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Agence de la biomédecine
Décision du 20 mai 2020 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des
dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230190S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 décembre 2019 par le centre hospitalier régional et universitaire
de Brest - Hôpital Augustin Morvan aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 12 mars 2020 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier régional et
universitaire de Brest - Hôpital Augustin Morvan est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 20 mai 2020.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 20 mai 2020

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier régional et
universitaire de Brest - Hôpital Augustin Morvan appartenant à la catégorie définie à l’article
R. 2131-12 (1°) du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Madame
Anne-Hélène
Monsieur
Christophe
Monsieur
Charles
Monsieur
Jacob

SALIOU
TREMOUILHAC
BELLOT
HANNIGSBERG

Echographie du fœtus :
Madame
Anne-Hélène
Monsieur
Christophe
Monsieur
Charles
Madame
Servane

SALIOU
TREMOUILHAC
BELLOT
LE LEZ-SOQUET

Pédiatrie Néonatologie :
Madame
Armelle
Madame
Murielle

GARENNE
DOBRZYNSKI

Génétique médicale :
Monsieur
Claude
Madame
Marc

FEREC
PLANES
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Agence de la biomédecine

Décision du 29 mars 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal enapplication
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230191S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 novembre 2020 par le centre hospitalier universitaire La Milétrie
(Poitiers) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 27 janvier 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 25 mars 2021 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
La Milétrie (Poitiers) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 29 mars 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 29 mars 2021

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
La Milétrie (Poitiers) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) du code de
la santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Madame
Valérie
Madame
Iglika
Monsieur
Fabrice

GOUA
BRACHOT
PIERRE

Echographie du fœtus :
Madame
Valérie
Madame
Iglika

GOUA
BRACHOT

Pédiatrie Néonatologie :
Madame
Lorraine

PIGUEL

Génétique médicale :
Madame
Brigitte
GILBERT-DUSSARDIER
Madame
Pascaline LETARD
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Agence de la biomédecine

Décision du 29 mars 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230192S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 novembre 2020 par le centre hospitalier universitaire de La Réunion
(hôpital Félix Guyon à Saint-Denis - hôpital Sud) aux fins d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 21 janvier 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 25 mars 2021 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
La Réunion (hôpital Félix Guyon à Saint-Denis – hôpital Sud) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 29 mars 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 29 mars 2021

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
de La Réunion (hôpital Félix Guyon à Saint-Denis – hôpital Sud) appartenant à la catégorie
définie à l’article R. 2131-12 (1°) du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Monsieur
Fabrice
Madame
Jessica
Madame
Aurore
Madame
Annick
Madame
Coralie
Madame
Marine
Madame
Asma
Madame
Chloé

CUILLIER
DOSPEUX
DUCHATEAU
LAFFITTE
DUMONT
LAFONT
OMARJEE
SCHWEIZER

Echographie du fœtus :
Monsieur
Fabrice
Madame
Jessica
Madame
Aurore
Madame
Annick
Madame
Coralie
Madame
Marine
Madame
Asma
Madame
Chloé

CUILLIER
DOSPEUX
DUCHATEAU
LAFFITTE
DUMONT
LAFONT
OMARJEE
SCHWEIZER

Pédiatrie Néonatologie :
Monsieur
Jean-Luc
Monsieur
Duksha
Monsieur
Brahim
Monsieur
Pierre-Yves

ALESSANDRI
RAMFUL
BOUMAHNI
ROBILLARD

Génétique médicale :
Monsieur
Jean-Luc
Madame
Bérénice
Madame
Frédérique
Madame
Marie Line

ALESSANDRI
DORAY
PAYET
JACQUEMONT
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Agence de la biomédecine
Décision du 29 mars 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230193S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 décembre 2020 par le centre hospitalier Yves Le Foll (Saint-Brieuc)
aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 25 mars 2021 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier Yves Le Foll
(Saint-Brieuc) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 29 mars 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 29 mars 2021

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier Yves Le Foll
(Saint-Brieuc) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) du code de la santé
publique :
Gynécologue-obstétrique :
Madame
Claire
Madame
Louise
Madame
Arielle

COMBESCURE
ALEXANDRE
RENAUD GIONO

Echographie du fœtus :
Madame
Claire

COMBESCURE

Madame
Madame
Madame

Louise
Stéphanie
Anne-Gaëlle

ALEXANDRE
COUVREUR
GREBILLE RUETTE

Pédiatrie Néonatologie :
Madame
Jennifer
Madame
Marie-Cécile
Madame
Stéphanie
Madame
Florence

CHAUVEL
ANDRO
SOIVE
LE BAIL DANTEC

Génétique médicale :
Madame
Mélanie
Madame
Sylvie

FRADIN
BERNARD-BEUFE
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Agence de la biomédecine
Décision du 29 mars 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230194S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 janvier 2021 par le centre hospitalier universitaire de Rennes Hôpital Sud aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 25 mars 2021 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Rennes - Hôpital Sud est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 29 mars 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER

Page 16

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/7 du 15 mars 2022

Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 29 mars 2021

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
de Rennes - Hôpital Sud appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) du code
de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Madame
Gwénaëlle
Madame
Hélène
Madame
Marie-Claire
Monsieur
Soazig
Monsieur
Pierre-Yves
Monsieur
Dominique

LE BOUAR
ISLY
PAILLEREAU
HERVE
MOQUET
AUSSEL

Echographie du fœtus :
Madame
Anne-Sophie
Madame
Céline
Madame
Delphine
Madame
Cécile
Madame
Maela

CABARET-DUFOUR
ROZEL
BODY-BECHOU
TARDIF
LE LOUS

Pédiatrie Néonatologie :
Monsieur
Alain
Monsieur
Patrick
Madame
Armelle
Madame
Reine
Madame
Camille

BEUCHEE
PLADYS
THOMAS DE LA PINTIERE
De la VILLEMARQUE
ARBERET

Génétique médicale :
Madame
Sylvie
Monsieur
Laurent
Madame
Chloé
Madame
Mélanie

ODENT
PASQUIER
QUELIN
FRADIN
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Agence de la biomédecine

Décision du 6 avril 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des
dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230195S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 décembre 2020 par le centre hospitalier universitaire de
Grenoble Alpes aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 25 mars 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 25 mars 2021 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Grenoble Alpes est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 4 juin 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 6 avril 2021

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
de Grenoble Alpes appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) du code de la
santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Monsieur
Jean-Claude
Madame
Véronique
Madame
Catherine
Madame
Nadia
Monsieur
Pierre
Madame
Claire
Madame
Virginie

REYNAUD
EQUY
THONG VANH
LETICEE
ARNOULD
DUBOIS
GUIGUE

Echographie du fœtus :
Monsieur
Marc
Monsieur
Thierry
Madame
Danièle
Madame
Anne Laure

ALTHUSER
TOMASELLA
TOURNADRE
COSTON

Pédiatrie Néonatologie :
Madame
Valérie
Monsieur
Thierry
Madame
Julie

BELIN
DEBILLON
ARATA-BARDET

Génétique médicale :
Madame
Florence
Madame
Françoise
Madame
Véronique
Madame
Isabelle

AMBLARD
DEVILLARD
SATRE
MAREY
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Agence de la biomédecine
Décision du 17 septembre 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230196S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 mai 2021 par le centre hospitalier universitaire de Clermont
Ferrand – Hôpital Estaing aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 16 septembre 2021 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier
universitaire de Clermont Ferrand – Hôpital Estaing est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 17 septembre 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
du 17 septembre 2021

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
de Clermont Ferrand-Hôpital Estaing appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12
(1°) du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Monsieur Denis
Madame
Marie

GALLOT
ACCOCEBERRY

Echographie du fœtus :
Madame
Hélène
Madame
Amélie
Madame
Pamela

LAURICHESSE
DELABAERE
BOUCHET

Pédiatrie Néonatologie :
Madame
Karen
Madame
Manon
Madame
Chloé

COSTE
HERVIOU
SAUNIER

Génétique médicale :
Madame
Christine
Madame
Isabelle
Madame
Fanny

FRANCANNET
PERTHUS
LAFFARGUE
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Agence de la biomédecine
Décision du 13 octobre 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230197S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 avril 2021 par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
(Centre Médico Chirurgical d'Obstétrique CMCO - Hôpital de Hautepierre - GHR de
Mulhouse) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 20 août 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 16 septembre 2021 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg (Centre Médico Chirurgical d'Obstétrique CMCO - Hôpital de Hautepierre - GHR
de Mulhouse) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 13 octobre 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
du 13 octobre 2021

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg (Centre Médico Chirurgical d'Obstétrique CMCO - Hôpital de Hautepierre - GHR
de Mulhouse) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) du code de la santé
publique :
Gynécologue-obstétrique :
Monsieur Philippe
Monsieur Nicolas
Monsieur Antoine
Madame
Fanny
Madame
Solène
Madame
Gabrielle
Madame
Charline
Madame
Anne-Sophie

DERUELLE
SANANES
KOCH
DANEY DE MARCILLAC
PETRY-BENOIST
FRITZ
CALABRE
WEINGERTNER

Echographie du fœtus :
Madame
Anne-Sophie
Monsieur Romain
Madame
Monique
Monsieur Fernando
Madame
Charline
Monsieur Yohny Edgar

WEINGERTNER
FAVRE
KOHLER
RAMOS GUERRA
CALABRE
MONTOYA

Pédiatrie Néonatologie :
Madame
Christine
Madame
Dana
Monsieur Pierre
Monsieur Benoit
Madame
Claire

SCHEIB
TIMBOLSCHI
KUHN
ESCANDE
LANGLET-MUTEAU

Génétique médicale :
Madame
Hélène
Madame
Salima
Madame
Elise
Monsieur Eric
Madame
Sophie
Madame
Emmanuelle

DOLLFUS
EL CHEHADEH
SCHAEFER
JEANDIDIER
SCHEIDECKER
GINGLINGER
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Agence de la biomédecine
Décision du 13 octobre 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230198S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 avril 2021 par l’hôpital Necker-Enfants Malades – AP-HP
(Paris 15ème) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 16 septembre 2021 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital Necker-Enfants
Malades – AP-HP (Paris 15ème) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 13 octobre 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
du 13 octobre 2021

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital Necker-Enfants
Malades – AP-HP (Paris 15ème) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°)
du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Monsieur Yves
Monsieur Laurent
Monsieur Julien
Monsieur Philippe
Madame
Claire
Madame
Marine
Monsieur Emmanuel

VILLE
SALOMON
STIRNEMANN
ROTH
COLMANT
DRIESSEN
SPAGGIARI

Echographie du fœtus :
Monsieur Yves
Monsieur Laurent
Monsieur Julien
Monsieur Philippe
Madame
Claire
Madame
Marine
Monsieur Emmanuel
Madame
Pascale
Madame
Anne Elodie
Monsieur Jean-Pierre

VILLE
SALOMON
STIRNEMANN
ROTH
COLMANT
DRIESSEN
SPAGGIARI
SONIGO
BELLAICHE-MILLISCHER
BERNARD

Pédiatrie Néonatologie :
Monsieur Alexandre
Madame
Elsa
Monsieur Claude
Madame
Agnès
Madame
Frédérique
Madame
Christine
Monsieur Jean-François

LAPILLONNE
KERMORVANT
LARDEUX
GIUSEPPI
QUETIN
PICHON
MAGNY

Génétique médicale :
Madame
Tania
Madame
Jeanne
Madame
Valérie
Madame
Geneviève
Madame
Giulia
Madame
Sophie

ATTIE-BITACH
AMIEL
CORMIER-DAIRE
BAUJAT
BARCIA
MONNOT
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Agence de la biomédecine
Décision du 13 octobre 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230199S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 mai 2021 par l’hôpital universitaire Robert Debré – AP-HP
(Paris 19ème) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 16 septembre 2021 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital universitaire
Robert Debré – AP-HP (Paris 19ème) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 13 octobre 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
du 13 octobre 2021

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital universitaire Robert
Debré – AP-HP (Paris 19ème) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) du
code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Monsieur Jonathan
Monsieur Olivier
Madame
Constance
Madame
Cécile
Madame
Thomas

ROSENBLATT
SIBONY
BORIE
MORIN
SCHMITZ

Echographie du fœtus :
Madame
Valérie
Madame
Marianne
Madame
Nadia

MAIROVITZ
ALISON
BELARBI

Pédiatrie Néonatologie :
Madame
Valérie
Madame
Caroline
Madame
Aline
Madame
Alice
Madame
Anne Laure
Madame
Alice
Monsieur Stéphane

BIRAN
FARNOUX
RIDEAU
FREROT
VIRLOUVET
HENEAU
DAUGER

Génétique médicale :
Madame
Yline
Madame
Laurence
Monsieur Alain

CAPRI
PERRIN
VERLOES
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Agence de la biomédecine
Décision du 2 novembre 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230200S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 mai 2021 par l’hôpital Jean Verdier – AP-HP (Bondy) aux fins
d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 14 octobre 2021 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital Jean Verdier – APHP (Bondy) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 2 novembre 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
du 2 novembre 2021

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital Jean Verdier –
AP-HP (Bondy) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) du code de la
santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Monsieur Lionel
Monsieur Michel
Madame
Amélie
Monsieur Ahmed
Monsieur Andreï

CARBILLON
BENCHIMOL
BENBARA
TIGAIZIN
MICHALACHE

Echographie du fœtus :
Madame
Brigitte
Madame
Danièle
Monsieur Pierre
Monsieur Andreï

AMARENCO
MALKA
UZAN
MICHALACHE

Pédiatrie Néonatologie :
Monsieur Eric
Monsieur Loic
Madame
Claire
Madame
Essata

LACHASSINNE
DE PONTUAL
ROUMEGOUX
SOW

Génétique médicale :
Madame
Andrée
Madame
Linda

DELAHAYE
MOUTHON
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Agence de la biomédecine
Décision du 19 novembre 2021 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB2230201S
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision n° 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 juillet 2021 par le centre hospitalier universitaire de Lille Hôpital Jeanne de Flandre aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 18 novembre 2021 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et
expériences leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier
universitaire de Lille - Hôpital Jeanne de Flandre est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en
annexe de la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection
sociale - Solidarité.
Fait le 19 novembre 2021.
La directrice générale,
Emmanuelle CORTOT-BOUCHER
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
du 19 novembre 2021

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
de Lille - Hôpital Jeanne de Flandre appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°)
du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Monsieur Damien
Madame
Véronique
Monsieur Charles
Monsieur Pascal
Madame
Sandy
Madame
Louise

SUBTIL
HOUFFLIN DEBARGE
GARABEDIAN
VAAST
HANSSENS
GHESQUIERE

Echographie du fœtus :
Madame
Véronique
Monsieur Pascal
Monsieur Damien
Monsieur Charles
Madame
Sandy
Madame
Capucine
Madame
Pauline
Madame
Louise
Madame
Justine

HOUFFLIN DEBARGE
VAAST
SUBTIL
GARABEDIAN
HANSSENS
COULON
VERPILLAT
GHESQUIERE
VIGNOLLE

Pédiatrie Néonatologie :
Monsieur Thameur
Madame
Clémence
Madame
Nathalie
Madame
Fanny
Madame
Sylvie

RAKZA
VAMOUR-COURTECUISSE
WESLINCK
RODERMANN
JORIOT

Génétique médicale :
Madame
Odile
Madame
Anne
Madame
Florence
Monsieur Djamal
Madame
Clémence
Madame
Cindy

BOUTE
DIEUX COESLIER
PETIT
GHOUMID
VANLERBERGHE
COLSON
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NOTE D'INFORMATION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/PF2/DSS/1C/2022/32 du 7 janvier 2022
relative à la prise en charge de la spécialité pharmaceutique LAMZEDE® (velmanase alpha)
dans le « traitement enzymatique substitutif destiné à la prise en charge de l’alpha-mannosidose ».
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance
Le ministre des solidarités et de la santé,
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Pour diffusion à :
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements
de santé (pour mise en œuvre)
Mesdames et Messieurs les responsables des observatoires des médicaments,
dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques (pour information)
Référence

NOR : SSAH2204151N (numéro interne : 2022/32)

Date de signature

07/01/2022

Emetteurs

Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Direction générale de la sécurité sociale
Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de l’offre de soins

Objet

Modification de la prise en charge de la spécialité
LAMZEDE®.
Sous-direction du financement du système de soins
Bureau des produits de santé (1C)
Mégane Lesaignoux
Tél. : 01 40 56 51 18
Mél. : megane.lesaignoux@sante.gouv.fr

Contacts utiles

Sous-direction pilotage de la performance des acteurs
de l’offre de soins
Bureau accès aux produits de santé et sécurité des soins
(PF2)
Isabelle PETIT
Tél. : 01 40 56 48 32
Mél. : isabelle.petit@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexes

4 pages.

Résumé

Cette note d’information a pour objet de préciser les
conditions et les modalités de prise en charge de la
spécialité LAMZEDE® dans le cadre de son autorisation
de mise sur la marché (AMM).
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Mention Outre-mer

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

Mots-clés

Médicaments - financement dérogatoire - LAMZEDE® établissement de santé.

Classement thématique

Pharmacie humaine

Textes de référence

- Article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
- NOTE D’INFORMATION INTERMINISTERIELLE n° DGOS/
PF2/DSS/1C/2020/46 du 4 mars 2020 relative à la prise
en charge de la spécialité pharmaceutique LAMZEDE®
(velmanase alpha) dans le « traitement enzymatique
substitutif destiné à la prise en charge de l’alphamannosidose » ;
- NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF2/DSS/1C/2019/220
relative à la prise en charge de la spécialité pharmaceutique
LAMZEDE® (velmanase alpha) dans le « traitement
enzymatique substitutif destiné à la prise en charge de
l’alpha-mannosidose ».

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 18 février 2022 – N° 16
Document opposable

Oui

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

01/01/2022

I- Contexte et objectif
LAMZEDE® (velmanase alpha) est un médicament orphelin qui dispose d’une AMM depuis le
23 mars 2018, dans le traitement enzymatique substitutif destiné à la prise en charge de
l’alpha-mannosidose, maladie extrêmement rare pouvant toucher un patient sur 1 million.
L'alpha-mannosidose est une maladie héréditaire de surcharge lysosomale caractérisée par
une immunodéficience, des anomalies faciales et squelettiques, une déficience auditive et un
déficit intellectuel.
LAMZEDE® a initialement bénéficié d’autorisations temporaires d’utilisation nominatives
(ATUn) entre 2017 et 2018. Les continuités de traitement pour les patients ayant bénéficié de
ces ATUn ont été assurées jusqu’au 1er janvier 2020 par le dispositif post-ATU prévu à l’article
L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2021.
Depuis cette date et jusqu’au 31 décembre 2021, LAMZEDE® a fait l’objet d’une prise en
charge dérogatoire et exceptionnelle effectuée sur la base d’une délégation de crédits selon
les modalités décrites dans la NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF2/DSS/1C/2019/220,
pour les patients ayant bénéficié d’une prise en charge au titre du dispositif post-ATU dans
l’indication suivante : « traitement enzymatique substitutif des manifestations non neurologiques
chez les patients atteints d’alpha-mannosidose légère à modérée ». Cette prise en charge
exceptionnelle et dérogatoire a pris fin le 31 décembre 2021.
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Lors de sa réévaluation, le 19 janvier 2022, par la commission de la transparence (CT) de la
Haute Autorité de santé (HAS) dans l’indication « traitement enzymatique substitutif des
manifestations non neurologiques chez les patients atteints d’alpha-mannosidose légère à
modérée » la spécialité LAMZEDE® a obtenu un service médical rendu (SMR) important et une
amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV), permettant ainsi de réévaluer son
éligibilité à une inscription sur la « liste en sus » au regard de l’ensemble des autres critères.
Le laboratoire CHIESI s’est engagé à mettre à disposition à titre gracieux la spécialité
LAMZEDE®, à compter du 1er janvier 2022, pour les patients concernés par les continuités de
traitement initiés dans le cadre des ATU nominatives tel que rappelé ci-dessus et ce jusqu’à
ce qu’une décision relative à l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale (dite liste en sus) soit publiée au Journal Officiel.
II- Modalités de facturation de la spécialité LAMZEDE® dans une indication précise et
une population restreinte
II.1. Cadre de la prise en charge
Un accès à titre gracieux est mis en place jusqu’à la publication au Journal Officiel de
l’inscription de la spécialité LAMZEDE® sur la « liste en sus », afin de garantir les continuités
de traitement des patients éligibles dans l’indication suivante : « traitement enzymatique
substitutif des manifestations non neurologiques chez les patients atteints d’alphamannosidose légère à modérée», et ayant bénéficié auparavant du dispositif de prise en charge
dérogatoire et exceptionnelle de LAMZEDE® entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Cette mise à disposition du traitement à titre gracieux ne s’applique pas aux traitements initiés
chez de nouveaux patients.
Cette mise à disposition à titre gracieux débute pour les administrations de la spécialité
effectuées à compter du 1er janvier 2022 et se substitue à la prise en charge dérogatoire et
exceptionnelle qui a pris fin le 31 décembre 2021. Cet accès à titre gracieux prendra fin à la
publication au Journal Officiel de l’inscription de la spécialité LAMZEDE® sur la liste mentionnée
à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale dans l’indication susmentionnée.
II.2. Modalités pratiques
Cette mise à disposition à titre gracieux requiert une déclaration par les établissements de santé des
unités communes de dispensation (UCD) consommées pour le traitement de l’alpha-mannosidose
(code indication CVELM01) via le fichier FICHCOMP AP-AC pour les établissements de santé
consommateurs.
Cette déclaration devra être valorisée à 0 € dans la mesure où le traitement est fourni à titre
gracieux par le laboratoire.

Code UCD

Dénomination commune
internationale

Libellé de la spécialité
pharmaceutique

Laboratoire exploitant ou
titulaire de l’autorisation
d’importation

3400894373131

Velmanase alpha

LAMZEDE 10 mg,
poudre pour solution
pour perfusion

Chiesi Farmaceutici
S.p.A
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Nous remercions les agences régionales de santé de procéder à la diffusion de cette note
d’information aux établissements et aux directeurs d’établissements de santé de bien vouloir
la transmettre aux prescripteurs concernés, aux pharmaciens et aux médecins du département
d’information médicale.

Nous vous remercions de nous informer de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à la
mise en oeuvre de cette note d’information.

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

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

Katia JULIENNE

Franck VON LENNEP
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INSTRUCTION N° SGMCAS/Pôle Santé-ARS/2022/54 du 7 janvier 2022 modifiant pour 2022
l'instruction n° SG/POLE SANTE-ARS/2019/201 du 16 septembre 2019 relative aux modalités
de suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre le ministère et les
agences régionales de santé pour la période 2019-2023.
Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Référence

NOR : SSAZ2206509J (numéro interne : 2022/54)

Date de signature

07/01/2022
Ministère des solidarités et de la santé
Secrétariat général des ministères sociaux
Instruction
modifiant
pour
2022
l'instruction
n° SG/POLE SANTE-ARS/2019/201 du 16 septembre
2019 relative aux modalités de suivi des contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre le
ministère et les agences régionales de santé pour la
période 2019-2023.

Emetteurs

Objet

Commande

Décalage de la préparation de l’évaluation annuelle des
directeurs généraux d’ARS et du dialogue stratégique
annuelle de l’ARS.

Action à réaliser

Décalage de la préparation de l’évaluation annuelle des
directeurs généraux d’ARS et du dialogue stratégique
annuelle de l’ARS.

Echéances

Février 2022 pour l’évaluation ;
Juin 2022 pour les dialogues stratégiques.

Contact utile

Pôle santé-ARS
Personne chargée du dossier :
Adrien COURTOIS
Tél. : 01 40 56 53 65
Mél. : adrien.courtois@sg.social.gouv.fr

Nombre de pages et annexe

Résumé

2 pages + 1 annexe (1 page)
Annexe – Indicateurs CPOM maintenus dans le cadre
de l’évaluation 2021
Cette instruction a pour objet d’adapter pour l’exercice
2022 les modalités de suivi des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens signés entre le ministère et les
ARS pour la période 2019-2023.
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Mention Outre-mer

Le texte s’applique en l’état dans l’ensemble des Outremer à l’exception de Saint-Pierre et Miquelon,
la Polynésie française, de la Nouvelle Calédonie, et de
Wallis et Futuna.

Mots-clés

CPOM Etat/ARS, évaluation.

Classement thématique

Administration

Textes de référence

Article D. 1433-5 du Code de la santé publique

Circulaire / instruction abrogée

Néant

Circulaire / instruction modifiée

Instruction n° SG/POLE SANTE-ARS/2019/201 du
16 septembre 2019 relative aux modalités de suivi des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés
entre le ministère et les ARS pour la période 2019-2023

Validée par le CNP le 7 janvier 2022 - Visa CNP 2022-05
Document opposable

Non

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate

L’instruction n° SG/POLE SANTE-ARS/2019/201 du 16 septembre 2019 précisait les modalités
détaillées de suivi des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre le
ministère et les agences régionales de santé pour la période 2019-2023 ainsi que leurs
articulation avec l’évaluation annuelle de chaque DGARS.
Au vu du contexte exceptionnel des années 2021 et 2022, des adaptations sont apportées à
ce cadre :
- Sauf impossibilité du fait des évolutions de la gestion de crise sanitaire, les dialogues
stratégiques seront menés en juin 2022 ;
- La liste des indicateurs est adaptée : les 26 indicateurs maintenus sont listés en
annexe.
Des informations détaillées sur le planning de remontée des éléments préparatoires au
dialogue stratégique (bilan CPOM) vous seront communiquées ultérieurement.
L'entretien d'évaluation annuel entre le secrétaire général et chaque directeur général d’ARS
se tiendra exceptionnellement, en amont des dialogues stratégiques, durant le mois de
février 2022. Comme prévu par la réglementation, il reste la traduction, sur un mode
opérationnel, des objectifs du CPOM.
L’entretien s’appuiera sur une note synthétique détaillant les réalisations en liens avec les
objectifs fixés dans la lettre de mission du ministre, avec des approfondissements sur les
sujets « gestion de crise » et « mise en œuvre du Ségur de la santé ». Elle sera transmise
au secrétariat général une semaine avant l’entretien.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,

Étienne CHAMPION
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Annexe : Indicateurs CPOM maintenus dans le cadre de l’évaluation 2021
Axe SNS

DAC
pilote(s)

Objectif CPOM

Indicateur(s) contractuel(s) de résultat / de partenariat
1.a.1 - Taux de participation au dépistage du cancer du col
de l'utérus

I. Mettre en place
une politique de
promotion de la
santé, incluant la
prévention, dans
tous les milieux et
tout au long de la
vie

II. Lutter contre les
inégalités sociales
et territoriales
d’accès a la santé

DGS

DGOS

DGCS

1. Agir sur les
principaux
déterminants des
maladies
chroniques, des
incapacités et de
la perte
d'autonomie

2. Améliorer la
structuration
territoriale des
soins de
proximité en
développant les
partenariats
3. Réduire les
inégalités
sociales de santé
des populations
vulnérables

1.a.2 - Taux de participation au dépistage du cancer
colorectal
1.a.3 - Taux de participation au dépistage du cancer du
sein
1.b - Prévalence du tabagisme quotidien en population
adulte (18-75 ans)
1.c.1 - Taux de vaccination antigrippale des résidents en
EHPAD
2.b - Pourcentage de la population couverte par un contrat
local de santé (CLS)
2.c - Nombre de CPTS adhérente à l'ACI
2.d - Hôpitaux de proximité labellisés
2.e - Nombre de création de MSP et de centres de santé
dans l'année
3.a - Taux d'installation des dispositifs favorisant l’accès
aux soins des personnes en situation de précarité (ACT,
LHSS, LAM)
3.b - Part des PASS donnant accès à des soins
odontologiques, sur place ou par adressage
4.a. - Taux de réhospitalisation à 30 jours

III. Garantir la
qualité, la sécurité et
la pertinence des
prises en charge a
chaque étape du
parcours de santé

DGOS

DGS

IV. Innover pour
transformer notre
système de santé en
réaffirmant la place
des usagers

Efficience /
performance
de l'Agence

DSS

SG

SG

4. Améliorer la
fluidité et la
pertinence des
prises en charge

5. Améliorer la
sécurité sanitaire

4.b. - Taux de chirurgie ambulatoire
4.c - Taux d'EHPAD ayant accès à la téléconsultation
4.f - Part de l'offre médico-sociale des services proposant
un accompagnement en milieu ordinaire
4.g - Nombre de donneurs prélevés ayant abouti à la greffe
d'au moins un organe pour 1000 décès hospitaliers
4.h.1 - Nombre de résidents accueillis sur des places
d'hébergement temporaire en EHPAD avec une durée de
séjour inférieure à 3 mois
5.a. - Taux de réalisation des 5 plans ORSAN

5.b - Pourcentage d'EIG liés aux Systèmes d'information
7. Accroitre
l'efficience du
7.b.1 - Gains achats Phare
système de santé
8.a - Déploiement du SPIS en région
8. Accroitre la
8.c - Taux de désignation de représentants des usagers
participation des
dans les CDU et équivalent dans les conseils de la vie
usagers au
sociale des ESMS
système de santé 8.d - Taux de refus de soins ressenti par les personnes
vivant avec un handicap (handifaction)
9.c - Taux de postes CODIR occupés par des femmes
9. Impulser
9.e - Part des effectifs affectés en DD par rapport aux
l'efficience interne effectifs totaux dans le respect d'une masse critique
des ARS
9.f - Taux de saturation du plafond d'emploi (PE) dans le
respect de la masse salariale
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Convention 12-363-DNUM-CSOC-0028 du 25 janvier 2022 pour le financement
du projet « API de simulation »
NOR : SSAZ2230188X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Romain TALES, chef de la Mission Data,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
sise 36 rue de Valmy, 93108 MONTREUIL cedex,
représentée par Yann-Gaël AMGHAR, directeur général,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Hélène BRISSET, directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
Vu l'instruction DGFIP du 9 mars 2021 relative à l'application de la circulaire CCPB2100712C
de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021,
Vu la circulaire n° 6300/ SG du Premier ministre du 30 août 2021 relative à la mise en œuvre et
au suivi des mesure s du plan national de relance et de résilience.
API de simulation
Cette convention de financement de projet définit les modalités d’exécution du projet, qui
conditionnent le versement des crédits.
1. Identification du projet
Nom du projet : API de simulation.
Thématique concernée : Cycle de vie de la donnée (ITN5).
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2. Intégration des logos France Relance et NEXT GEN EU
Si le projet implique un site accessible sur Internet ou toute communication auprès du public et
autres professionnels en lien avec le projet, alors le bénéficiaire s'engage à intégrer sur ce site,
en début de parcours et dans ses communications en lien avec le projet, d'une part une mention
du cofinancement apporté par France Relance (via notamment l'inclusion du logo France Relance)
et d'autre part une mention du cofinancement apporté par l'Union Européenne dans le cadre du
plan NEXT GEN EU (également via l'inclusion du logo NEXT GEN EU).

3. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement du projet est le suivant :
2022
AE

97 500,00 €

CP

97 500,00 €

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
4. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0028

5. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0028 » de CHORUS.
Le bénéficiaire et la DNUM ministérielle sont tenus de respecter ce marquage au titre de la
convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; ils seront ainsi
dispensés de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire
les informations nécessaires dans CHORUS.
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Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM ministérielle (prise
d'information, dialogue de gestion).
6. Reporting projet
Le bénéficiaire :

- Fournira, à la DINUM et à la DNUM ministérielle, chaque trimestre, un point de situation sur
l'état du projet en faisant le lien avec la consommation budgétaire.
Nos équipes vous solliciterons à ce sujet. Pour ce faire, vous utiliserez ce formulaire :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/reporting-projet-laureats-itn-snap
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département, dont le siège
social est établi en France et qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement
accordé :
 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et
répondra à toutes ses sollicitations sur l'avancement de son projet ;
- Préparera à destination de la DINUM une restitution par écrit des avancées du projet 6 mois
après son lancement. Une trame indiquant les éléments attendus pour cette restitution intermédiaire
sera communiquée par e-mail aux porteurs par la DINUM ;
- En plus des mises à jour trimestrielles, fera remonter à la DINUM des difficultés rencontrées
sur le projet le cas échéant. Une réunion avec des experts de la DINUM pourra alors être organisée
afin de trouver des solutions (clinique de la donnée).
7. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
8. Recouvrement des indus
La DINUM se réserve le droit de recouvrer intégralement ou partiellement le financement prévu
au point 3, à due concurrence de la mise en œuvre effective du projet en cas :
- de non-exécution du projet conventionné ;
- d’exécution non conforme aux modalités de réalisation conventionnées ;
- de non transmission des éléments de reporting budgétaire et projet prévus aux points 5 et 6 de
la présente convention.
La DINUM ne saurait être tenue responsable d'éventuelles irrégularités générées par le bénéficiaire,
ou la DNUM ministérielle le cas échéant, et constatées lors de contrôles européens ou nationaux.
La DINUM procède au recouvrement des sommes indues en cas de correction financière demandée
à la suite d'un contrôle.
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9. Respect des exigences de la piste d’audit
Le respect des exigences issues de la piste d’audit européenne présentées en annexe, s’applique
à la présente convention. Le bénéficiaire et, le cas échéant, la DNUM ministérielle sont réputés
avoir pris connaissance de ces exigences.
Fait le 25 janvier 2022.
Pour la Direction interministérielle du numérique :
Le chef de la Mission Data,
Romain TALES
Pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
Le directeur général,
Yann-Gaël AMGHAR
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La directrice,
Hélène BRISSET
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ANNEXE
EXIGENCES ISSUES DE LA PISTE D'AUDIT EUROPENNE
Les entités chargées de la gestion du plan de relance doivent veiller au respect des exigences
suivantes issues de la piste d'audit européenne :
-

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

-

garantir l'efficacité des vérifications opérées aux fins de prévention de double financement
au titre de la facilité pour la relance et la résilience et d'autres programmes de l'Union,
conformément au principe de bonne gestion financière ;

-

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

-

vérifier la fiabilité et la validité des éléments relatifs au respect des jalons et cibles (examens
documentaires, contrôles sur place, etc.) ;

-

recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financières ;

-

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

-

assurer la visibilité du financement de l'Union.

Le bénéficiaire et, le cas échéant la DNUM ministérielle, met tout en œuvre pour éviter les
irrégularités ciblées par la piste d'audit, dans l'exécution des projets.
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0033 du 31 janvier 2022 pour le financement
du projet « Sécurisation du processus de digitalisation des ARS »
NOR : SSAZ2230209X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Romain TALES, chef de la mission Data,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
DD 69 Rhône et métropole de Lyon,
sise 241 rue Garibaldi, CS93383, 69418 LYON Cedex 03,
représentée par Jean-Yves GRALL, directeur général,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Hélène BRISSET, directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
Vu l'instruction DGFIP du 9 mars 2021 relative à l'application de la circulaire CCPB2100712C
de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021,
Vu la circulaire n° 6300/ SG du Premier ministre du 30 août 2021 relative à la mise en œuvre et
au suivi des mesure s du plan national de relance et de résilience.
Sécurisation du processus de digitalisation des ARS
Cette convention de financement de projet définit les modalités d’exécution du projet, qui
conditionnent le versement des crédits.
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1. Identification du projet
Nom du projet : Sécurisation du processus de digitalisation des ARS.
Thématique concernée : Cycle de vie de la donnée (ITN5).
2. Intégration des logos France Relance et NEXT GEN EU
Si le projet implique un site accessible sur Internet ou toute communication auprès du public et
autres professionnels en lien avec le projet, alors le bénéficiaire s'engage à intégrer sur ce site,
en début de parcours et dans ses communications en lien avec le projet, d'une part une mention
du cofinancement apporté par France Relance (via notamment l'inclusion du logo France Relance)
et d'autre part une mention du cofinancement apporté par l'Union Européenne dans le cadre du
plan NEXT GEN EU (également via l'inclusion du logo NEXT GEN EU).

3. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2022
AE

360 000 €

CP

360 000 €

2023

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
4. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition par la DINUM sur l’UO 0363-DNUM-CSOC pour lequel le
ministère a reçu délégation de gestion, qui les verse sous forme de subvention au bénéficiaire.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0033
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5. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0033 » de CHORUS.
Le bénéficiaire et la DNUM ministérielle sont tenus de respecter ce marquage au titre de la
convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; ils seront ainsi
dispensés de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire
les informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM ministérielle (prise
d'information, dialogue de gestion).
6. Reporting projet
Le bénéficiaire :
- Fournira, à la DINUM et à la DNUM ministérielle, chaque trimestre, un point de situation sur
l'état du projet en faisant le lien avec la consommation budgétaire ;
Nos équipes vous solliciterons à ce sujet. Pour ce faire, vous utiliserez ce formulaire :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/reporting-projet-laureats-itn-snap
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département, dont le siège
social est établi en France et qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement
accordé :
 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et
répondra à toutes ses sollicitations sur l’avancement de son projet ;
- Préparera à destination de la DINUM une restitution par écrit des avancées du projet 6 mois
après son lancement. Une trame indiquant les éléments attendus pour cette restitution
intermédiaire sera communiquée par e-mail aux porteurs par la DINUM ;
- En plus des mises à jour trimestrielles, fera remonter à la DINUM des difficultés rencontrées
sur le projet le cas échéant. Une réunion avec des experts de la DINUM pourra alors organisée
afin de trouver des solutions (clinique de la donnée).
7. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
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8. Recouvrement des indus
La DINUM se réserve le droit de recouvrer intégralement ou partiellement le financement prévu
au point 3, à due concurrence de la mise en œuvre effective du projet en cas :
- de non-exécution du projet conventionné ;
- d’exécution non conforme aux modalités de réalisation conventionnées ;
- de non transmission des éléments de reporting budgétaire et projet prévus aux points 5 et 6 de
la présente convention.
La DINUM ne saurait être tenue responsable d'éventuelles irrégularités générées par le bénéficiaire,
ou la DNUM ministérielle le cas échéant, et constatées lors de contrôles européens ou nationaux.
La DINUM procède au recouvrement des sommes indues en cas de correction financière demandée
à la suite d'un contrôle.
9. Respect des exigences de la piste d’audit
Le respect des exigences issues de la piste d’audit européenne présentées en annexe, s’applique
à la présente convention. Le bénéficiaire et, le cas échéant, la DNUM ministérielle sont réputés
avoir pris connaissance de ces exigences.
Fait le 31 janvier 2022.
Pour la Direction interministérielle du numérique :
Le chef de la mission Data
Romain TALES
Pour l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes :
Le directeur général,
Jean-Yves GRALL
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La directrice,
Hélène BRISSET
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ANNEXE
EXIGENCES ISSUES DE LA PISTE D'AUDIT EUROPENNE
Les entités chargées de la gestion du plan de relance doivent veiller au respect des exigences
suivantes issues de la piste d'audit européenne :
-

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

-

garantir l'efficacité des vérifications opérées aux fins de prévention de double financement
au titre de la facilité pour la relance et la résilience et d'autres programmes de l'Union,
conformément au principe de bonne gestion financière ;

-

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

-

vérifier la fiabilité et la validité des éléments relatifs au respect des jalons et cibles (examens
documentaires, contrôles sur place, etc.) ;

-

recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financières ;

-

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

-

assurer la visibilité du financement de l'Union.

Le bénéficiaire met tout en œuvre pour éviter les irrégularités ciblées par la piste d'audit, dans
l'exécution des projets.
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Ministère des solidarités et de la santé
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0034 du 2 février 2022 pour le financement
du projet « Plateforme Data collaborative régionale santé sociale »
NOR : SSAZ2230203X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Soraya SAA, cheffe de la mission TALENTS,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
La Direction de l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté,
sise Immeuble Le Diapason - 2 place des Savoirs, CS 73535, 21035 DIJON Cedex,
représentée par Pierre PRIBILE, directeur,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Hélène BRISSET, directrice,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
Vu l'instruction DGFIP du 9 mars 2021 relative à l'application de la circulaire CCPB2100712C
de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021,
Vu la circulaire n°6300/ SG du Premier ministre du 30 août 2021 relative à la mise en œuvre et
au suivi des mesures du plan national de relance et de résilience.
Plateforme Data collaborative régionale santé sociale
Cette convention de financement de projet définit les modalités d’exécution du projet qui
conditionnent le versement des crédits.
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1. Identification du projet
Nom du projet : Plateforme Data collaborative régionale santé sociale.
Thématique concernée : Déployer l’employabilité des agents publics de la filière numérique (ITN4).
2. Intégration des logos France Relance et NEXT GEN EU
Si le projet implique un site accessible sur Internet ou toute communication auprès du public et
autres professionnels en lien avec le projet, alors le bénéficiaire s'engage à intégrer sur ce site,
en début de parcours et dans ses communications en lien avec le projet, d'une part une mention
du cofinancement apporté par France Relance (via notamment l'inclusion du logo France
Relance) et d'autre part une mention du cofinancement apporté par l'Union Européenne dans le
cadre du plan NEXT GEN EU (également via l'inclusion du logo NEXT GEN EU).

3. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2022
AE

55 000 €

CP

55 000 €

2023

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
4. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition par la DINUM sur l’UO 363-DNUM-CSOC pour lequel le
ministère a reçu délégation de gestion, qui lui verse sous forme de subvention au bénéficiaire.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0034
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5. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0034 » de CHORUS.
Le bénéficiaire et la DNUM ministérielle sont tenus de respecter ce marquage au titre de la
convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; ils seront ainsi
dispensés de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire
les informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM ministérielle (prise
d'information, dialogue de gestion).
6. Reporting projet
Le bénéficiaire :
- Fournira, à la DINUM et à la DNUM ministérielle, chaque trimestre, un point de situation sur
l'état du projet en faisant le lien avec la consommation budgétaire ;
Nos équipes vous solliciterons à ce sujet. Pour ce faire, vous utiliserez ce formulaire :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/reporting-projet-laureats-itn-snap
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département, dont le siège
social est établi en France et qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement
accordé :
 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et
répondra à toutes ses sollicitations sur l'avancement de son projet ;
- Fournira à la DINUM les indicateurs projet suivants :
 Taux de réussite et certification des agents formés,
 Taux ou mesure d’utilisation des premiers développements,
 Nombre de jeux de données traités :
o Au profit de l’ARS,
o Au profit d’autres ARS et d’autres administrations.
7. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
8. Recouvrement des indus
La DINUM se réserve le droit de recouvrer intégralement ou partiellement le financement prévu
au point 3, à due concurrence de la mise en œuvre effective du projet en cas :
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- de non-exécution du projet conventionné ;
- d’exécution non conforme aux modalités de réalisation conventionnées ;
- de non transmission des éléments de reporting budgétaire et projet prévus aux points 5 et 6 de
la présente convention.
La DINUM ne saurait être tenue responsable d’éventuelles irrégularités générées par le
bénéficiaire, ou la DNUM ministérielle le cas échéant, et constatées lors de contrôles européens
ou nationaux. La DINUM procède au recouvrement des sommes indues en cas de correction
financière demandée à la suite d’un contrôle.
9. Respect des exigences de la piste d’audit
Le respect des exigences issues de la piste d’audit européenne présentées en annexe, s’applique
à la présente convention. Le bénéficiaire est réputé avoir pris connaissance de ces exigences.
Fait le 2 février 2022.
Pour la Direction interministérielle du numérique :
La cheffe de la mission TALENTS,
Soraya SAA
Pour l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté :
Le directeur,
Pierre PRIBILE
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La directrice,
Hélène BRISSET
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ANNEXE
EXIGENCES ISSUES DE LA PISTE D'AUDIT EUROPENNE
Les entités chargées de la gestion du plan de relance doivent veiller au respect des exigences
suivantes issues de la piste d'audit européenne :
-

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

-

garantir l'efficacité des vérifications opérées aux fins de prévention de double financement
au titre de la facilité pour la relance et la résilience et d' autres programmes de l'Union,
conformément au principe de bonne gestion financière ;

-

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

-

vérifier la fiabilité et la validité des éléments relatifs au respect des jalons et cibles
(examens documentaires, contrôles sur place, etc.) ;

-

recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financières ;

-

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

-

assurer la visibilité du financement de l'Union.

Le bénéficiaire met tout en œuvre pour éviter les irrégularités ciblées par la piste d'audit, dans
l'exécution des projets.
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INSTRUCTION N° DGOS/R2/PF5/2022/28 du 4 février 2022 relative à l’accès aux données de
géolocalisation Advanced Mobile Location (AML) par les centres de réception et de régulation
des appels d’urgence sur l’ensemble du territoire métropolitain et Outre-mer et à la consigne
relative à la confidentialité des numéros longs associés aux numéros 15, 112 et 116 117.
Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Référence

NOR : SSAH2203944J (numéro interne : 2022/28)

Date de signature

04/02/2022

Emetteur

Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de l’offre de soins

Objet

Accès aux données de géolocalisation Advanced Mobile
Location (AML) par les centres de réception et de
régulation des appels d’urgence sur l’ensemble du
territoire métropolitain et Outre-mer et à la consigne
relative à la confidentialité des numéros longs associés
aux numéros 15, 112 et 116 117.

Commande

Accompagner les services d'aide médicale urgente
(SAMU)-Centre 15 dans la mise en oeuvre du dispositif
de géolocalisation des appelants AML.

Action à réaliser

Informer les directions des établissements sièges de
SAMU-Centre 15 de mener les travaux nécessaires à la
réception des données de géolocalisation AML.

Echéance

31 décembre 2022

Contacts utiles

Nombre de pages et annexe

Sous-direction de la régulation
Bureau du premier recours (R2)
Personne chargée du dossier :
Julie SOMBIE
Tél. : 01 40 56 49 53
Mél. : julie.sombie@sante.gouv.fr
Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs
de l’offre de soins
Bureau des systèmes d’information (PF5)
Personne chargée du dossier :
Marielle GONZALEZ-GOMEZ
Tél : 01 40 56 78 84
Mél : marielle.gonzalez-gomez@sante.gouv.fr
5 pages + 1 annexe (6 pages)
Annexe : Conditions générales d'utilisation (CGU) du service
AML en France.
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Résumé

Instruction engageant les agences régionales de santé
(ARS) à informer les directions des établissements de
santé sièges de SAMU-Centre15 de la mise à disposition
des données de géolocalisation Advanced Mobile
Location (AML) sur l’ensemble du territoire métropolitain
et Outre-mer et de la nécessité pour les SAMU-Centre15
d’y accéder avant le 31 décembre 2022.
Consigne de rappel à adresser aux directeurs des
établissements de santé siège de SAMU-Centre15 sur la
confidentialité des numéros longs associés aux numéros
15, 112 et 116 117.

Mention Outre-mer

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

Mots-clés

Appels d’urgence – Centres de réception et de régulation
des appels d’urgence – SAMU – Centre15 – AML –
Géolocalisation des communications d’urgence.

Classement thématique

Etablissements de santé - Organisation

Texte de référence

Article 109-6 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant
le code des communications électroniques européen

Circulaire / instruction abrogée

Néant

Circulaire / instruction modifiée

Néant

Validée par le CNP le 4 février 2022 - Visa CNP 2022-16
Document opposable

Non

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate

Cadre réglementaire des données de géolocalisation AML
L’AML (Advanced Mobile Location) trouve son origine dans l’article 109-6 de la directive (UE)
2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code
des communications électroniques européen qui stipule que « Les Etats membres veillent à
ce que les informations relatives à la localisation de l’appelant soient mises à la disposition du
PSAP le plus approprié sans tarder après l’établissement de la communication d’urgence. Ces
informations comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles,
les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile. Les
Etats membres veillent à ce que l’établissement et la transmission des informations relatives
à la localisation de l’appelant soient gratuits pour celui-ci et le PSAP en ce qui concerne toutes
les communications d’urgence destinées au numéro d’urgence unique européen « 112 ». Les
Etats membres peuvent étendre cette obligation aux communications d’urgence destinées aux
numéros d’urgence nationaux. ».
Cette directive oblige les Etats membres à veiller à la transmission effective des données de
géolocalisation par les opérateurs de communication électronique. Elles obligent également
les Etats membres à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des
technologies au sein de l’ensemble des centres en charge de la réception et de la régulation
des appels d’urgence.
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Mise en œuvre par la France
L’AML est un service de géolocalisation des appels d’urgence actuellement disponible :
- sur les smartphones de type Android pour les appels aux numéros 15 et 112 sur tous
les territoires métropolitain et d’Outre-mer ;
- sur les smartphones de type Apple (iOS) pour les appels au numéro 112 sur le territoire
métropolitain depuis septembre 2020. Pour les appels au numéro 15, Apple a validé
des tests de bon fonctionnement en septembre 2021 et intègrera la transmission des
données de l’AML dès la sortie de la prochaine version iOS.
Les discussions se poursuivent avec la société Apple pour envisager l’extension de l’accès
aux données de géolocalisation AML pour les appels aux numéros 15 et 112 en Outre-mer.
Dès qu’un appelant compose le numéro d’urgence et sans action supplémentaire de sa part,
le terminal envoie automatiquement au moyen d’un SMS (short message service) toutes les
informations de géolocalisation dont il dispose à une plateforme nationale hébergée pour la
France sous la responsabilité de l’Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC). L’AML
permet d’obtenir une géolocalisation même lorsque le terminal téléphonique n’accède qu’à un
réseau de communication 2G. Ces informations sont immédiatement mises à la disposition
des centres de réception et de régulation des appels d’urgence, dès lors qu’ils ont mis en
œuvre les actions nécessaires pour en être destinataires et qui sont explicitées ci-après.
Les dossiers relatifs à la sécurité des systèmes d’information et à la protection des données
personnelles ont été instruits. Le service AML mis en œuvre sous la responsabilité de l’ANSC
est homologué depuis le 20 janvier 2020. L’ANSC saisit en tant que de besoin la commission
d’homologation lors des modifications du périmètre fonctionnel ou technique du système et
afin de proroger la date de validité. Le service AML bénéficie d’un avis favorable sur l’analyse
d’impact de la part du délégué ministériel à la protection des données du ministère de l’intérieur
depuis le 17 janvier 2020.
Modalités d’accès au service AML pour les SAMU-Centre15
Les SAMU-Centre15 peuvent disposer du service AML au sein de leur centre de réception et
de régulation des appels (CRRA) selon les deux modalités d’accès suivantes :
- Accès via l’application Geoloc18-112 version 3, qui met à disposition les données AML
notamment pour les appels aux numéros 15 et 112, par simple requête sur le numéro
de téléphone de l’appelant. Pour obtenir un compte utilisateur, nous vous invitons à
contacter M. Gilles DUBOS, de la Direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises (DGSCGC), à l’adresse suivante : gilles.dubos@interieur.gouv.fr.
-

Accès via le logiciel de régulation médicale (LRM) dès lors qu’il intègre l’API AML mise
à disposition des éditeurs de LRM par l’ANSC (mise à disposition de l’API [application
programming interface] effectuée au cours de l’année 2020 par l’ANSC auprès de tous
les éditeurs de LRM). Pour ce faire, il conviendra que le pouvoir adjudicateur de chaque
établissement siège de SAMU-Centre 15 commande à son éditeur de logiciel de régulation
médicale la fonctionnalité permettant d’incrémenter les données de localisation AML dans
le système d’information du SAMU-Centre15.

Dans les deux cas, afin de pouvoir activer l’accès au service AML, les conditions générales
d’utilisation (CGU) de l’AML élaborées par l’ANSC doivent être signées par le directeur de
l’établissement siège de SAMU ou son représentant et l’annexe 1 de ces CGU doit être
complétée et signée soit par le médecin-chef du SAMU ou son représentant, soit par le
directeur des systèmes d'information, ou son représentant, pour le suivi opérationnel de la
mise en œuvre. Cette validation des CGU est destinée à confirmer l'acceptation du service
AML et est un préalable à la sollicitation des clefs utilisateurs pour l’accès au service AML.
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Les CGU complétées et signées doivent être adressées à la fois par voie électronique et par
voie postale respectivement à nexsis@interieur.gouv.fr et à : Agence du numérique de la
sécurité civile, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.
AML et PFLAU
La localisation AML est un complément aux localisations fournies par la Plate-forme de
localisation des appels d’urgence (PFLAU) qui complète l’interrogation directe des requérants
et n’a pas vocation à se substituer à celles-ci. L’accès aux données de localisation des appels
de la PFLAU demeure une obligation réglementaire.
Il est à noter que le commissariat aux communications électroniques de défense (CCED) a
demandé à l’ensemble des opérateurs de communication électronique la mise à disposition
des données d’AML via la PFLAU. Ce chantier est en cours d’instruction par les opérateurs de
communication électronique pour une mise en œuvre en 2023.
Restrictions
Il n’est pas prévu à ce jour de développement de l’AML sur les téléphones mobiles fonctionnant
sur un autre système d’exploitation que iOS ou Android.
De plus, il est rappelé qu’actuellement, les données de géolocalisation AML pour les appels
d’urgence passés par les téléphones mobiles sous système d’exploitation iOS (Apple) ne sont
disponibles que pour les appels au numéro 112 sur le territoire métropolitain et que des travaux
sont toujours en cours avec la société Apple pour étendre la mise à disposition des données
AML pour les appels au numéro 15 à partir de la métropole et pour les appels passés aux
numéros 15 et 112 à partir de l’Outre-mer.
Votre attention est également attirée sur le fait que la très grande précision des localisations
obtenues à partir du service AML (quelques mètres) peut induire des erreurs de qualification
d’adresse. En effet, dans certains cas isolés, en milieu urbain dense par exemple, un requérant
situé dans un appartement peut être localisé dans une rue qui n’est pas celle de l’accès à son
immeuble. Dans d’autres cas, un dysfonctionnement du smartphone du requérant, un relief
très accidenté, des conditions météorologiques défavorables peuvent entraîner la mise à
disposition d’une localisation imprécise ou erronée. Les informations obtenues par l’AML sont
une aide précieuse pour l’engagement des secours couplées dès que possible avec les
informations fournies par le requérant ou des témoins.
Dates de mise en œuvre
L’accès aux données de géolocalisation AML par les services réceptionnant des appels
d’urgence à partir du numéro 112 est une obligation règlementaire depuis le 20 décembre 2020.
L’installation doit être d’ores et déjà effective comme cela a été demandé dans les informations
diffusées vers les SAMU-Centre15 concernés au cours de l’année 2020.
La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) ayant demandé d’étendre la mise à disposition
des données de géolocalisation AML pour les appels au numéro 15, tous les SAMU-Centre15
sont concernés pour mener les actions leur permettant d’être effectivement destinataires de
ces données de géolocalisation.
Courant 2020, les SAMU-centre 15 ont été sensibilisés à la mise en place des actions nécessaires
à la réception des données de géolocalisation AML.
Les SAMU-Centres 15 ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour réceptionner les données
de géolocalisation AML lors des appels vers le numéro 15.
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Financement
L’accès à partir de Géoloc18-112 est gratuit pour le SAMU-Centre15.
Si le SAMU-Centre15 fait le choix d’accéder aux données de géolocalisation AML à partir de
son LRM, le coût de la mise à niveau logicielle est assuré par l’établissement siège de SAMUCentre 15. Un financement de cette mesure à hauteur de 10 000 euros sera versé en 2022
via le Fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) aux établissements
sièges de SAMU-Centre 15 selon les modalités usuelles du FMIS.
Conclusion :
Il vous est demandé d’informer les directions des établissements sièges de SAMU-Centre 15
de mener les travaux nécessaires à la réception des données de géolocalisation AML pour
une mise en œuvre fixée au plus tard au 31 décembre 2022.
Consigne relative à la confidentialité des numéros longs associés aux numéros 15, 112
et 116 117
Suite à la panne Orange du 2 juin 2021, de nombreux numéros longs associés aux numéros
15, 112 et 116 117 ont été rendus publics. Ces numéros longs divulgués (également appelés
numéros noirs) sont en cours de changements dans les SAMU Centre15 concernés par cette
divulgation.
Il est rappelé à tous les SAMU et à toutes les ARS que les numéros longs (ou numéros noirs)
associés aux numéros 15, 112 et 116 117 sont confidentiels. Ces numéros ne doivent être
rendus publics dans aucune circonstance, y compris dans une situation de panne informatique
ou téléphonique.
Le bureau R2 de la DGOS se tient à votre disposition à l’adresse fonctionnelle suivante :
DGOS-R2@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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Annexe

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION (CGU)
DU SERVICE AML en FRANCE
Objet du service « AML »
1.
Le service « AML » (Advanced Mobile Location - ci-après dénommé le «
Service ») désigne la mise en œuvre d’une fonctionnalité intégrée dans les systèmes
d’exploitation des smartphones (aujourd’hui Apple iOS et Google Android)
permettant, lors d’une communication d’urgence, la transmission de la localisation du
smartphone au service d’urgence contacté, sans aucune action préalable de
l’appelant.
2.
Le Service est mis en œuvre par l’Agence du Numérique de la Sécurité
Civile, opérateur du Ministère de l’Intérieur, dont le siège administratif est Place
Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, 101 rue de Tolbiac – 75013 Paris (ci-après
dénommée « l’ANSC »). L’ANSC agit dans le cadre de l’article R.732-11-2 du code
de la sécurité intérieure qui prévoit qu’en qualité de prestataire de services de l'Etat,
des services d'incendie et de secours et de tout organisme public ou privé chargé
d'une mission de service public dans le domaine de la sécurité civile, elle a pour
mission : « La conception, le développement, la maintenance et l’exploitation des
systèmes et applications nécessaires au traitement des alertes issues des numéros
d’appel d’urgence 18 et 112, aux communications entre la population et les services
de secours d’urgence ainsi qu’à la gestion opérationnelle et à la gestion de crise
assurées par les services d’incendie et de secours et par la sécurité civile ».
3.
L’article D98-8 du code des postes et des communications électroniques,
dans sa version en vigueur du 15 octobre 2017, précise que : « Lors d'un appel
d'urgence, l'opérateur transmet aux services de secours les données de localisation
de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose lui permettent de connaître ces
données. On entend par données de localisation l'adresse de l'installation
téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, dans le cas du service mobile,
le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que lesdits équipements
sont en mesure d’identifier ».
4.
La directive n°2018-1972 établissant le code des communications
électroniques européen du 11 décembre 2018 prévoit quant à elle dans son article
109-6 que : « Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la
localisation de l’appelant soient mises à la disposition du PSAP 1 le plus approprié
sans tarder après l’établissement de la communication d’urgence. Ces informations
comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles,
les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil
mobile. ». La directive prévoit par ailleurs la gratuité de l’acheminement de ces
informations pour l’appelant et le PSAP.

1 PSAP : Public Safety Answering Point, centre de réception des appels d’urgence
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5.
La transposition de la directive étant fixée au 21 décembre 2020 et afin de
disposer de ce service à la date d’échéance, la France a candidaté dès 2018, par
l'intermédiaire de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC), à un programme européen intitulé : « Help 112-II » visant à mettre en
œuvre le service AML dès 2020. La DGSCGC a confié la mise en place de cette
technologie à l’ANSC en janvier 2019.
6.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les
modalités d’utilisation du service « AML » par le ou les centres de réception des
appels d’urgence appartenant à une entité administrative ci-après dénommée
« l’organisme utilisateur ». Les centres de réception des appels d’urgence concernés
sont ceux assurant les missions définies à l’article D98-8 du Code des postes et des
communications électroniques.
Modalités d’inscription et d’utilisation du Service
7.
L’accès au Service est ouvert aux seuls organismes utilisateurs identifiés dans
le plan départemental d’acheminement des appels d’urgence en vigueur,
communiqués par le représentant de l’Etat dans chaque département.
L’organisme utilisateur doit fournir à l’ANSC le nom et les coordonnées de son
représentant, responsable dûment habilité aux fins des présentes, nommé ci-après
« représentant », en annexe de ce document. En cas de changement de
représentant, l’organisme utilisateur s’engage à informer l’ANSC dans les meilleurs
délais du nom et des coordonnées de cette nouvelle personne en adressant un
courriel à l’ANSC (nexsis@interieur.gouv.fr).
8.

9.
L’organisme utilisateur fournit une adresse électronique valide du représentant
désigné lors de son inscription au Service. Cette adresse est utilisée pour la
confirmation des opérations réalisées par le gestionnaire unique sur son compte, et
pour l’envoi des alertes relatives au suivi des démarches et de fonctionnement du
Service.
10.
Chaque Partie s’engage à avertir immédiatement l’autre Partie de toute
utilisation non autorisée de ces informations dès qu’elle en a connaissance, l’ANSC
ne pouvant être tenue pour responsable des dommages éventuellement causés par
l’utilisation inappropriée de l’AML par l’organisme utilisateur.
Par conséquent en cas de dommage issu d’une utilisation non autorisée,
l’indemnisation devra être portée par la Partie responsable de l’irrégularité. Dans
l’hypothèse où des dommages et intérêts aurait été demandés à la partie non
responsable de la faute et que celle-ci aurait effectivement payé, la Partie
responsable de l’irrégularité devra lui rembourser l’intégralité du montant versé dans
un délai de trois mois à compter de l’émission du paiement à la victime du dommage
ou à tout organisme la représentant.
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Fourniture, modification et évolution du Service
11.
La clef utilisateur nécessaire à l’accès au service AML est fournie de façon
sécurisée au représentant après acceptation et signature des CGU par l’organisme
utilisateur.
12.
En cas d’indisponibilité du Service, une information est communiquée à (aux)
représentant(s) pour lui (leur) mentionner cette indisponibilité ainsi que sa durée
prévisionnelle.
13.
En cas de risque grave pour la sécurité de son système d’information, chaque
partie pourra couper les accès ou interrompre le service si aucune solution
alternative n’est envisageable. Dans ce cas, la Partie ayant détecté le problème
prendra contact avec l’autre Partie dans les plus brefs délais pour l’informer et pour
déterminer, conjointement si nécessaire, les modalités de rétablissement du Service
dans des conditions sûres d’utilisation. La prise de contact doit se faire par écrit soit
par courrier postal au siège administratif de l’ANSC ou par email à l’une des
adresses suivantes :
nexsis@interieur.gouv.fr et ssi-ansc@interieur.gouv.fr.
14.
L’indisponibilité du Service ne donne droit à aucune indemnité. Le service est
ouvert 24h/24, 7 jours sur 7. La disponibilité du service n’est pas garantie.
Traitement des données à caractère personnel transmises par l’ANSC au titre
du service AML
15.
Le Service bénéficie d’une homologation de sécurité depuis le 20 janvier 2020
conformément au décret n°2010-112 du 2 février 2010 et aux circulaires du Premier
ministre n°5725/SG du 17 juillet 2014 et du Secrétaire général, Haut fonctionnaire de
défense, n°NORINTA1506688C du 10 mars 2015.
16.
Le Service bénéficie d’un avis favorable du Délégué Ministériel à la Protection
des Données (DMPD), quant à l’analyse d’impact de ses usages, depuis le 17 janvier
2020.
17.
L’organisme utilisateur s’engage à n’utiliser les données transitant par le
Service que dans le cadre de ses missions d’interventions de secours telles que
précisées à l’article D98-8 du code des postes et communications électroniques, et à
la seule fin d’identification et de localisation des appelants aux services d’urgence, à
l’exclusion de toute autre activité ou utilisation des données. L’organisme utilisateur
s’assure, par des procédures internes et des contrôles, que ces engagements seront
effectivement respectés par ses agents et ses éventuels prestataires de service.
L’ANSC se réserve le droit de contrôler l’application par l’organisme utilisateur du
respect et de l’application des règles précitées. A cette fin, l’ANSC notifiera sa
volonté d’exercer son droit contrôle dans les locaux de l’organisme concerné ou à
distance au plus tard 72h avant la date effective dudit contrôle.
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18.
L’organisme utilisateur s’engage à surveiller dans les conditions habituelles
qu’aucune utilisation frauduleuse n’est réalisée et, si tel devait être le cas, à en
assurer l’arrêt dans les plus brefs délais et en informer immédiatement l’ANSC.
19.
L’organisme utilisateur s’engage à assurer la sécurité des éléments mis à sa
disposition par l’ANSC dans le cadre de l’utilisation du Service. Chaque Partie est
responsable de la mise en œuvre des solutions techniques et organisationnelles
(chartes informatique, accord de confidentialité, sensibilisation du personnel etc…)
adaptées existantes sur le marché de nature à assurer aux données de l’appelant
une protection optimale visant en particulier à éviter et/ou à déceler toute
dénaturation, altération, destruction ou communication à des tiers non autorisés.
20.
En cas de manquement grave à l’exécution des présentes, l’ANSC, avec le
concours de la DGSCGC, pourra sans délai enjoindre l’organisme utilisateur de
cesser toute utilisation inappropriée du Service, sous quelque forme que ce soit,
dans le cadre de l’application de l’article « Règlement des litiges ».
21.
L’organisme utilisateur s’engage à ne pas conserver les données personnelles
de l’appelant auxquelles il a accès dans le cadre des présentes au-delà du délai
prescrit par ses obligations dans le cadre de ses missions d’interventions de secours
telles que précisées à l’article D98-8 du code des postes et communications
électroniques, hors des situations justifiées, nécessités notamment pour garantir sa
protection juridique, ses actions opérationnelles ou suite à la demande ou au
consentement de l’appelant.
Responsabilités
22.

L’organisme utilisateur s’engage à prendre :
 Toutes les mesures nécessaires tant auprès de ses agents ou de ses
salariés que de ses éventuels prestataires de service afin de garantir la
sécurité et la confidentialité des informations transmises,
 Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données transitant
par le centre de traitement des appels, et notamment empêcher que des
tiers non autorisés y aient accès.

23.
L’organisme utilisateur est seul responsable de l’utilisation du Service. En
conséquence, l’organisme utilisateur s’engage à répondre à toute réclamation et/ou
procédure, quelle qu’en soit la forme, l’objet ou la nature, qui serait formée au sujet
de l’usage du Service par ses agents.
Les demandes d’exercice des droits relatifs à la protection des données effectuée
par les personnes concernées dites « les requérants » seront à transférer à l’ANSC
via cette adresse : donnees-personnelles-ansc@interieur.gouv.fr. L’organisme
utilisateur s’engage à assister l’ANSC en cas de besoin pour répondre au mieux à
ces demandes.
Dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 9 des présentes CGU la
partie fautive devra supporter toute indemnisation de préjudice du fait d’un dommage
causé par les modifications apportées aux données.
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Durée
24.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation prennent effet à compter de
leur date de signature par l’organisme utilisateur, pour une durée de cinq années,
incluant la période de service expérimentale.
25.
Les Conditions Générales d’Utilisation doivent être transmises, dûment
signées et paraphées, accompagnées des coordonnées du Représentant visé à
l’article 7 des présentes, en 1 (un) exemplaire original à l'adresse suivante
(l’organisme utilisateur conservant une copie de l’exemplaire) :
Agence du numérique de la Sécurité Civile
Place Beauvau
75800 Paris Cedex 08
Règlement des litiges
26.
En cas de manquement de l’une des Parties à ses obligations issues des
présentes, celles-ci conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais afin d’y
apporter une solution.
27.
Les présentes CGU sont régies par la loi française. Tout différent relatif à
l’application, l’exécution et l’interprétation des présentes relèvera, à défaut d’accord
amiable, du Tribunal Administratif de Paris.
Résiliation
28.
En cas d’évolution juridique ou technologique rendant obsolète les présentes
Conditions Générales d’Utilisation, l’une ou l’autre des Parties pourra résilier les
présentes afin de se conformer à ses nouvelles obligations. La résiliation interviendra
dans un délai compatible avec les nouvelles obligations et/ou la mise en service de
solutions techniques adaptées à ces nouvelles obligations. Cette résiliation du
Service ne donne droit à aucune indemnité.
29.
Les parties conviennent de la possibilité de mettre fin aux présentes
Conditions Générales d’Utilisation, dans les conditions de l’article 28 par lettre
recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 3 (trois) mois, sauf
accord des Parties sur un autre délai.
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ _ _ _ _ _
en 2 (deux) exemplaires originaux
Désignation de l’organisme utilisateur : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom et fonction du signataire dûment habilité aux présentes :
_____________________________________________
Signature :
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ANNEXE 1
Coordonnées du représentant de l’organisme utilisateur

Désignation du service :
Nom , Prénom :

Fonction :
Coordonnées
téléphoniques
Messagerie
électronique
Adresse postale

Signature
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NOTE D'INFORMATION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/PF2/DSS/1C/2022/30 du 7 février 2022
relative à la mise en œuvre du codage de l’indication dans laquelle un médicament bénéficiant
d’une prise en charge au titre d’un accès précoce ou d’un accès compassionnel est prescrit.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Pour diffusion à :
Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé (pour mise en œuvre)
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
d’assurance maladie (pour mise en œuvre)
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole (pour mise en œuvre)
Monsieur le directeur général e l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie (pour mise en œuvre)
Référence

NOR : SSAH2204108N (numéro interne : 2022/30)

Date de signature

07/02/2022

Emetteurs

Objet

Contacts utiles

Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de l’offre de soins
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Direction de la sécurité sociale
Mise en œuvre du codage de l’indication dans laquelle un
médicament bénéficiant d’une prise en charge au titre d’un
accès précoce ou d’un accès compassionnel est prescrit.
Sous-direction pilotage de la performance des acteurs
de l’offre de soins
Bureau accès aux produits de santé et sécurité des soins
(PF2)
Clément HARTMANN
Tél. : 01 40 56 67 64
Mél. : clement.hartmann@sante.gouv.fr
Sous-direction Financement du système de soins
Bureau des produits de santé (1C)
Mégane LESAIGNOUX
Tél. : 01 40 56 51 18
Mél. : megane.lesaignoux@sante.gouv.fr
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Nombre de pages et annexe

6 pages + 1 annexe (1 page)
Annexe : Fiche de transmission médecin - Pharmacie à
usage intérieur (PUI)

Résumé

La présente note d’information remplace la note d’information
interministérielle N° DGOS/PF4/DSS/1C/2019/73 du
2 avril 2019 relative à la mise en œuvre du codage par
indication au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation
ou du dispositif « post-ATU ». Elle détaille les modalités
selon lesquelles l’indication dans laquelle un médicament
- bénéficiant d’une prise en charge au titre d’une
autorisation d’accès précoce (AAP), d’une autorisation
d’accès compassionnel (AAC) ou d’un cadre de
prescription compassionnelle (CPC) - est utilisé doit faire
l’objet d’un codage par les établissements de santé en vue
de permettre la facturation.

Mention Outre-mer

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

Mots-clés

Médicaments - prescription - établissement de santé codage - indications - accès précoce - accès compassionnel.

Classement thématique

Pharmacie humaine

Textes de référence

Articles L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-3, R. 163-27-1 et
D. 163-2 du code de la sécurité sociale (CSS)

Note abrogée

Note d'information interministérielle N° DGOS/PF4/DSS/
1C/2019/73 du 2 avril 2019 relative à la mise en œuvre
du codage de l’indication dans laquelle un médicament
bénéficiant d’une prise en charge au titre d’une autorisation
temporaire d’utilisation ou du dispositif « post-ATU » est
prescrit.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 18 février 2022 - N° 15
Document opposable

Oui

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

01/07/2022

I/ Contexte et objectif
L’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 1 a prévu
refonte totale des anciens systèmes dérogatoires d’accès et de prise en charge
médicaments faisant l’objet d’autorisations temporaires d’utilisation (ATU) et
recommandations temporaires d’utilisation (RTU) tout en garantissant la pérennisation
accès pour les patients.

une
des
de
des

À cette fin, deux nouveaux dispositifs d’accès et de prise en charge par l’Assurance maladie
sont entrés en vigueur au 1er juillet 2021 :
- l’« accès précoce » qui vise les médicaments répondant à un besoin thérapeutique non
couvert, susceptibles d’être innovants et pour lesquels le laboratoire s’engage à déposer une
autorisation de mise sur le marché (AMM) ou une demande de remboursement de droit
commun ;
Toutes les informations sur la réforme sont disponibles au lien suivant: https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-etmaladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-sur-le-marche/article/autorisation-d-accesprecoce-autorisation-d-acces-compassionnel-et-cadre-de#Pourquoi-cette-refonte.
1

2
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- l’« accès compassionnel » qui vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne
sont initialement pas destinés à obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) mais
qui répondent de façon satisfaisante à un besoin thérapeutique non couvert.
La bonne connaissance des pratiques de prescription des médicaments continue de constituer
un enjeu important pour analyser leur usage en vie réelle et favoriser leur juste prescription.
C’est ainsi que l’article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS) modifié par l’article
78 de la LFSS pour 2021 précité, réaffirme le principe d’une prise en charge d’une spécialité
faisant l’objet :
- d’une autorisation d’accès précoce (AAP) ;
- d’une autorisation d’accès compassionnelle (AAC) ;
- d’un cadre de prescription compassionnel (CPC) ;
- d’un dispositif relatif aux continuités des traitements initiés au travers des dispositifs
précités.
conditionnée à la transmission de l’indication pour laquelle ladite spécialité a été prescrite.
Des dispositions règlementaires précisent que chacune des indications de ces spécialités fait
l’objet d’un codage rendu public et devant être transmis aux fins de facturation.
La présente note d’information précise les modalités de transmission de l’indication thérapeutique
des médicaments bénéficiant de ces dispositifs via son code indication.
II/ La mise en place de deux nouveaux tableaux référentiels disponibles sur le site du
ministère
Le ministère des solidarités et de la santé met en ligne sur son site internet deux nouveaux
tableaux référentiels (« accès précoce » et « accès compassionnel ») comprenant la liste des
indications, codes indication et codes UCD (unités communes de dispensation) des spécialités :
-

Pour l’accès précoce :
 qui ont fait l’objet d’une ATU de cohorte (ATUC) ou d’une ATUC d’extension
d’indication et bénéficiaient de la prise en charge au titre du post-ATU au
1er juillet 2021 et qui ont automatiquement basculé dans les conditions de prise
en charge de l’accès précoce (AP) et qui sont actuellement prises en charge à
ce titre ;
 qui ont bénéficié depuis le 1er juillet 2021 d’une AAP octroyée par la Haute
Autorité de santé (HAS) et qui sont prises en charge à ce titre ;
 qui bénéficient d’une prise en charge au titre des continuités de traitement
après avoir bénéficié d’une ATUC, d’un post-ATU ou d’un AP ;
 qui ne bénéficient plus de cette prise en charge dérogatoire après avoir bénéficié
d’une ATUC, du post-ATU, d’un AP ou d’une continuité de traitement (soit du
fait de l’inscription sur l’une des listes de remboursement, soit d’un refus
d’inscription sur ces listes, soit d’un autre motif 2).

-

Pour l’accès compassionnel :
 qui font l’objet d’ATU nominative (ATUn) et qui sont toujours prises en charge
à ce titre (jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard) ;
 qui font l’objet d’AAC depuis le 1er juillet 2021 et qui sont prises en charge à ce
titre ;
 qui ont fait l’objet d’une RTU avant le 1er juillet 2021 et qui bénéficient des
dispositions de prise en charge prévue par l’article L. 162-17-2-1 du CSS dans
sa version en vigueur avant le 1er juillet 2021 ;

2 Article L. 162-16-5-2 du CSS dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2021 et article L. 162-16-5-1 du CSS
actuel.
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 qui font l’objet d’un CPC et qui sont pris en charge à ce titre ;
 qui font l’objet d’une continuité de prise en charge après que l’ATUn, l’AAC, la
RTU ou le CPC ait cessé de produire ses effets ;
 qui ne font plus l’objet de prise en charge au titre des dispositifs précités (soit
du fait de l’inscription sur l’une des listes de remboursement, soit d’un refus
d’inscription sur ces listes, soit d’autres motifs 3).
Ces nouveaux référentiels visent à refondre les deux tableaux « ATU » et « post-ATU »
antérieurs en permettant :
 d’intégrer les modalités relatives à l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme ;
 de prendre en compte la phase transitoire permettant le passage de ces médicaments
d’un ancien dispositif vers l’accès précoce ou l’accès compassionnel.
Ils tendent vers un objectif commun d’intégration de l’ensemble des indications thérapeutiques
des spécialités prises en charge au titre de ces dispositifs en les reliant à un code spécifique
à sept caractères appelé « code indication » permettant de faciliter le recueil des indications
ayant conduit à la prescription de ces produits.
Ces référentiels sont actualisés mensuellement.
Dans l’éventualité où une discordance pourrait être observée, elle peut être signalée à l’adresse
suivante : DSS-SD1C@sante.gouv.fr.
En complément des deux tableaux du ministère, l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH) met à disposition sur son site internet un fichier regroupant toutes les
informations (codes UCD et codes indication) nécessaire à la facturation des médicaments
concernés.
III/ Le codage des indications des médicaments bénéficiant d’un accès précoce/compassionnel
o u d u d is p o s itif rela tif au x c o n tin uité s d es tra ite m e n ts in itié s d a n s le ca d re d e c e t a c c è s
a) Pour les indications de médicaments figurant dans le référentiel « accès précoce »
La mise en œuvre du codage initié en 2019 dans le cadre du dispositif « ATU » et « postATU » est effective et pleinement applicable aux indications de médicaments figurant dans le
référentiel « accès précoce ». Les règles de codage ainsi que les modalités de facturation de
ces médicaments demeurent inchangées (et rappelées au présent IV).
b) Pour les indications de médicaments figurant dans le référentiel « accès compassionnel »
 Pour les indications de spécialités bénéficiant ou ayant bénéficié d’une autorisation d’accès
compassionnel (onglet « AAC ») et prises en charge à ce titre ou au titre de la continuité
prévue au VI de l’article L. 162-16-5-2 du CSS.
Dans le cadre de l’ancien dispositif, les spécialités qui bénéficiaient d’une ATU nominative puis
du « post-ATUn », relevait d’un code indication unique - valable pour toutes les spécialités
(NXXXX00).
Avec la mise en œuvre de la nouvelle réforme de l’accès compassionnel, un codage par
indication à l’image de celui qui s’applique pour les médicaments « accès précoce » entre
progressivement en vigueur selon le calendrier suivant :

3 Articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 et L. 162-17-2-1 du CSS dans leurs rédactions en vigueur avant le
1er juillet 2021, article L. 162-16-5-2 du CSS actuel.

4

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/7 du 15 mars 2022

Page 70

 Au 1er janvier 2022, le renseignement de ce nouveau code par indication est rendu
possible ;
 Au 1er juillet 2022, l’utilisation de ce nouveau code par indication 4 sera requise pour
permettre la valorisation les indications des médicaments concernés. Plus aucun code
« NXXXX00 » ne sera valorisé.
Les règles de codage ainsi que les modalités de facturation de ces médicaments sont rappelées
au IV.
 Pour les indications de spécialités bénéficiant d’une ancienne RTU, d’un cadre de
prescription compassionnelle (onglet « CPC ex-RTU » et « CPC ») et des prises en
charges associées ou de celles au titre des continuités prévues à l’article R. 163-27-1 du
CSS dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2021 et au VI de l’article L. 162-16-5-2
du CSS.
Pour rappel, la mise en œuvre du codage des spécialités bénéficiant de « RTU » prises en
charge a été initié en 2018 dans le cadre du référentiel des indications des spécialités prises
en charge sur la liste en sus.
Aussi, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme relative aux CPC, ces spécialités ainsi
que celles qui ont précédemment bénéficié d’une prise en charge au titre d’une RTU ont
intégré le référentiel « Accès compassionnel ».
Le codage par indication de ces spécialités est donc déjà pleinement actif et demeure applicable
selon les nouvelles modalités de facturation décrites au IV.
IV/ La transmission de l’indication lors de l’utilisation et de la facturation d’un
médicament bénéficiant d’un accès précoce / accès compassionnel ou du dispositif
relatif aux continuités des traitements initiés dans le cadre de cet accès
Dans l’objectif de préciser l’utilisation des médicaments bénéficiant d’une prise en charge au
titre d’un accès précoce / accès compassionnel ou du dispositif relatif aux continuités des
traitements initiés dans le cadre de cet accès, le code indication doit être transmis par les
établissements de santé (du secteur médecine, chirurgie et obstétrique [MCO] et
hospitalisation à domicile [HAD]) 5 au moment de la facturation. Cette transmission du
code est requise aux fins de facturations.
a) Médicaments administrés dans le cadre d’une hospitalisation
Dans le cas où le médicament bénéficiant de ces dispositifs de prise en charge est administré
à un patient hospitalisé, la transmission de l’information relative à l’indication entre le prescripteur
et le service assurant la facturation relève de l’organisation interne de l’établissement. Les
éditeurs de logiciel d’aide à la prescription et d’aide à la dispensation adaptent régulièrement
leurs outils afin de faciliter cette transmission.

 Etablissements ex-dotation globale (ex-DG)
Dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), le fichier
FICHCOMP-ATU sera renommé FICHCOMP-AP-AC au 1er janvier 2022.

Une notice sera publiée sur le site du ministère pour préciser les modalités spécifiques de codage et notamment
les cas dans lesquels un nouveau code générique sera appliqué.
5 Les établissements du secteur SSR (soins de suite et réadaptation) seront concernés par ces dispositions à partir
de 2023, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la réforme sur le financement de ces établissements.
4
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Il permettra toujours de réaliser la valorisation des spécialités dès lors qu’elles bénéficient
d’une prise en charge au titre d’un accès précoce ou du dispositif relatif aux continuités des
traitements initiés dans le cadre de cet accès mais également la valorisation des spécialités
bénéficiant d’une prise en charge au titre d’un accès compassionnel ou du dispositif relatifs
aux continuités de traitements.
-

Le cas spécifique des CPC/RTU :

La réforme impose aux établissements d’effectuer les déclarations dans le FICHCOMP-AP-AC
pour la prise en charge des CPC/RTU et de ne plus les déclarer dans le FICHCOMP-LES.
Au 1er janvier 2022, plus aucun remboursement des CPC dans FICHCOMP-LES ne sera possible.

 Etablissements ex objectif quantifié national (ex-OQN)
La transmission du code indication des spécialités bénéficiant d’une prise en charge au titre
d’un accès précoce / accès compassionnel ou du dispositif relatif aux continuités des
traitements est réalisée dans le cadre du PMSI par le renseignement d’un champ dans le
fichier de résumé standard de facturation « prestation hospitalière médicaments » (RSF-H).
b) Médicaments délivrés en rétrocession (établissements ex-DG et ex-OQN)
Cette dispensation en rétrocession ne peut être réalisée que par les PUI autorisées à assurer
la vente au public des médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126-6 du
code de la santé publique (CSP).
Dans cette situation, il convient de distinguer la transmission par le prescripteur de l’indication
à la pharmacie à usage intérieur (PUI) réalisant la dispensation en rétrocession, et la
transmission de cette indication par l’établissement de santé auquel appartient la PUI ayant
réalisé la dispensation via le PMSI.
Par défaut, pour permettre la transmission de l’indication à la PUI réalisant la dispensation en
rétrocession, le prescripteur pourra compléter la fiche en annexe et la joindre à l’ordonnance
du patient. Les établissements de santé restent libres de mettre en place une organisation
alternative permettant la transmission de l’indication du prescripteur à la PUI réalisant la
dispensation en rétrocession.
L’établissement de santé auquel appartient la PUI ayant réalisé la dispensation en
rétrocession devra ensuite transmettre le code indication via le RSF des actes et consultations
externes (RSF-ACE), dès lors qu’elles bénéficient d’une prise en charge au titre d’un accès
précoce/ accès compassionnel ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés
dans le cadre de cet accès.
c)

Modalités pratiques de mise en œuvre

La transmission de l’indication dans laquelle les médicaments bénéficiant d’une prise en
charge au titre d’un accès précoce / compassionnel ou du dispositif relatif aux continuités des
traitements initiés dans le cadre de cet accès sont prescrits sera facilitée par l’adaptation des
logiciels d’aide à la prescription, à la dispensation et à la facturation.
Les observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques
(OMEDIT) pourront procéder à l’accompagnement des établissements de santé dans la mise
en œuvre de ce dispositif.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

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

Katia JULIENNE

Franck VON LENNEP
6
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ANNEXE
Ce document ne constitue pas une ordonnance
Fiche pour les prescriptions de spécialités prises en charge au titre d’une autorisation
d’accès précoce, d’une autorisation d’accès compassionnel ou d’un cadre de prescription
compassionnel lors d’une dispensation par une pharmacie à usage intérieur
autorisée à la vente au public
Ce document doit être remis à la pharmacie à usage intérieur (PUI) qui délivre le médicament
en même temps que votre ordonnance.
Patient :
Nom :

Prénom :

N° de sécurité sociale :

Nom de la spécialité
DCI

Indication thérapeutique

Médecin prescripteur :
Nom :

Prénom :

Date :
Cachet du médecin

Signature
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NOTE D'INFORMATION INTERMINISTÉRIELLE N° DGOS/PF2/DSS/1C/2022/37 du
8 février 2022 relative à l’évolution des modalités de prise en charge en sus des prestations
d’hospitalisation, à titre dérogatoire et transitoire, d’une spécialité dans un contexte de tensions
d’approvisionnement de la spécialité équivalente
Le ministre des solidarités et de la santé
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé
Copie à :
Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé (pour mise en œuvre)
Référence

NOR : SSAH2204370N (numéro interne : 2022/37)

Date de signature

08/02/2022

Emetteurs

Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de l’offre de soins
Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Direction de la sécurité sociale

Objet

Evolution des modalités de prise en charge en sus des
prestations d’hospitalisation, à titre dérogatoire et
transitoire, d’une spécialité dans un contexte de tensions
d’approvisionnement de la spécialité équivalente.

Contacts utiles

Sous-direction Pilotage de la performance des acteurs
de l’offre de soins
Bureau accès aux produits de santé et sécurité des soins
(PF2)
Clément Hartmann
Tél. : 01 40 56 67 64
Mél. : clement.hartmann@sante.gouv.fr
Sous-direction Financement du système de soins
Bureau des produits de santé (1C)
Mégane Lesaignoux
Tél. : 01 40 56 51 18
Mél. : megane.lesaignoux@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexe

4 pages + 1 annexe de 1 page
Annexe – Codage par indication des spécialités importées
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Résumé

Lors de tensions d’approvisionnement avec une spécialité
habituellement commercialisée en France, l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) peut accorder une autorisation
d’importation pour une spécialité non destinée initialement
au marché français. Cette note d’information précise les
modalités de prise en charge des spécialités faisant l’objet
d’une autorisation d’importation pour pallier les tensions
d’approvisionnement d’une spécialité dont une ou
plusieurs des indications thérapeutiques sont inscrites sur
la liste prévue à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale (dite « liste en sus ») et qui bénéficient à ce titre
d’une prise en charge en sus des prestations
d’hospitalisation. Cette note récapitule par ailleurs les
spécialités et les indications concernées par cette prise en
charge dérogatoire.

Mention Outre-mer

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

Mots-clés

Liste en sus, importation, rupture d’approvisionnement.

Classement thématique

Pharmacie
- Note d’information n° DGOS/DSS/PF2/1C/2019/259 du 13

Textes de référence

décembre 2019 relative à l’évolution des modalités de prise
en charge en sus des prestations d’hospitalisation, à titre
dérogatoire et transitoire, d’une spécialité dans un contexte
de tensions d’approvisionnement de la spécialité
équivalente ;
- Note d’information n° DGOS/DSS/PF2/1C/2018/274 du
12 décembre 2018 relative à l’évolution des modalités de
prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation, à
titre dérogatoire et transitoire, d’une spécialité dans un
contexte de tensions d’approvisionnement de la spécialité
équivalente.

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 18 février 2022 – N° 17
Document opposable

Oui

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

01/01/2022

I.

Contexte

Dans le contexte de tensions d’approvisionnement de différentes spécialités habituellement
disponible sur le marché français et dont certaines indications de l’autorisation de mise sur le
marché (AMM) sont inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale (dite « liste en sus »), plusieurs notes d’information ont autorisé à titre exceptionnel et
transitoire la prise en charge en sus des tarifs d’hospitalisation de spécialités ayant bénéficié
d’une autorisation d’importation accordées par l’agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé (ANSM) dans des conditions définies.
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La note d’information :
- Présente en annexe, la liste des spécialités importées prises en charge à titre exceptionnel
et transitoire en sus des tarifs d’hospitalisation, lorsque la spécialité habituellement
disponible en France dispose d’au moins une indication thérapeutique inscrite sur
la « liste en sus », ainsi que, pour chacune des spécialités importées son tarif de
responsabilité. La liste rappelle également les seules indications thérapeutiques prises en
charge pour ces spécialités ;
- Fixe les modalités de codage par indication pour les spécialités importées concernées.
La prise en charge en sus des différentes spécialités concernées prend fin aux termes de
l’autorisation d’importation délivrée par l’ANSM, et au plus tard à la date précisée dans le
tableau annexé après la publication de la présente note d’information.
Le principe d’une note d’information unique récapitulant l’ensemble des spécialités et indications
concernées par cette prise en charge dérogatoire et exceptionnelle est retenu. Une nouvelle note
sera publiée en tant que de besoin.
II.

Modalités de facturation

A compter du 1er janvier 2022, les établissements ex-DG et ex-OQN effectueront une
déclaration des consommations selon le modèle utilisé pour le suivi des médicaments inscrits
sur la liste en sus (FICHCOMP). Ils devront déclarer les consommations des unités communes
de dispensation (UCD) de la spécialité concernée, dans les indications thérapeutiques prises
en charge.
Le champ permettant la saisie du code indication dans FICHCOMP sera complété (cf. III). Les
dispositions transitoires relatives au codage de l’indication s’appliquent également pour les
spécialités importées visées dans cette note.
La facturation par les établissements ex-OQN sera établie avec le code prestation PH8 à
l’instar des spécialités inscrites sur la liste en sus et reportée dans les résumés standardisés
de facturation (RSF) correspondants pour le programme de médicalisation des systèmes
d’information (PMSI).
La prise en charge de ces spécialités, dans les indications ouvrant droit à cette prise en charge,
est effectuée sur la base du prix d’achat par l’établissement, dans la limite du tarif maximal de
responsabilité fixé en annexe pour chaque UCD.
III.

Le codage par indication des spécialités faisant l’objet d’autorisation d’importation
en cas de tensions d’approvisionnement de la spécialité habituellement
commercialisée en France

Concomitamment à la publication de la présente note d’information, le référentiel administratif
portant la codification des indications des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en
sus, mis en ligne sur le site du ministère des solidarités et de la santé 1, sera mis à jour afin de
permettre le codage par indication des spécialités importées mentionnées dans la présente
annexe.
En application de la présente note, le référentiel mentionnera la date de fin de prise en charge
en sus pour chacune des spécialités concernées. Par ailleurs, le code indication de ces
spécialités sera identique à celui qui a été attribué à la spécialité faisant l’objet de tensions
d’approvisionnement.

1https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-

sur-le-marche/la-liste-en-sus/article/referentiel-des-indications-des-specialites-pharmaceutiques-inscrites-sur-la
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Les établissements sont invités à faire part à l’Agence régionale de santé dont ils relèvent des
éventuelles difficultés rencontrées.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

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

Katia JULIENNE

Franck VON LENNEP
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ANNEXE : Codage par indication des spécialités importées

Code
UCD

Dénomination
commune
internationale

Libellé de la
spécialité
pharmaceutique

Laboratoire
exploitant ou
titulaire de
l’autorisation
d’importation

Tarif (HT)
maximal de
responsabilité
par UCD (en €)

34008
943
376 90

Antithrombine
III

ANTITHROMBINA III
BAXALTA 1000 UI,
poudre et solvant pour
solution pour perfusion

SHIRE France

949,400

31/12/2023

34008
943
520 20

Antithrombine
III

ANTITHROMBINA III
BAXALTA 500 UI,
poudre et solvant pour
solution pour perfusion

SHIRE France

473,760

31/12/2023

Date de fin
de prise en
charge (au
plus tard)

Indications relevant de la prise en
charge dérogatoire et
exceptionnelle
1.
Déficits
constitutionnels
en
antithrombine :
- dans les traitements des accidents
thromboemboliques, en association
avec l'héparine, lorsque l'héparine,
utilisée seule, est inefficace ;
- dans la prévention des thromboses
veineuses, en cas de situation à risque
élevé (notamment lors d'une chirurgie
ou d'une grossesse) lorsque le risque
hémorragique ne permet pas d'utiliser
des doses suffisantes d'héparine.
2. Déficit acquis sévère (< 60 %) en
antithrombine, dans les CIVD graves,
évolutives, notamment associées à un
état septique
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INSTRUCTION N° DNS/CNSA/DGCS/2022/34 du 8 février 2022 relative à la mise en œuvre
de la phase de généralisation du programme « ESMS numérique ».
La déléguée ministérielle au numérique en santé
La directrice générale de la cohésion sociale
La directrice de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé

Référence

NOR : SSAD2204261J (numéro interne : 2022/34)

Date de signature

08/02/2002

Emetteurs

Ministère des solidarités et de la santé
Délégation ministérielle au numérique en santé (DNS)
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

Objet

Mise en œuvre de la phase de généralisation du programme
« ESMS numérique ».

Commande

Mise en œuvre du programme ESMS numérique

Actions à réaliser

Lancement et instruction d’appels à projets, allocation de
financement aux porteurs de projet, pilotage de projets
régionaux, interrégionaux et nationaux, animation de la
thématique numérique en région et reporting.

Echéance

2022
Délégation ministérielle au numérique en santé
Personne chargée du dossier :
Odile JAMET
Tél. : 01 40 56 55 78
Mél. : odile.jamet@sante.gouv.fr

Contacts utiles

Direction générale de la cohésion sociale
Personne chargée du dossier :
Guillaume MARION
Tél. : 01 40 56 88 70
Mél. : guillaume.marion@social.gouv.fr
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Personne chargée du dossier :
Didier ALAIN
Tél. : 06 28 63 10 14
Mél. : didier.alain@cnsa.fr
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Nombre de pages et annexes

17 pages + 3 annexes (7 pages)
Annexe 1 - Répartition régionale des crédits Ségur pour
l’année 2022
Annexe 2 - Grille d’aide à l’instruction
Annexe 3 - Cibles d’utilisation

Résumé

Le programme ESMS numérique s’intègre dans le Ségur
numérique entièrement pourvu par des fonds européens,
dans le cadre du plan de relance et de résilience européen.
Le bénéfice du programme ESMS numérique est exclusif
de tout autre financement européen.
Le programme ESMS (établissements et services médicosociaux) numérique vise à accélérer la mise en œuvre et
l’utilisation effective d’un dossier de l’usager informatisé
et interopérable dans tous les établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1
du Code de l'action sociale et des familles (CASF).
La phase de généralisation du programme ESMS
numérique fait suite à la phase d’amorçage du même
programme, qui s’est déroulée en 2021. La présente
instruction couvre l’année 2022 de la phase de
généralisation, celle-ci s’étendant de 2022 à 2025.
La phase de généralisation s’inscrit dans la continuité de
la phase précédente et en reprend donc les principes
clés : pilotage fortement déconcentré, financement à
l’usage, obligation de mutualisation pour les porteurs de
projet, renforcement du système dans son ensemble via
le soutien aux agences régionales de santé (ARS) et aux
groupements régionaux d’appui au développement de
l’e-santé (GRADeS) et le soutien renforcé aux organismes
gestionnaires de petite taille.
En outre, les crédits Ségur permettent d’accélérer le
mouvement engagé en 2021. Cela se traduit en
particulier par un accroissement de l’exigence sur les
cibles d’usage à atteindre et sur un soutien renforcé à
l’accélération de la modernisation de l’offre logicielle via
un dispositif de financement complémentaire du
programme ESMS numérique, dit système ouvert et non
sélectif - SONS (chapitre 1).
De ce fait, les modalités de mobilisation des crédits évoluent
et sont différenciées à la fois en fonction des situations
et caractéristiques de porteurs de projet et des choix en
termes de logiciels qu’ils effectuent (chapitre 2).
Le pilotage de la phase de généralisation s’appuie fortement
sur les ARS et insiste sur la nécessaire association à
l’échelon régional des différents financeurs du secteur
(chapitre 3).
Le cadrage financier pour l’année 2022 mobilise une
enveloppe totale de 100 M€, répartis sur les différents
segments du Ségur numérique de la santé (chapitre 4).

Mention Outre-mer

Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à
l’exception de la Polynésie française, de la Nouvelle
Calédonie, de Saint Pierre et Miquelon, et de Wallis et
Futuna).
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Des adaptations sont apportées dans l’application de
certaines dispositions de la présente instruction.
Mots-clés

ESMS numérique, transformation numérique, Ségur
numérique, SONS, répartition des crédits, appels à
projets régionaux, appel à projet régional, innovation,
CNSA, DNS.

Classement thématique

Etablissements sociaux et médico-sociaux

Textes de référence

- Instruction CNSA du 12 novembre 2020 relative à la
mise en œuvre de la phase d’amorçage du programme
« ESMS numérique » ;
- Instruction N° DNS/CNSA/DGCS/2021/139 du 25 juin
2021 relative à la mise en œuvre de la deuxième étape
de la phase d’amorçage du programme « ESMS
numérique ».

Circulaire / instruction abrogée

Néant

Circulaire / instruction modifiée

Néant

Validée par le CNP le 4 février 2022 - Visa CNP 2022-15
Document opposable

Oui

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate
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Préambule
Le numérique constitue un levier structurant afin d’accompagner les transformations de l’offre
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ; il implique notamment
le développement d’échanges et de partage d’informations entre acteurs du sanitaire, du
médico-social, du social, de la scolarité, de l'insertion professionnelle ou sociale et de l'aide aux
usagers et aux aidants.
Le constat global actuel est celui d’un très grand retard dans l’usage des outils numériques
par les ESSMS, avec des insuffisances dans les équipements et infrastructures, des fonctions
métiers qui sont encore peu développées dans beaucoup d’établissements, des fragilités en
matière de cyber sécurité et de respect des dispositions du Règlement général sur la protection
des données (RGPD). La crise liée à la Covid 19 a mis en exergue des conséquences de ce
retard de déploiement du numérique dans le médico-social et leurs impacts possibles sur la
qualité et la continuité de l’accompagnement des personnes vulnérables.
Le Ségur de la Santé, dans son volet numérique, offre une opportunité historique pour accélérer
l’intégration du numérique dans les ESSMS. Afin d’accompagner et de synchroniser l’effort
des maitrises d’ouvrage des ESSMS et celui des éditeurs de logiciels, le Ségur numérique met
en place un dispositif de financement ouvert aux éditeurs, dit Système ouvert non sélectif
(SONS), financement assorti d’exigences de conformité à un référentiel national, dit
« Référencement Ségur », complémentaire au financement ESMS numérique.
Dans sa déclinaison au secteur social et médico-social, le Ségur numérique permet de mobiliser
600 M€ de 2021 à 2025. Ce volume financier permet d’étendre de façon majeure les ambitions
définies initialement dans le cadre du programme ESMS numérique. Une partie des financements
sera destinée directement aux maîtrises d’ouvrage des ESSMS, une autre partie contribuera
au financement de l’effort des éditeurs.
Dans la suite de la phase d’amorçage qui s’est déroulée en 2021, la présente instruction porte
sur l’année 2022. Elle concerne le financement à destination des maîtrises d’ouvrage,
financement qui s’inscrit dans la poursuite du programme ESMS numérique, phase appelée
« généralisation du programme ESMS numérique ». Il est destiné à développer l’usage du
numérique dans les ESSMS pour améliorer :
-

La qualité des accompagnements dans une logique de parcours en apportant des
outils permettant de faciliter la coopération et la coordination entre les différents acteurs
(internes et externes à l’ESSMS) impliqués dans l’accompagnement des personnes et
faciliter l’implication de la personne accompagnée et de ses proches ;

-

La connaissance des personnes accompagnées et de leurs besoins et la prise en
compte de leurs attentes ;

-

Le pilotage de ces transformations et l’efficience dans le fonctionnement des ESSMS.

L’élément pivot de ce programme est le dossier usager informatisé (DUI) interopérable, conforme
au cadre métier, fonctionnel et technique de référence défini au niveau national (cf. II.B.3)).
Ce programme intègre le déploiement des référentiels et services socles prévus par la
feuille de route du numérique en santé pour permettre le développement des échanges et du
partage d’informations sécurisés entre les différents professionnels, internes et externes à
l’ESSMS, qui interviennent dans l’accompagnement et le parcours des personnes, en
particulier la messagerie sécurisée de santé, Mon espace santé, les outils de coordination du
parcours (E-parcours), l’interopérabilité avec le système d'information (SI) du suivi des
orientations pour les personnes en situation de handicap.
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Ainsi, cette mesure permettra à la CNSA et à la DNS de contribuer au financement de la
modernisation des systèmes d’informations selon 4 axes :
- Les infrastructures, les équipements informatiques, les logiciels relatifs à
l’accompagnement des usagers,
- La mise en conformité des solutions avec les référentiels et services socles,
- L’interopérabilité et la sécurité tels que prévus par l’article L. 1110-4-1 du Code de
la santé publique (CSP),
- Le soutien à l’usage au travers de l’accompagnement et la formation des professionnels.
Le programme ESMS numérique s’intègre dans le Ségur numérique entièrement pourvu
par des fonds européens, dans le cadre du plan de relance et de résilience européen.
Le bénéfice du programme ESMS numérique est exclusif de tout autre financement européen.

I. Les leviers financiers de la phase de généralisation du
programme ESMS numérique
Le Ségur du numérique mobilise deux modalités de financement des projets DUI, complémentaires
et synergiques.

A. Le « financement ESMS numérique »
1) Objectif et principe général
Le « financement ESMS numérique » a pour principal objectif de permettre aux maîtrises
d’ouvrage des ESSMS de développer et généraliser l’utilisation du numérique dans le secteur
au travers du déploiement du DUI et de son utilisation effective.
Le principe général du financement ESMS numérique repose sur deux critères généraux :
- S’équiper (acquérir, faire évoluer ou développer les usages d’une solution existante)
d’un logiciel DUI conforme aux exigences nationales. Ce critère est une condition à
l’accès au financement (cf. II.B.3)). Il permet de s’assurer que les conditions techniques
du projet sont réunies pour l’atteinte des objectifs du programme ;
- S’engager à atteindre des cibles d’utilisation. Ce critère est une condition de versement
des financements. Il permet de s’assurer que, une fois les conditions techniques réunies,
le logiciel de DUI est effectivement utilisé par les professionnels.
Par conséquent, le financement vise à soutenir l’effort et les coûts supportés par la maîtrise
d’ouvrage. Les coûts soutenus par le financement ESMS numérique sont tous les coûts
afférents aux activités de management du projet d’informatisation du DUI et à la conduite de
changement. L’éligibilité des dépenses finançables est encadrée par le décret relatif au fonds
pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) 1 et précisée ci-dessous.
2) Critères et jalons de financement
Les paiements aux porteurs de projets de la phase de généralisation sont opérés comme suit.
Financement d’avance sur les usages
Le porteur bénéficie de 50 % de la subvention du financement ESMS numérique accordée par
l’ARS. Ce versement est accessible au porteur à partir de la date de signature de la convention
entre l’ARS et le porteur de projet. Les règles régissant ce versement sont précisées dans
cette convention.

Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé
modifié par le décret n° 2021-779 du 17 juin 2021. Ces règles sont précisées dans le circulaire N° DGOS/R1/2021/142
du 30 juin 2021 relative à la première délégation des crédits du fonds pour la modernisation et l’investissement en
santé au titre de l'année 2021.

1
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Financement sur atteinte des cibles d’usage
Le solde de 50 % de la subvention du financement ESMS numérique accordée par l’ARS est
versé au porteur sous conditions d’atteinte des cibles d’usage en fin du déploiement de la
solution, dans les conditions précisées en annexe 3.
Pour les cibles concernant les services socles MS Santé (messagerie sécurisée de santé) et
DMP (dossier médical partagé), il est demandé aux porteurs d’atteindre un niveau d’usage
minimum tel que défini dans l’annexe 3.
Pour les cibles d’utilisation, il est attendu pour les 3 indicateurs d’utilisation du DUI, l’atteinte
de seuils pour toutes les structures impliquées dans le projet.
- Concernant les montées de version, la durée du projet devrait être comprise dans un
délai d’au plus 9 mois entre le début du projet et la fin du déploiement ;
- Concernant les acquisitions, la durée du projet devrait être comprise dans un délai d’au
plus 18 mois entre le début du projet et la fin du déploiement.
L’ensemble de ces critères est précisé dans l’annexe 3.

B. La « Prestation Ségur », dans le cadre du Système ouvert non sélectif
(SONS)
1) Objectif et principe général
Mis en œuvre dans le cadre de l’article L. 1111-24 du CSP, le dispositif SONS (Système ouvert
et non sélectif) est un mécanisme d’achat par l’Etat pour le compte des ESSMS. La « Prestation
Ségur » achetée par l’Etat a pour principal objectif d’accélérer la mise à niveau des solutions
des éditeurs en fluidifiant les financements qui leur parviennent sous condition de conformité
aux exigences nationales.
Plus précisément, la « Prestation Ségur » permet de financer l’achat et la mise en œuvre d’une
version du DUI correspondant au contenu des dossiers de spécification du référencement (DSR)
du secteur social ou médico-social. Le financement est pris en charge par l’Etat, les ESSMS
n’auront à engager aucune dépense supplémentaire pour bénéficier de la prestation Ségur,
autrement dit il n’y a aucun « reste à facturer » de la part de l’éditeur au porteur de projet.
Pour les domaines personnes âgées (PA), personnes en situation de handicap (PH) et
Domicile, la prestation Ségur couvre six dimensions qui sont détaillées dans l’appel à
financement publié dans le cadre de l’arrêté du 2 février 2022 relatif à un programme de
financement destiné à encourager l’équipement numérique des établissements et services
sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) - Fonction « Dossier usager informatisé pour les
domaines Personnes âgées, Personnes en situation de handicap et Acteurs de l’aide et du soin
à domicile » - Vague 1 (https://esante.gouv.fr/segur/medico-social).
2) Critères et jalons de financement
Les financements sont versés directement aux éditeurs qui sont éligibles et dont la (ou les)
solution(s) aura(ont) préalablement fait l’objet d’un « référencement Ségur » délivré par
l’Agence du numérique en santé (ANS), après vérification effective des preuves fournies par
l’éditeur pour attester de la conformité de leur(s) solution(s) aux exigences des Dossiers de
Spécifications pour le Référencement (DSR) du secteur social ou médico-social. Le circuit de
paiement est assuré par l’Agence de services et de paiement (ASP) de l’Etat.
La « Prestation Ségur » ne peut être conditionnée à un réengagement contractuel du client
final auprès de l’éditeur ou du distributeur fournissant la prestation.
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II.

Modalités de mobilisation des crédits de la phase de
généralisation du programme ESMS numérique
A. ESSMS éligibles au financement ESMS Numérique dans le cadre de la
phase de généralisation

Tous les ESSMS mentionnés à l’article L. 312-1 du CASF sont éligibles à la phase de
généralisation, y compris les ESSMS financés exclusivement par les conseils départementaux.
Concernant les ESSMS proposant à la fois un accompagnement aux activités essentielles à
la vie 2 et des services d’aide à la personne dits de « confort » (services à la famille et de la vie
quotidienne), ils sont éligibles mais les financements ne seront alloués que pour la première
partie de leur activité.

B. Conditions d’accès au financement
1) Non redondance des financements
Un même ESSMS ne peut percevoir un financement ESMS numérique à plusieurs reprises
pour l’installation ou la montée de version du même logiciel. Un même ESSMS ne peut
percevoir un financement ESMS numérique pour deux logiciels de DUI différents.
Dans le cas où un ESSMS passe une commande auprès d’un éditeur pour bénéficier de la
« Prestation Ségur » au titre du SONS, ce même ESSMS ne peut être financé au titre d’ESMS
numérique pour un autre logiciel de DUI.
2) ESSMS rattachés à une entité nationale
Dans le cas où un ESSMS partie d’un projet ou porteur d’un projet est rattaché à une entité
nationale, il devra obtenir un accord écrit de cette entité pour déposer un projet et fournir cet
accord dans le projet déposé.
3) Conformité de la solution DUI aux exigences nationales
Les projets éligibles doivent permettre d’équiper les ESSMS d’un DUI conforme au cahier des
charges national, et le cas échéant, à la version du DSR Ségur en vigueur et de garantir la
mise en conformité à la doctrine technique du virage du numérique en santé.
Ces projets permettront d’identifier de nouveaux usages et de vérifier l’intégration des référentiels
socles.
Les critères de conformité aux exigences nationales sont différenciés, tel qu’expliqué ci-après.
Solution non référencée Ségur : conformité au cadre technique de référence (cahier des
charges national DUI)
Seuls les porteurs de projet d’acquisition ou de renouvellement d’une solution de DUI et
regroupant une majorité d’ESMS intervenant auprès des personnes âgées, personnes en
situation de handicap ou acteurs de l’autonomie à domicile peuvent, pour l’année 2022, choisir
un éditeur non référencé Ségur.
Les éditeurs fournissant une solution non référencée Ségur ou n’étant pas en cours de
référencement s’engagent à respecter les exigences du cahier des charges national publié
dans le cadre du SAD (système d’acquisition dynamique) mis en place par le réseau des
acheteurs hospitaliers (RESAH) (mandaté par la CNSA).
Il n’y a pas de vérification effective de la conformité de la solution par le RESAH en amont
(avant ou au démarrage du projet). La preuve de conformité est fournie par le porteur de projet
dans le cadre du marché ou du contrat qui le lie à l’éditeur. Cette preuve est apportée au plus
tard lors de la vérification de service régulier, selon les critères décrits au paragraphe Critères
et jalons de financement.

2

Tels que définis à l’article L. 312-1 du I du CASF, 6° et 7°.
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Le périmètre fonctionnel à couvrir est composé des différents services fonctionnels d’un DUI
tels que décrits dans le document réalisé par l’Agence nationale d'appui à la performance
(ANAP) (« Fonctions numériques des systèmes d’information des ESSMS », voir la
cartographie fonctionnelle et http://numerique.anap.fr/publication/2722).
Solution conforme au dossier de référencement Ségur
Les porteurs de projets déjà équipés d’une solution et s’engageant pour une mise en conformité
de leur solution ou les porteurs de projets du champ social, qu’ils soient dans une démarche
d’acquisition/renouvellement ou de montée de version ne sont éligibles que s’ils s’engagent
avec un éditeur référencé Ségur.
La preuve de conformité est fournie par l’éditeur et attestée par l’Agence du numérique en
santé dans le cadre du référencement Ségur.
L’exigence de conformité au dossier de spécifications pour le référencement Ségur s’ajoute à
l’exigence de conformité au cadre technique de référence décrit ci-dessus et ne s’y substitue pas.
4) Nombre minimum d’ESSMS pour un projet, regroupements (dits « grappes »)
Dans le cadre de la phase de généralisation du programme ESSMS numérique, il est demandé
aux gestionnaires de présenter des projets concernant idéalement quinze structures pour la
mise en place de leur DUI dans les territoires métropolitains et idéalement huit dans les
territoires ultramarins et la Corse.
Les ARS apprécieront ces minima en fonction du contexte des porteurs de projets, notamment
au regard de leur capacité à mener à bien un projet d’informatisation et de leur maturité en
management du système d’information.
Les organismes dont le nombre d’ESSMS n’atteignent pas ce minimum sont invités à constituer
des regroupements (dits « grappes ») afin de porter un projet commun. Ces regroupements
visent à sécuriser la mise en œuvre des projets. En tant que tels, ils doivent :
- s’inscrire a minima sur la durée du projet ;
- mettre en commun des moyens permettant d’allouer des ressources dédiées au projet.
En outre, ces regroupements devraient préfigurer des coopérations pérennes entre leurs
membres pour améliorer le management du système d’information, sans que cela ne soit une
stricte condition d’accès à la subvention. Les regroupements peuvent prendre toute forme
juridique, de la convention jusqu’à la constitution d’entités de type groupement de coopération
sociale et médico-sociale (GCSMS) ou équivalent.
Il est important de souligner que les regroupements permettent d’atteindre une taille critique
pour mettre en commun les moyens nécessaires pour créer une maîtrise d’ouvrage dédiée au
système d’information, condition sine qua non au développement des usages et à leur
pérennisation. Le facteur de multiplication des subventions par ESSMS est, de ce fait, un
élément qui se veut incitatif à la mise en commun de leurs moyens SI.
L’orientation souhaitée est de doter les territoires de ressources partagées en management
des systèmes d’information, ces ressources ayant vocation à terme à couvrir les besoins de
tous les ESSMS d’un territoire.
Lors de l’étude des regroupements par les ARS, celles-ci seront vigilantes aux cas des ESSMS
du territoire concerné qui resteraient isolés en n’étant pas partie au projet présenté.
5) Auto-évaluation de la maturité SI des porteurs
Chaque organisme gestionnaire participant à un projet, qu’il soit porteur de projet ou participant
à un regroupement doit remplir un autodiagnostic de maturité de son SI.
Si l’organisme gestionnaire dispose d’un responsable des systèmes d’information (RSI), il
remplira l’autodiagnostic de maturité dédié au RSI de l’ANAP accessible à l’adresse suivante :
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2836.
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S’il ne dispose pas de cette ressource, il remplira l’autodiagnostic de maturité SI de l’ANAP
pour le directeur, accessible à l’adresse suivante :
https://ressources.anap.fr/autodiagnostic/92#1875.
L’ARS, si elle l’estime nécessaire, peut demander communication des résultats des autodiagnostics
réalisés.

C. Projets déposés au niveau régional et projets déposés au niveau national
1) Projets regroupant moins de cinquante ESSMS
Les projets regroupant entre huit à quinze ESSMS et quarante-neuf ESSMS sont déposés
auprès d’une ARS dans le cadre des appels à projets régionaux publiés par les ARS. Les ARS
sont en charge de l’instruction et du suivi de ces projets.
Dans le cas des projets regroupant plusieurs organismes et a fortiori s’il s’agit de projets
multirégionaux (cf. ci-dessous), l’ARS pivot porte une attention particulière à la cohérence du
projet. Cette cohérence peut notamment être appréciée selon deux critères :
- Une logique géographique favorisant les coopérations avec une continuité territoriale ;
- Une logique de centralisation de la maîtrise d’ouvrage si la continuité territoriale n’est
pas l’axe de regroupement des structures.
Cas des projets multirégionaux
Les projets déposés au niveau régional peuvent concerner des ESSMS de plusieurs régions.
Dans ce cas, le porteur dépose son projet auprès de l’ARS de la région regroupant le plus
d’ESSMS du projet (dite « ARS pivot »). Le financement du projet est réparti entre les ARS au
prorata du nombre d’ESSMS de chaque région. Les ARS concernées sont informées par l’ARS
pivot du suivi de l’instruction et de sa décision. En cas de décision positive de l’ARS pivot, le
financement est réputé accepté par toutes les ARS concernées.
2) Projets regroupant cinquante ESSMS ou plus
Les projets regroupant cinquante ESSMS ou plus sont déposés au niveau national dans le
cadre de l’appel à projet national publié par la CNSA et la DNS. La CNSA et la DNS sont en
charge de l’instruction de ces projets. Les ARS sont en charge du suivi de leur mise en œuvre.
Les modalités de financement spécifiques de ces projets sont précisées infra.
3) Projets de portée nationale regroupant moins de 50 ESSMS
Les projets portés par un ensemble de moins de 50 ESSMS peuvent être déposés au niveau
national dès lors qu’ils disposent d’une portée nationale, au sens où ils ont une représentativité
dans l’offre à l’échelle nationale. C’est en particulier le cas lorsque moins de 50 ESSMS
composent la totalité de l’offre.

D. Modalités de financement
Au regard des disparités de déploiement du numérique dans le secteur social et le secteur
médico-social, tant du côté des maîtrises d’ouvrage que de celui des éditeurs, la mobilisation
des crédits de généralisation s’organise de manière différenciée. Deux grandes situations se
présentent (acquisition ou renouvellement d’une solution, ou mise en conformité par montée
de version d’une solution existante) et impliquent des modes de financements différents.
Les ARS ont la possibilité de moduler le montant de la subvention dans les cas suivants :
- Les ESMS composant la grappe fournissent à la fois un accompagnement aux activités
essentielles à la vie et des services d’aide à la personne dits de « confort » (services à
la famille et de la vie quotidienne),
- La composition en FINESS (Fichier national des établissements sanitaires et sociaux)
juridiques / FINESS géographiques fait ressortir un nombre de structures qui multiplie
de façon artificielle les forfaits par ESSMS ou, a contrario, certains FINESS géographiques
regroupent de trop nombreuses structures.
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1) Projets d’acquisition ou de renouvellement d’une solution DUI
Il s’agit des projets visant à acquérir une nouvelle solution, que le porteur soit déjà équipé
d’une solution ou qu’il n’en soit pas équipé. Cette situation implique :
- une mise en concurrence des acteurs du marché et le choix de la solution présentant
le meilleur rapport coût/adéquation au besoin ;
- un effort important pour la mise en œuvre du projet.
Le projet d’acquisition doit aboutir au déploiement et à l’utilisation effective d’un logiciel
conforme aux exigences nationales telles que précisées au § II.B.3).
Recours au SAD
Le porteur doit obligatoirement recourir à la procédure d’achat cadrée par le SAD et donc
choisir une solution référencée dans le SAD, sauf dans les cas suivants :
- Le porteur est soumis au Code de la commande publique et dispose d’un marché en
cours sur le même objet et couvrant le besoin et les exigences nationales. Le porteur
peut dans ce cas utiliser ce marché à la condition que la solution de l’éditeur soit
référencée dans le SAD ou que sa solution soit référencée Ségur ;
- Le porteur s’équipe d’une solution non dédiée aux champs Personnes âgées ou
Personnes en situation de handicap ou Acteurs de l’aide et soin à domicile. Dans ce
cas, le porteur doit choisir une solution référencée Ségur.
Montant du financement
Le projet est financé à hauteur de 19 k€ ou 21,5 k€ par ESSMS, versés à 50 % au début du
projet et à 50 % sur preuve d’atteinte des cibles du programme, tel que précisé au § I.A.2), se
répartissant comme suit :
- 7 k€ pour la maîtrise d’ouvrage,
- Jusqu’à 12 k€ maximum destinés à financer la prestation de l’éditeur qui sera retenu
par le porteur. Ce montant plafond est porté à 14,5 k€ si cet éditeur est référencé Ségur
au titre d’un dispositif SONS du secteur social ou médico-social.
Cette répartition vise à garantir un équilibre entre le soutien financier direct aux maîtres d’ouvrage
et la contribution au financement de la prestation de l’éditeur et assurer que les maîtres d’ouvrage
ne devront pas supporter de coûts significatifs supplémentaires facturés par les éditeurs.
2) Projets de mise en conformité
Il s’agit des projets pour lesquels les porteurs, déjà équipés d’une solution doivent accélérer
les usages du DUI et des services socles. Le porteur de projet, ne change pas de solution,
mais :
- soit organise avec l’éditeur la montée de version permettant d’atteindre les exigences
nationales. Dans ce cas, la montée de version doit aboutir au déploiement et à l’utilisation
effective d’un logiciel référencé Ségur conforme aux exigences nationales, telles que
décrites au § I.B.2) ;
- soit met en œuvre l’accompagnement au changement et le développement des usages
pour des structures dont le logiciel dans sa version référencée Ségur est déjà installé
et déployé.
Ce type de projet nécessitant un effort moindre, le financement est différent de celui accordé
pour les projets d’acquisition.
Recours au SAD
Le porteur n’a pas d’obligation de recourir à la procédure d’achat cadrée par le SAD.
Montant du financement
Il s’agit d’un financement à l’usage, destiné exclusivement aux maîtrises d’ouvrage :
- 5 k€ pour la maîtrise d’ouvrage versés à 50 % au début du projet et à 50 % sur preuve
d’atteinte des cibles du programme, dans les conditions précisées au § I.A.2).
Le paiement de l’éditeur est assuré par l’ASP de l’Etat dans le cadre du financement SONS.
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Cette répartition vise à garantir un équilibre du soutien financier entre les maîtres d’ouvrage et
les éditeurs et assurer que les maîtres d’ouvrage ne devront pas supporter de coûts
supplémentaires facturés par les éditeurs.
3) Financements spécifiques pour les organismes gestionnaires de petite taille
(moins de 8 ou moins de 15 ESSMS)
Les organismes gestionnaires de petite taille participant ou portant un projet financé par le
programme ESMS numérique peuvent bénéficier de financements spécifiques visant à leur
permettre d’accélérer le rattrapage et, selon les cas, de sécuriser leur projet.
Pourront être financés :
-

Les équipements et infrastructures nécessaires à l’usage du DUI par les professionnels.
Un financement forfaitaire de 20 k€ par ESSMS est ainsi prévu, que ce soit dans le
cadre d’un regroupement d’organismes ou dans le cadre d’un projet national. Le
financement des équipements et infrastructures doit être concomitant et en rapport
direct avec un projet de DUI ;

-

Le recours à des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) pour
accompagner les porteurs pendant toutes les phases de leur projet :
o

Un financement forfaitaire de 15 K€ par projet est possible pour un accompagnement
dans la conduite de la procédure de marché portée par la centrale d’achat mandatée
par la CNSA ; cette prestation d’AMOA vise à accompagner les porteurs dans la
procédure de consultation respectant les règles de la commande publique. Plus
précisément, cet accompagnement a pour objectif d’aider les grappes de structures à :
 formaliser leur besoin et mener la procédure de consultation,
 procéder à l’étude des offres,
 finaliser l’attribution du marché et sécuriser ses conditions d’exécution.

o

Un financement forfaitaire de 100 K€ par projet pour un accompagnement au
pilotage du projet de DUI est également possible pour les grappes composées
d’organismes de petite taille ; cette prestation d'AMOA a pour principal objectif
d’aider les grappes à :
 animer les groupes de travail métier (spécification du besoin, paramétrage de
la solution),
 préparer et suivre la recette utilisateur,
 piloter et assurer la gestion financière du projet,
 suivre l’atteinte des cibles d’usage et proposer des actions correctives dans le
cadre du déploiement de la solution au sein des ESSMS de la grappe.

Ce financement de 100 k€ peut couvrir le recrutement d’un chef de projet interne.
Le financement de l’acquisition ou d’une montée de version d’une solution, des équipements
et des prestations d’AMOA sont regroupés en un financement unique et forfaitaire.
Les financements spécifiques sont versés selon les mêmes conditions et échéances que les
financements décrits précédemment.
4) Généralisation du déploiement d’une solution DUI conforme dans un groupement
de plus de 50 ESSMS
Ces projets concernent des organismes gestionnaires ou des groupements de 50 ESSMS ou
plus qui, à l’issue d’une acquisition, souhaitent opérer un déploiement généralisé de la solution
DUI déjà conforme au cadre national sur l’ensemble de leurs ESSMS.
Le projet pilote préalable au déploiement généralisé peut être réalisé dans le cadre d’un appel
à projets régional, ou dans le cadre de l’appel à projets national selon la temporalité et la
configuration du projet.
Les conditions d’éligibilité sont identiques à celles indiquées supra.
Recours au SAD
Les mêmes conditions que pour les projets régionaux s’appliquent.
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Montant du financement
Jusqu’à 49 ESSMS, les conditions de financement sont identiques à celles indiquées supra.
A partir du cinquantième ESSMS, les montants sont diminués pour tenir compte de l’effet
volume, selon le barème suivant :
- 2 k€ par ESSMS pour le financement à l’usage, en cas d’acquisition ou de montée de
version ;
- 3 k€ maximum par ESSMS pour le financement éditeur, uniquement dans le cas de
l’acquisition pour un éditeur référencé Ségur ;
- 1 k€ maximum par ESSMS pour le financement éditeur, uniquement dans le cas de
l’acquisition pour un éditeur non référencé Ségur.
Les financements sont versés dans les conditions précisées dans l’appel à projets national.

III.

Pilotage de la phase de généralisation
A. Le pilotage régional des projets et l’accompagnement des porteurs

Le pilotage régional des projets et l’accompagnement des porteurs s’inscrit dans le prolongement
des modalités prévues par l’instruction du 12 novembre 2020 pour le temps 1 de la phase
d’amorçage. Il conviendra de porter une attention particulière à l’implication des conseils
départementaux et métropoles dans la gouvernance régionale et l’analyse des projets. Dans
ce cadre, les ressources dédiées au numérique du social et du médico-social sont renforcées
dans le cadre des renforts Ségur pour les ARS, leurs opérateurs et les collectifs SI (cf. infra
« cadrage financier »).
L’instance de pilotage régional doit se réunir à intervalle régulier, idéalement de manière
trimestrielle. Elle a vocation à associer, outre l’ARS qui en assure la présidence :
- Le GRADeS,
- Les opérateurs régionaux de e-santé comme l’assurance maladie ainsi que les autres
acteurs institutionnels tels que les conseils départementaux et métropoles, les maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH), etc. selon le contexte local ;
- Les porteurs des projets de la région ainsi que, le cas échéant, des représentants du
collectif SI médico-social, lorsque ce dernier existe, et des fédérations du secteur ;
- Les usagers ou leurs représentants.
Cette instance de pilotage pourra comprendre d’autres acteurs en fonction du contexte local.
Les ARS pourront solliciter la participation de membres de l’équipe nationale
(CNSA/DNS/ANS/ANAP/DGCS) en tant que de besoin.

B. La gouvernance nationale
La gouvernance nationale du Programme ESMS numérique s’inscrit dans la gouvernance
nationale du Ségur : le pilotage opérationnel de la phase de généralisation est assuré par la
CNSA, avec l’appui de la DGCS et des administrations concernées par le programme, de la
DGS, l’ANS, l’ANAP, constitués en équipe projet nationale ; la DNS assure quant à elle le
pilotage stratégique du programme et la cohérence de l’ensemble des actions du virage du
numérique en santé.
Au titre du pilotage stratégique, la DNS anime :
- Le Conseil national du numérique en santé (CNS) qui associe des représentants
des parties prenantes de la e-santé en France, fédérations, industriels, représentants
d’usagers, agences régionales de santé et agences nationales pour co-construire les
orientations nationales du numérique en France ;
- Le Comité de suivi (COSUI) numérique et médico-social qui associe des acteurs
institutionnels du secteur médico-social dont la CNSA, la DGCS, des représentants
des structures, des fédérations et des industriels ainsi que des représentants des
agences régionales de santé et des agences nationales pour décliner et partager la
stratégie numérique du secteur social et du secteur médico-social.
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Au titre du pilotage opérationnel, la CNSA anime :
- Le Comité stratégique du programme ESMS numérique, espace d’échange sur les
orientations et les jalons du programme, et qui associe des représentants des parties
prenantes : équipe projet nationale, fédérations d’ESSMS et d’éditeurs, agences
régionales de santé, conseils départementaux ;
- Une instance de suivi du Système d’acquisition dynamique et des marchés
spécifiques, qui associe la centrale d’achat et la CNSA ; elle se réunit tous les deux mois ;
- Une instance interrégionale de suivi des projets destinée à traiter les problématiques
propres aux projets interrégionaux, aux échanges et à la capitalisation entre les ARS.
Cette instance associant l’équipe projet nationale et les ARS concernées se réunit à
fréquence mensuelle, notamment pour assurer, à toutes les échelles du programme,
le suivi de consommation des enveloppes, le suivi des instructions des projets déposés
par les porteurs et le suivi des risques.

C. Suivi de la phase de la généralisation
Les ARS fournissent tous les mois à la CNSA un rendu-compte consolidé des projets
régionaux et des projets nationaux dont elles assurent le pilotage sur la base d’un tableau
de bord fourni par la CNSA et intégrant des éléments sur les risques et destiné à permettre de
suivre l’avancement des projets et de favoriser la capitalisation (cas d’usage, processus,
documents relatifs à l’intégration des référentiels et projet socles, etc.).
Les ARS organiseront par ailleurs le suivi financier des projets à partir de l’outil PAI (plan
d’aide à l’investissement) numérique. Elles assureront la répartition et le suivi des
autorisations d'engagement (AE)/crédits de paiement (CP) sur la phase d’amorçage, la
répartition des projets par département, le cas échéant, etc.
Elles sont invitées à favoriser un équilibre entre les différents types d’acteurs (champs,
statuts, organismes gestionnaires [OG] et grappes d’ESSMS, etc.), en fonction de la
configuration de l’offre dans leurs territoires et des projets qui leur seront présentés dans le
cadre de l’appel à projet qu’elles conduiront.

IV.

Cadrage financier de la phase de généralisation du
programme ESMS numérique
A. Répartition des crédits 2022 du Ségur numérique et modalités de délégation
des crédits

Le programme ESMS numérique est financé à hauteur de 59,8 M€ par les crédits 2022 du
Ségur numérique. Les crédits sont répartis comme suit :
-

Les crédits alloués au programme ESMS numérique : 59,8 M€.
o

44,5 M€ sont délégués aux ARS pour financer les projets sélectionnés à l’issue
des appels à projets régionaux pilotés par les ARS ;


Dans le cadre de la 1ère circulaire FMIS (C1) 2022, une autorisation
d’engagement sera donnée aux ARS ; la répartition entre régions est
présentée en annexe 1 ;



Les crédits de paiements seront versés aux porteurs de projets par la
Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du FMIS.
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o

o

15 M€ pour financer les projets sélectionnés à l’issue de l’appel à projets
national piloté par la DNS et la CNSA pour couvrir les projets de déploiement
généralisé concernant plus de 50 structures. Pour ces projets, à l’issue de la
phase de sélection par la CNSA et la DNS, une ARS pivot sera désignée pour
porter le projet et les crédits supplémentaires lui seront alloués.


Dans le cadre de la 2ème circulaire FMIS (C2) 2022, une autorisation
d’engagement supplémentaire sera donnée aux ARS pivot désignées
pour porter les projets de déploiement généralisé ;



Les crédits de paiements seront versés aux porteurs de projets par la
Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du FMIS.

0,3 M€ pour les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

L’enveloppe 2022 de 100 M€ des crédits du Ségur du numérique pour le secteur social et le
secteur médico-social est par ailleurs répartie comme suit :
-

25,2 M€ destinés au financement du SONS ;

-

3 M€ dédiés au soutien à l’innovation numérique dans le secteur médico-social.

Enfin, comme en 2021, les crédits Ségur numérique médico-social soutiennent le renforcement
en ressources pour les agences régionales de santé et leurs opérateurs.

B. La programmation régionale et l’engagement des crédits
Il est demandé aux ARS d’établir une programmation de l’enveloppe d’AE notifiée par la présente
instruction (annexe 1).
Concernant le soutien aux projets : l’engagement sur les opérations retenues est effectué
en une seule fois et doit intervenir avant le 30 décembre 2022.
L’engagement s’entend comme un courrier à destination de chaque porteur de projet
l’informant de l’inscription de son opération au sein de la programmation régionale et du
montant de l’aide attribuée. Les porteurs de projet non retenus sont par ailleurs informés de la
suite négative réservée à leurs demandes, assortie des motifs du rejet.
Une convention est conclue entre l’ARS et le porteur du projet.
Les opérations bénéficiant d’une aide au titre de la phase de généralisation seront
recensées dans l’application « PAI numérique ». Les informations attendues correspondent
aux données techniques et financières correspondant au dossier de demande d’aide
bénéficiant effectivement d’une subvention (identité du porteur du projet, les informations sur
l’organisme gestionnaire, informations sur les établissements à informatiser, coûts, plan de
financement…). Cette saisie obligatoire a pour objectif de suivre aux niveaux régional et
national la consommation des AE/CP et la nature des projets.
Dans le cas des projets multirégionaux, les ARS sont invitées à se coordonner lors d’un
comité interrégional (organisé par la CNSA) avant l’engagement des crédits.
La gestion du FMIS et le processus de décaissement
La mise en œuvre des éléments inscrits dans les circulaires FMIS se fait en 2 temps :
- Au niveau national : la notification des crédits alloués à chaque région dans le cadre
de la circulaire FMIS est saisie par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS)/
Synthèse organisationnelle et financière (R1) dans l’outil PEPs, géré par la Caisse des
dépôts et consignations. Cette notification est de faite en AE = CP.
-

Au niveau régional : les engagements des opérations bénéficiant d’une aide au
titre du temps 2 de la phase d’amorçage doivent obligatoirement être saisis par
l’ARS dans l’outil PEPs ; les CP sont décaissés par la Caisse des dépôts et consignations
sur présentation des justificatifs de paiement par l’ESSMS à la Caisse des dépôts et
consignations.
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La CNSA et la DNS procèderont au redéploiement des AE non engagées au 15 octobre 2022.
Les ARS bénéficiant de ce redéploiement auront jusqu’au 30 décembre 2022 pour procéder à
l’engagement de ces crédits.

La directrice de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

La déléguée ministérielle au numérique en santé,

Virginie MAGNANT

Laura LETOURNEAU

La directrice générale de la cohésion sociale,

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

Virginie LASSERRE

Etienne CHAMPION
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Annexe 1
Répartition régionale des crédits Ségur pour l’année 2022

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
Ile-de-France
La Réunion
Martinique
Mayotte
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Total

Enveloppe
Forfaits
ESSMS 3
régionale
5 706 008 € 3 594 785 €
2 476 000 € 1 559 880 €
2 406 713 € 1 516 229 €
1 800 449 € 1 134 283 €
315 000 €
500 000 €
3 408 321 € 2 147 242 €
315 000 €
500 000 €
315 000 €
500 000 €
3 686 489 € 2 322 488 €
5 376 894 € 3 387 443 €
315 000 €
500 000 €
315 000 €
500 000 €
315 000 €
500 000 €
2 521 852 € 1 588 767 €
4 185 764 € 2 637 031 €
4 186 783 € 2 637 673 €
2 825 493 € 1 780 061 €
2 919 234 € 1 839 117 €
44 500 000 € 28 035 000 €

Forfaits
éditeurs4
2 111 223 €
916 120 €
890 484 €
666 166 €
185 000 €
1 261 079 €
185 000 €
185 000 €
1 364 001 €
1 989 451 €
185 000 €
185 000 €
185 000 €
933 085 €
1 548 733 €
1 549 110 €
1 045 432 €
1 080 117 €
16 465 000 €

Il s’agit d’un chiffrage indicatif susceptible de varier en fonction de la répartition des types de projets et des
différents types de financements alloués par les ARS aux projets.
3

4

Idem.
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Annexe 2
Grille d’aide à l’instruction
A. Eligibilité
Critère(s)

Eligibilité

Renvois

Oui : le projet est éligible.
Toutes les
structures
participant au
projet sont régis
par l’article
L. 312-1 du CASF

Concernant les ESSMS proposant à la fois un
accompagnement aux activités essentielles à la vie et des
services d’aide à la personne dits de « confort » (services à la
famille et de la vie quotidienne), seule la première partie de
leur activité est éligible.

II. A.

Non, pour certaines structures : les structures non régies
par l’art. L. 312-1 du CASF ne peuvent pas être intégrées au
projet financé.
Non pour toutes les structures : le projet n’est pas éligible.

B. Recevabilité : non redondance des financements
Critère(s)
Aucun ESSMS n’a déjà
bénéficié d’un financement
ESMS numérique pour
financer l’acquisition ou la
montée de version d’un
logiciel de DUI
Aucun ESMS participant au
projet n’a passé
commande auprès d’un
éditeur pour bénéficier de
la prestation Ségur au titre
du SONS pour un autre
logiciel que celui choisi

Recevabilité

Renvois

Oui : le projet est recevable
Non, certains ou tous les ESSMS ont déjà
bénéficié d’un financement : ces ESSMS ne
peuvent pas bénéficier du financement ESMS
numérique.

II. B. 1)

Oui : le projet est recevable
Non, certains ou tous les ESSMS ont passé
commande auprès d’un éditeur pour un autre
logiciel : ces ESSMS ne peuvent pas bénéficier du
financement ESMS numérique.

II. B. 1)

C. Orientation régionale / nationale
Critère(s)
Le projet est constitué de
moins de 50 ESSMS et
n’est pas porté par une
structure ayant une
représentativité dans
l’offre nationale

Orientation régionale ou nationale

Renvois

Oui : le projet est instruit et piloté par une ARS

II. C. 1)

Non : voir critère suivant

II. C. 3)

Le projet est constitué de
moins de 50 ESSMS et est
porté par une structure
ayant une représentativité
dans l’offre nationale

Oui : le projet est instruit au niveau national, puis,
s’il est accepté, est piloté par une ARS

Le projet est constitué de
50 ESSMS ou plus

Oui : le projet est instruit au niveau national, puis,
s’il est accepté, est piloté par une ARS

Non, le projet est constitué de 50 ESSMS ou
plus : voir critère suivant

II. C. 3)

II. C. 2)
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D. Recevabilité du projet : type de porteur et type de projet
Obligations du porteur pour
que le projet soit recevable

Critère(s)

Renvois

Oui : le projet est recevable
Le nombre d’ESSMS
participant au projet atteint
idéalement a minima 15
ESSMS (ou 8 ESSMS pour
les territoires ultra-marins
et la Corse)

Le porteur du projet et la
majorité des ESSMS
participant au projet ne
relèvent pas des champs
PH, PA ou domicile

Non : l’ARS étudiera la maturité de la maîtrise
d’ouvrage et pourra, si elle estime que le projet est
piloté par une maîtrise d’ouvrage suffisamment
mature, déroger à ce critère de taille. Dans tous les
cas, son analyse se basera sur des éléments
factuels qui seront tracés dans les éléments
d’instruction du projet (téléservice PAI numérique
de l’application GALIS)
Oui :
-

Le porteur doit choisir une solution
référencée Ségur
Le porteur n’a pas l’obligation de recourir
au marché national porté par la centrale
d’achat mandatée par la CNSA (Système
d’achat dynamique porté par le RESAH)

II. B. 4)

II. B. 2)
II. D. 1)
II. D. 2)

Non : Voir critère suivant
Oui :
Il s’agit d’un projet
d’acquisition ou de
renouvellement d’une
solution existante et le
porteur ainsi qu’une
majorité d’ESSMS relèvent
des champs PH, PA ou
domicile

-

-

le porteur peut choisir une solution non
référencée Ségur
La solution doit satisfaire aux exigences du
cahier des charges national à la fin du
déploiement (cf. ci-dessous : Conditions de
paiement)
le porteur doit recourir au marché national
porté par la centrale d’achat mandatée par
la CNSA (Système d’achat dynamique
porté par le RESAH)

II. D. 1)
II. B. 2)

Non : voir critère suivant
Oui :
Il s’agit d’un projet de
mise en conformité
-

Le porteur doit choisir une solution
référencée Ségur
La solution doit satisfaire aux exigences du
cahier des charges national à la fin du
déploiement (cf. ci-dessous : Conditions de
paiement)
Le porteur n’a pas l’obligation de recourir
au marché national porté par la centrale
d’achat mandatée par la CNSA (Système
d’achat dynamique porté par le RESAH)

II. D. 2)
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E. Montant des financements allouables au projet
Cas
1. Il s’agit d’un projet
d’acquisition ou de
renouvellement d’une
solution existante et le
nombre d’ESSMS
participant au projet est
inférieur à 50

Montant de la subvention allouable
Oui :
-

-

Le porteur bénéficie d’un financement
forfaitaire de 7 k€ par ESSMS. Ce montant
peut être modulé par l’ARS dans certains
cas
Le paiement à l’éditeur est de 12 k€
maximum auxquels s’ajoutent 2,5 k€
maximum si l’éditeur est référencé Ségur

Renvois

II. D.
II. D. 1)

Non : voir critère suivant
Oui :
2. Il s’agit d’un projet de
mise en conformité et le
nombre d’ESSMS
participant au projet est
inférieur à 50

-

Le porteur bénéficie d’un financement
forfaitaire de 5 k€ par ESSMS. Ce montant
peut être modulé par l’ARS dans certains
cas
Le paiement de l’éditeur est assuré par
l’Agence de services et de paiement de
l’Etat dans le cadre du financement SONS

II. D.
II. D. 2)

Non : voir critère suivant

3. Il s’agit d’un projet
d’acquisition ou de
renouvellement d’une
solution existante et le
nombre d’ESSMS
participant au projet est
supérieur à 50

Oui :
-

-

Du premier au 49ème ESSMS, les montants
de subvention sont identiques au cas des
projets d’acquisition pour des projets
regroupant moins de 50 ESSMS (cas 1)
A partir du 50ème ESSMS, le montant de la
subvention est de 2 k€ par ESSMS
Le paiement destiné à l’éditeur est de 3 k€
maximum par ESSMS

II. D. 4)

Non : voir critère suivant
Oui :
4. Il s’agit d’un projet de
mise en conformité et le
nombre d’ESSMS
participant au projet est
supérieur à 50

-

Du premier au 49ème ESSMS, les montants
de subvention sont identiques au cas des
projets de montée de version pour des
projets regroupant moins de 50 ESSMS
(cas 2)
A partir du 50ème ESSMS, le montant de la
subvention est de 2 k€ par ESSMS
Le paiement de l’éditeur est assuré par
l’Agence de services et de paiement de
l’Etat dans le cadre du financement SONS

II. D. 4)
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Cas

Montant de la subvention allouable

Un ou des organismes
gestionnaires de petite
taille porte ou participe à
un projet, y compris
national

Oui : ce ou ces OG peuvent bénéficier de
financements spécifiques :
- 20 k€ par ESMS pour de l’équipement
matériel
- 15 k€ par projet pour une AMOA marché
uniquement dans le cas où le porteur
recourt au marché national porté par la
centrale d’achat mandatée par la CNSA
(Système d’achat dynamique porté par le
RESAH)
- 100 k€ par projet pour financer une AMOA
projet ou un poste de chef de projet

Renvois

II. D. 3)

Non : les ESSMS participant au projet ne peuvent
pas bénéficier de financements spécifiques.

F. Critères de versement des crédits
Critère
Conditions cumulatives :
1. Le porteur respecte les critères de
recevabilité décrits aux § B. et D. de la
présente annexe
2. Le porteur a signé la convention ARSPorteur
Conditions cumulatives :
1. A l’issue de la fin de vérification de
service régulier, tous les ESSMS
participant au projet atteignent 70 % des
cibles d’utilisation pour les services
socles MS Santé et Dossier médical
partagé (cf. annexe 3 pour les définitions
précises)
2. A l’issue de la fin de vérification de
service régulier, tous les ESSMS
participant au projet atteignent 90 % des
cibles pour les indicateurs d’utilisation du
DUI (cf. annexe 3 pour les définitions
précises)
3. Le montant des dépenses engagées et
justifiées n’est pas notablement inférieur
au montant de la subvention allouée.

Montant du paiement
50 % du montant total de la
subvention sont versés au
porteur.

Renvois

I. A. 2)

Oui : versement des 50 %
sur atteinte des cibles
d’utilisation
Non : le montant du solde
est modulé en fonction du
niveau d’atteinte des cibles
et/ou du niveau des
dépenses engagées et
justifiées.

I. A. 2)
Annexe 3

G. Autres critères
Les règles et critères synthétisés ci-dessus constituent le socle minimum national pour l’étude d’un
projet. Des critères de qualité cités dans l’instruction ou définis par les ARS entrent en ligne de compte
pour la priorisation des projets par les services en charge de l’instruction des demandes.
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Annexe 3
Cibles d’utilisation
A. Cibles d’utilisation pour les services socles
Indicateur

Taux
d’utilisation de
la MS Santé

Taux
d’utilisation du
DMP

Mode de calcul

Valeur cible

Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de
mois (avec une période de 3 mois pour la
première mesure) :
(nombre de messages envoyés via la MS
Santé / nombre de personnes accompagnées
pouvant bénéficier d’un projet d’accueil et
d’accompagnement) x 100

70 %

Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de
mois (avec une période de 3 mois pour la
première mesure) :
(nombre de DMP alimentés avec au moins un
document / nombre de personnes
accompagnées pouvant bénéficier d’un projet
d’accueil et d’accompagnement 5) x 100

70 %

B. Cibles d’utilisation pour la connexion à e-prescription ou e-parcours
Indicateur

Nombre de données échangées
entre le DUI et l’outil eprescription

Nombre de données
échangées entre une
plateforme e-parcours et le
dossier usager informatisé

Mode de calcul
Sur le mois écoulé mesuré à
chaque fin de mois (avec une
période de 3 mois pour la
première mesure) :
nombre de fois dans le mois ou
une prescription électronique
est importée dans la solution
DUI
Sur le mois écoulé mesuré à
chaque fin de mois (avec une
période de 3 mois pour la
première mesure) :
nombre d’échanges réalisés
via le cahier de liaison entre la
solution DUI et la plateforme
pendant la durée du projet

Valeur cible

Pas de valeur cible imposée

Pas de valeur cible imposée

C. Cibles d’utilisation pour le DUI
1) Définitions
Nombre de dossiers actifs :
•
•
•

5

Tous les dossiers du DUI existant dans l’application,
ET se rapportant à une personne en séjour/accompagnée selon la définition de la CNSA (notion de
personnes accompagnées, voir définition suivante)
ET qui a été mis à jour au moins une fois durant la période de recueil

Article L. 311-3 7° du Code l’action sociale et des familles.
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Personnes accompagnées :
« La file active est le nombre de personnes accompagnées par l’ESSMS au moins une fois dans l’année
[…]. Le mode de calcul, issu du tableau de bord de la performance est le suivant : nombre de personnes
accompagnées dans l’effectif au 31/12/NN + nombre de sorties définitives dans l’année. Une personne
n’est comptabilisée qu’une seule fois dans la file. » 6
2) Mode de calcul
Indicateur

Taux de dossiers
actifs

Taux de dossiers
actifs avec un
projet
personnalisé

Taux de dossiers
actifs ayant au
moins un
événement

6

Mode de calcul
Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de
mois (avec une période de 3 mois pour la
première mesure) :
(Nombre de dossiers actifs / Nombre de
personnes accompagnées dans la
structure) x 100

Valeur cible

90 %

Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de
mois (avec une période de 3 mois pour la
première mesure) :
(nombre de dossiers actifs sur la période
de recueil ET ayant un projet personnalisé
en préparation ou actif / nombre de
dossiers actifs) x 100

90 %

Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de
mois (avec une période de 3 mois pour la
première mesure) :
(nombre de dossiers actifs sur la période
de recueil ET ayant au moins un
événement d’agenda dans son DUI /
nombre de dossiers actifs) x 100

https://www.cnsa.fr/documentation/guide_mesure_de_lactivite_vf.pdf

90 %
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INSTRUCTION N° DGOS/PF5/DNS/2022/40 du 9 février 2022 relative au lancement
opérationnel du financement forfaitaire à l’atteinte de cibles d’usage sur le volet 2 du
programme Ségur Usage Numérique en Etablissement de Santé (SUN-ES) et au lancement
des pilotes « Mon Espace Santé »
Le ministre des solidarités et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre)
Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé (pour mise en œuvre)
Référence

NOR : SSAH2204505J (numéro interne : 2022/40)

Date de signature

09/02/2022

Emetteurs

Objet

Commande

Ministère des solidarités et de la santé
Direction générale de l’offre de soins
Délégation ministérielle du numérique en santé
Lancement opérationnel du financement forfaitaire à
l’atteinte de cibles d’usage sur le volet 2 du programme
Ségur Usage Numérique en Etablissement de Santé
(SUN-ES) et lancement des pilotes « Mon Espace Santé ».
L’objet de cette instruction est de préciser les modalités
de mise en œuvre du volet 2 du programme SUN-ES et
de décrire les conditions de mise en œuvre des pilotes
« Mon espace santé ».

Actions à réaliser

Mettre en œuvre le volet 2 du programme SUN-ES.
Mettre en œuvre les pilotes « Mon Espace Santé ».

Echéance

A partir du 1er Mars 2022.
Sous-direction du pilotage de la performance des
acteurs de l’offre de soins
Bureau des systèmes d’informations des acteurs de
l’offre de soins

Contacts utiles

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
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Délégation ministérielle du numérique en santé (DNS)
Personnes chargées du dossier :
Jean-Baptiste LAPEYRIE
Tél : 01 40 56 47 93
Mél : jean-baptiste.LAPEYRIE@sante.gouv.fr
Clara MORLIÈRE
Mél : clara.MORLIERE@sante.gouv.fr

Nombre de pages et annexes

6 pages + 6 annexes (12 pages)
Annexe 1 - Liste des prérequis du programme SUN-ES Volet 1 (alimentation du DMP) et Volet 2 (Messagerie
Sécurisée de Santé professionnelle et citoyenne)
Annexe 2 - Volet 2 et pilotes « Mon espace santé » –
Soutien financier des ES par établissement
Annexe 3 - Volet 2 et pilotes « Mon espace santé » Enveloppes régionales
Annexe 4 - Volet 2 et pilotes « Mon espace santé » Critères éligibilité des ES
Annexe 5 - Volet 2 - Calendrier et processus de
candidature
Annexe 6 - Alimentation du Dossier Médical Partagé (DMP)
à partir de l’historique Dossier Patient Informatisé (DPI)

Résumé

L’objet de cette instruction est de préciser les modalités
de mise en œuvre du volet 2 du programme SUN-ES et
décrire les conditions de mise en œuvre des pilotes
« Mon espace santé ».

Mention Outre-mer

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

Mots-clés

Systèmes d’information, établissement de santé, Ségur
de la santé, soutien financier, cibles d’usage.

Classement thématique
Texte de référence

Etablissements de santé
Instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet
2021 du volet 1 du programme SUN-ES.

Circulaire / instruction abrogée

Néant

Circulaire / instruction modifiée

Néant

Validée par le CNP le 18 février 2022 - Visa CNP 2022-21
Document opposable

Oui

Déposée sur le site Légifrance

Non

Publiée au BO

Oui

Date d’application

Immédiate

Avant- propos :
L’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 a lancé officiellement le
programme SUN-ES, à travers un premier volet dédié à l’alimentation du DMP.
La présente instruction vient compléter celle-ci en définissant le cadre de mise en oeuvre :
−
−

Du 2ème volet du programme SUN-ES dédié aux messageries sécurisées de santé
professionnelle et citoyenne ;
Des pilotes pour accompagner le déploiement de « Mon Espace Santé ».
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Lancement du volet 2 du programme SUN-ES

Le programme SUN-ES : périmètre et financement
Le programme SUN-ES est décrit de manière
DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021

détaillée

dans

l’instruction

n°

Il s’agit d’un programme de soutien financier destiné aux établissements sanitaires et fondé
sur une logique de financement à l’usage, à l‘instar du programme HOP’EN.
Ses objectifs sont triples :
−
−
−

Soutenir l’alimentation du DMP en documents de sortie d’hospitalisation, comptes
rendus de biologie médicale et d’imagerie, produits lors des différents passages à
l’hôpital ;
Promouvoir l’utilisation de la messagerie sécurisée de santé, tant auprés des
professionnels que des citoyens ;
Systématiser l’utilisation de l’identité nationale de santé qualifiée sur les documents de
santé partagés et échangés.

En réponse à ces objectifs, le programme SUN-ES se compose de 2 volets :
−
−

Un premier volet « Alimentation du DMP » lancé depuis septembre 2021 à travers
l’instruction du 26 juillet 2021 et doté d’une enveloppe de 158 millions d’euros ;
Un deuxième volet « Messageries sécurisées de santé professionnelle et citoyenne »
qui a démarré en septembre 2021 par une expérimentation décrite dans l’instruction
du 26 juillet 2021 et qui se poursuit désormais par une généralisation à l’ensemble du
territoire. C’est la généralisation du volet 2 qui fait l’objet de la présente
instruction.
Ce volet 2 est doté d’une enveloppe de 52 millions d’euros dont :
o 1,5 millions d’euros ont déjà été délégués aux agences régionales de santé
(ARS) des départements pilotes, pour la phase « d’expérimentation » ;
o 50,5 millions d’euros sont dédiés à la généralisation, sous réserve de la
délégation de crédits via la 1ère circulaire FMIS 2022.

Les modalités de mise en œuvre du volet 2 du programme SUN-ES
Un financement conditionné à l’atteinte de cibles d’usages autour des messageries
sécurisées de santé professionnelle et citoyenne
Le financement du programme SUN-ES a pour objectif de concentrer le soutien financier sur
des objectifs d’usage ciblés et de rémunérer ainsi l’échange effectif des données. Tout comme
le volet 1, le volet 2 repose sur un financement forfaitaire conditionné par l’atteinte de
prérequis et de cibles d’usage préalablement définis : les établissements percevront une partie
des financements à l’atteinte des pré-requis et le solde une fois les cibles d’usage constatées.
La liste des prérequis et des indicateurs d’usage du volet 2 est précisée dans l’annexe 1.
La convergence des systèmes d’information dans le cadre de la mutualisation des fonctions
supports des groupements hospitaliers de territoire prévue pour le 1er janvier 2021 reste un
objectif. Les règles d’atteinte des cibles d’usage au regard de la convergence des SI des
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) restent identiques à celles décrites dans le volet
1 du programme SUN-ES dans l’instruction du 26 juillet 2021.
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Un financement forfaitaire
Les soutiens financiers proposés prennent la forme de montants forfaitaires sur les mêmes
règles établies dans le volet 1. Le volet 2 du programme SUN-ES intègre la notion de
progressivité des cibles d’usage et de dégressivité dans le calcul des montants forfaitaires
attribués aux établissements. Plus l’établissement s’engage à atteindre tôt dans le programme
les cibles d’usage, plus les cibles d’usage seront basses et plus le montant forfaitaire qui lui
sera attribué sera élevé. Les montants forfaitaires sont déterminés selon les critères suivants :
−
−

L’activité combinée des établissements calculée à partir de la base de référence,
consolidation de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) 2019 et du
programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) 2019 ;
La fenêtre (période) dans laquelle les établissements s’engagent et atteignent les
cibles d’usage.

Le soutien financier se décompose en 2 versements :
−

−

Le versement dit « d’avance » et qui correspond à 30% du montant forfaitaire.
Le versement de ce montant est conditionné à l’atteinte des prérequis tels que définis
dans le guide des prérequis 1 : les établissements sont donc notifiés de ce versement
par l’ARS au moment de l’acceptation de leur candidature. Le versement de l’avance
n’est pas conditionné à la présentation de factures d’un montant équivalent ;
Le versement dit « d’usage » est conditionné à l’atteinte des cibles d’usage telles que
définies dans le guide des indicateurs et mesurée à partir des données déclarées dans
l’observatoire des Systèmes d’Information de Santé (oSIS) 2 aux échéances fixées
dans le dossier de financement. Les établissements seront notifiés de ce versement
par l’ARS juste après vérification de la bonne atteinte des cibles d’usage par l’ARS.

Sur toute la durée du programme SUN-ES, un établissement ne peut bénéficier qu’une seule
fois du financement à l’usage sur le volet 2.
Les modalités précises de calcul sont portées à la connaissance des établissements
concernés dans l’annexe 2.
Les enveloppes régionales de financement
Les régions disposent d’une enveloppe régionale déterminée en fonction du total des montants
forfaitaires de l’ensemble des établissements leur région. Ce mécanisme est explicité de
manière détaillée dans le guide « présentation détaillée du programme SUN-ES » disponible
au lien suivant : https://solidarites-sante.gouv.fr/sun-es
Le montant prévisionnel de l’enveloppe régionale attribuée à chaque agence régionale de
santé (ARS) figure en annexe 3.
Les critères d’éligibilité au financement
Les candidatures s’effectuent à la maille de l’établissement. Ainsi, un établissement de GHT
ou de groupe privé candidate et si sa candidature est validée, le financement qui lui sera
attribué sera calculé sur la base de sa propre activité combinée 2019.
Les critères détaillés d’éligibilité au soutien financier sont décrits à l’annexe 4.

Les guides des prérequis et des indicateurs d’usage sont disponibles depuis ce lien :
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/sun-es
1

L’observatoire des Systèmes d’Information de Santé (oSIS) est accessible depuis ce lien :
https://connect-pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Fosis.atih.sante.fr%2F

2
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Le calendrier et le processus de candidature
Le calendrier détaillé ainisi que la mécanique de candidature sont décrits dans l’annexe 5.
Les ARS sont chargées d’analyser les candidatures déposées dans l’outil démarches
simplifiées, puis de procéder à leur sélection au regard des critères d’éligibilité décrits à
l’annexe 4. La logique de sélection des dossiers est identique à celle qui est décrite pour le
volet 1 du programme dans l’instruction du 26 juillet 2021.
Le pilotage du levier financement du volet 2
Le pilotage du levier financement du volet 2 du programme SUN-ES repose sur les mêmes
principes que le pilotage du levier financement du volet 1 décrit dans l’instruction du 26 juillet
2021.
Lancement des pilotes « Mon espace santé »
Des pilotes « Mon espace santé » seront lancés dès le premier trimestre 2022, afin
d’accompagner le déploiement de « Mon espace santé » et se dérouleront sur le premier
semestre 2022.
Des pilotes sélectionnés par les ARS
Tous les types d’établissements, quel que soit leur statut juridique et leur type d’activité, qui
répondent aux « profils » d’établissements concernés, peuvent candidater pour devenir pilotes
Deux « profils » d’établissements ont vocation à devenir des pilotes : des établissements dits
« matures » c’est à dire en capacité de créer rapidement des usages autour du dossier médical
partagé (DMP) et des messageries sécurisées de santé professionnelle et citoyenne et des
établissements dits « moins matures » qui nécessitent un accompagnement renforcé pour
être raccordés à « Mon espace santé ».
Les ARS sont en charge de la sélection des pilotes, selon des règles décrites à l’annexe 4.
Les établissements pourront adresser leurs candidatures à travers un formulaire disponible
sur https://www.demarches-simplifiees.fr/
Les ARS adresseront la liste des établissements sélectionnés aux acteurs nationaux (DNS,
DGOS et ANS) afin de s’assurer de la cohérence et de la représentativité du panel à l’échelle
nationale. Les fédérations hospitalières régionales et nationales seront consultées et tenues
informées du processus de sélection par les ARS ainsi que par le ministère.
Le nombre d'établissements de santé pouvant être sélectionnés comme pilotes à l’échelle
régionale reste à la main des ARS en fonction du contexte régional et dans la limite de
l’enveloppe régionale allouée à cette démarche. Les enveloppes régionales dédiées au
financement des pilotes sont décrites dans l’annexe 3.
Un soutien financier qui vient en complément de l’enveloppe SUN-ES
Afin de soutenir l’effort et l’investissement des établissements pilotes, un accompagnement
financier est proposé en complément des soutiens financiers portés par SUN-ES. Ce soutien
financier s’élève à 2,5 millions d’euros, soit 5% du volume financier du volet 2. Ce montant
sera réparti entre les 18 ARS, sur les mêmes clés de répartition que pour le programme
SUN-ES.
Les établissements retenus comme pilotes pourront bénéficier d’un soutien financier
forfaitaire équivalent à 50% du montant forfaitaire auquel ils peuvent prétendre sur le
volet 2. La totalité du soutien financier forfaitaire est versé à l’établissement en une seule fois,
une fois la période de pilote terminée. Le montant des enveloppes régionales est précisé
dans l’annexe 3. Le versement du financement est conditionné au respect des critères
suivants au 30 juin 2022 : le déploiement de plusieurs cas d’usage autour de « Mon espace
santé », et en particulier la messagerie sécurisée de santé citoyenne, le partage des mesures
et la formalisation d’un retour d’expérience partiel ou final précisant les cas d’usage mis en
œuvre.
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Le soutien financier proposé est complémentaire des soutiens financiers du volet 1 et 2 du
programme SUN-ES, ce qui signifie que :
−
−
−

2

Un établissement retenu comme pilote peut candidater au volet 1 et 2 du programme
SUN-ES, sur les fenêtres de financement de son choix ;
Un établissement retenu comme pilote peut cumuler les soutiens financiers des
dispositifs suivants : volet 1 (alimentation du DMP), volet 2 (messageries sécurisées
de santé), pilotes « mon espace santé » ;
Les établissements financés dans le cadre des premières expérimentations, entre
septembre et décembre 2021, ne sont pas éligibles au dispositif de financement des
pilotes « Mon espace santé ».

Perspective sur l’alimentation du DMP à partir de l’historique des éléments de synthèse
du DPI

Des travaux sont en cours pour poser le cadre de financement de l’alimentation du DMP à
partir des documents de synthèse du Dossier Patient Informatisé. Une instruction ultérieure
viendra en détailler les modalités précises de mise en œuvre et ainsi compléter le volet 1 du
programme SUN-ES. L’annexe 6 précise le contexte de cette démarche de travail en cours.
L’ensemble des documents relatifs au programme SUN-ES est disponible sur le site du
ministère de la santé, accessible via le lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/sun-es
Pour toute question relative au programme SUN-ES, vous pouvez adresser vos messages à
l’adresse mail : dgos-sun@sante.gouv.fr

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

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée ministérielle du numérique en santé,

Katia JULIENNE

Laura LETOURNEAU

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

Etienne CHAMPION
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Annexe 1 : Liste des prérequis du programme SUN‐ES ‐ Volet 1 ( alimentation du DMP) et Volet 2 (Messagerie Sécurisée de Santé professionnelle et citoyenne)
(ces indicateurs sont détaillés dans des guides dédiés soumis à concertation publique et sont donc susceptibles d'évoluer)
L'acceptation des candidatures au volet 1 est conditionnée à l'atteinte des 6 prérequis du volet 1
L'acceptation des candidatures au volet 2 est conditionnée à l'atteinte des 6 prérequis du volet 1 et à l'atteinte du prérequis spécifique au volet 2

Identifiant

Libellé prérequis

Déclinaison GHT

Cible SUN ‐ES

Equivalence HOP'EN

Prérequis SUN‐ES (PS)
PS 1 (repise Volet 1)

Identitovigilance
Une cellule d’identito‐vigilance existe également au niveau du GHT et
s’appuie sur des CIV établissement.

PS 1.1

Cellule d'identitovigilance opérationnelle

Fonctionnement régulier (réunion a minima une fois par semestre et capacité à livrer un rapport d’activité)

Ce prérequis correspond à l'identique au prérequis P1.2 du
programme HOPEN

Questionnaire d'appropriation fourni avec le guide des prérequis et à renseigner par l'établissement

Nouveau prérequis SUN‐ES, non présent dans HOP'EN

L’établissement support s’assure que ce prérequis est atteint pour
chaque établissement candidat.

PS 1.2

Appropriation du référentiel national d’identitovigilance (RNIV 1
et RNIV2)

L'appropriation du RNIV 1 et RNIV 2 se fait au niveau de chacun des
établissements partie du GHT.
L’établissement support s’assure que ce prérequis est atteint par
chaque établissement partie au GHT

PS 2 (reprise Volet 1)

Cybersécurité

PS 2.1

Une politique de sécurité cadre des SI du GHT (PSSI GHT) existe, avec
une déclinaison par établissement partie.
Le plan d’action sécurité du SI est réalisé au niveau de chaque
Présence d’une politique de sécurité et plan d’action SSI réalisé,
établissement.
existence d’un responsable sécurité
Un responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) du
GHT est désigné. Il s’assure que ce prérequis est atteint par chaque
établissement partie au GHT.

Applicable par établissement.
L’établissement support s’assure que ce prérequis est atteint par
chaque établissement partie au GHT

PS 2.2

Cyber sécurité : réalisation d’un audit externe de
cybersurveillance (par ex. : scan de ports externes, test
d’intrusion, audit de vulnérabilité, etc.)

PS 3 (reprise Volet 1)

Echange et partage d'informations médicales

PS 3.1

Capacité du SIH à alimenter le DMP

PS 3.2

Existence d’une messagerie opérationnelle intégrée à l’espace de Applicable par établissement.
confiance MS Santé
L’établissement support s’assure que ce prérequis est atteint par
chaque établissement partie au GHT

PS 4 ( nouveau prérequis Volet 2)

Echange et partage d'informations médicales

Applicable par établissement.
L’établissement support s’assure que ce prérequis est atteint par
chaque établissement partie au GHT

Existence d’une politique de sécurité, d’une analyse des risques détaillée, d’un plan d’action associé incluant à minima le plan
d’action SSI de l’instruction 309, et d’une fonction de responsable sécurité.
Positionnement du RSSI à privilégier en dehors de la DSI, par exemple rattaché à la cellule qualité.
Existence d’au moins 2 rendez‐vous annuels RSSI/Direction de l’établissement pour point de situation.

Ce prérequis correspond à l'identique au prérequis P2.4 du
programme HOPEN

100% du plan d’actions SSI achevé et suivi de manière régulière (en référence aux actions citées en annexe de l’instruction
N°SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016).
Existence de la procédure de remontée des incidents de sécurité (Art. L.1111‐ 8‐2 CSP).

Bon de commande attestant de la réalisation d'un audit de cyber surveillance au 31 décembre 2021 au plus tard.
OU Fourniture d’une attestation de réalisation de l’audit de cybersurveillance signée par le directeur d’établissement

Ce prérequis correspond au P2.5 du programme HOP'EN avec
l'évolution suivante : le bon de commande ne permet plus
désormais de valider ce prérequis. Seule la présentation d'une
attestation de réalisation de l'audit valide le prérequis, à
l'exception de l'aménagement effectué sur la fenêtre 1.

DMP compatibilité (alimentation)

Ce prérequis correspond à l'identique au prérequis P4.1 du
programme HOPEN

Existence d’une messagerie opérationnelle raccordée à l’espace de confiance MS Santé

Ce prérequis correspond à l'identique au prérequis P4.3 du
programme HOPEN

Preuve de la capacité technique de l’établissement de santé d’envoyer et de recevoir un message test vers/depuis la MSS citoyenne
PS.4.1

Capacité technique de l’établissement de santé d’envoyer et de
recevoir un message test vers/depuis la MSS citoyenne

Applicable par établissement.
L’établissement support s’assure que ce prérequis est atteint par
chaque établissement partie au GHT

Le seuil d’éligibilité fait l’objet d’une adaptation uniquement pour la première fenêtre de financement du volet 2. Sur celle‐ci, il est
Nouveau prérequis SUN‐ES, non présent dans HOP'EN
possible pour les établissements de présenter un bon de commande de déploiement de solution logicielle MSS, en lieu et place de
son installation effective, à la condition que celle‐ci soit réalisée avant la fin de la période d’instruction des dossiers par les ARS, à
savoir le 30 avril 2022.
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Annexe 1 : Liste des indicateurs d'usage du programme SUN-ES - Volet 2 (Messagerie Sécurisée de Santé professionnelle et citoyenne)
(ces indicateurs sont détaillés dans des guides dédiés soumis à concertation publique et sont donc susceptibles d'évoluer)

Identifiant

Domaines d'usage Ségur (DS)

Libellé prérequis

Déclinaison GHT

Volet 2 - MSS Professionnelle

Envoi de documents de santé avec une INS qualifié aux correspondants de santé via la
MSS Professionnelle

DS 4.1

Nombre de correspondants équipés d’une MSS Pro auxquels des documents référencés avec
une INS qualifiée et au format CDA ont été transmis / Nombre de correspondants équipés
Le taux est calculé par établissement.
d’une MSS Pro concernés par la venue d’un patient (= séjour)

Volet 2 - MSS Citoyenne

Envoi de messages (avec ou sans pièce jointe) aux patients via la MSS citoyenne

DS 4.2

Nombre de séjours pour lesquels un message a été envoyé au patient par MSS citoyenne
/ Nombre de séjours

Volet 2 - MSS Citoyenne

Présentation de la MSS citoyenne en Commission Médicale d'Etablissement (CME) (ou
instance équivalente dans les GHT ou établissements privés)

DS 4.3

Déclaratif

Cible SUN -ES
Fenêtre 1
S1 2022

Le taux est calculé par établissement.

L’établissement support s’assure soit d’une présentation dans les CME
de tous les établissements-parties, soit d’une présentation en CMG.

/

/

/

Equivalence HOP'EN

Fenêtre 2
S2 2022

Fenêtre 3
S1 2023

Fenêtre 4
S2 2023

42%

49%

56%

Fenêtre 2
S2 2022

Fenêtre 3
S1 2023

Fenêtre 4
S2 2023

42%

49%

56%

Fenêtre 2
S2 2022

Fenêtre 3
S1 2023

Fenêtre 4
S2 2023

Oui

Oui

Oui

Indicateur en lien avec l'indicateur HOP'EN D6.3

Nouvel indicateur SUN-ES, non présent dans HOP'EN

Nouvel indicateur SUN-ES, non présent dans HOP'EN
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Annexe 2 – Financement forfaitaire à l’atteinte des cibles d’usage
Programme SEGUR USAGE NUMERIQUE en ES (SUN-ES)
Détermination du montant unitaire de soutien financier par établissement,
dans le cadre du volet 2 et des pilotes « Mon espace santé »

1. L’activité combinée de l’établissement de santé
Les modalités permettant de mesurer l’activité combinée des établissements est reprise du Volet 1 du
programme SUN-ES. Elles sont explicitées dans l’annexe 3 de l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167.
Les valeurs de l’activité combinée des établissements sont disponibles, par FINESS PMSI, depuis une
base de référence accessible sur le site de l’ANS.

2. Montant des soutiens financiers pour chaque établissement et dans le cadre
du GHT sur le volet 2
Les établissements peuvent candidater sur le volet 2, dès lors qu’ils sont éligibles au soutien financier.
Une candidature sur le volet 2 peut s’additionner à une candidature sur le volet 1.
Les montants exacts des soutiens financiers sont forfaitaires et définis au niveau national, en fonction
de plusieurs critères similaires à ceux du volet 1. Les modalités sont explicitées dans l’instruction
n° DGOS/PF5/DNS/2022/40 du 9 février 2022 :
-

L’activité combinée 2019 de l’établissement, qui correspond à une mesure de l’activité des
établissements fondée sur le nombre de journées et séances avec une mise en équivalence
des différents champs d’activité.

-

La fenêtre au sein de laquelle l’établissement déclare pouvoir atteindre les cibles d’usage.
Il existe 3 fenêtres de financement réparties comme suit :

Le montant forfaitaire accordé à l’établissement évolue dans le temps de manière dégressive selon la
logique suivante :

Dans le cadre d’un établissement partie de groupement hospitalier de territoire (GHT), la candidature
est réalisée à la maille de l’établissement candidat et le montant du soutien financier est calculé sur la
base de l’activité combinée de l’établissement candidat.
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Afin d’estimer le montant de soutien financier que pourra percevoir l’établissement de santé, un
simulateur de calcul est mis à disposition des candidats sur la page web dédiée au programme
SUN-ES : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/sun-es.

3. Montants minima et maxima
d’établissements sur le volet 2

de

soutien

financier

par

catégorie

Le tableau ci-après présente les montants minima et maxima de soutien financier pour chaque catégorie
d’établissement. Ces catégories sont identiques à celles définies dans le cadre du volet 1.
Le montant du soutien financier pour chaque catégorie d’établissements est :
-

Croissant de façon linéaire en fonction de l’activité combinée ;

-

Encadré par des montants minima et maxima ; le montant maximum de la catégorie N est le
montant minimum de la catégorie suivante (N+1).

Montants minima et maxima
de soutien financier par
catégorie d’établissements - €

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Seuil d’activité combinée

0 - 6999

7 000 – 22 499

22 500 – 229 999

230 000 – 1 600 000

Forfait standard – Volet 2

7 390 – 9 854

98 54 – 19 707

19 707 – 61 585

61 585 – 131 382

Catégorie D

4. Montant des soutiens financiers dans le cadre des pilotes « Mon espace
santé » (MES)
Le montant du soutien financier pour un établissement qui souhaiterait devenir pilote « Mon espace
santé » correspond à 50% du forfait standard auquel il peut prétendre sur le volet 2. Un établissement
pilote demeure éligible au volet 1 et 2 du programme SUN-ES, sur la fenêtre de financement de son
choix.
Montants minima et maxima
de soutien financier par
catégorie d’établissements - €

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Seuil d’activité combinée

0 - 6999

7 000 – 22 499

22 500 – 229 999

230 000 – 1 600 000

Bonus Pilotes MES – Volet 2

3 695 – 4 927

4 927 – 9 854

9 854 – 30 793

30 793 – 65 6912

Catégorie D
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Annexe 3 – Financement forfaitaire à l’atteinte des cibles d’usage
Programme SEGUR USAGE NUMERIQUE en ES (SUN-ES)
Montant des enveloppes régionales dans le cadre du volet 2 et des pilotes
« Mon espace santé »

1. Les enveloppes régionales dans le cadre du Volet 2 de SUN-ES (sous réserve
de la C1 du FMIS 2022)
a.

Montant des enveloppes régionales

Dans le cadre de l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/2022/40, les ARS disposent chacune d’une enveloppe
régionale pour l’attribution des soutiens financiers pour la durée du programme, dont le montant est fixé
au niveau national. Le montant de l’enveloppe régionale repose sur une répartition basée sur la
proportion de financement que représente la région dans le financement global national, dans
l’hypothèse théorique où tous les établissements de santé sont financés à 100% de leurs forfaits sur le
Volet 2.
Le tableau ci-dessous présente les montants prévisionnels des enveloppes régionales sur le Volet 2
(expérimentations comprises). Les données utilisées pour le calcul des montants sont celles de l’année
2019, issues de la consolidation des données SAE 2019 et PMSI 2019 fournies respectivement par la
DREES et l’ATIH, et celles de la liste des établissements, issue de l’Observatoire des Systèmes
d’information de Santé (oSIS). Des ajustements pourront être envisagés après vérification de ces
données auprès des ARS avant l’ouverture des candidatures.

Région

Enveloppe régionale (€)

Auvergne Rhône Alpes

5 532 349

Bourgogne Franche- Comté

2 096 598

Bretagne

2 414 385

Centre-Val de Loire

1 741 011

Corse

372 724

Grand Est

4 194 400

Guadeloupe

467 658

Guyane

204 279

Hauts de France

4 378 993

Ile de France

10 449 055

La Réunion

611 354

Martinique

256 084

Mayotte

72 478

Normandie

2 323 467

Nouvelle Aquitaine

4 564 456

Occitanie

5 154 266

Pays de la Loire

2 746 505

Provence Alpes Côte d'Azur

4 419 937

Total général

52 000 000
Source : SAE et PMSI 2019
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Pour rappel, dans le cadre des expérimentations conduites au second semestre 2021, les ARS Hauts
de France, Occitanie, et Pays de Loire ont déjà perçu une partie de leur enveloppe régionale, indiqué
dans l’annexe 2 de l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 et pour rappel, dans le tableau cidessous :
Région

Rappel des montants déjà versée dans le
cadre de l’expérimentation (K€)

Hauts de France

500

Occitanie

500

Pays de la Loire

500

Total général

b.

1 500

Répartition de l’enveloppe entre soutien financier en avance sur usage et
soutien financier conditionné à l’atteinte de cibles d’usage

L’attribution du soutien financier auprès des établissements de santé s’effectue en deux temps et reste
conditionné à l’atteinte des objectifs fixés :
− Un versement dit d’avance sur usage correspondant à 30% du montant forfaitaire attribué à la
structure ;
− Un versement dit « d’usage », correspondant au 70% restant du montant forfaitaire.
Les financements de l’avance sur usage (30% de l’enveloppe) pourront être versés à condition que les
établissements respectent les conditions d’éligibilité au soutien financier décrites dans l’annexe 4.
Les financements de l’usage (70% de l’enveloppe) seront uniquement versés a posteriori aux
établissements, ayant leur candidature validée et pouvant justifier de l’atteinte de cibles d’usage
indiquées dans le guide des indicateurs.
Les établissements percevront une partie des financements à l’atteinte des prérequis et le solde une
fois les cibles d’usage constatées pour les messageries sécurisées de santé professionnelle et
citoyenne. Il ne sera procédé à aucun versement intermédiaire entre l’avance sur usage et l’atteinte des
cibles.
Le financement consacré à l’avance sur usage correspond au versement d’une partie du soutien
financier total lors de la sélection du dossier. Il est issu de fonds FMIS. Le versement de l’avance ne
sera pas conditionné à la présentation de factures d’un montant équivalent. La décision de versement
de ce financement appartient à l’ARS sur constatation de l’atteinte des 6 prérequis du Volet 1 et du
prérequis du Volet 2 au moment de l’analyse des candidatures. Le montant du versement de l’avance
doit être égal à 30 % du montant forfaitaire total auquel peut prétendre l’établissement. Ainsi, l’ARS ne
peut notifier à un établissement un financement d’avance d’un montant supérieur ou inférieur à 30% du
soutien financier total auquel peut prétendre l’établissement.
Le montant de l’avance sur usage se déduit du montant du soutien financier.
Le soutien financier conditionné à l’atteinte des cibles d’usage consiste à verser le soutien financier
(montant de l’avance déduit) lors de l’atteinte des indicateurs. Il est également financé par des crédits
FMIS.
Si les cibles d’usage ne sont pas atteintes par l’établissement dans sa fenêtre de financement initiale,
ni dans sa fenêtre de report s’il en a fait la demande, alors l’ARS demandera à l’établissement de
rembourser les montants perçus au titre de l’avance sur usage.
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c.

Encadrement des sélections de dossiers et rythme de consommation de
l’enveloppe régionale

Les ARS sont responsables du pilotage de leurs enveloppes par fenêtre de financement sur la durée
totale du programme. Elles notifient les soutiens financiers lorsque les dossiers satisfont aux conditions
d’atteinte des prérequis et des cibles d’usage. En préparation des circulaires budgétaires, l’ARS fournit,
sur demande de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et de la Délégation ministérielle du
numérique en santé (DNS) et selon le format proposé par la DGOS et la DNS, le détail des notifications
prévues pour chaque établissement, concernant l’avance et le soutien financier à l’usage, afin d’ajuster
les notifications et d’éviter les risques de perte de crédits.
Dans le cadre des Volets 1 et 2, les fonds sont délégués aux ARS via des circulaires budgétaires FMIS.

2. Les enveloppes régionales dans le cadre des pilotes « Mon espace santé »
a.

Montant des enveloppes régionales

L’enveloppe de financement dédiée à l’accompagnement des pilotes « Mon espace santé » vient en
complément de l’enveloppe du programme SUN-ES.
L’enveloppe globale, et par ARS, est dimensionnée à 5% du volume financier du Volet 2.
Le forfait par établissement est équivalent à 50% du montant forfaitaire auquel il peut prétendre sur le
volet 2
Il n’y a pas de versement d’avance. L’ensemble du forfait est perçu à la fin du pilote, après validation
par l’ARS des critères de versement.
On obtient les enveloppes régionales suivantes :
Région

Enveloppe régionale (€)

Auvergne Rhône Alpes

268 638

Bourgogne Franche- Comté

101 806

Bretagne

117 237

Centre-Val de Loire

84 539

Corse

18 099

Grand Est
Guadeloupe
Guyane

203 670
22 708
9 919

Hauts de France

212 634

Ile de France

507 382

La Réunion

29 686

Martinique

12 435

Mayotte

3 519

Normandie

112 822

Nouvelle Aquitaine

221 639

Occitanie

250 279

Pays de la Loire

133 364

Provence Alpes Côte d'Azur

214 622

TOTAL

2 525 000

Les ARS recevront ce complément de financement par l’intermédiaire de la première circulaire
budgétaire FMIS 2022 (sous réserve de délégation).
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Annexe 4 – Financement forfaitaire à l’atteinte des cibles d’usage
Programme SEGUR USAGE NUMERIQUE en ES (SUN-ES)
Les critères d’éligibilité des établissements de santé pour le Volet 2 et les
pilotes « Mon espace santé »
Dans le cadre du programme de financement SUN-ES défini dans les instructions
DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021 et DGOS/PF5/DNS/2022/40 du 9 février 2022, les
établissements de santé sont tenus de respecter les critères indiqués ci-après pour être éligible au
programme.

Les critères d’éligibilité au soutien financier pour le volet 2
Il convient tout d’abord de préciser la règle de candidature dans le cadre de groupements hospitaliers
de territoire (GHT) ou de groupes d’établissements privés : toute candidature s’effectue à la maille de
l’établissement. Ainsi, un établissement de GHT ou de groupe privé candidate et si sa candidature est
validée, le financement qui lui sera attribué sera calculé sur la base de sa propre activité combinée
2019.
Les critères d’éligibilité au soutien financier pour la candidature des établissements et leur sélection par
les ARS portent sur :
− L’atteinte de 6 prérequis Ségur du Volet 1 et du prérequis spécifique du Volet 2 (prérequis
précisé dans l’annexe 1) ;
− L’engagement de l’établissement concernant l’atteinte des cibles d’usage et la fenêtre d’atteinte
identifiée (3 fenêtres sur toute la durée du programme pour le Volet 2). Pour les établissements
publics, le directeur de l’établissement support de GHT doit confirmer son accord auprès de
l’établissement partie candidat vis-à-vis de la démarche de candidature à SUN-ES. Le suivi et
la mesure des cibles d’usage sont réalisés à l’échelle de l’établissement candidat ;
− Les éditeurs des applications mises en œuvre dans le cadre du projet sont référencés dans la
base du Référencement des Editeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de la Santé 1
(RELIMS) de la DGOS ;
− La saisie de l’ensemble des prérequis SUN-ES dans l’observatoire des systèmes d’information
de santé 2 (oSIS) au moment de la candidature et l’engagement à renseigner les cibles d’usage
à la fin de la fenêtre de financement dans l’oSIS.
Les établissements parties d’un GHT et qui sont candidats doivent également justifier de :
− La validation d’un schéma directeur actualisé de système d’information (SDSI) du groupement
hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé. Ce schéma directeur
doit reprendre a minima les éléments de la fiche pratique 2 du guide méthodologique
« Stratégie, optimisation et gestion commune d’un système d’information convergent d’un
GHT » 3 (cette fiche présente les éléments suivants : introduction au SDSI, état des lieux des
différents systèmes d’information, objectifs, le système d’information cible, les projets du
schéma directeur, l’évaluation, le pilotage du système d’information). Ce schéma directeur doit
être déposé par l’établissement support sur l’observatoire des systèmes d’information de santé
(oSIS) dans l’espace dédié ;
− La saisie des indicateurs de convergence dans oSIS ;
− La mise en place d’une gouvernance commune de groupement par la nomination d’un directeur
des systèmes d’information (DSI) de GHT validé par le directeur de l’établissement support.
L’attribution par le passé de financements Hôpital numérique ou HOP’EN ne constitue pas de
critères d’exclusion au financement SUN-ES pour les établissements qui auraient bénéficié de
ces précédents programmes. Ces établissements peuvent candidater au financement au même titre
que les autres et doivent être sélectionnés exclusivement sur la base des critères définis dans ce
chapitre ainsi que dans le guide « Présentation détaillée du programme SUN-ES ».
RELIMS - Référencement des Editeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de la Santé :
http://relims.atih.sante.fr/
2
oSIS : Observatoire des Systèmes d’Information de Santé : https://osis.atih.sante.fr/
3
Le guide est disponible à l’adresse suivante :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_systeme_information_convergent.pdf
1
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Sur toute la durée du programme SUN-ES, un établissement ne peut bénéficier qu’une seule fois du
financement à l’usage sur le Volet 2.

Les critères de sélection des pilotes « Mon espace santé »
Objectifs de « Mon espace santé »
Avec le développement des usages du numérique en santé, il est essentiel que l’usager ait la main sur
ses données de santé et qu’il puisse les gérer dans un cadre sécurisé. Ce constat a amené à inscrire
dans la loi Organisation et Transformation du Système de Santé 4, la création automatique d’un espace
numérique appelé Mon espace santé, sauf opposition de l’usager ou de son représentant légal.
Mon espace santé propose un ensemble de fonctionnalités (dossier médical, messagerie sécurisée,
agenda, catalogue d’applications) qui facilite les parcours de l’usager dans ses épisodes de soins, tout
au long de sa vie, tout en lui garantissant une protection de ses données de santé.
Concrètement, le dossier médical et la messagerie santé de Mon espace santé, au cœur du programme
SUN-ES, sont structurés comme suit :
−

−

Un dossier médical rassemblant :
o Le Dossier Médical Partagé (DMP) avec reprise de son existant pour les anciens
utilisateurs ;
o Les mesures de santé, saisie et récupération des mesures de santé (poids, pression
artérielle, glycémie, etc.) issus de services référencés (balance connectée,
tensiomètre, lecteur de glycémie, etc.) régis par son consentement ;
o Le profil médical permettant la saisie des informations détaillées liées à ses
événements de santé (antécédents médicaux, …).
Une messagerie sécurisée de santé citoyenne (MSS-C) permettant des échanges entre
l’usager et les professionnels, Mon espace santé devient opérateur de l’espace de confiance
de la MSSanté (le professionnel étant à l’initiative du premier échange).

« Mon espace santé » sera créé pour toutes personnes affiliées à un régime d’assurance maladie
français, des caisses primaires d’Assurance maladie (CPAM), Mutualité sociale agricole (MSA),
Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN) et des autres régimes spéciaux.

Un nouveau dispositif, dans la continuité des expérimentations du Volet 2 : les pilotes
« Mon Espace Santé »
Dans la suite des expérimentations sur la MSS Citoyenne, conduites dans 3 départements précurseurs
- Somme, Loire-Atlantique, Haute-Garonne, dans le cadre du Volet 2 du programme SUN-ES,
des pilotes « Mon espace santé » seront lancés dès le premier trimestre 2022, afin d’accompagner le
déploiement de « Mon espace santé ». Ces pilotes seront mis en place en amont de la deuxième
fenêtre de financement du programme qui débute en juillet 2022.

4
LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de
santé : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038821260/
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Les profils considérés pour les établissements pilotes
Deux profils d'établissements ont vocation à s’inscrire dans cette démarche :
−

Des établissements matures qui sont en capacité de mettre en œuvre rapidement les
premiers cas d’usage autour Mon espace santé et en particulier de la messagerie
sécurisée de santé citoyenne. Ce qui implique que ces structures :
o disposent de solutions logicielles en capacité opérationnelle d’alimenter le DMP ;
o disposent d’une messagerie sécurisée de santé professionnelle opérationnelle ;
o ont déployé l’Identité Nationale de Santé (INS) ou sont en cours de déploiement de
l’Identité Nationale de Santé.

−

Des établissements moins matures, pour lesquels un appui renforcé est nécessaire afin de
les amener à intégrer la dynamique du Ségur numérique. Les appuis réalisés permettront ainsi
de produire des outils d’accompagnement adaptés au contexte et problématiques de ce type
d’établissements, pour diffusion plus large que les pilotes. Il s’agit de sélectionner des
établissements qui n’ont pas bénéficié de financements dans le cadre du programme HOP’EN
ni avoir été intégrés au programme SUN-ES à date du 31 décembre 2021.

L’accompagnement des établissements de santé sera réalisé par les acteurs de proximité que sont les
ARS, les GRADeS, et les CPAM. Un suivi sera réalisé au niveau national par la DNS, l’ANS et la DGOS,
en lien avec les acteurs portant les services socle, dont « Mon espace santé » (DNS et CNAM).
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Annexe 5 – Financement forfaitaire à l’atteinte des cibles d’usage
Programme SEGUR USAGE NUMERIQUE en ES (SUN-ES)
Calendrier et processus de candidature – Volet 2

Le calendrier et le processus de candidature font l’objet d’une explication détaillée dans le guide
« Présentation détaillée du programme SUN-ES » disponible par ce lien :
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/sun-es.
Comme indiqué dans l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167, le calendrier prévoit 3 fenêtres
de financement (dite aussi « fenêtre de mesure »), à compter de Juillet 2022, comme le montre le
schéma suivant :

Pour chaque fenêtre de financement, est prévue :
−
−

Une période de candidature pour les établissements, d’une durée de 2 mois maximum
chacune ;
Une période d’instruction des ARS, d’une durée de 4 mois maximum chacune, avec
possibilité d’initier l’instruction des dossiers dès le dépôt des candidatures.

Comme pour le Volet 1, les établissements de santé candidatent uniquement sur la période de
candidature associée à leur fenêtre de financement.
Exemple : un établissement qui vise à atteindre les cibles d’usage sur la fenêtre 3 de financement,
fera acte de candidature sur la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 octobre 2022
(inclus). Quant à la période d’instruction de l’ARS, elle se tiendra entre le 1er septembre 2022 et le
31 décembre 2022.
Les établissements doivent vérifier qu’ils répondent aux conditions d’éligibilité décrites au chapitre 2.2
« conditions de financement » avant de faire acte de candidature. Concernant les prérequis, il leur est
demandé de déposer les justificatifs d’atteinte des prérequis au moment de leur candidature. Sans ces
éléments, l’ARS ne pourra instruire la candidature et donner une issue favorable.
Dans le cadre de candidatures d’établissements supports et parties à des GHT, la candidature doit être
validée par le directeur d’établissement et le directeur d’établissement support pour les établissements
publics parties au GHT.
Les candidatures doivent être déposées sur l’outil « Démarches simplifiées » au travers d’un formulaire
de candidature dédié. Un guide d’aide à la candidature est téléchargeable depuis la page suivante :
https://solidarites-sante.gouv.fr/sun-es.
Pendant la période de candidature, les établissements peuvent contacter leurs référents SUN-ES en
ARS dont la liste est disponible sur la page suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/sun-es.
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Annexe 6 – Financement forfaitaire à l’atteinte des cibles d’usage
Programme SEGUR USAGE NUMERIQUE en ES (SUN-ES)
Note sur les travaux relatifs à l’alimentation du Dossier Médical Partagé (DMP)
à partir de l'historique des documents de synthèse
du dossier patient informatisé (DPI)
Des associations de patients et le comité citoyen du numérique en santé ont exprimé fermement le
souhait que les établissements de santé aillent plus loin que l’alimentation du DMP dans le cadre de
l’épisode de soins, en la complétant d’une alimentation exceptionnelle au DMP d’une partie de
l’historique des documents de synthèse référencés dans le DPI lors de séjours précédents. Cela
permettrait ainsi :
−
−

Aux autres professionnels de consulter ces documents historiques pertinents pour la prise en
charge, notamment dans des contextes d’urgence ;
Aux patients, de retrouver un plus large historique de leur santé, y compris des documents dont
ils n’avaient jamais réussi à être destinataires ou qu’ils ont égaré ou qu’ils n’arrivent pas à
télécharger eux-mêmes dans leur espace santé.

Aussi, en complément de l’instruction n° DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du 26 juillet 2021, le
Ministère des Solidarités et de la Santé et l’Assurance Maladie demandent aux établissements
de s’engager en 2022 et en 2023 dans cette alimentation d’une partie de l’historique, dans la
mesure du possible.
Selon les particularités locales (date d’informatisation, processus d’identitovigilance, capacité technique
des logiciels, etc.), elle peut s’envisager :
−

−

De manière manuelle (sélection document par document par un professionnel de
l’établissement avant envoi) ou automatique (sur certains types de documents les plus
pertinents comme les lettres de sortie d’hospitalisation et les comptes-rendus opératoires, sur
certaines périodes antérieures, sur les dossiers dont l’identité est validée/qualifiée, sur les
dossiers des patients non décédés, sur les dossiers pour lesquels une telle alimentation n’a pas
déjà eu lieu) ;
À la nouvelle venue du patient (en préparation de la venue, à la venue ou à la sortie) ou hors
du cadre d’une telle venue, sur un périmètre de patients plus large.

Le guide « Accompagnement à la reprise d'une partie de l'historique des documents de synthèse vers
le dossier médical partagé », qui sera publié sur la page du programme SUN-ES au moment de la
publication de cette annexe, détaille dans sa première version, sur la base des premiers retours
d’établissements et d’analyses techniques et juridiques, les conditions dans lesquelles une telle
alimentation du DMP peut-être réalisée par les établissements et notamment le détail des types de
documents (lettre de liaison, compte-rendu opératoire, etc.) sur lesquels il est conseillé de faire cette
reprise. Il indique les premiers résultats d’un sondage effectué par le GIE SESAM-Vitale sur la
compatibilité des différents dossiers patient informatisés du marché à effectuer une telle alimentation.
Au vu des délais, la présente instruction n’introduit pas à ce stade de nouveau financement pour
ce sujet. Des travaux sont en cours pour poser le cadre de financement de l’alimentation du DMP à
partir des documents de synthèse du DPI. Une instruction ultérieure viendra en détailler les
modalités précises de mise en œuvre.
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Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées

Arrêté du 16 février 2022 portant renouvellement des membres nommés du
conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris
NOR : SSAA2230202A
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,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris :
Mme Agnès JEANNET, présidente, inspectrice générale des affaires sociales ;
M. Pierre DENIZIOT, conseiller régional d’Ile de France ;
Mme Fatiha HADDI, inspectrice éducation nationale de l’académie de Paris ;
Pr Yves MATILLON, directeur de l’Institut des sciences et techniques de réadaptation,
université Claude-Bernard, Lyon I ;
M. Jacques GALVANI, adjoint à la mairie de Paris ;
Dr Frédéric PELLION, psychiatre des hôpitaux à l’Institut national des jeunes sourds de Paris ;
Mme Brigitte VAZQUEZ, présidente de l’Amicale des anciens élèves de l’institut.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 16 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
Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Convention 12-363-DNUM-CSOC-0035 du 21 février 2022 pour le financement
du projet « Déclarer les heures (volets sociaux) sur Pajemploi
(notamment appli mobile) »
NOR : SSAZ2230210X
ENTRE
La Direction interministérielle du numérique,
sise 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS,
représentée par Marine BOUDEAU, cheffe du pôle Design des services numériques,
ci-après désignée « DINUM »,
D’une part,
ET
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS),
sise 36 rue de Valmy, 93100 MONTREUIL,
représentée par Yann-Gaël AMGHAR, directeur de l’URSSAF,
ci-après désignée « bénéficiaire »,
et
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,
sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,
représentée par Nathalie CUVILLIER, cheffe de service, adjointe à la directrice du
numérique,
ci-après désignée « DNUM ministérielle »,
D’autre part.
Vu l'instruction DGFIP du 9 mars 2021 relative à l'application de la circulaire CCPB2100712C
de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021,
Vu la circulaire n° 6300/ SG du Premier ministre du 30 août 2021 relative à la mise en œuvre et
au suivi des mesure s du plan national de relance et de résilience.
Déclarer les heures (volets sociaux) sur Pajemploi (notamment appli mobile)
Cette convention de financement de projet définit les modalités d’exécution du projet, qui
conditionnent le versement des crédits.
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1. Identification du projet
Nom du projet : Déclarer les heures (volets sociaux) sur Pajemploi (notamment appli mobile).
Thématique concernée : Dématérialisation de qualité (ITN1).
Impacts attendus :
- Passage à compatible mobile (mars 2022),
- Satisfaction usagers : maximisation de la satisfaction usagers (mars 2022),
- JDMA : implémentation du bouton sur l’application (mars 2022),
- Accessibilité : audit prévu avant le lancement de l’application mobile (mars 2022).
2. Intégration des logos France Relance et NEXT GEN EU
Si le projet implique un site accessible sur Internet ou toute communication auprès du public et
autres professionnels en lien avec le projet, alors le bénéficiaire s'engage à intégrer sur ce site,
en début de parcours et dans ses communications en lien avec le projet, d'une part une mention
du cofinancement apporté par France Relance (via notamment l'inclusion du logo France Relance)
et d'autre part une mention du cofinancement apporté par l'Union Européenne dans le cadre du
plan NEXT GEN EU (également via l'inclusion du logo NEXT GEN EU).

3. Niveau et calendrier de co-financement du projet par le plan de relance
Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant :
2022
AE

95 000 €

CP

95 000 €

2023

Le financement est mis à disposition dès la signature de la présente convention.
4. Modalités du co-financement par le plan de relance du projet
Les crédits sont mis à disposition sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC.
REFERENCES CHORUS
(pour les services bénéficiaires de l'Etat)
Domaine fonctionnel
Centre financier
Activité(s)
Projet analytique ministériel

0363-04
0363-DNUM-CSOC
036304030001 Fonds ITN
12-363-DNUM-CSOC-0035
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5. Reporting budgétaire
Chaque dépense (ou versement de subvention) effectuée depuis l'UO déléguée en gestion se
fera en utilisant le code PAM « 12-363-DNUM-CSOC-0035 » de CHORUS.
Le bénéficiaire et la DNUM ministérielle sont tenus de respecter ce marquage au titre de la
convention de délégation de gestion sur le centre financier 0363-DNUM-CSOC ; ils seront ainsi
dispensés de reporting budgétaire systématique dans la mesure où la DINUM pourra extraire
les informations nécessaires dans CHORUS.
Le bénéficiaire répondra aux sollicitations de la DINUM et de la DNUM ministérielle (prise
d'information, dialogue de gestion).
6. Reporting projet
Le bénéficiaire :
- Fournira, à la DINUM et à la DNUM ministérielle, chaque trimestre, un point de situation sur
l'état du projet en faisant le lien avec la consommation budgétaire ; notamment en prévision des
publications de l’Observatoire (sept-oct 2021, déc-janv 2022, mar-avr 2022 etc…) et devra
impérativement lui en faire part si des glissements de calendriers devaient arriver ;
Nos équipes vous solliciterons à ce sujet. Pour ce faire, vous utiliserez ce formulaire :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/reporting-projet-laureats-itn-snap
- Fournira à la DINUM la liste des entreprises, avec leur numéro de département, dont le siège
social est établi en France et qui bénéficieront de commandes dans le cadre du financement
accordé :
 A la signature de la présente convention,
 A chaque nouvelle entreprise répondant au critère,
 En fin de projet.
- Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents identifiés et
répondra à toutes ses sollicitations sur l’avancement de son projet.
7. Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant signé par les parties en cas de
modification de ses modalités d'exécution.
En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la connaissance
de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.
8. Recouvrement des indus
La DINUM se réserve le droit de recouvrer intégralement ou partiellement le financement prévu
au point 3, à due concurrence de la mise en œuvre effective du projet en cas :
- de non-exécution du projet conventionné ;
- d’exécution non conforme aux modalités de réalisation conventionnées ;
- de non transmission des éléments de reporting budgétaire et projet prévus aux points 5 et 6 de
la présente convention.
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La DINUM ne saurait être tenue responsable d'éventuelles irrégularités générées par le bénéficiaire,
ou la DNUM ministérielle le cas échéant, et constatées lors de contrôles européens ou nationaux.
La DINUM procède au recouvrement des sommes indues en cas de correction financière demandée
à la suite d'un contrôle.
9. Respect des exigences de la piste d’audit
Le respect des exigences issues de la piste d’audit européenne présentées en annexe, s’applique
à la présente convention. Le bénéficiaire et, le cas échéant, la DNUM ministérielle sont réputés
avoir pris connaissance de ces exigences.
Fait le 21 février 2022.
Pour la Direction interministérielle du numérique :
La cheffe du pôle Design des services numériques,
Marine BOUDEAU
Pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
Le directeur de l’URSSAF,
Yann-Gaël AMGHAR
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé :
La directrice,
Hélène BRISSET
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ANNEXE
EXIGENCES ISSUES DE LA PISTE D'AUDIT EUROPENNE
Les entités chargées de la gestion du plan de relance doivent veiller au respect des exigences
suivantes issues de la piste d'audit européenne :
-

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

-

garantir l'efficacité des vérifications opérées aux fins de prévention de double financement
au titre de la facilité pour la relance et la résilience et d'autres programmes de l'Union,
conformément au principe de bonne gestion financière ;

-

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

-

vérifier la fiabilité et la validité des éléments relatifs au respect des jalons et cibles (examens
documentaires, contrôles sur place, etc.) ;

-

recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financières ;

-

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

-

assurer la visibilité du financement de l'Union.

Le bénéficiaire met tout en œuvre pour éviter les irrégularités ciblées par la piste d'audit, dans
l'exécution des projets.
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Haute Autorité de santé

Décision n° 2022.0087/DP/SG du 24 février 2022
portant délégation de signature (Secrétariat général)
NOR : HASX2230186S
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente
de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice en charge du Secrétariat général, délégation
est donnée à Monsieur Frédéric MAHIEU, chef du Service achats, budget et finances, à l’effet de
signer au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé tout engagement financier relatif au
fonctionnement et à l’activité de la Haute Autorité de santé.
Article 2
La présente décision prend effet le 24 février 2022 et sera publiée sur le site internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 24 février 2022.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique LE GULUDEC
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Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Ministère des solidarités et de la santé

Convention de délégation de gestion du 2 mars 2022 relative au financement des
applications « EME », « DATAES », « Pass’Sport » et « Suivi des violences sexuelles »
NOR : SSAZ2230211X
ENTRE
La Direction des sports,
sise 95 avenue de France, 75013 PARIS,
ci-après désignée « DS »,
représentée par Gilles QUENEHERVÉ, directeur des sports,
ci-après dénommé « le délégant »,
D’une part,
ET
La Direction du numérique du Ministère des solidarités et de la santé,

sise 39 quai André-Citroën, 75015 PARIS,

ci-après désignée « DNUM »,
représentée par Hélène BRISSET, directrice,
ci-après dénommée « le délégataire ».
Vu la convention du 1er janvier 2021 et son avenant du 23 juillet 2021 signés entre la Direction de
la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, la Direction des sports, la Direction
du numérique pour l’Education du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
et la Direction du numérique des ministères sociaux, relative à la conception, au développement et
à la maintenance des applications informatiques des domaines « Jeunesse et Sport »,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
Les présentes dispositions sont conclues en application de l’article 4 de la convention du
1er janvier 2021 susvisée et a pour objet de définir le projet confié par le délégant (DS) au
délégataire (DNUM), les modalités de mises en œuvre de la délégation de gestion par la DS à
la DNUM visant à permettre l’exécution par cette dernière de dépenses relevant du programme
219, ainsi que les imputations budgétaires.
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Article 2
Projets confiés au délégataire
Les projets confiés au délégataire sont les suivants :
EXERCICE 2022 - Projets SI confiés à la DNUM - Programme 219
N°

Intitulé projet
AE 2022

CP 2022

1

DATAES

300 000 €

300 000 €

2

EME

200 000 €

200 000 €

3

Pass’sport (SIVA)

700 000 €

700 000 €

4

Suivi des violences sexuelles

200 000 €

200 000 €

1 400 000 €

1 400 000 €

Total

Article 3
Incidence financière
Le montant total de la délégation de gestion accordée au délégataire est fixé pour l’exercice
2022 à 1 400 000 € en AE et 1 400 000 € en CP.
Article 4
Durée de la convention
Les présentes dispositions prennent effet à compter de la date de signature du présent document
et s’exécutent jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 5
Prestations confiées au délégataire
Pour réaliser les prestations de développements informatiques, il revient au délégataire d’utiliser
les supports juridiques adéquats (marchés, conventions etc…) qui, le cas échéant les passe, les
exécute et en est le pouvoir adjudicateur. Le périmètre se circonscrit aux supports juridiques liés
au rôle de maître d’œuvre du délégataire (conception, intégration et développement, tests de
performances, tierce recette applicative, expertise technique, exploitation, déploiement).
Article 6
Pilotage de la convention et du projet
Le suivi de la présente convention est assuré dans le cadre de la comitologie existante entre la
DS et la DNUM.
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Article 7
Obligation du délégataire
Article 7.1.
En matière d’exécution de la dépense
Le délégataire assure l’exécution des actes d’engagement et d’ordonnancement se rapportant
aux actions visées à l’article 2.
Il veille, en lien avec le centre de services partagés (CSP), à la retranscription des opérations de
dépenses dans le système d’information financier de l’Etat, l’outil « CHORUS ».
Article 7.2.
En matière de suivi budgétaire
Le délégataire est tenu au respect de ses obligations à concurrence des crédits alloués par le
délégant.
La somme totale des crédits engagés par le délégataire ne pourra pas dépasser la limite du
montant alloué par le délégant. En cas d’insuffisance de crédits ouverts, le délégataire informe
le délégant sans délai. À défaut de pouvoir ajuster la dotation, le délégataire et le déléguant
conviennent de la suspension temporaire de l’exécution de la délégation ou de sa résiliation
dans les conditions énoncées à l’article 9 de la convention.
Dans l’hypothèse où les crédits mis à disposition par le délégant ne pourraient pas être entièrement
consommés par le délégataire, celui-ci s’engage à en informer le délégant dans les meilleurs
délais et en tout état de cause avant le 1er décembre de l’année.
Le délégataire produit trimestriellement les éléments quantitatifs et qualitatifs permettant de
suivre l’exécution de la convention et des projets SI qui en découlent.
Par ailleurs, le délégataire transmet au fil de l’eau au délégant les services faits permettant le
suivi budgétaire par le déléguant.
Article 8
Obligation du délégant
Le délégant s’engage à mettre à disposition du délégataire les crédits nécessaires à la bonne
exécution de la présente convention, et ce avant chaque commande.
Le délégataire met tout en œuvre pour que les paiements puissent intervenir sur l’exercice
budgétaire de mise à disposition des crédits. Néanmoins, les crédits engagés et non payés sur
l’exercice font l’objet de restes à payer à imputer sur le volume des crédits de CP délégués sur
l’exercice suivant.
Le délégant procède aux demandes de paramétrages de système d’information financière
CHORUS de l’Etat afin que le délégataire exerce de façon autonome ses activités d’ordonnateur
principal délégué. Le délégant adresse une copie du présent document au contrôleur budgétaire
et comptable ministériel (CBCM) des ministères sociaux et du Ministère de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports.
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Article 9
Imputations budgétaires
Les imputations budgétaires sont les suivantes :
DONNEES D'IMPUTATION
Budget général

CODIFICATION CHORUS

Centres de coûts

SGSICSJ075

Centre financier (UO)

0219-CDSP-CDSP

Domaine fonctionnel

0219-01

Activité

02190011501

Localisation interministérielle

N1175

Article 10
Dispositions finales
Le présent document est établi en deux exemplaires originaux.
Une copie est adressée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Fait le 2 mars 2022.
Pour la Direction des sports :
Le directeur,
Gilles QUENEHERVÉ
Pour la Direction du numérique
du Ministère des solidarités et de la santé,
La directrice,
Hélène BRISSET
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Occitanie
NOR : SSAZ2230207A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations et notamment son
article 28-X ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie de
covid-19 ;
Vu les arrêtés du 23 février 2021, du 28 septembre 2021, du 3 décembre 2021 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Occitanie,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Occitanie :
Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
Emilie DALIX, titulaire, Guillaume DE ALMEIDA CHAVES, premier suppléant, Monique
FALIÈRES deuxième suppléant.
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Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 2 mars 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Etienne CHAMPION
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Centre national de gestion

Arrêté du 3 mars 2022 portant nomination des membres du jury des épreuves classantes
nationales anonymes et du concours d’internat de médecine à titre européen pour les
médecins français, andorrans, suisses ou ressortissants de l’un des Etats membres de
l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen donnant accès au troisième cycle des études de médecine
organisées au titre de l’année universitaire 2022-2023
NOR : SSAN2230204A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options
ainsi que le nombre des membres de chaque section et sous-section des groupes du Conseil
national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 3 avril 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques
en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2021 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire
2022-2023 ;
Vu l’arrêté du 18 février 2022 portant ouverture au titre de l'année universitaire 2022-2023 du
concours d'internat de médecine à titre européen pour les médecins français, andorrans, suisses
ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu la décision de nomination du président et des deux vice-présidents du jury par le ministre
chargé de la santé en date du 10 janvier 2022 ;
Vu la décision de nomination des deux représentants du conseil scientifique en médecine par
la ministre chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du
6 décembre 2021,
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Arrête :
Article 1er
En application de l’article 9 de l’arrêté du 20 juillet 2015 modifié susvisé, les personnes dont
les noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves classantes nationales anonymes
et du concours d’internat de médecine à titre européen pour les médecins français, andorrans,
suisses ou ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen donnant accès au troisième cycle des
études médicales organisées au titre de l’année universitaire 2022-2023 :
1° En qualité de présidente de jury et de vice-présidents :
Pr Pascale JOLLIET, présidente.
Pr Thomas HANSLIK, 1ère vice-président.
Pr Marc-Antoine ROUSSEAU, 2ème vice-président.
2° En qualité de représentants du conseil scientifique en médecine :
Pr Damien ROUX.
Pr José LABARERE.
3° En qualité de membres titulaires :
Pr Rachel DESAILLOUD, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR d'Amiens.
Pr Jean-François AUGUSTO, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR d'Angers.
Pr Cécile COURIVAUD, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Besançon.
Pr Pierre MERVILLE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Bordeaux.
Pr Michel ROBASZKIEWICZ, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Brest.
Pr Joachim ALEXANDRE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Caen.
Pr Marc RUIVARD, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Clermont-Ferrand.
Pr Emmanuel SIMON, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Dijon.
Pr Carole SCHWEBEL, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Grenoble.
Pr Marc GIGANTE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de la Réunion.
Pr Christophe DELIGNY, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR des Antilles.
Pr Rodrigue DESSEIN, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille.
Pr Thierry VAN DER LINDEN, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille Catho.
Pr Marie-Pierre TEISSIER-CLEMENT, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR
de Limoges.
Pr Laurent ARGAUD, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Est.
Pr Pascal SEVE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Sud.
Pr Christophe BARTOLI, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Marseille.
Pr Thibault MURA-TODESCO, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de
Montpellier.
M. Julien BROSEUS, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Nancy.
Pr Pierre POTTIER, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Nantes.
Pr Pamela MOCERI, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Nice.
Pr Anne-Sophie BATS, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Médecine de
l’université de Paris (Partie Centre).
Pr Professeur Martin FLAMANT, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de
Médecine de l’université de Paris (Partie Nord).
M. Arnaud PETIT, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR Sorbonne
Université.
Pr Jean-François PAPON, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris 11.
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Pr Pascal LIM, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris 12.
Pr Antoine MARTIN, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris 13.
Pr Marie ESSIG, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR Simone Veil-Santé.
Pr Elisabeth GERVAIS, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Poitiers.
Mme Véronique VERNET, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR
de Reims.
Pr Jean-François VIEL, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Rennes.
Pr Agnès LIARD, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Rouen.
Pr Claire BOUTET, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Saint-Etienne.
Pr Vincent CASTELAIN, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Strasbourg.
Mme Maryse LAPEYRE-MESTRE, maître de conférences des universités-praticien hospitalier,
UFR de Toulouse Purpan.
Pr Alessandra BURA-RIVIERE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Toulouse
Rangueil.
Pr Mahtab SAMIMI, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Tours.
4° En qualité de membres suppléants :
Pr Hervé DUPONT, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR d'Amiens.
Pr Béatrice BOUVARD, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR d'Angers.
Pr Andréa PERROTTI, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Besançon.
Pr Didier GRUSON, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Bordeaux.
Pr Luc BRESSOLLETTE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Brest.
Pr Hubert DE BOYSSON, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Caen.
Pr Alexandre LAUTRETTE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de ClermontFerrand.
Pr Maxime SAMSON, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Dijon.
Pr Anne-Claire TOFFART, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Grenoble.
M. Antoine BERTOLOTTI, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR
de la Réunion.
Pr Sébastien BREUREC, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR des Antilles.
Pr Patrick TRUFFERT, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille.
Pr Luc DEFEBVRE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille Catho.
Pr Jérémie JACQUES, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Limoges.
Pr Isabelle DURIEU, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Est.
Pr Sébastien COURAUD, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Sud.
Pr Benjamin BLONDEL, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Marseille.
Pr Eric THOUVENOT, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Montpellier.
Mme Eva FEIGERLOVA, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR
de Nancy.
Pr Olivier BOUCHOT, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Nantes.
M. Olivier HUMBERT, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Nice.
Pr Thomas BLAUWBLOMME, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de
Médecine de l’université de Paris (Paris Centre).
M. Alexy TRAN DINH, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de
Médecine de l’université de Paris (Paris Nord).
M. Geoffroy CANLORBE, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR
Sorbonne Université.
Pr Anne-Marie ROQUE-AFONSO, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de
Paris 11.
Pr Sylvain LORIC, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris 12.
Pr Philippe MUSETTE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris 13.
Pr Guillaume NICOLAS, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR Simone Veil-Santé.
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M. Etienne-Marie JUTANT, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR
de Poitiers.
Pr Bruno MOURVILLIER, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Reims.
Pr Eric WATIER, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Rennes.
Pr David MALTETE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Rouen.
Mme Sophie PERINEL RAGEY, maître de conférences des universités-praticien hospitalier,
UFR de Saint-Etienne.
Pr Thomas VOGEL, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Strasbourg.
Pr. Nicolas CARRERE, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Toulouse Purpan.
Pr Laurent GUILLEMINAULT, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de
Toulouse Rangueil.
Pr Hubert LARDY, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Tours.
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 3 mars 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Eve PARIER
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Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 7 mars 2022 portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de Normandie
NOR : SSAZ2230205A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de
professionnels de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des
agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des
représentants d’usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé
face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Normandie ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Normandie :
1°) Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence régionale de santé :
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a) Au titre du I.-4° a) de l’article D. 1432-15 :
- Yvon GRAIC, titulaire ;
- Annick DUBOIS, suppléante.
b) Au titre du I.-4° b) de l’article D. 1432-15 :
- Francine MARAGLIANO, titulaire ;
- Philippe STEPHANAZZI, suppléant.
c) Au titre du I.-4° c) de l’article D. 1432-15 :
- Michel LOISEL, titulaire ;
- Michelle LAMBERT, suppléante.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 7 mars 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 8 mars 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine
NOR : SSAZ2230206A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de
professionnels de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des
agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des
représentants d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé
face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de NouvelleAquitaine :
1) Au titre du I.-1° c) de l’article D. 1432-15, représentants de l’Etat à compter du 7 mars 2022 :
-

Emmanuelle DUBÉE, Préfète du département des Deux-Sèvres.

2) Au titre du I.-3° a) de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales :
-

Marie-Laure LAFARGUE, titulaire, représentante du Président du conseil régional ;
Benoît TIRANT et Marie-Laure CUVELIER, suppléants.
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Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 8 mars 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe des
ministères chargés des affaires sociales,
Nicole DA COSTA
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Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Décision du 9 mars 2022 prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre
2018, de financement de la sécurité sociale pour 2019 et relative à la procédure prévue
au IV de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale (pénalité)
NOR : SSAX2230208S
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu le décret du 8 décembre 2016, paru au Journal officiel du 9 décembre 2016, portant
nomination du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l’article 39 de la
loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
Vu l’article R. 165-86 du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
L’organisme désigné comme compétent pour assurer le recouvrement de la pénalité mentionnée
au IV de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale est l’Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) ou la Caisse générale de
sécurité sociale (CGSS) territorialement compétente pour le recouvrement de cotisations et
contributions dues sur les revenus d’activité en application des articles R. 243-6, R. 243-6-3,
R. 243-8 et R. 611-3 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale Solidarité.
Fait le 9 mars 2022.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
Yann-Gaël AMGHAR
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Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 11 mars 2022 portant nomination du directeur général
du Centre Alexis Vautrin - Centre de lutte contre le cancer de Nancy
NOR : SSAH2230212A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier
des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2017 portant renouvellement du mandat de directeur général de l’Institut
de cancérologie de Lorraine, Centre de lutte contre le cancer de Nancy ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institut de cancérologie de Lorraine en date du
15 novembre 2021 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer par courrier de son
président en date du 17 janvier 2022 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
Monsieur Didier PEIFFERT, professeur des universités-praticien hospitalier, est nommé en
qualité de directeur général du Centre Alexis Vautrin, Centre de lutte contre le cancer de
Nancy, pour une durée de cinq ans à compter du 3 avril 2022.
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 11 mars 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Katia JULIENNE
La présente décision peut faire l’objet soit :
- d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre de
soins) dans le délai de deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux sera possible
en cas de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
- d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif
ou Conseil d’Etat pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans les deux mois
suivant la notification ou les deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté du 11 mars 2022 modifiant l’arrêté du 11 mars 2021 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé
de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy
NOR : SSAZ2230213A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-3 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations ;
Vu le décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des représentants
d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences régionales de santé face à l'épidémie
de covid-19 ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2021 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2021 modifiant l’arrêté du 11 mars 2021 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, SaintBarthélemy ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 11 mars 2021 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin,
Saint-Barthélemy,
Arrête :
Article 1er
Au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, représentants des collectivités territoriales, sont nommés
membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé Guadeloupe, Saint-Martin,
Saint-Barthélemy :
Camille ELISABETH, titulaire et David MONTOUT, suppléant, conseillers régionaux.
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Article 2
N’est plus membre du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé de Guadeloupe,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, au titre du I.-3° de l’article D. 1432-15, Marie-Chantale
SAINT-SAUVEUR, qui avait été désignée suppléante, au titre des conseillers départementaux
par l’arrêté du 11 mars 2021.
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Fait le 11 mars 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe des ministères
chargés des affaires sociales,
Nicole DA COSTA
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Caisse nationale de l’assurance maladie

Délégation(s) de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX2230189X

Direction du groupe UGECAM.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Direction de la stratégie, des études et des statistiques.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical d’Occitanie.
Le directeur général, M. Thomas FATÔME, délègue et abroge sa signature à des agents de la
caisse dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

DIRECTION DU GROUPE UGECAM (DGU)
Mme Carole DEVALLA-LAUNAY
Décision du 24 février 2022
La délégation de signature accordée à Mme Carole DEVALLA-LAUNAY par décision du
23 août 2021 est abrogée le 23 février 2022 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : P/Thomas FATÔME, directeur général :
Aurélie-Anne LE MOUËLLIC, secrétaire générale.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTEMES D’INFORMATION (DDSI)
DIRECTION DES OPÉRATIONS ET DU SERVICE CLIENTS (DOSC)
M. Nicolas GOUBET
Décision du 22 février 2022
La délégation de signature accordée à M. Nicolas GOUBET par décision du 17 août 2020
sera abrogée le 28 février 2022 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : P/Thomas FATÔME, directeur général :
Aurélie-Anne LE MOUËLLIC, secrétaire générale.
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DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
DÉPARTEMENT SYNTHÈSE ET PRÉVISIONS (DSP)
M. Jean-Philippe PERRET
Décision du 22 février 2022
La délégation de signature accordée à M. Jean-Philippe PERRET par décision du 17 août 2020
est abrogée le 30 juin 2021 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : P/Thomas FATÔME, directeur général :
Aurélie-Anne LE MOUËLLIC, secrétaire générale.
M. Thibaut MALLET
Décision du 22 février 2022
Délégation de signature est accordée, à compter du 1er novembre 2021, à M. Thibaut MALLET,
responsable du Département synthèse et prévisions, DSES, pour signer :
•

la correspondance courante du Département,

•

la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
par le Département.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : P/Thomas FATÔME, directeur général :
Aurélie-Anne LE MOUËLLIC, secrétaire générale.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L'ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL (DGMET)
DÉPARTEMENT DE L'ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)
Mme Karine MOCHEZ
Décision du 22 février 2022
La délégation de signature accordée à Mme Karine MOCHEZ par décision du 17 août 2020
est abrogée le 22 février 2022 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.
Signé : P/Thomas FATÔME, directeur général :
Aurélie-Anne LE MOUËLLIC, secrétaire générale.
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DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL D’OCCITANIE (DRSM)
Mme le Docteur Marie-Claude CABANEL
Décision du 24 février 2022
Délégation de signature est accordée à Mme le Docteur Marie-Claude CABANEL, médecin
conseil régional adjoint de la Direction régionale du service médical d’Occitanie, pour
signer :
• la correspondance courante émanant de la Direction régionale du service médical
d’Occitanie,
• la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
par la Direction régionale du service médical d’Occitanie,
• les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement de la Direction régionale du service médical d’Occitanie.
Délégation est accordée à Mme le Docteur Marie-Claude CABANEL, médecin conseil
régional adjoint de la Direction régionale du service médical d’Occitanie, en matière de
budget de gestion, pour :
• effectuer les virements de crédits, après accord de la CNAM, à l'intérieur des groupes de
dépenses pour lesquels il existe un principe de fongibilité prévu par le contrat pluriannuel
de gestion visé par le directeur général de la CNAM.
Délégation de signature est accordée à Mme le Docteur Marie-Claude CABANEL, en
matière de commande publique et dans le cadre des opérations intéressant la Direction
régionale du service médical d’Occitanie, pour signer :
• tout acte relatif à la passation ou à l’exécution des contrats, avenants ainsi que les
conventions et/ou bons de commande auprès des centrales d’achat, lorsque ces derniers
sont inférieurs ou égaux à 1 000 000 €TTC, à l’exception des avenants entrainant un
dépassement par le contrat du seuil de 1 000 000 € TTC.
Délégation de signature est accordée à Mme le Docteur Marie-Claude CABANEL, en
matière de gestion des ressources humaines, pour procéder aux :
• recrutements des personnels relevant de la Convention collective nationale de travail du
personnel des organismes de la Sécurité sociale, employés et cadres,
• décisions de parcours professionnels des personnels relevant de la Convention collective
nationale de travail du personnel des organismes de la Sécurité sociale, employés et
cadres,
• attributions des mesures salariales des personnels relevant de la Convention collective
nationale de travail du personnel des organismes de la Sécurité sociale, employés et
cadres,
• attribution de mesures salariales des personnels relevant de la Convention collective
nationale de travail des agents de direction du régime général des organismes de sécurité
sociale et de la Convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du
régime général de sécurité sociale, après avis du directeur général de la CNAM,
• procédures disciplinaires autres que les procédures de licenciement conformément à la
lettre réseau LR-DDO-195/2017.
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Délégation de signature est accordée à Mme le Docteur Marie-Claude CABANEL, médecin
conseil régional adjoint de la Direction régionale du service médical d’Occitanie, pour
signer, au nom du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des
ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses
services la communication de pièces médicales dans le cadre de recours employeurs.
La présente décision prend effet au 1er mars 2022 et sera publiée au Bulletin officiel Santé Protection sociale - Solidarité.
Signé : Thomas FATÔME, directeur général.
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