achats et marchés, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- les marchés publics, les contrats et autres engagements contractuels dont le montant forfaitaire
ou estimé hors taxe est inférieur à 139 000 € ;
- tous les actes de gestion relatifs à l’exécution courante des marchés publics notifiés à l’exception
des avenants ;
- l’ensemble des bons de commande sans limitation de montant ;
- les certifications de service fait sans limitation de montant.
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Article 9
Délégation est donnée à M. Frédéric GRELET, responsable de l’unité missions et déplacements
au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- les ordres de mission en France métropolitaine, en Outre-mer et en Europe ;
- les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France, Outre-mer compris ou à
l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de la santé ou
d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ
(agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la directrice
générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe pour lesquels les frais sont pris en charge par
une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;
- les ordres de mission à l’étranger hors Europe, sous réserve d’un accord signé préalablement
par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Anne JACQUET ou la directrice scientifique,
Mme Laetitia HUIART ;
- les avis de réunion en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger et les convocations
valant ordre de mission ;
- les commandes et les dépenses accessoires entrant dans le champ des missions et déplacements
relatifs aux missions en France métropolitaine, dans les Outre-mer ou à l’étranger sans limitation
de montant ;
- les certifications de service fait et les états de frais sans limitation de montant.
Article 10
Délégation est donnée à Mme Aude COIVOUS, responsable de l’unité conventions et
partenariats au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives,
des subventions, des partenariats et des conventions, les certifications de service fait, les
mises en demeure et les réfactions ainsi que les rapports financiers à l’exception de la
signature des décisions attributives de subventions, des conventions, des subventions, des
partenariats et de leurs avenants.
Article 11
Délégation est donnée, aux gestionnaires de l’unité programmation et exécution financière au
sein de la direction des achats et des finances, personnes dont la liste suit, de signer, au nom
de la directrice générale de Santé publique France, les certifications de service fait d’un
montant hors taxe inférieur à 1 000 € :
 Mme Clara DUFEAL ;
 Mme Mylène GAVARIN ;
 M. Damien HANTZ ;
 Mme Delphine KAVO ;
 Mme Suzanne KONGO ;
 Mme Hélène XABRAME.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/3 du 15 février 2022

Page 140

Article 12
Délégation est donnée à M. Gérald VANSTEENE, responsable de l’unité logistique et immobilier
au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- les commandes urgentes passées pour assurer le bon fonctionnement du secteur immobilier
d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € ;
- toute correspondance relative à la gestion courante de l’unité relevant des compétences propres
de l’unité.
Direction des ressources humaines
Article 13
Délégation est donnée à M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
- tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel y compris les conventions de formations,
les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité sous réserve de
l’avis favorable préalable de la direction générale ; et à l’exclusion des contrats et conventions de
plus de deux ans, des conventions de mise à disposition de toute durée, des sanctions et des
licenciements ;
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources humaines
y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des courriers aux
ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux directions
d’établissements de santé.
Article 14
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines,
délégation est donnée à Mme Fabienne MARCHADIER, responsable de l’unité gestion des
ressources, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la
limite de ses attributions et fonctions :
- tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel y compris les conventions de formations,
les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité sous réserve de
l’avis favorable préalable de la direction générale ; et à l’exclusion des contrats et conventions de
plus de deux ans, des conventions de mise à disposition de toute durée, des sanctions et des
licenciements ;
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels
afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources humaines
y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des courriers aux
ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux directions
d’établissements de santé.
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Direction des systèmes d’information
Article 15
Délégation est donnée à M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, à l’effet
de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels
informatiques réformés ;
- toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et actes engageant juridiquement
ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.
Article 16
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes
d’information, délégation est donnée à M. Adel ARFAOUI, adjoint au directeur des systèmes
d’information, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France,
dans la limite de ses attributions et fonctions :
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels
informatiques réformés ;
- toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et actes engageant juridiquement
ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.
Article 17
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes
d’information, délégation est donnée à M. Michel SLIMANE, responsable de l’unité projets, à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de
ses attributions et fonctions :
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Direction de l’aide et diffusion aux publics
Article 18
Délégation est donnée à Mme Karine GROUARD, directrice de l’aide et diffusion aux publics,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de
ses attributions et fonctions :
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridiquement
ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.
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Article 19
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Karine GROUARD, directrice de l’aide et
diffusion aux publics, délégation est donnée à Mme Laetitia CHAREYRE, responsable de l’unité
stratégies de téléphonie santé et diffusion au sein de la direction de l’aide et diffusion aux publics,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur 25 000 € et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridiquement
ou financièrement l’Agence.
Article 20
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Karine GROUARD ou de Mme Laetitia
CHAREYRE, délégation est donnée à M. Jean-Marc PITON, adjoint à la responsable de l’unité
stratégies de téléphonie santé et diffusion au sein de la direction de l’aide et diffusion aux publics,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
- les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur 25 000 € et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridiquement
ou financièrement l’Agence.
Direction de l’alerte et des crises
Article 21
Délégation est donnée à M. Stéphane COSTAGLIOLI, directeur de l’alerte et des crises, à l’effet
de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
- les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de
la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé)
ou d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la
directrice générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé
publique ;
- les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant hors taxe
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents ;
- les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ;
- les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires y compris
ceux rémunérés ;
- toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence au-delà de la limite de ses attributions.
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Article 22
Délégation est donnée à Mme Catherine LEMORTON, responsable de l’unité réserve sanitaire, à
l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
- en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane COSTAGLIOLI, les ordres de mission
et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger,
résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de la santé ou d’une
décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ
(agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la directrice
générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
- en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane COSTAGLIOLI, les contrats d’engagement
des réservistes sanitaires ;
- en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane COSTAGLIOLI, les attestations de
service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires y compris ceux rémunérés.
Article 23
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Stéphane COSTAGLIOLI, directeur de
l’alerte et des crises et de Mme Catherine LEMORTON, responsable de l’unité réserve sanitaire,
délégation est donnée à M. Philippe SEGURA, adjoint à la responsable de l’unité réserve
sanitaire, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la
limite de ses attributions et fonctions :
- les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par le ministre en charge de
la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé)
ou d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par la
directrice générale en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé
publique.
Article 24
Délégation est donnée à Mme Christine DEBEURET, pharmacien responsable de l’unité
établissement pharmaceutique, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou services d’un montant hors taxe
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents.
Article 25
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine DEBEURET, pharmacien responsable de
l’unité établissement pharmaceutique, délégation est donnée à Mme Stéphanie FIGADERE,
pharmacien responsable intérimaire au sein de l’unité établissement pharmaceutique, à l’effet de
signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou services d’un montant hors taxe
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents.
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Délégations aux directeurs et aux adjoints des directions scientifiques
Article 26
Délégation est donnée, aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne
uniquement sa direction, de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France,
dans la limite de leurs attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence :
 Mme Anne LAPORTE, directrice des régions ;
 M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies infectieuses ;
 Mme Anne GALLAY, directrice des maladies non transmissibles et traumatismes ;
 M. Sébastien DENYS, directeur de la santé environnement et travail ;
 M. Yann LE STRAT, directeur de l’appui, traitements et analyses de données ;
 Mme Anne-Catherine VISO, directrice de la direction scientifique et international ;
 M. François BECK, directeur de la prévention et de la promotion de la santé.
Article 27
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes visées à l’article 26, délégation
est donnée, aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne uniquement sa
direction, de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite
de leurs attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence :
 Mme Ami YAMADA, adjointe à la directrice des régions ;
 M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses ;
 Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des maladies non transmissibles et
traumatismes ;
 Mme Mélina LE BARBIER, adjointe au directeur de la santé environnement et travail ;
 Mme Céline CASERIO-SCHÖNEMANN, adjointe au directeur de l’appui, traitements et
analyses de données ;
 M. Grégoire DELEFORTERIE, adjoint à la directrice scientifique et international ;
 M. Pierre ARWIDSON, adjoint au directeur de la prévention et de la promotion de la santé.
Article 28
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. François BECK, directeur de la prévention
et de la promotion de la santé, et de M. Pierre ARWIDSON, adjoint au directeur de la prévention
et de la promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Claudine TANGUY, adjointe au
directeur de la prévention et de la promotion de la santé, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
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- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence.
Article 29
Délégation est donnée à M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements et analyses de
données, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France, dans la
limite de ses attributions et fonctions :
- les décisions relatives à la gestion des données.
Article 30
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements
et analyses de données, délégation est donnée à Mme Céline CASERIO-SCHÖNEMANN,
adjointe au directeur de l’appui, traitements et analyses de données, à l’effet de signer, au nom
de la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et
fonctions :
- les décisions relatives à la gestion des données.
Délégations aux référents administratifs et financiers des directions scientifiques
Article 31
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Bruno COIGNARD, directeur des
maladies infectieuses, et de M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses,
délégation est donnée à Mme Stéphanie REY, occupant la fonction de référent administratif et
financier au sein de la direction des maladies infectieuses, à l’effet de signer, au nom de la
directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 32
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. François BECK, directeur de la prévention
et de la promotion de la santé, de M. Pierre ARWIDSON, adjoint au directeur de la prévention et
de la promotion de la santé et de Mme Claudine TANGUY, adjointe au directeur de la prévention
et de la promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Virginie BUFKENS et M. Cédric
PIERLOT, occupant tous deux la fonction de référent administratif et financier au sein de la
direction de la prévention et de la promotion de la santé, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
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Article 33
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Sébastien DENYS, directeur de la
direction santé environnement et travail, et de Mme Mélina LE BARBIER, adjointe au
directeur de la direction santé environnement et travail, délégation est donnée à Mme Karine
DE PROFT occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction
santé environnement et travail, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé
publique France, dans la limite de leurs attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 34
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Anne LAPORTE, directrice des
régions, et de Mme Ami YAMADA, adjointe à la directrice des régions, délégation est
donnée à Mme Christel GUILLAUME, occupant la fonction de référent administratif et
financier au sein de la direction des régions, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 35
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Anne GALLAY, directrice des
maladies non transmissibles et traumatismes, et de Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la
directrice des maladies non transmissibles et traumatismes, délégation est donnée à Mme Suzanne
MONTANARY, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction
des maladies non transmissibles et traumatismes, à l’effet de signer, au nom de la directrice
générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 36
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui,
traitements et analyses de données, et de Mme Céline CASERIO-SCHÖNEMANN, adjointe au
directeur de l’appui, traitements et analyses de données, délégation est donnée à Mme Sandrine
FERRI, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction appui,
traitements et analyses de données, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements
contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
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Direction de la communication et du dialogue avec la société
Article 37
Délégation est donnée à Mme Alima MARIE-MALIKITÉ, directrice de cabinet et directrice
par intérim de la communication et du dialogue avec la société, à l’effet de signer, au nom de
la directrice générale de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements contractuels afférents
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence.
Article 38
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Alima MARIE-MALIKITÉ, directrice de cabinet
et directrice par intérim de la communication et du dialogue avec la société, délégation est
donnée à Mme Vanessa LEMOINE, adjointe à la directrice par intérim de la communication et
du dialogue avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements contractuels afférents
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence.
Article 39
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Alima MARIE-MALIKITÉ et de
Mme Vanessa LEMOINE, délégation est donnée à Mme Anne ROBION, responsable de
l’unité valorisation institutionnelle au sein de la direction de la communication et du dialogue
avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France,
dans la limite de ses attributions et fonctions :
- l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements contractuels afférents
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence.
Article 40
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Alima MARIE-MALIKITÉ et de
Mme Vanessa LEMOINE, délégation est donnée à Mme Hélène THERRE, responsable de
l’unité valorisation scientifique au sein de la direction de la communication et du dialogue
avec la société, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale de Santé publique France,
dans la limite de ses attributions et fonctions :
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- l’ensemble des bons de commande de la direction de la communication et du dialogue avec
la société d’un montant hors taxe inférieur à 5 000€ et les engagements contractuels afférents
à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
- toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à
Santé publique France et à ses directions à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’Agence.
Article 41
Cette décision abroge la précédente décision DG n° 243-2021 du 21 octobre 2021 portant
délégations de signature au sein de Santé publique France.
Article 42
La présente décision prendra effet à compter du 4 février 2022.
Article 43
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 4 février 2022.
La directrice générale,
Geneviève CHENE
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Centre national de gestion

Arrêté du 4 février 2022 fixant le calendrier 2022 de la procédure nationale de choix
de la discipline, de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement
à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès
au troisième cycle des études de médecine
NOR : SSAN2230116A
La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d'organisation de la procédure
nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à
l'issue des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des
études médicales,
Arrête :
Article 1er
Le calendrier 2022 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du
centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études de médecine est fixé comme suit :
1° Inscription en ligne des étudiants à partir du 17 mai 2022 ;
2° Simulations des vœux d’affectation après la parution des résultats des épreuves et la
publication des postes offerts jusqu’au 31 juillet 2022 inclus ;
3° Procédure nationale de choix : simulations des vœux d’affectation à partir du 1er août 2022,
choix définitifs, par tranche, du 30 août au 16 septembre 2022.
Article 2
Les opérations se dérouleront à partir du site internet : https://www.cng.sante.fr/
Article 3
Le chef du département Autorisations d’exercice-Concours-Coaching est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 4 février 2022.
La directrice générale du
Centre national de gestion,
Eve PARIER
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Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées

Arrêté du 4 février 2022 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé
en 2022 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels
NOR : SSAA2230115A
La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement général
des aveugles et des déficients visuels, notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 30 août 2011 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de
certification exercées à titre accessoire dans le champ des diplômes sanitaires et de travail social ;
Vu l’arrêté du 13 janvier 2022 portant ouverture d’une session d’examen pour l’obtention du
certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels en 2022,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des
aveugles et des déficients visuels organisé au titre de l’année 2022 est composé ainsi qu’il suit :
Présidente
Madame Virginie LASSERRE, directrice générale de la cohésion sociale, ou son représentant
(75 Paris) ;
Membres titulaires
Madame Fatiha HADDI, inspectrice de l’Education nationale (75 Paris) ;
Monsieur Pascal AYMARD, inspecteur pédagogique et technique des établissements et services
pour les personnes déficientes visuelles, direction générale de la cohésion sociale (75 Paris) ;
Docteur Caren BELLMANN, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris) ;
Madame Élisabeth BINCAZ, directrice du Centre national de formation des enseignants intervenant
auprès des jeunes déficients sensoriels (73 Chambéry) ;
Monsieur Éric OBYN, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris) ;
Monsieur Laurent VINCENT, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris) ;
Madame Anne LORHO, enseignante, Institut des jeunes aveugles (31 Toulouse) ;
Madame Sylvie VOILQUÉ, enseignante, Centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy) ;
Personnes qualifiées
Madame Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche
pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes) ;
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Madame Agnès GUIBORA, psychologue, directrice adjointe, Centre d’éducation pour déficients
visuels (54 Nancy) ;
Monsieur Éric KUENZI, directeur adjoint, Centre régional d'enseignement et d'éducation spécialisés
pour déficients visuels (25 Besançon) ;
Monsieur Fabien MARMONIER, responsable national adjoint de l’enseignement en milieu
pénitentiaire (75 Paris) ;
Madame Marina MARTINEZ, inspectrice pédagogique régionale d’espagnol de l’Education
nationale (75 Paris) ;
Membres suppléants
Monsieur Patrick COLIN, psychologue, Institut Michel Fandre (51 Reims) ;
Monsieur Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris) ;
Madame Valérie VIDAL, inspectrice pédagogique régionale d’espagnol de l’Education nationale
(75 Paris) ;
Monsieur Boris NONNENMACHER, enseignant, Centre régional d'enseignement et d'éducation
spécialisés pour déficients visuels (25 Besançon) ;
Madame Caroline TREFFÉ, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche
pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 4 février 2022.
Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :
Le sous-directeur de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées,
Anatole PUISEUX
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 7 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 novembre 2020 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Mayotte
NOR : SSAZ2230119A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1446-5 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à la transformation et à l’organisation du
système de santé, notamment l’article 64, III, 1° ;
Vu le décret n° 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020 relatif à l’organisation du système de santé à
La Réunion et à Mayotte ;
Vu le décret n° 2020-189 du 3 mars 2020 portant diverses dispositions d’application de la loi
n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de
santé à La Réunion et à Mayotte ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2020 portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé Mayotte,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Mayotte :
1°) Au titre du I - 3°- a) de l’article D. 1446-5 du code de la santé publique, représentants
des collectivités territoriales :
- Madi Moussa VELOU, titulaire et, Echati ISSA, suppléante, désignés par le conseil
départemental de Mayotte, au titre de leurs compétences départementales et régionales.
2°) Au titre du I - 4° de l’article D. 1446-5 du code de la santé publique, représentants
d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées :
- Kadafi ATTOUMANI, suppléant, représentant d'une association œuvrant en faveur des
personnes vulnérables, en remplacement de Jérôme BARCELO.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
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Fait le 7 février 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 9 février 2022 portant nomination de membres de la juridiction disciplinaire
compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale
NOR : SSAH2230117A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 952-22 ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
des centres hospitaliers et universitaires, et notamment l’article 19 ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels
enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, et notamment son
article 39,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées pour trois ans en qualité de membres de la
juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des
centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale :
M. VALAT (Jean-Paul), avocat général à la Cour de cassation : membre titulaire,
Mme MARILLY (Céline), avocate générale référendaire à la Cour de cassation : membre
suppléant,
M. GALLEE (Sébastien), conseiller référendaire à la Cour des comptes : membre titulaire,
M. DOSSI (Jérôme), conseiller référendaire à la Cour des comptes : membre suppléant,
M. LE MORVAN (Franck), administrateur général détaché à l’inspection générale des affaires
sociales : membre titulaire,
M. LEOST (Hervé), inspecteur des affaires sociales : membre suppléant.
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 9 février 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia JULIENNE

Page 154

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/3 du 15 février 2022

Page 155

INSTRUCTION N° SGMCAS/Pôle Santé ARS/2022/39 du 9 février 2022 relative à l'organisation
du Ministère des solidarités et de la santé pour la mise en œuvre de la loi n° 2021-1109 du
24 août 2021 confortant les principes de la République.

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

Référence

NOR : SSAZ2204497J (numéro interne 2022/39)

Date de signature

09/02/2022

Emetteurs

Ministère des solidarités et de la santé
Secrétariat général

Objet

Organisation du Ministère des solidarités et de la santé
pour la mise en œuvre de la loi n° 2021-1109 du 24 août
2021 confortant les principes de la République.

Commande

Désignation des référents laïcité et organisation de la
collecte des données statistiques.

Actions à réaliser

Désignation du référent laïcité des Agences régionales
de santé (ARS) et relais de la demande vers les
établissements ;
Accompagnement de la demande de recueil statistique.

Echéances
Contact utile

Nombre de pages et annexe

15 mars 2022 et 25 avril 2022.
Pôle Santé ARS
Personne chargée du dossier :
Corinne PASQUAY
Tél. : 01 40 56 52 59
Mél. : corinne.pasquay@sg.social.gouv.fr
4 pages + 1 annexe (1 page)
Annexe – Animation du réseau des référents- traitement
des questions et difficultés rencontrées par les référents
laïcité
1
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Résumé

L’instruction détaille les modalités de mise en œuvre des
dispositions de la loi du 24 août 2021 en tant qu’elles
concernent le ministère des solidarités et de la santé.

Mention Outre-mer

Le texte s’applique aux territoires dotés d’une ARS.

Mots-clés

Laïcité - neutralité.

Classement thématique
Circulaire / instruction abrogée

Administration générale
Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les
principes de la République.
Néant

Circulaire / instruction modifiée

Néant

Texte de référence

Validée par le CNP le 21 janvier 2022 - Visa CNP 2022-09
Visée par le SGMCAS le 9 février 2022
Document opposable

Non

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate

Cent quinze ans après la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Eglises et de l’Etat, le Gouvernement a souhaité renforcer l’arsenal juridique par une
nouvelle loi organisée autour de deux axes principaux.
Le premier vise à garantir le respect des lois et principes de la République dans tous les
domaines exposés à des risques d’emprise séparatiste, en particulier :
- dans les services publics aussi bien pour assurer le respect du principe de neutralité
par les organismes chargés d’une mission de service public que pour prémunir les
agents publics contre toutes les tentatives d’intimidation, menaces ou violences de la
part de ceux qui ne voudraient pas respecter les règles du service public ;
- dans le monde associatif en conditionnant l’attribution de subventions à la souscription
préalable d’un contrat d’engagement républicain dont la méconnaissance entraîne
notamment le remboursement de la subvention ;
- pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes en luttant contre la pratique
des certificats de virginité ou en refusant de prendre acte des situations de polygamie
en matière de pension de réversion.
Le second vise à actualiser le régime d’organisation des cultes issu de la loi du 9 décembre
1905.
La présente instruction a pour objet de présenter les principales mesures d’application de cette
loi dans le périmètre du ministère des solidarités et de la santé, notamment l’organisation mise
en place pour assurer le respect du principe de neutralité.
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1/ La généralisation des référents laïcité
Le décret interministériel du 23 décembre 2021 relatif au « référent laïcité dans la fonction
publique » 1 fixe le cadre pour l’identification des référents laïcité et définit leurs missions.
« Le référent laïcité exerce les missions suivantes :
1° Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de
laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des
situations individuelles ou sur des questions d'ordre général ;
2° La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de
l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe ;
3° L'organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents laïcité,
de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
A la demande de l'autorité mentionnée aux 1° à 3° de l'article 1er, le référent peut être sollicité
en cas de difficulté dans l'application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du
service public. »
Sur le périmètre du ministère des solidarités et de la santé, l’organisation est la suivante :
-

en établissements de santé et établissements de santé médico-sociaux : désignation
par le chef d’établissement d’un référent laïcité ou mutualisation avec désignation d’un
référent au niveau de plusieurs établissements 2. Les coordonnées des référents laïcité
sont transmises par le chef d’établissement à l’agence régionale de santé au plus tard
le 25 avril 2022 ;

-

en agences régionales de santé, désignation par le directeur général d’un référent
laïcité chargé d’assurer l’animation du réseau des référents en établissements en lien
et avec l’appui du référent national 3, ainsi que d’établir un suivi et la consolidation des
coordonnées des référents des établissements de la région 4. Les coordonnées des
référents laïcité en ARS sont communiqués au secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales (SGMCAS) au plus tard le 15 mars 2022 ;

-

en administration centrale, un référent positionné au niveau du pôle santé-ARS du
SGMCAS assure l’animation du réseau laïcité, avec l’appui le cas échéant du référent
déontologue placé auprès du directeur des affaires juridiques. Il pilote la consolidation
nationale de la liste des référents laïcité des établissements de santé et établissements
médico-sociaux les plus importants en taille, à partir des données transmises par les
référents laïcité des ARS.

La première consolidation nationale de la liste des référents en établissements sera réalisée
avant le 25 avril 2022 pour les centres hospitaliers et les autres établissements.
2/ Organisation des échanges d’information
L’article 4 de la Loi confortant les principes de la République prévoit qu’un décret organise les
conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du
titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales échange
avec les ARS sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics desdits
établissements.
https://circulaire.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044560491
Par exemple au niveau des groupements hospitaliers de territoire.
3
Le directeur général de l’ARS peut désigner un référent laïcité unique ou un référent chargé des
missions de référent laïcité pour les personnels de l’ARS et un deuxième référent chargé d’une fonction
d’animation du réseau.
4
Etablissement, coordonnées dont courriel, fonction (par exemple : cadre infirmier, DRH, etc.).
1
2

3
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Le décret relatif aux échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales et les agences régionales de santé prévoit :
- que ces échanges sont destinés exclusivement à la connaissance statistique du
nombre et de la nature des atteintes à l’obligation de neutralité ;
- que la transmission est effectuée chaque trimestre par voie électronique sur un
formulaire mis à disposition par le ministère des solidarités et de la santé ;
- que le secrétariat général du ministère élabore un rapport annuel sur la base de ces
remontées et des échanges intervenus avec les référents en ARS.
Le dispositif repose en pratique sur le système d’information SOLEN.
Pour ce qui concerne le volet neutralité des agents publics, cette procédure de remontée
d’informations remplace celle prévue par la circulaire ministérielle du 1er décembre 2020
relative à la prévention de la radicalisation des agents employés par les établissements publics
de santé et établissements médico-sociaux (celle-ci demeure d’actualité s’agissant des
questions liées à la prévention de la radicalisation, toutefois une fusion des deux exercices
pourra être mise en œuvre au regard de l’expérience).

Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,

Étienne CHAMPION

4
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ANNEXE
Animation du réseau des référents- traitement des questions et difficultés rencontrées
par les référents laïcité
Un « share point » est ouvert à l’ensemble des référents laïcité. Cet espace collaboratif permet
de consolider/partager l’ensemble des questions et difficultés rencontrées par chacun d’eux.
Au niveau national, une équipe de référents est identifiée dans chacune des directions
suivantes (DAJ, DRH, DGOS, DGCS, Pôle santé ARS) afin d’apporter, en fonction des
questions, des réponses aux questions posées sur les sujets suivants :
- respect du principe de neutralité par les agents et les usagers des établissements ;
- respect des dispositions introduites par la loi susvisée s’agissant des financements aux
associations et prestataires de service public.
L’animation du réseau est pilotée par le pôle santé ARS du secrétariat général et s’appuie
sur les relais en ARS. Des séminaires semestriels et sessions de sensibilisation seront
programmés et une FAQ mise en place.
Le réseau s’articule autour des acteurs suivants :
- Un référent national placé auprès du Secrétaire général. Son rôle est d’animer le
réseau des référents en ARS et établissements (via les ARS). Il sera en charge de :
o suivre le déploiement des formations (tableau de bord de suivi semestriel) ;
o centraliser les remontées trimestrielles prévues en application de l’article 4 de
la loi susmentionnée et produire sur cette base un rapport annuel de synthèse ;
o centraliser les questions remontant via le canal des référents locaux
(ARS/établissements) et alimenter une FAQ sur la base des remontées
validées par le groupe d’appui neutralité ;
o assurer le secrétariat du groupe d’appui neutralité.
-

Un groupe d’appui neutralité est constitué autour du secrétaire général. Il a pour
missions :
o d’instruire les questions remontées via la FAQ, d’identifier celles qui, par leur
récurrence, méritent la rédaction de fiches réflexes/doctrines ;
o valider le rapport annuel présenter par le référent national.
Il est constitué d’un représentant de chacune des directions suivantes :
o DAJ
o DRH
o DGOS
o DGCS
Des experts peuvent être ponctuellement associés (par exemple DFAS sur les
marchés de prestations).
Le pôle santé ARS du secrétariat général en assure le secrétariat (convocations,
comptes rendus …).
La participation du comité de déontologie sera définie en lien avec sa présidence.

- Le référent laïcité en ARS :
Il est en charge d’identifier les référents en établissement et peut leur apporter un premier
niveau de soutien. Il peut mutualiser à son niveau certaines missions incombant aux référents
laïcité notamment des plus petits établissements (ex : organisation d’une journée de la laïcité).
Il peut, sur décision du directeur général de l’ARS, être le représentant de celle-ci au sein de
la CLIR 1.
-

1

Le référent laïcité en établissement exerce les missions du référent telles que
définies par le décret interministériel susmentionné.

Cf instruction du Premier Ministre en date du 14 janvier 2022.
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Caisse nationale d’assurance vieillesse

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer leurs fonctions
en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents
et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SSAX2230063K

NOM

PRENOM

DATE
de naissance

CARSAT / CGSS

DATE
de délivrance
de l’autorisation provisoire

LE TROUHER

Vincent

16/05/1992

CNAV Paris

10/01/2022
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