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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 20 janvier 2012 portant nomination des membres du jury de fin de scolarité
des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2012

NOR : ETSR1230058A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l’ins-
pection de l’action sanitaire et sociale ;

Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’École des hautes études en santé
publique ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2004 modifié relatif à la formation des inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Le jury est présidé par Mme Danièle CHAMPION, sous-directrice des emplois et des compétences,
représentant la directrice des ressources humaines.

Article 2
Sont nommés membres du jury pour l’épreuve de soutenance de mémoire prévue à l’article 6 de

l’arrêté du 13 octobre 2004 modifié susvisé :
Mme Raymonde TAILLEUR, représentant le directeur de la sécurité sociale, coordonnatrice.
Groupe d’examinateurs no 1 :
M. Marc DESTENAY, représentant la directrice des ressources humaines.
Mme Karine GALLOPEL-MORVAN, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé

publique.
M. Nicolas PARMENTIER, directeur départemental adjoint de la cohésion sociale.
Mme Karine HUET, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Thomas FRINAULT, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de

recherche.
M. François GALARD, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 2 :
Mme Martine LABORDE-CHIOCCHIA, représentant la directrice générale de l’offre de soins.
Mme Josiane JEGU, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Jacques CARTIAUX, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Mme Chantal BERHAULT, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et

sociale.
M. Sébastien GUIGNER, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de

recherche.
M. Michel LEGROS, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 3 :
M. Robert GUTIERREZ, représentant le délégué à l’information et à la communication.
M. Jacques ORVAIN, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Alain IVANIC, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
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Mme Patricia GOUPIL, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Benoist LEJEUNE, enseignant exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de

recherche.
Mme Claire LIETARD, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 4 :
Mme Dominique LETERRIER, représentant la directrice générale de l’offre de soins.
Mme Yvette RAYSSIGUIER, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé

publique.
M. Alexandre MARTINET, directeur départemental de la cohésion sociale.
M. Vincent CAILLIET, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
Mme Marie-Laure MOQUET-ANGER, enseignante exerçant au sein d’une université ou d’un orga-

nisme de recherche.
Mme Pascale THEZELAIS, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Groupe d’examinateurs no 5 :
Mme Annick DUFFOUR, représentant le directeur des affaires financières, informatiques, immobi-

lières et des services.
M. Bernard TIREL, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Didier COUTEAUD, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des popu-

lations.
Mme Martine DESMET, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
Mme Florence TOURETTE, enseignante exerçant au sein d’une université ou d’un organisme de

recherche.
M. Bertrand VIGNERON, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

Article 3
Sont nommés membres du jury pour l’épreuve d’entretien prévue à l’article 7 de l’arrêté du

13 octobre 2004 précité :
Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL, inspectrice générale honoraire, représentant le chef de

l’inspection générale des affaires sociales, coordonnatrice.
Mme  Valérie SALOMON, représentant la directrice générale de l’offre de soins.
M. Michel LAFORCADE, directeur général d’agence régionale de santé.
Mme Françoise LINSOLAS, directrice départementale de la cohésion sociale.
M. Henri CARBUCCIA, membre en activité du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
M. Jacques RAIMONDEAU, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

Article 4
Pour les personnes recrutées dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale par la

voie contractuelle dans le cadre du décret no 95-979 du 25 août 1995 susvisé, sont adjoints au jury :

Un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination
Pour l’épreuve de mémoire :
Mme Joëlle OUDOT, adjointe au chef du bureau de la formation professionnelle tout au long de la

vie à la direction des ressources humaines.
Pour l’épreuve d’entretien :
Mme Nadine DAN, chef du bureau de la formation professionnelle tout au long de la vie à la

direction des ressources humaines.

Une personne compétente en matière d’insertion professionnelle
des personnes handicapées

Pour l’épreuve de mémoire :
Mme Alexandra PIERRE ANGELOT, responsable du pôle égalité des chances au bureau de

l’accompagnement des carrières à la direction des ressources humaines.
Pour l’épreuve d’entretien :
M. Thierry BOULISSIERE, chargé de mission auprès du sous-directeur de l’autonomie des

personnes handicapées et des personnes âgées.

Article 5
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 20 janvier 2012.

Pour les ministres et par délégation :
La chef du bureau

de la formation professionnelle
tout au long de la vie,

N. DAN
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 6 février 2012 portant composition
du comité de la médaille d’honneur de la santé et des affaires sociales

NOR : SCSC1230054A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

Vu l’article 8 du décret no 2012-169 du 2 février 2012 relatif à l’attribution de la médaille d’honneur
de la santé et des affaires sociales ;

Vu l’article 3 de l’arrêté du 2 février 2012 relatif à la composition et au fonctionnement du comité
de la médaille d’honneur de la santé et des affaires sociales,

Arrêtent :

Article 1er

Outre les membres de droit qui figurent à l’article 2 de l’arrêté du 2 février 2012 susvisé, les
personnes ci-après ont été désignées, en qualité de membres du comité de la médaille d’honneur de
la santé et des affaires sociales, en application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du
2 février 2012 susvisé :

Mme Monique CAVALIER, directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne.
Mme Édith CHRISTOPHE, directrice départementale de la cohésion sociale de la Marne.
M. Gilles GRENIER, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-

France.
M. Laurent VILBOEUF, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l’emploi d’Île-de-France.
M. Xavier EMMANUELLI, président de l’association Les Transmetteurs et du SAMU social inter-

national.
Mme Christel PRADO, présidente de l’Union nationale des associations de parents d’enfants

inadaptés (UNAPEI).

Article 2

Les ministres chargés du travail, de l’emploi et de la santé et des solidarités et de la cohésion
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
aux bulletins officiels de leur ministère.

Fait le 6 février 2012.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 13 février 2012 portant création d’un bureau de vote dans le cadre de l’élection du
15 février 2012 des représentants du personnel à la commission administrative paritaire
compétente à l’égard du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale

NOR : ETSR1230067A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 2 mars 2005 portant création d’une commission administrative paritaire compétente

à l’égard du corps de l’inspection sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant la date des élections relatives à la commission adminis-

trative paritaire compétente pour le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale,

Arrête :

Article 1er

En vue du scrutin du 15 février 2012, est constitué un bureau de vote pour la commission adminis-
trative paritaire compétente pour le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, sur le site de
Montparnasse Sud pont, salle 6435c, 18, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, Paris (14e), au
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Article 2
La composition du bureau de vote est fixée comme suit :

Présidente
Mme Stéphanie MORK.

Président suppléant
M. Alain SAULNIER.

Secrétaire
Mme Sandrine SOREL.

Scrutateurs
Mme Mireille BECDRO, Mme Marie-José BELLEGARDE, Mme Jacqueline CORNET, Mme Fran-

çoise LEPREUX et Mme Catherine TARTARY.

Représentants syndicaux

Au titre de la CFDT-CFTC
M. Alain ROUSSEL et M. Alain OLMOS.

Au titre de la CGT
M. Laurent ORTIC et M. Nicolas TASSO.

Au titre de FO
Mme Angèle Marie FRANCISCHI et M. François GUERARD.
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Au titre du SNIASS UNSA

M. Alain LAPLACE et Mme Claire HOLIN.

Article 3

Le bureau de vote mentionné à l’article 1er est chargé de la proclamation des résultats de l’élection
conformément aux dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982
susvisé.

Article 4

La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 13 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du droit du personnel

et des relations sociales,
E. WAISBORD
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

CNAOP
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles

Décision du 22 février 2012 portant délégation de signature à M. Raymond CHABROL, admi-
nistrateur civil hors classe, secrétaire général du Conseil national pour l’accès aux
origines personnelles

NOR : SCSA1230073S

Le président du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 147-1 à L. 147-11 et ses

articles R. 147-3, R. 147-7, R. 147-26, R. 147-27, R. 147-30 et R. 147-32 ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 janvier 2012 nommant M. André NUTTE en qualité de personnalité

qualifiée au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et le nommant président du
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 octobre 2009 nommant M. Raymond CHABROL, administrateur civil
hors classe, secrétaire général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles,

Décide :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Raymond CHABROL, secrétaire général du Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles, dans le cadre de ses attributions et compétences afin
de signer l’ensemble des actes relevant de la compétence du président du Conseil national pour
l’accès aux origines personnelles.

Article 2

M. Raymond CHABROL, secrétaire général du Conseil national pour l’accès aux origines person-
nelles, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des solidarités et de la cohésion sociale.

Fait le 22 février 2012.

Le président du CNAOP,
A. NUTTE
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS

Décision du 8 janvier 2012 portant désignation de la personne responsable de l’accès aux
documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques

NOR : ETSZ1230031S

La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d’amélioration des rela-

tions entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal,
notamment son article 24 ;

Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l’organisation de l’administration centrale du
ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de
la santé et de la protection sociale modifié ;

Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents adminis-
tratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978, notamment ses articles 42 à 44 ;

Vu le décret no 2011-498 du 5 mai 2011 portant création d’une délégation aux affaires juridiques
auprès des ministres chargés des affaires sociales ;

Vu le décret no 2011-499 du 5 mai 2011 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 5 mai 2011 portant organisation de la délégation aux affaires juridiques auprès des
ministres chargés des affaires sociales,

Décide :

Article 1er

Mme Nguyên Duy (Pearl), premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative
d’appel détachée en qualité d’administrateur civil, chef du pôle « réseaux, formation et information »
de la délégation aux affaires juridiques des ministères chargés des affaires sociales, est désignée
personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutili-
sation des informations publiques du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, du ministère
des solidarités et de la cohésion sociale, du ministère de la ville, du ministère des sports et du secré-
tariat d’État à la jeunesse et à la vie associative.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, du travail et de la
santé, au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la cohésion sociale et au Bulletin officiel
du ministère des sports.

Fait le 8 janvier 2012.

La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,

E. WARGON
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION CENTRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Inspection générale des affaires sociales

Tableau d’avancement complémentaire du 8 février 2012 au grade d’inspecteur
des affaires sociales de 1re classe (inspection générale des affaires sociales), année 2012

NOR : ETSJ1230057B

Sont inscrits au tableau d’avancement complémentaire au grade d’inspecteur des affaires sociales
de 1re classe au titre de l’année 2012 les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms
suivent :

M. Nathanaël ABECERA.
Mme Delphine CHAUMEL.

Fait le 8 février 2012.

Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,

P. BOISSIER
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 4 avril 2011 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : ETSS1131013S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de

la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :
Article 1er

Exécution budgétaire
M. Abderrahmane (Maxime), responsable du budget et des marchés publics, reçoit délégation pour

signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’éta-
blissement, dès lors que ces décisions portent sur des sommes égales ou inférieures à 10 000 € et à
l’exception des décisions de principe et documents à destination des organes de tutelle et/ou de
contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice ou, par délégation, du directeur adjoint.

Article 2
Gestion des achats

Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les
décisions relatives aux achats dans la limite de 10 000 € par bon de commande, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par le contrôleur
financier et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la
directrice ou, par délégation, du directeur adjoint.

Article 3
Absences

En cas d’absence simultanée de la directrice, du directeur adjoint et du responsable des ressources
internes, M. Abderrahmane (Maxime) reçoit délégation pour signer l’ensemble des actes susvisés.

Article 4
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 4 avril 2011.
Article 5

Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la

santé.
Fait le 4 avril 2011.

La directrice
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 novembre 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSB1131030S

Annule et remplace
la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 23 avril 2007

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 23 avril 2007 par M. Jean-Dominique ALBY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation, de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélè-
vement de spermatozoïdes et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Jean-Dominique ALBY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées en gynécologie-obstétrique et d’un diplôme universitaire d’échographie en
gynécologie-obstétrique ; qu’il a exercé au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital
Tenon (Paris) entre 1999 et 2001 et au sein du centre de fécondation in vitro de la clinique
Jeanne-d’Arc (Le Port, La Réunion) entre 2001 et 2006 en tant que praticien agréé ; qu’il a intégré la
clinique Saint-Georges (Nice) en 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Dominique ALBY est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de prélèvement de spermatozoïdes et de
transfert des embryons en vue de leur implantation.

Article 2
La présente décision ne remet pas en cause l’échéance de la durée d’agrément délivré par le

directeur général de l’Agence de la biomédecine le 23 avril 2007. L’agrément peut être suspendu à
titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de
la biomédecine. Il peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des
articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou
réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

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 du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 novembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131014S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 avril 2011 par M. Dominique LANGIN aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’étude des facteurs impliqués dans le diabète de type MODY ; et un agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose
(mutations fréquentes) ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date des 3 et 4 novembre 2011 ;
Considérant que M. Dominique LANGIN est notamment titulaire d’un doctorat en pharmacologie

moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre
hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Purpan) depuis 2006 ; qu’il dispose d’un agrément pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude des
facteurs impliqués dans le diabète de type MODY depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses de géné-
tique moléculaire limitée à l’hémochromatose (mutations fréquentes) n’est pas attestée et ne répond
pas aux conditions d’exercice fixées par l’article L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. Dominique LANGIN est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’étude des facteurs impliqués dans le diabète de type MODY.

L’agrément de M. Dominique LANGIN pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose (mutations fréquentes) en application des articles
L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique est refusé.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
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Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131015S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 avril 2011 par Mme Monique POURTEIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Monique POURTEIN, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du
centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital de l’Archet) depuis 2001 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Monique POURTEIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131016S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 avril 2011 par Mme Muriel DE MATTEIS aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Muriel DE MATTEIS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies d’immunologie ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier
universitaire de Nice (hôpital de l’Archet) depuis 1995 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Muriel DE MATTEIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 décembre 2011 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caracté-
ristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131029S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 avril 2011 par M. Nicolas POTTIER aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 25 octobre et du 4 novembre 2011 ;
Considérant que M. Nicolas POTTIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein de l’unité
fonctionnelle génopathies, pharmaco-toxicogénétique, glycopathologie et dépistage périnatal du
centre hospitalier régional universitaire de Lille (centre de biologie et pathologie) depuis 2008 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire en application de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Nicolas POTTIER pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en appli-
cation de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

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 du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131017S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7 et L. 6213-1 et

suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 septembre 2011 par M. Alexandre EVRARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;

Considérant que M. Alexandre EVRARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en biologie-santé ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et toxicologie du centre hospi-
talier universitaire de Nîmes depuis 2003 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Alexandre EVRARD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131018S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7 et L. 6213-1 et

suivants, R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 avril 2011 par Mme Ghislaine POMIER-BERNARD aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux typages HLA ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Madame Ghislaine POMIER-BERNARD est notamment titulaire d’un doctorat en

immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du
centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital de l’Archet) depuis 1994 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Ghislaine POMIER-BERNARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux typages HLA.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131019S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,

R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 septembre 2011 par M. Frédéric Bilan aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Frédéric Bilan est notamment titulaire d’un doctorat es sciences ; qu’il exerce

les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier
universitaire de Poitiers depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Frédéric Bilan est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131020S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,

R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 5 octobre 2011 par Mme Eulalie ROBINE-LASSEAUX aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Eulalie ROBINE-LASSEAUX, pharmacien, est notamment titulaire d’un
master professionnel en biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 2006 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Eulalie ROBINE-LASSEAUX est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131021S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 septembre 2011 par M. Pierre-Emmanuel MORANGE aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à la pharmacogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Pierre-Emmanuel MORANGE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires d’hématologie biologique et d’un diplôme d’études approfondies de biologie et pharmacologie
de l’hémostase et des vaisseaux ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’hématologie de l’hôpital La Timone (AP-HM) depuis 1999 ; qu’il dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’hématologie et à la coagulation depuis
juillet 2008 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pierre-Emmanuel MORANGE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131022S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 27 juin 2011 par M. Jean MULLER aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date des 16 et 19 décembre 2011 ;
Considérant que M. Jean MULLER est notamment titulaire d’un doctorat en bioinformatique ; qu’il

exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de diagnostic génétique des hôpitaux univer-
sitaires de Strasbourg depuis septembre 2009 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean MULLER est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131023S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier, prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique, à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 septembre 2011 par Mme Noémie SAUT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Noémie SAUT est notamment titulaire d’un doctorat en biologie cellulaire,

biologie structurale et microbiologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’hématologie de l’hôpital La Timone (AP-HM) depuis 2001 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’hématologie et à l’étude de la coagulation
depuis août 2008 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Noémie SAUT est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131024S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 septembre 2011 par Mme Marie-Christine Alessi aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
la pharmacogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Marie-Christine Alessi, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un certi-

ficat d’études spéciales d’hématologie et d’un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire du
vaisseau hémostase coagulation ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’hématologie de l’hôpital la Timone (AP-HM) depuis 1991 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’hématologie et à l’étude de la coagulation
depuis juillet 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Christine Alessi est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmaco-
génétique.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation : 
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131025S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 septembre 2011 par Mme Marie-Françoise CALAS-AILLAUD aux
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à la pharmacogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Marie-Françoise CALAS-AILLAUD, pharmacien biologiste, est notamment

titulaire d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale, d’un certificat d’études spéciales
d’hématologie et d’un doctorat ès sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital La Timone (AP-HM) depuis 1995 ; qu’elle
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire limitée à l’hémato-
logie et à l’étude de la coagulation depuis juillet 2008 et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Françoise CALAS-AILLAUD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131026S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 septembre 2011 par Mme Corinne FRERE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Corinne FRERE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées d’hématologie biolo-
gique et d’un diplôme d’études approfondies en biologie et pharmacologie de l’hémostase et des
vaisseaux ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital
la Timone (AP-HM) depuis 2005 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de
génétique moléculaire limitée à l’hématologie et à l’étude de la coagulation depuis juillet 2008 et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Corinne FRERE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogéné-
tique.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Décision du 29 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131027S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 29 mars 2010 par Mme Véronique GARDET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et à l’hémochromatose ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Véronique GARDET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie de l’hôpital d’instruction des armées Robert-Picqué, à Villenave-d’Ornon, depuis novembre
2009 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Véronique GARDET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et
à l’hémochromatose.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice adjointe,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 décembre 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1131028S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 3 octobre 2011 par M. Lionel VAN MALDERGEM aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Lionel VAN MALDERGEM, médecin qualifié en génétique médicale, exerce les

activités de génétique au sein du centre de génétique humaine du centre hospitalier universitaire de
Besançon depuis septembre 2010 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Lionel VAN MALDERGEM est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire
et les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 3 janvier 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1230032S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 16 novembre 2011 par M. Franck MENTZ aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’hématologie, aux facteurs II et V et à l’hémochromatose ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Franck MENTZ, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat en biologie des cellules sanguines, d’un
certificat d’études supérieures de biologie moléculaire et cellulaire ainsi que d’un diplôme de
maîtrise de sciences biologiques et médicales d’immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biologie médicale MEDIBIO, à Montargis, en tant que praticien agréé pour
l’étude des facteurs génétiques impliqués dans la thrombophilie depuis 2004 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Franck MENTZ est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie, aux
facteurs II et V et à l’hémochromatose.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 janvier 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1230033S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 décembre 2011 par Mme Céline PEBREL-RICHARD aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Considérant que Mme Céline PEBREL-RICHARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine et d’un master recherche en génétique, physiologie et biotech-
nologies ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique médicale du
centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis janvier 2009 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Céline PEBREL-RICHARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 janvier 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1230034S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7 novembre 2011 par Mme Victoria GEROLAMI-SANTANDREA
COLOMBANI aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Victoria GEROLAMI-SANTANDREA COLOMBANI, pharmacien biologiste,

exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire de
l’hôpital de la Conception (AP-HM) depuis 2002 ; qu’elle dispose d’un agrément pour les analyses de
génétique moléculaire limitée à l’hémochromatose et autres maladies de surcharges en fer depuis
2003 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Victoria GEROLAMI-SANTANDREA COLOMBANI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 janvier 2012 portant modification de l’autorisation d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : ETSB1230040S

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 no 2006-44 du 26 décembre 2006 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 4 novembre 2011 par l’American Hospital of Paris (Neuilly-sur-Seine)

aux fins d’obtenir la modification de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 24 novembre 2011 ;
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 disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

La modification de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est accordée à
l’American Hospital of Paris (Neuilly-sur-Seine).

Article 2

La présente autorisation ne remet pas en cause l’échéance de la durée de l’autorisation délivrée
par le directeur général de l’Agence de la biomédecine le 15 septembre 2007. Elle peut être
suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’autori-
sation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du
code de la santé publique susvisés.

Article 3

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-
gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 4

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 32.

. .

ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE
DE LA BIOMÉDECINE DU 9 JANVIER 2012

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’American Hospital of Paris
(Neuilly-sur-Seine) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé
publique :

– gynécologue-obstétrique : M. Fernand DAFFOS ;
– échographie du fœtus : M. François JACQUEMARD ;
– pédiatrie néonatologie : M. Armand CHOUCHANA ;
– génétique médicale : Mme Évelyne GAUTIER.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 9 janvier 2012 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : ETSS1230024S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de

la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
Mlle Thomas (Lydia) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les docu-

ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux

demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 9 janvier 2012.

Article 4

Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la

santé.

Fait le 9 janvier 2012.

La directrice
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 9 janvier 2012 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : ETSS1230025S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de

la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
Mlle Bouleau (Elsa) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les docu-

ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux

demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 100 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 9 janvier 2012.

Article 4

Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la

santé.

Fait le 9 janvier 2012.

La directrice
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 9 janvier 2012 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : ETSS1230026S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de

la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
Mlle Louzoun (Déborah) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les

documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux

demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 9 janvier 2012.

Article 4

Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la

santé.

Fait le 9 janvier 2012.

La directrice
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0001/DC/SG du 11 janvier 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président et des membres de la commission évaluation économique et santé
publique

NOR : ETSX1230021S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
11 janvier 2012,

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité

de santé ;
Vu la décision du collège no 2008-04-044/MJ du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du

collège, modifiée par la décision no 2008-12-089/MJ du 10 décembre, la décision no 2010-07-024/MJ
du 21 juillet 2010, la décision no 2010-10-031/MJ du 13 octobre 2010, la décision no 2010-12-051/MJ du
9 décembre 2010, la décision no 2011-03-056 du 9 mars 2011, la décision no 2011-04-060/MJ du
6 avril 2011, la décision no 2011-06-067/MJ du 15 juin 2011, la décision no 2011-06-071/MJ du
29 juin 2011, et la décision no 2011-09-080/MJ du 15 septembre 2011 ;

Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter s’ils
ont des liens d’intérêt susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur indépen-
dance ;

Vu le guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts,

Décide :

Article 1er

Mme Lise Rochaix est nommée présidente de la commission évaluation économique et santé
publique.

Article 2

Sont nommés vice-présidents de la commission évaluation économique et santé publique :
Catherine Le Galès-Camus.
Guy Launoy.

Article 3

Sont nommés membres de la commission évaluation économique et santé publique :
Martine Audibert.
Pascal Auquier.
Luc Baumstarck.
Daniel Benamouzig.
Martin Briot.
Marie-Odile Carrère.
Valérie Clément.
Benoit Dervaux.
Jean-Michel Josselin.
Luc Vandromme.
Olivier Lacoste.
Guy Launoy.
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Jean-Claude K. Dupont.
Guillaume Lavoisy.
Catherine Le Galès-Camus.
Carine Milcent.
Philippe Mossé.
Pierre-Louis Rémy.
Françoise Roudot-Thoraval.
Catherine Sermet.
Valérie Seror.

Article 4

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 11 janvier 2012.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-04 du 13 janvier 2012 portant nomination d’un expert auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique

NOR : ETSM1230020S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise

sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

M. KAHN (Marcel Francis) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur
le marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010
susvisée.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 13 janvier 2012.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-05 du 13 janvier 2012 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : ETSM1230019S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise

sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010 susvisée :

M. DACHER (Jean-Nicolas).
M. HEAUTOT (Jean-François).
M. MARSAULT (Claude).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 13 janvier 2012.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-06 du 13 janvier 2012 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1230045S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la partie V ;
Vu le décret du 22 février 2011 portant nomination du directeur général de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé, M. Dominique MARANINCHI ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Wenceslas BUBENICEK est nommé adjoint au directeur de l’administration et des finances de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

La décision DG no 2011-120 du 11 mai 2011 est abrogée.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.

Fait le 13 janvier 2012.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 janvier 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1230035S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7 décembre 2011 par Mme Agnès VENARD-SASSOLAS aux fins
d’obtenir un le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique molé-
culaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs génétiques impliqués dans les dyslipidémies et
au phénotypage de l’apolipoprotéine E4 ;

Considérant que Mme Agnès VENARD-SASSOLAS, pharmacienne biologiste, est notamment titu-
laire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique humaine et
comparée ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie cardiovas-
culaire et dyslipidémie de l’hôpital Femme, mère, enfant (hospices civils de Lyon) à Bron depuis
1997, et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Agnès VENARD-SASSOLAS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs génétiques impliqués dans les dyslipidémies et au phénotypage de l’apolipoprotéine E4.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 janvier 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1230036S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,

R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7 décembre 2011 par M. Gilles MILLAT aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à la cardiogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Gilles MILLAT est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de
différenciation, génétique et immunologie et d’un doctorat en biologie moléculaire ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de cardiogénétique moléculaire de l’hôpital Femme
Mère Enfant (hospices civils de Lyon), à Bron, en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Gilles MILLAT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
à la cardiogénétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 janvier 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1230037S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7 décembre 2011 par M. Robert ROUSSON aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à la cardiogénétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Robert ROUSSON, médecin qualifié en pédiatrie, exerce les activités de géné-

tique au sein du laboratoire de cardiogénétique moléculaire de l’hôpital Femme, mère, enfant
(hospices civils de Lyon) à Bron en tant que praticien agréé depuis 2002, que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Robert ROUSSON est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la cardiogénétique
moléculaire.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 janvier 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1230038S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7 décembre 2011 par M. Patrice BOUVAGNET aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Patrice BOUVAGNET, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat en biochimie, biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de biochimie cardio-vasculaire et cardiogénétique moléculaire à
l’hôpital Femme Mère Enfant (hospices civils de Lyon), à Bron, en tant que praticien agréé depuis
2001 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Patrice BOUVAGNET est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0002/DC/SG du 18 janvier 2012 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des vice-présidents de la commission recommandations de bonne pratique

NOR : ETSX1230027S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du
18 janvier 2012,

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 31 janvier 2011 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité

de santé ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2011-10-098/MJ du 12 octobre 2011 portant nomination du président et des

membres de la commission recommandations de bonne pratique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés vice-présidents de la commission recommandations de bonne pratique :
Dr Jacques Birgé.
Dr Éric Viel.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 18 janvier 2012.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 19 janvier 2012 prise en application de l’article R. 5124-46 du code de la santé
publique et fixant la forme et le contenu de l’état des établissements pharmaceutiques visés
aux 1o à 15o de l’article R. 5124-2 du même code

NOR : ETSM1200015S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5124-2 et R. 5124-46,

Décide :

Article 1er

En application de l’article R. 5124-46 du code de la santé publique, les pharmaciens responsables
des entreprises ou organismes dont dépendent les établissements pharmaceutiques mentionnés
aux 1o à 15o de l’article R. 5124-2 adressent chaque année au directeur général de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé un état de chaque établissement pharmaceutique de leur
entreprise ou organisme. Le contenu de l’état de l’établissement est précisé en annexe de la présente
décision (1).

Article 2

Pour l’établissement pharmaceutique mentionné au 14o de l’article R. 5124-2, chaque fiche, telle
que figurant en annexe de la présente décision, est renseignée au vu des activités effectivement
exercées.

Article 3

L’état de l’établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est adressé au directeur
général de l’agence au plus tard le 31 mars pour l’année civile écoulée.

Article 4

La décision du 18 janvier 2010 prise en application de l’article R. 5124-46 du code de la santé
publique et fixant la forme et le contenu de l’état des établissements pharmaceutiques visés aux 1o

à 15o de l’article R. 5124-2 du même code est abrogée.

Article 5

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2012.

D. MARANINCHI

(1) Cette décision paraîtra, accompagnée de son annexe, au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé no 2012-2.
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A N N E X E

(Texte non paru au Journal officiel)

MINISTÈRE DU TRAVAIL
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire

des produits de santé

ÉTAT DES ÉTABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES
VISÉS À L’ARTICLE R. 5124-2 (1o À 15o) DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Année ...............

Mise à jour annuelle des établissements pharmaceutiques
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H.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

FICHE I. – ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS DU SERVICE DE SANTÉ
DES ARMÉES

I.1. Informations générales
I.1.1. Généralités
I.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
I.1.3. Produits distribués dans l’année
I.1.4. Nombre de médicaments référencés

I.2. Personnel
I.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
I.2.2. Postes clés et organigramme
I.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

I.3. Locaux, équipements et matériel
I.3.1. Plans
I.3.2. Locaux de stockage
I.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
I.3.4. Système de traitement d’air
I.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données

I.4. Documentation
I.4.1. Généralités
I.4.2. Procédures
I.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

I.5. Gestion de la qualité

I.6. Auto-inspection réglementaire
I.6.1. Système d’auto-inspection
I.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes

I.7. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

FICHE J. – ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE CENTRALE D’ACHAT PHARMACEUTIQUE
J.1. Informations générales

J.1.1. Généralités
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J.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
J.1.3. Produits distribués dans l’année
J.1.4. Donneurs d’ordre

J.2. Personnel
J.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
J.2.2. Postes clés et organigramme
J.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

J.3. Locaux, équipements et matériel
J.3.1. Plans
J.3.2. Locaux de stockage
J.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
J.3.4. Traitement de l’air (à renseigner le cas échéant)
J.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données

J.4. Documentation
J.4.1. Généralités
J.4.2. Procédures
J.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

J.5. Gestion de la qualité

J.6. Auto-inspections et inspections réglementaires
J.6.1. Système d’auto-inspection
J.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
J.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

ANNEXE I. – Liste des formes pharmaceutiques en fonction des catégories de produits fabriqués

FICHE RÉCAPITULATIVE DE L’ÉTAT DE L’ÉTABLISSEMENT

Ce document est un état des établissements pharmaceutiques au 31 décembre de l’année
précédant sa rédaction.

Il ne peut tenir lieu de demandes de modification telles qu’elles doivent être déposées confor-
mément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d’ouverture et de modification des
établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article R. 5124-2 du code de la santé publique.
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FICHE A

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE

A.1. Généralités

a) Raison sociale, telle que mentionnée dans les statuts.
b) Forme juridique.
c) Adresse géographique et adresse postale le cas échéant.
d) Numéros de téléphone et de télécopie du siège social.
e) Adresse électronique.
f) Numéro de téléphone en cas d’urgence.
Brève description, en une dizaine de lignes, du fonctionnement de l’entreprise en précisant

l’effectif, le chiffre d’affaires, l’appartenance à un groupe et les liens et accords pharmaceutiques
avec d’autres sociétés (excepté pour les liens de sous-traitance qui seront détaillés au chapitre 7).

A.2. Activités

Cocher les cases des tableaux suivants qui correspondent aux activités de l’entreprise.

A.2.1. Activités de fabrication, importation et exploitation

ACTIVITÉS
MÉDICAMENTS

à usage humain au sens
de l’article L.5111-1 (1)

MÉDICAMENTS
expérimentaux au sens
de l’article L.5121-1 (1)

AUTRES PRODUITS (2)

Fabrication

Importation (3)

Exportation (4)

Exploitation

(1) Préciser s’il s’agit de médicaments radio-pharmaceutiques, de médicaments biologiques.
(2) Préciser s’il s’agit :

– de matières premières à usage pharmaceutique ;
– de plantes médicinales ;
– de médicaments vétérinaires ;
– de produits destinés à l’entretien ou l’application de lentilles de contact ;
– de produits présentés comme conformes à la pharmacopée ;
– de biomatériaux et de dispositifs médicaux ;
– de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
– de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;
– de produits cosmétiques et de produits de tatouage ;
– de réactifs destinés aux laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
– de générateurs, trousses ou précurseurs ;
– de produits sanguins labiles ;
– de produits thérapeutiques annexes.

(3) Des pays tiers à l’Union européenne et non parties à l’accord sur l’EEE.
(4) Hors du territoire national.

A.2.2. Activités de distribution et autre(s)

a) Activités de distribution.

ACTIVITÉS OUI/NON

Dépositaire

Grossiste-répartiteur

Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments

Distributeur en gros à l’exportation (1)
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ACTIVITÉS OUI/NON

Distributeur en gros à vocation humanitaire

Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang

Distributeur de médicaments expérimentaux

Distributeur en gros de plantes médicinales

Distributeur en gros de gaz médicinal

Centrale d’achat pharmaceutique

Autre(s) produits(s) distribué(s) (2)

(1) Hors territoire national.
(2) Préciser les produits, s’agissant :

– de matières premières à usage pharmaceutique ;
– de médicaments vétérinaires ;
– de biomatériaux et de dispositifs médicaux ;
– de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
– de produits cosmétiques ;
– de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;
– de réactifs destinés aux laboratoires d’analyses de biologie médicale ;
– de générateurs, trousses ou précurseurs ;
– de produits sanguins labiles ;
– de produits thérapeutiques annexes.

b) Autres activités de l’entreprise.
Indiquer, s’il y a lieu, les autres activités non pharmaceutiques de l’entreprise, telles que la distri-

bution ou la fabrication de compléments alimentaires, par exemple.

A.3. Établissement(s) pharmaceutique(s) de l’entreprise ou de l’organisme

Le cas échéant, préciser l’établissement situé au siège social de l’entreprise par un astérisque.

RÉFÉRENCE ET DATE
de l’autorisation en vigueur

ADRESSE TÉLÉPHONE, TÉLÉCOPIE,
adresse électronique

ACTIVITÉS
(cf. A.2 ci-dessus)

Nota. – Chaque établissement indiqué dans le tableau doit faire l’objet d’un état des lieux
regroupant la ou les fiche(s) par activité exercée.

Fiche B pour l’activité d’exploitation.
Fiche C pour l’activité de fabrication et d’importation.
Fiche D pour l’activité de dépositaire.
Fiche E pour l’activité de grossiste-répartiteur.
Fiche F pour les activités de distribution en gros de produits pharmaceutiques autres que les médi-

caments, à l’exportation, à vocation humanitaire, de médicaments dérivés du sang, de médicaments
expérimentaux.

Fiche G pour l’activité de distribution en gros de plantes médicinales.
Fiche H pour l’activité de distribution en gros de gaz médicinal.
Fiche I pour l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées.
Fiche J pour l’activité de centrale d’achat pharmaceutique.
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A.4. Pharmacien responsable, pharmacien(s) délégué(s)
et pharmacien(s) responsable(s) intérimaire(s)

PHARMACIEN RESPONSABLE,
responsable(s) intérimaire(s)

et délégué(s)

NOM
et prénom

DATE
d’entrée

dans
l’entreprise

NUMÉRO(S)
d’inscription

à l’ordre

LIEU
d’exercice

TÉL./FAX
aux heures
d’ouverture,

autres heures

ADRESSE
électronique

Pharmacien responsable

Pharmacien(s) responsable(s) intérimaire(s)

Pharmacien(s) délégué(s)
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(1) Article 98 du règlement communautaire no 2913/92 du 12 octobre 1992.

FICHE B

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE EXPLOITANT

L’exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité,
d’information médicale, de pharmacovigilance, de suivi de lots et, s’il y a lieu, de leur retrait ainsi
que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes (art. R. 5124-2 [3o] du code de la
santé publique).

Ces opérations d’exploitation s’appliquent aux médicaments autres que les médicaments expéri-
mentaux et aux générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3o de l’article L. 4211-1.

Note. – Le document « fiche récapitulative de l’état des établissements », jointe en annexe à ce document, est à renseigner.

B.1. Généralités

a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale, le cas échéant.
c) Numéro de téléphone de l’établissement.
d) Pour le rappel de lot : numéros de téléphone (24 heures sur 24), de télécopie et adresse électro-

nique permettant de joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée.
e) Description de l’établissement : emplacement du site et environnement (zone rurale, urbaine,

industrielle, par ex.), taille et type de bâtiments (immeuble, par ex.).
f) Joindre un plan de l’établissement précisant, s’il y a lieu, la localisation des lieux de stockage

des médicaments exploités, la zone des produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés
et lisibles.

B.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)

a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée par l’autorité compétente au titre de
l’activité d’exploitation de médicaments au sens de l’article R. 5124-2.

b) Autres activités exercées dans l’établissement soumises à une autorisation ou à une décla-
ration.

b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire.
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants.
b.3. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types

d’entrepôts douaniers (1).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
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B.4. Effectif rattaché à l’établissement

Ce tableau indique le nombre de personnes employées, par opération pharmaceutique, dans l’éta-
blissement et les équivalents temps plein.

SECTEUR D’ACTIVITÉ NOMBRE
de personnes

ÉQUIVALENTS
temps plein

Publicité

Information

Pharmacovigilance

Suivi/retrait de lots

Stockage et distribution

Assurance qualité

Visiteurs médicaux

Nota bene. – Les personnes à prendre en compte doivent être affectées à des opérations pharma-
ceutiques (à l’exception des visiteurs médicaux). Le personnel du marketing ou du secrétariat ne sont
pas concerné par le calcul de ces effectifs.

Préciser le nombre total de personnes employées sur le site.

B.5. Postes clés et organigramme

a) Joindre un organigramme indiquant les différents services et postes clés (préciser s’ils sont
occupés par des pharmaciens) et faisant apparaître les liens hiérarchiques entre les respon-
sables pharmaceutiques et les responsables commerciaux, publicitaires et des ressources
humaines.

b) Renseigner le tableau suivant en y reportant tous les pharmaciens inscrits à l’ordre des pharma-
ciens et la personne responsable de la pharmacovigilance de l’entreprise.

NOM ET PRÉNOM NUMÉRO
d’inscription à l’ordre

FONCTION DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

B.6. Formations de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION NOMBRE
de personnes concernées

NOMBRE
d’heures dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation continue aux tâches effec-
tuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).
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B.7. Procédures

Renseigner le tableau ci-dessous, qui donne la liste des procédures relatives à l’activité
d’exploitation (ne pas joindre de copie des procédures) :

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)

Publicité et informations médicales diffusées

Gestion et distribution des échantillons gratuits

Pharmacovigilance

Traitement des réclamations

Suivi des lots

Plan d’urgence (retrait et rappel de lots)

Organisation du stockage des produits

Rédaction d’un contrat de sous-traitance et d’un cahier des charges

Audit des sous-traitants et suivi des prestataires

Formation du personnel

Auto-inspection

Permanence téléphonique

Achat de matières premières (choix des fournisseurs)

.../...

(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée, les titres ne sont pas imposés.

B.8. Systèmes de traitement informatisé des données

OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Publicité

Information médicale

Gestion des échantillons médicaux

Pharmacovigilance

Suivi/retrait de lots/rappel de lots

Stockage et distribution

Assurance qualité
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B.9. Suivi des sous-traitants et des prestataires

ACTIVITÉ CONFIÉE
en sous-traitance

NOM ET ADRESSE
(ville et pays)

DATE
du dernier contrat

PRODUITS
concernés

par le contrat

DATE
du dernier audit

réalisé par l’exploitant
ou le titulaire d’AMM

.../...

Justifier la sous-traitance de tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigilance,
lorsque celle(s)-ci est(sont) confiée(s) à un tiers, conformément aux dispositions de l’article R. 5124-47
du CSP.

B.10. Organisation de la distribution des médicaments

CIRCUITS UTILISÉS POUR LA DISTRIBUTION
des médicaments exploités

NE MENTIONNER LES NOMS
que pour les dépositaires

et ne reporter que la mention « Oui » ou « Non »
au regard des autres circuits de distribution utilisés

Dépositaires

Grossistes-répartiteurs

Distributeurs en gros

Centrales d’achats pharmaceutiques

Officines

Établissements de santé et autres structures (à préciser)

Joindre, si nécessaire, des informations complémentaires sur le statut particulier des sociétés.

B.11. Ruptures de stock déclarées à l’AFSSAPS depuis la dernière inspection

NOM DU PRODUIT

DATE DE DÉCLARATION À L’AFSSAPS
de la période de la rupture DATES EFFECTIVES

de la rupture
(si différentes des colonnes

précédentes)Début Fin

.../...

B.12. Bilan des rappels depuis la dernière inspection par l’AFSSAPS

NOM DU PRODUIT NUMÉRO DE LOT MOTIF DU RAPPEL DATE

.../...

B.13. Contrefaçon/falsification de produits

CAS DE CONTREFAÇON/
falsification signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits/falsifiés

DESTINATAIRE(S) (*) ET DATE(S)
du signalement

.../...

(*) Tels que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 61.

. .

Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification survenues en France ou à
l’étranger pour des produits que vous exploitez en France.

Les cas de contrefaçons/falsifications survenus sur le plan international dont l’exploitant en France
a été informé sont à tenir à disposition des inspecteurs.

B.14. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).

DOMAINE CONCERNÉ
par la modification

DATE DE RECEVABILITÉ
et référence administrative

DATE D’AUTORISATION DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP).

OBJET DE LA MODIFICATION LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification

(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...

FICHE C

ÉTAT D’UN ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE FABRICANT/IMPORTATEUR – SITE MASTER FILE
Note. – Le document « fiche récapitulative de l’état des établissements », joint en annexe à ce document, est à renseigner.

1. Informations générales sur le fabricant/importateur

1.1. Coordonnées du fabricant/Importateur

Nom et adresse officiels du siège social de la société à laquelle appartient l’établissement
fabricant/importateur.

Nom et adresse physique (géographique) du site, des bâtiments et des unités de production
situées sur le site.

Coordonnées du fabricant/importateur incluant le numéro de téléphone des personnes que l’on
peut contacter 24 heures sur 24 en cas de défauts ou de rappels de produits.

Numéro d’identification du site comme par exemple les données GPS, le numéro DUNS (Data
Universal Numbering System) du site (numéro d’identification unique fourni par la société Dun &
Bradstreet) ou tout autre système de localisation géographique.

1.2. Activités de fabrication de produits pharmaceutiques autorisées sur le site

Copie de l’autorisation d’ouverture de l’établissement en vigueur émise par l’autorité compétente
en annexe I.

Brève description des activités de fabrication, d’importation, d’exportation, de distribution et autres
activités autorisées.

Type de produits actuellement fabriqués sur le site mais non couverts par l’autorisation
d’ouverture en vigueur (annexe II).

Liste des inspections BPF du site au cours des cinq dernières années, avec les dates et le nom/le
pays de l’autorité compétente ayant réalisé l’inspection. Une copie du certificat BPF en vigueur
(cf. annexe III) ou une référence à la base de données EudraGMP est à inclure, si disponible.

1.3. Autres activités réalisées sur le site

Description des activités non pharmaceutiques réalisées sur le site, le cas échéant.

2. Système de gestion de la qualité du fabricant/importateur

2.1. Le système de gestion de la qualité du fabricant/importateur

Brève description des systèmes de gestion de la qualité utilisés par la société et référence aux
normes utilisées.
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Responsables liés au maintien du système de gestion de la qualité.
Informations sur les activités pour lesquelles le site est accrédité et certifié, incluant la date et le

contenu des accréditations, le nom des organismes d’accréditation.

2.2. Procédure de libération des produits finis

Description détaillée des qualifications (formation et expérience professionnelle) des personnes
autorisées/des personnes qualifiées responsables des procédures de certification et de libération des
lots.

Description générale des procédures de certification et de libération des lots.
Rôle de la personne autorisée/personne qualifiée dans la mise en quarantaine et la libération de

produits finis et dans l’évaluation de la conformité avec l’autorisation de mise sur le marché.
Délégations mises en place entre les personnes autorisées/personnes qualifiées lorsque plusieurs

personnes autorisées/personnes qualifiées sont impliquées.
Information sur les modalités de libération :
a) Libération en temps réel ;
b) Libération paramétrique ;
c) Technologie analytique des processus (PAT).

2.3. Gestion des fournisseurs et des sous-traitants

Brève description de la maîtrise de la chaîne d’approvisionnement et de la connaissance des four-
nisseurs (du programme d’audits externes).

Brève description du système de qualification des sous-traitants, des fabricants de principes actifs
à usage pharmaceutique (API) et autres fournisseurs critiques de composants.

Mesures prises pour garantir la conformité des produits fabriqués aux directives sur la TSE (encé-
phalopathie spongiforme animale transmissible).

Mesures adoptées en cas de suspicion ou d’identification de produits finis, de vrac (comprimés
non conditionnés), de principes actifs ou d’excipients contrefaits/falsifiés.

Recours à l’aide scientifique et analytique ou autre aide technique externe liée à la fabrication et à
l’analyse.

Liste des fabricants et des laboratoires de sous-traitance avec les adresses, les coordonnées et les
diagrammes des chaînes d’approvisionnement pour les activités de fabrication et de contrôle qualité
sous-traitées (par exemple, stérilisation des articles de conditionnement primaire pour des processus
aseptiques, contrôle des matières premières, etc.). Cette liste doit être présentée en annexe IV.

Brève description du partage des responsabilités entre le donneur d’ordre et le sous-traitant en ce
qui concerne la conformité du produit à l’autorisation de mise sur le marché (si non inclus au para-
graphe 2.2).

2.4. Gestion des risques qualité

Brève description des méthodes de gestion des risques qualité utilisées par le fabricant/impor-
tateur.

Principaux axes de la gestion des risques qualité incluant une brève description de toutes les acti-
vités réalisées au niveau groupe et celles réalisées localement. Brève description du système mis en
place pour assurer la continuité de l’approvisionnement afin d’éviter les ruptures.

2.5. Revues de la qualité des produits

Brève description des méthodologies utilisées.

3. Personnel

Organigramme illustrant les dispositions en ce qui concerne les postes/titres en gestion de la
qualité, fabrication et contrôle qualité (cf. annexe V), incluant l’encadrement et les personnes auto-
risées/les personnes qualifiées, notamment le pharmacien responsable et le pharmacien responsable
intérimaire.

Nombre d’employés se livrant respectivement à des opérations de gestion de la qualité,
production, contrôle qualité, stockage et distribution.

4. Locaux et équipements

4.1. Locaux

Brève description du site : taille et liste des bâtiments. Si la fabrication pour différents marchés,
tels que local, européen, américain, etc., se fait dans des bâtiments différents sur le site, les bâti-
ments sont listés et les marchés destinataires identifiés (si non décrits au paragraphe 1.1).

Un plan simple ou une description des zones de fabrication, en indiquant l’échelle (des plans archi-
tecturaux ou techniques ne sont pas requis).
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Plans et diagrammes des zones de production (cf. annexe VI) présentant la classification des
locaux et les différentiels de pression entre les zones attenantes et indiquant les activités de
production (mélange, remplissage, stockage, conditionnement, etc.) dans les salles.

Plans des magasins et des zones de stockage, présentant les zones spécifiques réservées à la
manipulation de substances hautement toxiques, dangereuses et sensibilisantes (le cas échéant).

Brève description des conditions de stockage spécifiques (le cas échéant), mais non indiquées sur
les plans.

4.1.1. Brève description des systèmes de traitement d’air (HVAC)

Principes permettant de définir l’approvisionnement en air, la température, l’humidité, les différen-
tiels de pression et les taux de renouvellement d’air (fonctionnement en tout air neuf ou air
recyclé [%]).

4.1.2. Brève description des systèmes de traitement d’eau

Qualités d’eaux produites.
Plans schématiques des systèmes de production et de distribution (cf. annexe VII).

4.1.3. Brève description des autres utilités importantes comme la vapeur, l’air comprimé, N2, etc

4.2. Équipements

4.2.1. La liste des principaux équipements des laboratoires de contrôle et de production,
avec identification des équipements critiques, est à fournir en annexe VIII

4.2.2. Nettoyage et désinfection

Brève description des méthodes de nettoyage et de désinfection des surfaces en contact avec les
produits (nettoyage manuel, nettoyage en place automatique [CIP], etc.).

4.2.3. Systèmes informatisés critiques pour les BPF

Description des systèmes informatisés critiques pour les BPF (excluant les automates program-
mable [PLC] spécifiques aux équipements).

5. Documentation

Description du système documentaire (électronique, manuel).
En cas de stockage ou d’archivage de documents et d’enregistrements en dehors du site (y

compris les données de pharmacovigilance, le cas échéant) : liste des types de documents/d’enre-
gistrements ; nom et adresse du site de stockage et estimation du temps requis pour récupérer des
documents archivés hors site.

6. Production

6.1. Types de produits
(Références à l’annexe I ou II éventuellement)

Type de produits fabriqués incluant :
– liste des formes pharmaceutiques de médicaments à usage humain et à usage vétérinaire

fabriqués sur le site ;
– liste des formes pharmaceutiques de médicaments expérimentaux (IMP) fabriqués pour des

essais cliniques sur le site et, en cas de différence par rapport à la fabrication commerciale,
informations sur les zones de production et le personnel.

Substances toxiques ou dangereuses manipulées (par exemple : avec une forte activité pharmaco-
logique et/ou des propriétés sensibilisantes).

Types de produits fabriqués dans des locaux dédiés et/ou équipements dédiés, fabrication par
campagne, le cas échéant.

Applications de technologie analytique des procédés (PAT), le cas échéant : définition générale de
la technologie et des systèmes informatisés associés.

6.2. Validation des procédés

Brève description de la politique générale de validation des procédés.
Principes concernant le retraitement ou la reprise.
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6.3. Gestion et stockage des composants et produits
Dispositions concernant les matières premières, les articles de conditionnement, les produits vrac

et les produits finis, y compris l’échantillonnage, la mise en quarantaine, la libération et le stockage.
Dispositions concernant la manipulation des composants et des produits refusés.

7. Contrôle de la qualité (CQ)
Description des activités de contrôle de la qualité réalisées sur le site en termes de contrôles

physiques, chimiques, microbiologiques et biologiques.
8. Distribution, réclamations, produits non conformes et rappels

8.1. Distribution (pour la partie sous la responsabilité du fabricant)
Types (dépositaire, grossiste-répartiteur, distributeur en gros à l’exportation [...], fabricant, etc.) et

adresses (pays) (UE/AEE, États-Unis, etc.) des sociétés auxquelles les produits sont expédiés à partir
du site.

Description du système utilisé pour vérifier que chaque client/destinataire est légalement autorisé à
recevoir des médicaments du fabricant.

Brève description du système garantissant des conditions environnementales appropriées lors du
transit, par exemple : surveillance/contrôle de la température.

Dispositions pour la distribution des produits et moyens permettant d’assurer la traçabilité des
produits.

Mesures prises pour empêcher que les produits exploités en France se trouvent distribués par une
chaîne d’approvisionnement illégale.

8.2. Réclamations, produits non conformes et rappels
Brève description du système de gestion des réclamations, des produits non conformes et des

rappels.
9. Auto-inspections

Brève description du système d’auto-inspection basée sur les critères utilisés pour sélectionner des
domaines à couvrir lors des audits prévus, l’organisation pratique et les activités de suivi des écarts
et des actions correctives mises en place.

ANNEXES I à VIII

ANNEXE I. – Copie de l’autorisation d’ouverture d’établissement pharmaceutique en vigueur
ANNEXE II. – Liste des formes pharmaceutiques fabriquées/importées avec la dénomination

commune internationale (DCI) ou le nom commun (selon disponibilité) des principes
actifs à usage pharmaceutique (API) utilisés

ANNEXE III. – Copie(s) du certificat(s) de conformité aux BPF en vigueur
ANNEXE IV. – Liste des fabricants et des laboratoires de sous-traitance avec les adresses, les coor-

données et les diagrammes des chaînes d’approvisionnement pour les activités sous-
traitées

Remarque. – il n’est pas nécessaire de fournir les informations demandées à l’annexe IV du SMF, dans la mesure où les
tableaux présentés en partie « 5. Fabrication et analyse en sous-traitance » de l’annexe IX (mentionnée ci-dessous) sont
complétés. Toutefois, les diagrammes des chaînes d’approvisionnement pour les activités sous-traitées sont à présenter.
ANNEXE V. – Organigramme
ANNEXE VI. – Plans des zones de production incluant les flux de composants et de personnel, des

schémas de principes des procédés de fabrication de chaque type de produit (forme
pharmaceutique)

ANNEXE VII. – Plans schématiques des systèmes de traitement d’eau
ANNEXE VIII. – Liste des principaux équipements de laboratoires et des zones de production

ANNEXE IX

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DONT LA DÉCLARATION ANNUELLE
EST PRÉVUE PAR DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

(spécifique à la France)
1. Informations générales

1.1. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
Numéro et date de la dernière autorisation délivrée par l’autorité compétente au titre de l’activité

de fabrication et/ou d’importation de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs
mentionnés au 3o de l’article L. 4211-1 et des produits destinés à l’entretien ou à l’application des
lentilles de contact, au sens de l’article R. 5124-2 (1o et 2o).
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(1) Article R. 5126-10 (1o) du CSP.

1.2. Autres autorisations délivrées à l’établissement
a) Autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types d’entrepôts douaniers

(art. R. 5126-10 [1o]).
b) Autorisation au titre de l’article R. 1333-1 du CSP (radionucléides).
c) Activité relevant de l’article L. 5139-2 du CSP (micro-organismes et toxines).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.

2. Médicaments fabriqués

2.1. Préparations magistrales fabriquées pour le compte d’officines
(art. L. 5121-5 et R. 5125-1 et suivants du CSP)

FORME PHARMACEUTIQUE (1) NOMBRE D’UNITÉS FABRIQUÉES
dans l’année écoulée

(1) Préciser, s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une
activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

2.2. Préparations hospitalières fabriquées pour le compte d’un établissement pharmaceutique
rattaché à un établissement de santé ou pour le compte d’une pharmacie à usage intérieur
rattachée à un établissement de santé (art. 3 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009) (1)

DÉNOMINATION/
forme pharmaceutique (1)

NOMBRE D’UNITÉS
fabriquées dans l’année écoulée

NOM ET ADRESSE
des donneurs d’ordre

(1) Préciser s’il s’agit de produits contenant des pénicillines, sulfamides, cytotoxiques, céphalosporines, substances avec une
activité hormonale ou substances actives potentiellement dangereuses.

3. Personnel

3.1. Effectif de l’établissement
L’effectif de l’établissement comprend les personnes se livrant à des opérations pharmaceutiques.

OPÉRATIONS PHARMACEUTIQUES NOMBRE
d’employés

ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes prévues à l’article R. 5124-40 du CSP (1).

Nombre de pharmaciens adjoints tels que prévus à l’article R. 5124-38 du
CSP.

(1) Ce nombre détermine l’effectif réglementaire de pharmaciens adjoints.

4. Production

4.1. Matières premières mises en œuvre dans l’année écoulée
Pour les fabricants mentionnés au 1o de l’article R. 5124-2 qui importent des matières premières

pour leur propre usage la mention de cette activité dans l’état prévu à l’article R. 5124-46 ou à
l’article R. 5142-42 vaut déclaration au titre de l’importation, telle que mentionnée à l’article R. 5138-1
du CSP.
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Pour les fabricants mentionnés au 1o de l’article R. 5124-2, la mention, dans ce document, de l’achat
de matières premières à usage pharmaceutique (MPUP) en France et de leur stockage pour leur
propre usage, vaut déclaration au titre des activités de distribution de MPUP.

4.1.1. Liste des substances actives d’origine chimique mises en œuvre dans l’année écoulée

DÉSIGNATION
no CAS ou
référence
produit

MONO-
graphie

pharmacopée

STUPÉFIANTS
liste I ou II

FOURNISSEURS
(ville, pays)

et date
du dernier

audit

FABRICANTS
(ville-pays)

et date
du dernier

audit

SOUS-TRAITANCE
du contrôle

de la qualité
au fabricant
de MPUP (1)

RESPONSABLE
de l’achat

QUANTITÉ
mise

en œuvre
dans l’année

écoulée

(1) Si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justification.

4.1.2. Liste des excipients et des éléments de mise en forme mis en œuvre dans l’année écoulée

DÉSIGNATION
no CAS ou
référence
produit

MONOGRAPHIE
pharmacopée

FOURNISSEURS
(ville, pays)

FABRICANTS
(ville, pays)

SOUS-TRAITANCE
du contrôle

de la qualité
au fabricant
de MPUP (1)

RESPONSABLE
de l’achat

.../...

(1) Si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justification.

4.1.3. Liste des matières premières d’origine biologique mises en œuvre dans l’année écoulée

DÉSIGNATION
no CAS

MONOGRAPHIE
pharmacopée

FOURNISSEURS
(ville, pays)

et date
du dernier

audit

FABRICANTS
(ville, pays)

et date
du dernier

audit

ORIGINE (1)
SOUS-TRAITANCE

du contrôle
de la qualité
au fabricant
de MPUP (2)

QUANTITÉ
mise

en œuvre
dans l’année

écoulée

.../...

(1) Préciser s’il s’agit d’une matière première d’origine animale ou humaine, extractive ou issue de biotechnologie.
(2) Si oui, préciser si la sous-traitance est totale (T) ou partielle (P) ainsi que sa justification.

5. Fabrication et analyse en sous-traitance
(prévues à l’article R. 5124-47 du CSP)

Ce chapitre traite des modalités de sous-traitance entre l’établissement pharmaceutique de l’entre-
prise concernée et toute autre entreprise, y compris celles faisant partie du même groupe.

5.1. Fabrications confiées en sous-traitance

SOUS-TRAITANT
(nom et adresse)

NOM(S)
du (des) produit(s)

concerné(s)

OPÉRATION(S)
sous-traitée(s)

DATE
du contrat en cours

DATE
du dernier audit
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SOUS-TRAITANT
(nom et adresse)

NOM(S)
du (des) produit(s)

concerné(s)

OPÉRATION(S)
sous-traitée(s)

DATE
du contrat en cours

DATE
du dernier audit

.../...

Indiquer des éléments justifiant la sous-traitance des opérations suscitées.

5.2. Fabrications acceptées en sous-traitance

DONNEUR D’ORDRE
(nom et adresse)

NOM(S)
du (des) produit(s)

concerné(s)

OPÉRATION(S)
sous-traitée(s)

DATE
du contrat en cours

DATE
du dernier audit

5.3. Analyses confiées en sous-traitance

SOUS-TRAITANT
(nom et adresse)

NOM(S)
du (des) produit(s)

concerné(s)

ANALYSE(S)
sous-traitée(s)

DATE
du contrat en cours

DATE
du dernier audit

JUSTIFICATIONS
(1)

.../...

(1) Les fabricants et les importateurs de médicaments peuvent, à condition de justifier de ce recours auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, sous-traiter certaines des opérations de contrôle de qualité mentionnées à l’article
R. 5124-53 à un laboratoire. Ces justifications sont récapitulées dans l’état annuel.

5.4. Analyses acceptées en sous-traitance

DONNEUR D’ORDRE
(nom et adresse) (1)

NOM(S)
du (des) produit(s)

concerné(s)

OPÉRATION(S)
sous-traitée(s)

DATE
du contrat en cours

DATE
du dernier audit

.../...

(1) Préciser s’il s’agit d’une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé.

6. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

6.1. Modifications substantielles de l’établissement
(prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

DOMAINE CONCERNÉ
par la modification

DATE DE RECEVABILITÉ
et référence administrative

DATE D’AUTORISATION DATE DE RÉALISATION
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(1) Article 98 du règlement communautaire (CEE) 3/92 du 12 octobre 1992

DOMAINE CONCERNÉ
par la modification

DATE DE RECEVABILITÉ
et référence administrative

DATE D’AUTORISATION DATE DE RÉALISATION

.../...

6.2. Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel
(prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)

IMPACT DE LA MODIFICATION
OBJET

de la modification
LOCATION

et référence
aux plans Modification

des flux
Modification
des utilités

DATE DE RÉALISATION DATE
de qualification
ou de validation

FICHE D

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DÉPOSITAIRE

Est dépositaire toute entreprise se livrant, d’ordre et pour le compte :
– d’un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs

mentionnés au 3o de l’article L. 4211-1 du CSP ;
– ou d’un ou plusieurs fabricants ou importateurs d’objets de pansement ou articles présentés

comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2o de l’article L. 4211-1 du CSP ou de
produits officinaux divisés mentionnés au 4o de l’article L. 5121-1 du CSP, au stockage de ces
médicaments, produits, objets ou articles dont elle n’est pas propriétaire, en vue de leur distri-
bution en gros et en l’état.

D.1. Informations générales

D.1.1. Généralités

a) Dénomination de l’établissement (le cas échéant).
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 heures sur 24) et de télécopie et adresse électronique permettant de

joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant, s’il y a lieu, la zone

de quarantaine des produits non libérés et la zone des produits rappelés. Les plans fournis
doivent être cotés et lisibles.

D.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)

a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité de dépositaire au sens de l’article R. 5124-2 (4o) du CSP.

b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique ;
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types

d’entrepôts douaniers. (1).
Préciser,pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
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D.1.3. Produits distribués dans l’année

POURCENTAGE
des unités

commercialisées

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION
selon la catégorie des destinataires en France

(exprimée en %)
PRODUITS DISTRIBUÉS

En France À l’export Grossistes-
répartiteurs

Officines Établissements
de santé (2)

Autre(s) (3)

Médicaments à usage humain mentionnés à
l’article L. 5111-1

Autres produits mentionnés à l’article
L. 4211-1

Autres produits distribués (1)

(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes...).
(2) Tel que mentionné à l’article L. 6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC...).
(3) Préciser les autres types de destinataires,tels que les associations humanitaires, les banques de tissus (joindre la liste

exhaustive de ces destinataires en annexe).

D.1.4. Donneurs d’ordre

STATUT
des produits réceptionnésNOM

du donneur d’ordre
DATE

du contrat en vigueur
NOM

des produits
En quarantaine Libérés

D.2. Personnel

D.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents

temps plein.

EFFECTIF ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées à l’article
R. 5124-40 (2o et 3o) du CSP

D.2.2. Postes clés et organigramme
Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs

d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à

l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens
adjoints.

NOM ET PRÉNOM FONCTION DATE D’ENTRÉ
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

.../...
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D.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION NOMBRE DE PERSONNES
concernées

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).

D.3. Locaux, équipements et matériel

D.3.1. Plans

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié) et lisibles.

a) Situation générale de l’établissement (plan de situation).
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en

100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse).
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en

précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radio-
marqués, des produits retournés, la(les) zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris
les bennes extérieures), bureaux, etc.

Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.

c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité, un plan en
élévation) :

Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans
les tableaux suivants.

d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits :
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF »

et les produits autres que les médicaments.

D.3.2. Locaux de stockage

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE
(en m2)

CAPACITÉ DE STOCKAGE
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage

Locaux affectés au stockage des médicaments

Locaux affectés au stockage des médicaments en quarantaine (avant libération)

Locaux affectés aux médicaments rappelés

Locaux affectés aux médicaments retournés

Locaux affectés à la réception des médicaments

Locaux affectés à l’expédition des médicaments

Locaux affectés aux produits thermosensibles

Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques
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NOMBRE SURFACE
(en m2)

CAPACITÉ DE STOCKAGE
(en nombre de palettes)

Locaux affectés aux produits stupéfiants

Locaux affectés à d’autres opérations (1)

(1) Préciser les opérations ou produits.

D.3.3. Ventilation et maîtrise de la température

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.

D.3.4. Traitement de l’air (à renseigner, le cas échéant)

a) Description du système de traitement de l’air.
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales mentionnant également la

référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
en m3/h et %
d’air recyclé

NOMBRE
de renouvellements

horaires

NOMBRE D’ATELIERS
ventilés par

chaque centrale

b) Description de la climatisation :

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...

D.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données

OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception

Prise de commande

Stockage

Préparation des commandes

Facturation

Suivi des livraisons

Gestion des lots en quarantaine (libération phar-
maceutique et libération logistique)



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 72.

. .

OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.

D.4. Documentation

D.4.1. Généralités

Décrire de manière synthétique l’ensemble des dispositions en place pour la préparation, la
révision et la mise à disposition de la documentation relative aux opérations de stockage, de
commande des produits, de contrôle de la préparation et de transport (en 200 mots maximum soit
une demi-page).

D.4.2. Procédures

Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procé-
dures relatives à l’activité de dépositaire (ne pas joindre de copie des procédures).

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s)
adjoint(s).

Plan d’urgence (rappel ou retrait de lots).

Approvisionnement et réception des produits.

Mise en œuvre de la libération des lots placés en quarantaine.

Organisation du stockage.

Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution).

Suivi des produits (retour, incident, destruction).

Traitement des réclamations.

Stockage et envoi aux professionnels de santé des échantillons médicaux.

Distribution des médicaments stupéfiants et psychotropes.

Distribution des médicaments dérivés du sang.

Distribution de médicaments radiopharmaceutiques.

Gestion du personnel, y compris la formation.

Archivage de tout document de livraison devant être conservé.

Entretien et nettoyage des locaux.

Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles.

Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides.

Étalonnage des appareils.

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits.

Fonctionnement en mode dégradé.
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OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

.../...

(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée, les titres ne sont pas imposés.

D.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

CAS DE CONTREFAÇON/
falsification

signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits/falsifiés

DESTINATAIRE(S)* ET DATE(S)
du signalement

.../...

(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota bene – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à
l’étranger pour des produits autorisés en France.

D.5. Gestion de la qualité

D.5.1. Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité
Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions

concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).

D.5.2. Mise en œuvre de la libération de lots de médicaments
Nom(s), fonction(s) et qualité(s) du ou des pharmaciens habilités à mettre en œuvre la libération

des lots de produits finis stockés en quarantaine dans l’établissement.
Joindre en annexe la liste des médicaments dont la libération a été mise en œuvre dans l’éta-

blissement avec le nombre de lots.

D.6. Auto-inspections et inspections réglementaires

D.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable des dispositions prises pour réaliser les auto-inspections (ne

pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections, en précisant les domaines
inspectés.

D.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives

françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [AFSSAPS],
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail [ANSES],
l’Agence nationale du médicament vétérinaire [ANMV], les agences régionales de santé, la
DGCCRF...).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

.../...
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(1) Article 98 du règlement communautaire (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992.

D.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP) :

OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du
CSP) :

OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification

(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE
de réalisation

.../...

FICHE E

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE GROSSISTE-RÉPARTITEUR

Est grossiste-répartiteur, toute entreprise se livrant à l’achat et au stockage de médicaments
« autres que des médicaments expérimentaux », en vue de leur distribution en gros et en l’état. Cette
entreprise peut également se livrer, d’ordre et pour le compte :

– de pharmaciens titulaires d’officine ;
– ou de structures mentionnées à l’article D. 5125-24-1, à l’achat et au stockage de médicaments

autres que des médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par
les régimes obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état
(art. R. 5124-2 [5o] du CSP).

E.1. Informations générales

E.1.1. Généralités

a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 heures sur 24) et de télécopie et adresse électronique permettant de

joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des

produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.

E.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)

a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité de grossiste-répartiteur au sens de l’article R. 5124-2 (5o) du CSP.

b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP ;
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types

d’entrepôts douaniers. (1)
Préciser, pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.
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(1) Cités à l’article R. 5124-59 (1o).

E.1.3. Produits distribués dans l’année

E.1.3.1. Produits distribués dans l’année dans le cadre de l’activité
grossiste-répartiteur (alinéa 1er du 5o de l’article R. 5124-2 du CSP)

PRODUITS
distribués

POURCENTAGE
des unités

commercialisées (2)
SECTEUR(S)

géogra-
phique(s)

distribué(s) (3)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION
en fonction du type de destinataire

en France (exprimée en %)

En France À l’export Établissements
de santé (4)

Distributeurs
en gros

Officines Autre(s) (5)

Médicaments à
usage humain

Autres produits
m e n t i o n n é s  à
l’article L. 4211-1

Autres produits
distribués (1)

(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits
thérapeutiques annexes...).

(2) Préciser le(s) fournisseur(s), si différent(s) de l’exploitant ou du dépositaire.
(3) Département ou partie de département.
(4) Tel que mentionné à l’article L. 6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC...).
(5) Préciser les autres types de destinataires tels que les associations humanitaires, les banques de tissus...
(Joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe.)

E.1.3.2. Produits distribués dans l’année dans le cadre de l’activité
de type centrale d’achat pharmaceutique (alinéa 2 du 5o de l’article R. 5124-2 du CSP)

PRODUITS
distribués

SECTEUR(S)
géographique(s)
distribué(s) (2)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION EN FONCTION
du type de donneurs d’ordre (exprimée en %)

SRA (3) Officines En son nom
et pour son compte

Médicaments à usage humain (**)

Autres produits mentionnées à
l’article L. 4211-1 (**)

Autres produits distribués (1)

(**) À l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits

thérapeutiques annexes...).
(2) Département ou partie de département.
(3) Structures de regroupement à l’achat (SRA) – article D. 5125-24-1.

E.1.4. Nombre de médicaments (1)

NOMBRE DE MÉDICAMENTS RÉFÉRENCÉS
en stock au 31 décembre (1)

NOMBRE DE MÉDICAMENTS RÉFÉRENCÉS
ayant fait l’objet d’au moins deux mouvements

dans l’année

(1) Indiquer le nombre de références en stock sans détailler le nom de chacune d’elles.

E.1.5. Donneurs d’ordre dans le cadre d’une activité de type centrale d’achat
(alinéa 2 du 5o de l’article R. 5124-2 du CSP)

NOM DU DONNEUR D’ORDRE QUALITÉ (SRA, OFFICINE) DATE DU CONTRAT EN VIGUEUR
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E.2. Personnel

E.2.1. Effectif rattaché à l’établissement

Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps plein.

EFFECTIF ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations
pharmaceutiques mentionnées à l ’article
R. 5124-40 (2o et 3o) du CSP

E.2.2. Postes clés et organigramme

Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs
d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.

Renseigner le tableau suivant des postes clés, en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à
l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens
adjoints.

NOM ET PRÉNOM FONCTION DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NUMÉRO
d’inscription à l’ordre

.../...

E.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION NOMBRE
de personnes concernées

NOMBRE
d’heures dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).

E.3. Locaux, équipements et matériel

E.3.1. Plans

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).

a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en

100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage en

précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radio-
marqués, des produits retournés, la(les) zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris
les bennes extérieures), bureaux, etc.

Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.

c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité) :
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans

les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits :
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Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis (PF) et
les produits autres que les médicaments.

E.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés

à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE
(en m2)

CAPACITÉ DE STOCKAGE
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage

Locaux affectés au stockage des médicaments

Locaux affectés aux médicaments rappelés

Locaux affectés aux médicaments retournés

Locaux affectés à la réception des médicaments

Locaux affectés à l’expédition des médicaments

Locaux affectés aux produits thermosensibles

Locaux affectés aux produits radiopharmaceu-
tiques

Locaux affectés aux produits stupéfiants

Locaux affectés à d’autres opérations (1)

(1) Préciser les opérations ou produits.

E.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise

de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.

E.3.4. Traitement de l’air (à renseigner le cas échéant)
a) Description du système de traitement de l’air.
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales, mentionnant également

la référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
(en m3/h et % d’air recyclé)

NOMBRE
de renouvellements horaires

NOMBRE D’ATELIERS
ventilés par chaque centrale

b) Description de la climatisation :

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...

E.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données
E.3.5.1. Système de traitement informatisé des données dans le cadre de l’activité

grossiste-répartiteur (alinéa 1er du 5o de l’article R. 5124-2 du CSP)

OPÉRATIONS INFORMATISÉES
NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)

(progiciel ou développement
interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande
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OPÉRATIONS INFORMATISÉES
NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)

(progiciel ou développement
interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Stockage/gestion du stock

Préparation des commandes

Facturation

Suivi des livraisons

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels.

E.3.5.2. Système de traitement informatisé des données dans le cadre de l’activité
de type centrale d’achat (alinéa 2 du 5o de l’article R. 5124-2 du CSP)

OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement

interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage/gestion du stock

Préparation des commandes

Facturation

Suivi des livraisons

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels.

E.4. Documentation

E.4.1. Généralités

Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit une demi-page).

E.4.2. Procédures

Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous, qui mentionne les principales procé-
dures relatives à l’activité de grossiste-répartiteur (ne pas joindre de copie des procédures).

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)

Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)

Approvisionnement et réception des produits
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OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Organisation du stockage

Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)

Gestion des livraisons en 24 heures des officines appartenant au secteur de répartition desservi

Suivi des produits (retour, incident, destruction)

Traitement des réclamations

Distribution des médicaments stupéfiants et psychotropes

Distribution des médicaments dérivés du sang

Distribution de médicaments radiopharmaceutiques

Gestion du personnel, y compris la formation

Entretien et nettoyage des locaux

Archivage des factures ou de tout autre document de livraison devant être conservé

Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles

Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides

Étalonnage des appareils

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits

Fonctionnement en mode dégradé

.../...

(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée, les titres ne sont pas imposés.

E.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

CAS DE CONTREFAÇON/
falsification signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits/falsifiés

DESTINATAIRE(S)* ET DATE(S)
du signalement

.../...

(*) Tels que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à
l’étranger pour des produits autorisés en France.

E.5. Gestion de la qualité

Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).

E.6. Auto-inspections et inspections réglementaires

E.6.1. Système d’auto-inspection

Référence de la procédure applicable avec description des dispositions prises pour réaliser les
auto-inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections, en
précisant les domaines inspectés.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 80.

. .

E.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes

Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [AFSSAPS],
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail [ANSES],
l’Agence nationale du médicament vétérinaire [ANMV], les agences régionales de santé, la
DGCCRF...).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

.../...

E.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).

OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP).

OBJET DE LA MODIFICATION LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification

(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...

FICHE F

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR (ART. R. 5124-2 [6o à 10o])

(En gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments ; en gros à l’exportation ; en gros
à vocation humanitaire ; en gros de médicaments dérivés du sang ; de médicaments expérimentaux) 

Les articles R. 5124-2 (6o à 10o) du CSP mentionnent d’autres statuts d’établissement pharmaceu-
tique de distribution en gros de médicaments et de produits autres que les médicaments :

a) Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments : produits,
objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2o et 3o de l’article
L. 4211-1 du CSP ou produits officinaux divisés mentionnés à l’article L. 5121-1, 4o du CSP ;

b) Distributeur en gros à l’exportation de médicaments autres que ceux destinés à être expéri-
mentés sur l’homme, de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs
mentionnés aux 2o et 3o de l’article L. 4211-1 du CSP, de plantes médicinales mentionnées au
5o de l’article L. 4211-1 du CSP ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4o de l’article
L. 5121-1 du CSP ;

c) Distributeur en gros à vocation humanitaire de médicaments autres que ceux destinés à être
expérimentés sur l’homme ;

d) Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang ;
e) Distributeur de médicaments expérimentaux.

F.1. Informations générales

F.1.1. Généralités

a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 heures/24) et de télécopie et adresse électronique permettant de

joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots (« toute
décision de rappel doit pouvoir être exécutée rapidement et à tout moment ») ;
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(1) Article 98 du règlement communautaire (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992.

d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement, précisant notamment la zone
des produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.

F.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro(s) et date(s) de la(des) dernière(s) autorisation(s) délivrée(s) à l’entreprise par l’autorité

compétente au titre d’une ou plusieurs des activités définies à l’article R. 5124-2 (6o à 10o) du
CSP ;

b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP ;
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types

d’entrepôts douaniers  (1).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.

F.1.3. Produits distribués dans l’année
Le tableau doit indiquer les divers produits qui ont été distribués par l’établissement, au regard

des différents statuts pharmaceutiques.
Pour la distribution en gros à l’exportation, la distribution en gros à vocation humanitaire, la desti-

nation des produits doit être mentionnée pour chacun des pays concernés.
Pour la distribution de médicaments expérimentaux à usage humain, la distinction doit être faite

entre les médicaments dont l’entreprise est promoteur et les autres.

PRODUITS
distribués

RÉPARTITION
des fournisseurs
en fonction de
leur origine (2)

(exprimée en %)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION
en fonction du type de destinataires (exprimée en %)

PAYS
de desti-

nation

En France Autres pays Grossistes-
répartiteurs

Officines
Établisse-

ments
de santé

Autre(s) (3)

Médicaments à usage
humain mentionnés à
l’article L. 5111-1

Médicaments  expér i -
mentaux mentionnés à
l’article L. 5121-1-1

Produits mentionnés à
l’article L. 4211-1

Produits mentionnés au
4o de l’article L. 5121-1

Autres produits distribués
(1)

(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes...).
(2) Indiquer le nom du fournisseur et le pays d’origine.
(3) Préciser les autres types de destinataires, tels que les associations humanitaires, les banques de tissus...
(Joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe.)

F.2. Personnel

F.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents

temps plein.

EFFECTIF ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques
mentionnées à l’article R. 5124-40 (2o et 3o) du CSP
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F.2.2. Postes clés, et organigramme
a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents

secteurs d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharma-
ciens.

b) Renseigner le tableau suivant des postes clés en y reportant au moins les pharmaciens inscrits
à l’ordre : pharmacien responsable et pharmacien intérimaire, pharmacien délégué et pharma-
ciens adjoints.

NOM ET PRÉNOM FONCTION DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NUMÉRO
d’inscription à l’ordre

.../...

F.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION NOMBRE
de personnes concernées

NOMBRE
d’heures dans l’année

OBSERVATIONS

Formation

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations
pharmaceutiques

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum soit, un quart de page).

F.3. Locaux, équipements et matériel

F.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de

l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en

100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Mentionner sur ce plan les différentes zones d’activités : réception, stockage en précisant les zones

de stockage, des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radiomarqués, des produits
retournés, la(les) zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures),
les bureaux, etc.

Distinguer les bâtiments et les zones considérées comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.

Préciser, le cas échéant, les locaux destinés au stockage des produits bénéficiant du régime
d’entrepôt national d’exportation et/ou d’entrepôt sous douane.

c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité) :
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans

les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits :
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis « PF »

et les produits autres que les médicaments.

F.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés

à d’autres opérations, tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE
(en m2)

CAPACITÉ
de stockage

(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage

Locaux affectés au stockage des médicaments
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NOMBRE SURFACE
(en m2)

CAPACITÉ
de stockage

(en nombre de palettes)

Locaux affectés aux médicaments rappelés

Locaux affectés aux médicaments retournés

Locaux affectés à la réception des médicaments

Locaux affectés à l’expédition des médicaments

Locaux affectés aux produits thermosensibles

Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques

Locaux affectés aux produits stupéfiants

Locaux affectés à d’autres opérations (1)

(1) Préciser les opérations et produits.

F.3.3. Ventilation et maîtrise de la température

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.

F.3.4. Traitement de l’air (à renseigner, le cas échéant)

a) Description du système de traitement de l’air :
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales, mentionnant également

la référence des zones ventilées, et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
(en m3/h et % d’air recyclé)

NOMBRE
de renouvellements

horaires

NOMBRE
d’ateliers ventilés

par chaque centrale

b) Description de la climatisation :

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

... /...

F.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données

OPÉRATIONS
informatisées

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage

Préparation des commandes

Facturation
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OPÉRATIONS
informatisées

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Suivi des livraisons

Gestion des retours

Gestion de la destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.

F.4. Documentation

F.4.1. Généralités

Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation, de la livraison (en 200 mots maximum, soit une demi-page).

F.4.2. Procédures

Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous qui mentionne les principales procé-
dures (communes ou spécifiques) relatives à une ou plusieurs des activités définies à l’article
R. 5124-2 (6o à 10o) du CSP (ne pas joindre de copie des procédures).

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s)
adjoint(s)

Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)

Approvisionnement et réception des produits

Organisation du stockage

Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)

Suivi des produits (retour, incident, destruction)

Traitement des réclamations

Distribution des médicaments stupéfiants et psychotropes

Distribution des médicaments dérivés du sang

Distribution des médicaments destinés à être expérimentés sur l’homme

Distribution de produits radiopharmaceutiques

Gestion du personnel, y compris la formation

Archivage de tout document de livraison devant être conservé

Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles

Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides

Entretien et nettoyage des locaux

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits

Fonctionnement en mode dégradé

.../...

(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
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Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif ; la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée ; les titres ne sont pas imposés.

F.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

CAS DE CONTREFAÇON/
falsification

signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits/falsifiés

DESTINATAIRE(S)(*)
et date(s) du signalement

.../...

(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à
l’étranger pour des produits autorisés en France.

F.5. Gestion de la qualité

Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).

F.6. Auto-inspections et inspections réglementaires

F.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable concernant les dispositions prises pour réaliser les auto-

inspections (ne pas joindre de copie de cette procédure). Indiquer la date des auto-inspections en
précisant les domaines inspectés.

F.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives

françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [AFSSAPS],
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail [ANSES]
l’Agence nationale du médicament vétérinaire [ANMV], les agences régionales de santé, la
DGCCRF...).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

.../...

F.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP) :

OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du
CSP) :

OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification

(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...
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(1) Article 98 du règlement communautaire (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992.

FICHE G

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS DE PLANTES MEDICINALES
(ART. R. 5124-2 [11o])

L’article R. 5124-2 (11o) mentionne le statut d’établissement pharmaceutique distributeur en gros de
plantes médicinales (en vrac, en sachets-doses, en fragments ou à l’état frais ou desséché).

G.1. Informations générales

G.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 heures sur 24) et de télécopie et adresse électronique permettant de

joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des

produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.

G.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au

titre de l’activité définie à l’article R. 5124-2 (11o) du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :

b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique ;
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types

d’entrepôts douaniers (1).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.

G.1.3. Plantes médicinales distribuées dans l’année

NOMS
des fournisseurs (1)

QUANTITÉ
et forme reçue (2)

QUANTITÉ ET FORME DISTRIBUÉE EN FONCTION
du type de destinataires (2)

Grossiste-
répartiteurs

Officines Autre(s) (3)

.../...

(1) Préciser leur pays d’origine pour les fournisseurs hors France.
(2) Préciser l’unité utilisée pour exprimer la quantité et la forme telle que mentionnée à l’article R. 5124-2 (11o).
(3) Préciser leur nom et leur statut.
Expliquer les différentes opérations réalisées sur les plantes reçues (en 200 mots maximum, soit une demi-page).

G.2. Personnel

G.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents

temps plein.

EFFECTIF ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées
à l’article R. 5124-40 (2o et 3o) du CSP

G.2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents

secteurs d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.
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b) Renseigner le tableau suivant des postes clés, en y reportant au moins les pharmaciens inscrits
à l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharma-
ciens adjoints.

NOM ET PRÉNOM FONCTION DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

.../...

G.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION NOMBRE
de personnes concernées

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).

G.3. Locaux, équipements et matériel

G.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de

l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en

100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage, en

précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, la(les) zone(s)
allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes extérieures), bureaux, etc.

Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques et ceux qui ne le sont
pas.

c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan en élévation, un plan par niveau ou par
atelier de broyage, de contrôle, de conditionnement...). Utiliser une référence ou un code pour
tous les ateliers. Cette référence sera réutilisée dans les tableaux suivants.

d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits.
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour les flux des plantes médicinales et pour la

circulation du personnel.
G.3.2. Ateliers

a) Ateliers de conditionnement

VRAC FRAGMENTS SACHETS-DOSES

À l’état
frais

À l’état
desséché

À l’état
frais

À l’état
desséché

À l’état
frais

À l’état
desséché

Nombre d’ateliers de conditionnement
et surface (en m2)

b) Présentés par bâtiment et par activité

BÂTIMENT ATELIER : NOM
et référence au plan

OPÉRATIONS RÉALISÉES
RÉFÉRENCE

de la centrale
de traitement de l’air

.../...
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G.3.3. Ventilation et maîtrise de la température et de l’humidité

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.

G.3.4. Traitement de l’air

a) Description du système de traitement de l’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales, mentionnant également

la référence des zones ventilées, et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
(en m3/h et % d’air recyclé)

NOMBRE
de renouvellements horaires

NOMBRE D’ATELIERS
ventilés par chaque centrale

b) Description de la climatisation

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...

G.3.5. Équipements et matériels

Établir la liste des équipements et matériels utilisés pour les contrôles et opérations nécessaires
pour la distribution en gros de plantes médicinales en vrac, sous forme de sachets-doses ou de frag-
ments.

SITUATION
(référence au plan)

NOM
du matériel

ou de l’équipement

ANNÉE
d’installation

DATE(S)
de qualification

DATE(S)
de vérification

.../...

G.3.6. Locaux de stockage et de contrôle

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations, tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE
(en m2)

CAPACITÉ DE STOCKAGE
(en nombre de palettes)

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage

Locaux affectés au stockage des plantes médici-
nales

Locaux affectés aux plantes à l’état brut (non
traitées)

Locaux affectés au stockage des plantes en
quarantaine (avant libération)

Locaux affectés aux plantes médicinales
retournées

Locaux affectés à la réception des plantes médici-
nales
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NOMBRE SURFACE
(en m2)

CAPACITÉ DE STOCKAGE
(en nombre de palettes)

Locaux affectés à l’expédition des plantes médici-
nales

Locaux affectés aux plantes thermosensibles

Locaux affectés aux contrôles

Locaux affectés à d’autres opérations (1)

(1) Préciser les opérations et les produits.

G.3.7. Systèmes de traitement informatisé des données

OPÉRATIONS
informatisées

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage

Préparation des commandes

Facturation

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.

G.4. Documentation

G.4.1. Généralités

Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit une demi-page).

G.4.2. Procédures

Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-après, qui mentionne les principales procé-
dures relatives à l’activité définie à l’article R. 5124-2 (11o) du CSP (ne pas joindre de copie des procé-
dures).

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)

Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)

Approvisionnement

Libération des produits en quarantaine (opérations de conditionnement, de contrôle et de libération des lots)

Distribution de plantes médicinales

Transport des plantes médicinales (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)
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OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conservation des plantes médicinales durant le stockage et le transport

Suivi des produits (retour, incident, destruction)

Traitement des réclamations

Entretien et nettoyage des locaux

Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles

Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides

Archivage de tout document de livraison devant être conservé

Gestion du personnel, y compris la formation

Fonctionnement en mode dégradé

.../...

(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif ; la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée ; les titres ne sont pas imposés.

G.4.3. Contrefaçon/falsification de plantes médicinales

CAS DE CONTREFAÇON/FALSIFICATION
signalés dans l’année

DESTINATAIRE(S) (*) ET DATE(S)
du signalement

.../...

(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à
l’étranger pour des produits autorisés en France.

G.5. Gestion de la qualité

Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).

G.6. Auto-inspection et inspections réglementaires

G.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable (ne pas joindre de copie de cette procédure) et brève

description des dispositions prises pour réaliser les auto-inspections, les opérations examinées et
leur fréquence (en 200 mots maximum, soit une demi-page).

G.6.2. Inspections effectuées les trois années
précédentes par les autorités compétentes

Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [AFSSAPS],
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail [ANSES],
l’Agence nationale du médicament vétérinaire [ANMV], les agences régionales de santé, la
DGCCRF...).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

.../...
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G.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement
depuis la dernière inspection

a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

OBJET DE LA MODIFICATION DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)

OBJET DE LA MODIFICATION LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification

(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...

FICHE H

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR DE GAZ
À USAGE MÉDICAL (ART. R. 5124-2 [12o])

L’article R. 5124-2 (12o) du CSP mentionne le statut d’établissement pharmaceutique de distributeur
en gros de gaz médicinal (bénéficiant d’une AMM ou d’une ATU).

H.1. Informations générales

H.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 heures sur 24) et de télécopie et adresse électronique permettant de

joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement, précisant la zone des

produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.

H.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au

titre de l’activité définie à l’article R. 5124-2 (12o) du CSP.
b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :

b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du code de la santé publique.

Préciser, pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.

H.1.3. Gaz distribués dans l’année
L’information peut également être donnée en annexe sous forme de document informatisé

(CD-ROM en écriture non modifiable).

GAZ
distribués

QUANTITÉS DISTRIBUÉES AUX DIFFÉRENTS TYPES DE DESTINATAIRES (1)

FOURNISSEURS (3)
Établissements

de santé (2)
Structures

dispensatrices
Officines Autre(s) (3)

.../...

(1) Préciser l’unité utilisée (nombre de bouteilles ou de réservoirs mobiles selon leur capacité, unité de volume pour du vrac).
(2) Tels que mentionnés à l’article L. 6111-1 du CSP (CHU, CH, clinique, CLCC...).
(3) Indiquer le nom et le statut. Expliquer les différentes opérations réalisées sur les gaz livrés (en 200 mots maximum, soit une demi-page).
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H.2. Personnel

H.2.1. Effectif rattaché à l’établissement
Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents

temps plein.

EFFECTIF ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées
à l’article R. 5124-40 (2o et 3o) du CSP

H.2.2. Postes clés et organigramme
a) Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents

secteurs d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharma-
ciens.

b) Renseigner le tableau suivant des postes clés, en y reportant au moins les pharmaciens inscrits
à l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué, y compris le
remplaçant.

NOM ET PRÉNOM FONCTION DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

.../...

H.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION
NOMBRE

de personnes
concernées

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).

H.3. Locaux, équipements et matériel

H.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de

l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en

100 mots maximum? soit un quart de page), en précisant si le site est situé en zone inondable, si
d’autres activités industrielles voisines sont classées, notamment Seveso.

b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Pour chacun des sites compris dans l’établissement pharmaceutique, joindre les plans correspon-

dants. Mentionner sur chaque plan les différentes activités : réception, stockage (notamment la locali-
sation des réservoirs fixes avec leur capacité), bureaux, etc.

Distinguer les bâtiments et les zones « pharmaceutiques » de ceux qui ne le sont pas.
c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau, un plan en coupe) :
Joindre au moins un plan pour chacun des sites.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits :
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour les flux des produits et pour la circulation du

personnel.
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H.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage des produits

(bouteilles...) et ceux affectés à d’autres opérations, tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE
(en m2)

CAPACITÉ
de stockage (1)

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage

Locaux affectés aux gaz conditionnés

Locaux affectés aux produits rappelés

Locaux affectés aux produits retournés

Locaux affectés à la réception des produits

Locaux affectés à la préparation et à l’expédition des produits

Locaux affectés au retour des bouteilles vides et aux réservoirs mobiles après
utilisation

Locaux affectés à d’autres opérations (2)

(1) Préciser l’unité utilisée.
(2) Préciser les opérations.

H.3.3. Systèmes de traitement informatisé des données

OPÉRATIONS
informatisées

NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage

Préparation des commandes

Facturation

Suivi des livraisons

Mentionner les éventuels systèmes manuels utilisés.

H.3.4. Équipements et matériels
Établir la liste des équipements et matériels utilisés pour le stockage et le contrôle des gaz en vrac,

en complétant le tableau ci-dessous.

SITUATION
(référence au plan)

NOM DU MATÉRIEL
ou de

l’équipement

ANNÉE
d’installation

DATE(S)
de qualification

DATE(S)
de vérification

.../...

H.4. Documentation

H.4.1. Généralités
Décrire de manière synthétique l’ensemble des dispositions en place pour la préparation, la

révision et la mise à disposition de la documentation relative aux opérations de stockage, de
commande des produits, de contrôle de la préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit
une demi-page).
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H.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous, qui mentionne les principales procé-

dures relatives à l’activité de distributeur en gros de gaz médicinal (ne pas joindre de copie des
procédures).

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)

Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)

Approvisionnement

Réception

Organisation du stockage

Préparation de commandes

Traitement des réclamations

Transport et livraison du gaz distribué

Méthodes de contrôle des gaz médicinaux en vrac

Suivi des produits lors de refus clients ou d’incident

Archivage des documents relatifs à une transaction devant être conservés

Gestion du personnel, y compris la formation

Maintenance et entretien des installations

Détection, signalement et mise en quarantaine de produits contrefaits

Fonctionnement en mode dégradé

.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée ; les titres ne sont pas imposés.

H.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

CAS DE CONTREFAÇON/FALSIFICATION
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits/falsifiés

DESTINATAIRE(S)* ET DATE(S)
de signalement

.../...
(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à
l’étranger pour des produits autorisés en France.

H.5. Gestion de la qualité

Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).
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H.6. Auto-inspections et inspections réglementaires

H.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable relative aux dispositions prises pour réaliser les auto-

inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci) ; indiquer la date des auto-inspections, en précisant
les domaines d’inspection.

H.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives

françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [AFSSAPS],
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail [ANSES],
l’Agence nationale du médicament vétérinaire [ANMV], les agences régionales de santé, la
DGCCRF...).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION BUT(S) DE L’INSPECTION

.../...

H.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection
a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)

OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence
aux plans

IMPACT
de la modification

(modification des flux
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...

FICHE I
ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DISTRIBUTEUR EN GROS DU SERVICE DES SANTÉ DES ARMÉES

(ART. R. 5124-2 [13o] DU CSP)
Est distributeur en gros du service de santé des armées tout établissement de ravitaillement sani-

taire du service de santé des armées se livrant, dans le cadre des attributions du service des armées,
à la distribution en gros et en l’état de médicaments ou objets mentionnés à l’article L. 5124-8
(art. R. 5124-2 [13o] du CSP).

I.1. Informations générales

I.1.1. Généralités
a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone de l’établissement.
d) Pour le rappel de lot : numéro de téléphone (24 heures sur 24) et de télécopie et adresse élec-

tronique permettant de joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un
rappel de lots.

e) Joindre un plan de l’établissement précisant la zone des produits rappelés. Les plans fournis
doivent être cotés et lisibles.

I.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)
a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au

titre de l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées au sens de l’article
R. 5124-2 (13o) du CSP.
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(1) Article 98 du règlement communautaire (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992.

b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autorisations relatives aux stupéfiants ;
b.3. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP ;
b.4. Le cas échéant, les autorisations délivrées par les services douaniers pour tous types

d’entrepôts douaniers (1).
Préciser pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.

I.1.3. Produits distribués dans l’année

PRODUITS
distribués

POURCENTAGE
des unités distribuées

SECTEUR(S)
géogra-

phique(s)
distribué(s) (2)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION
en fonction du type de destinataire en France

(exprimée en %)

En France À l’export Hôpitaux
d’instruction
des armées

(HIA)

Services
médicaux

d’unité (SMU)

Service
de santé

des armées
(SSA)

et ministère
de la défense

Autre(s) (3)

M é d i c a m e n t s  à
usage humain

A u t r e s  p r o d u i t s
mentionnés à l’art.
L. 4211-1

A u t r e s  p r o d u i t s
distribués (1)

(1) Préciser uniquement leur nature (DM, DIV, médicaments vétérinaires, produits thérapeutiques annexes...).
(2) Département, partie de département ou pays.
(3) Préciser les autres types de destinataires (joindre la liste exhaustive de ces destinataires en annexe).

I.1.4. Nombre de médicaments référencés

CLASSE THÉRAPEUTIQUE
des médicaments référencés

NOMBRE DE MÉDICAMENTS
référencés en stock au 31 décembre (1)

(1) Indiquer le nombre de références en stock, sans détailler le nom de chacune d’elles.

I.2. Personnel

I.2.1. Effectif rattaché à l’établissement

Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps plein.

NOMBRE DE PERSONNES ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations
pharmaceutiques mentionnées à l ’article
R. 5124-40 (2o et 3o)

I.2.2. Postes clés et organigramme

a) Joindre un organigramme indiquant les différents services et postes clés (préciser s’ils sont
occupés par des pharmaciens).

b) Renseigner le tableau, en y reportant au moins les pharmaciens responsables titulaire et intéri-
maire, les pharmaciens délégués titulaire et intérimaire et les pharmaciens adjoints.
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NOM ET PRÉNOM FONCTION COORDONNÉES
téléphoniques

DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

.../...

c) Astreinte pharmaceutique

PÉRIODE
d’astreinte

NOMBRE DE PERSONNES
concernées

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

.../...

I.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION NOMBRE DE
personnes concernées

NOMBRE D’HEURES
dans l’année

OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées
(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).

I.3. Locaux, équipements et matériel

I.3.1. Plans
Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de

l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).
a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en

100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.
b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage, en

précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des stupéfiants, des produits radio-
marqués, des produits retournés, les zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les
bennes extérieures), bureaux, etc.

Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.

c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité) :
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans

les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits : Utiliser des flèches de

couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis (PF) et les produits autres
que les médicaments.

I.3.2. Locaux de stockage
Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés

à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE
(en m2)

CAPACITÉ
de stockage

(en nombre de
palettes)

Locaux de l’établissement
Locaux généraux de stockage
Locaux affectés au stockage des médicaments



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 98.

. .

NOMBRE SURFACE
(en m2)

CAPACITÉ
de stockage

(en nombre de
palettes)

Locaux affectés aux médicaments rappelés

Locaux affectés aux médicaments retournés

Locaux affectés à la réception des médicaments

Locaux affectés à l’exploitation des médicaments

Locaux affectés aux produits thermosensibles

Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques

Locaux affectés aux produits stupéfiants

Locaux affectés à d’autres opérations (1)

(1) Préciser les opérations ou produits.

I.3.3. Ventilation et maîtrise de la température

Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise
de la température et de l’humidité au sein des locaux de stockage.

Préciser les modalités d’enregistrement de la température et de son contrôle.

I.3.4. Système de traitement d’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air, des centrales et de la climatisation,

mentionnant également la référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

a) Description des centrales de traitement d’air

RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
(en m3/h et % d’air recyclé)

NOMBRE
de renouvellements horaires

RÉFÉRENCE DU MAGASIN
alimenté par la centrale

.../...

b) Description de la climatisation

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...

I.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données

OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage

Préparation des commandes

Facturation
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OPÉRATIONS INFORMATISÉES NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)
(progiciel ou développement interne)

DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Suivi des livraisons

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels.

I.4. Documentation

I.4.1. Généralités

Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la
documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit une demi-page).

I.4.2. Procédures

Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous, qui mentionne les principales procé-
dures relatives à l’activité de distributeur en gros du service de santé des armées (ne pas joindre de
copie des procédures).

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)

Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)

Approvisionnement et réception des produits

Organisation du stockage

Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)

Suivi des produits (retour, incident, destruction)

Traitement des réclamations

Distribution des médicaments stupéfiants et psychotropes

Distribution des médicaments dérivés du sang

Distribution de médicaments radiopharmaceutiques

Gestion du personnel, y compris la formation

Entretien et nettoyage des locaux et matériels

Archivage des factures ou de tout autre document de livraison devant être conservé

Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles

Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides

Étalonnage des appareils

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits

Fonctionnement en mode dégradé

.../...

(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.
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Nota bene : le tableau est donné à titre indicatif la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée ; les titres ne sont pas imposés.

I.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

CAS DE CONTREFAÇON/FALSIFICATION
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits/falsifiés

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) du signalement

.../...

(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DDDDI, la police...

Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à
l’étranger pour des produits autorisés en France.

I.5. Gestion de la qualité

Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).

I.6. Auto-inspection et inspection réglementaire

I.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable, avec description des dispositions prises pour réaliser les

auto-inspections (ne pas joindre de copie de celle-ci).

DATE D’AUTO-INSPECTION DOMAINE INSPECTÉ

I.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes
par les autorités compétentes

Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives
françaises, y compris celles diligentées par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

.../...

I.7. Modifications techniques réalisées
dans l’établissement depuis la dernière inspection

a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP).

OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP).

OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence aux plans

IMPACT
de la modification

(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...
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FICHE J

ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE CENTRALE D’ACHAT PHARMACEUTIQUE

Est centrale d’achat pharmaceutique, toute entreprise se livrant, soit en son nom et pour son
compte, soit d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou de structures
mentionnées à l’article D. 5125-24-1, à l’achat et au stockage de médicaments autres que des médica-
ments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires
d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état à des titulaires d’officine
(art. R. 5124-2 [15o] du CSP).

J.1. Informations générales

J.1.1. Généralités

a) Dénomination de l’établissement.
b) Adresse géographique et adresse postale.
c) Numéros de téléphone (24 heures sur 24) et de télécopie et adresse électronique permettant de

joindre le pharmacien responsable ou la personne déléguée en cas d’un rappel de lots.
d) Description de l’établissement : joindre un plan de l’établissement précisant la zone des

produits rappelés. Les plans fournis doivent être cotés et lisibles.

J.1.2. Autorisation(s) délivrée(s) et déclaration(s)

a) Numéro et date de la dernière autorisation délivrée à l’entreprise par l’autorité compétente au
titre de l’activité de centrale d’achat pharmaceutique au sens de l’article R. 5124-2 (15o) du CSP.

b) Autres activités exercées dans l’établissement et soumises à une autorisation :
b.1. Autorisations spécifiques au titre du médicament vétérinaire ;
b.2. Autres activités relevant de l’article R. 5124-2 du CSP.

Préciser, pour chaque autorisation, le numéro, la date et le nom du titulaire de l’autorisation.

J.1.3. Produits distribués dans l’année

PRODUITS
distribués

SECTEUR(S)
géographique(s)
distribué(s) (2)

RÉPARTITION DE LA DISTRIBUTION EN FONCTION
du type de donneurs d’ordre (exprimée en %)

SRA (3) Officines En son nom
et pour son compte

Médicaments à usage humain (**)

Autres produits mentionnés à
l’article 4211-1 (**)

Autres produits distribués (1)

(**) À l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
(1) Indiquer le type de produits distribués, préciser uniquement leur nature (DM, DIV, cosmétiques, médicaments vétérinaires, produits

thérapeutiques annexes...).
(2) Département ou partie de département.
(3) Structures de regroupement à l’achat (SRA) – article D. 5125-24-1.

J.1.4 Donneurs d’ordre

NOM ET ADRESSE
du donneur d’ordre

QUALITÉ (SRA, OFFICINE) DATE DU CONTRAT EN VIGUEUR

La centrale d’achat pharmaceutique définie à l’article R. 5124-2 (15o) du CSP n’est pas autorisée à
exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu’elle distribue.
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J.2. Personnel

J.2.1. Effectif rattaché à l’établissement

Ce tableau indique le nombre de personnes employées dans l’établissement et les équivalents
temps plein.

EFFECTIF ÉQUIVALENTS
temps plein

Nombre total de personnes

Nombre de personnes affectées aux opérations pharmaceutiques mentionnées à l’article
R. 5124-40 (2o et 3o) du CSP

J.2.2. Postes clés et organigramme

Joindre un seul organigramme au format A4, indiquant les postes clés dans les différents secteurs
d’activité de l’établissement ; souligner ou encadrer ceux occupés par des pharmaciens.

Renseigner le tableau suivant des postes clés, en y reportant au moins les pharmaciens inscrits à
l’ordre : pharmaciens responsables titulaire et intérimaire, pharmacien délégué et pharmaciens
adjoints.

NOM
et prénom

FONCTION DATE D’ENTRÉE
dans l’établissement

NUMÉRO D’INSCRIPTION
à l’ordre

.../...

J.2.3. Formation de l’année concernant les activités pharmaceutiques

TYPE DE FORMATION
NOMBRE

de personnes
concernées

NOMBRE
d’heures

dans l’année
OBSERVATIONS

Formation initiale (1)

Formation BPDG

Formation continue aux tâches effectuées

(1) Décrire brièvement (100 mots maximum) la formation d’un nouvel arrivant affecté à des opérations pharmaceutiques.

Compléter ce tableau par une brève description de la manière dont l’efficacité pratique des forma-
tions est évaluée dans l’établissement (en 100 mots maximum, soit un quart de page).

J.3. Locaux, équipements et matériel

J.3.1. Plans

Les plans fournis doivent être numérotés et comporter une indication de l’orientation et de
l’échelle employée. Tous les plans doivent être au format A4 (A3 si justifié).

a) Situation générale de l’établissement (plan de situation) :
Décrire brièvement l’environnement immédiat, par exemple les autres activités industrielles (en

100 mots maximum, soit un quart de page), en précisant si le site est en zone inondable.

b) Plan général des bâtiments du site (plan de masse) :
Mentionner sur ce plan les différentes zone d’activité : zone de réception, zone de stockage, en

précisant les zones de stockage des produits thermosensibles, des produits radiomarqués, des
produits retournés, la (les) zone(s) allouée(s) à la destruction des produits (y compris les bennes
extérieures), bureaux, etc.

Distinguer les bâtiments et les zones considérés comme pharmaceutiques de ceux qui ne le sont
pas.
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c) Un plan par bâtiment (et/ou, si nécessaire, un plan par niveau ou par zone d’activité) :
Utiliser une référence ou un code pour chaque zone d’activité. Cette référence sera réutilisée dans

les tableaux suivants.
d) Plan(s) simplifié(s) comprenant les flux des personnes et des produits :
Utiliser des flèches de couleurs différentes pour différencier le personnel, les produits finis (PF) et

les produits autres que les médicaments.
J.3.2. Locaux de stockage

Ce tableau détaille les différents locaux affectés aux seules opérations de stockage et ceux affectés
à d’autres opérations tels que locaux administratifs, garages, etc.

NOMBRE SURFACE
(en m2)

CAPACITÉ
de stockage
(en nombre
de palettes)

Locaux de l’établissement

Locaux généraux de stockage

Locaux affectés au stockage des médicaments

Locaux affectés aux médicaments rappelés

Locaux affectés aux médicaments retournés

Locaux affectés à la réception des médicaments

Locaux affectés à l’expédition des médicaments

Locaux affectés aux produits thermosensibles

Locaux affectés aux produits radiopharmaceutiques

Locaux affectés à d’autres opérations (1)
(1) Préciser les opérations ou produits.

J.3.3. Ventilation et maîtrise de la température
Décrire en une demi-page les dispositifs mis en place afin de garantir la ventilation et la maîtrise

de la température et de l’hygrométrie au sein des locaux de stockage.
J.3.4. Traitement de l’air (à renseigner le cas échéant)

a) Description du système de traitement de l’air
Fournir un plan simplifié du système de traitement d’air et des centrales, mentionnant également

la référence des zones ventilées et les reprendre dans le tableau ci-dessous :

RÉFÉRENCE
des centrales

VOLUME SOUFFLÉ
(en m3/h et % d’air recyclé)

NOMBRE
de renouvellements

horaires

NOMBRE
d’ateliers ventilés

par chaque centrale

.../...

b) Description de la climatisation.

TYPE DE CLIMATISATION RÉFÉRENCE DE LA ZONE CLIMATISÉE

.../...
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J.3.5. Systèmes de traitement informatisé des données

OPÉRATIONS INFORMATISÉES
NOM ET TYPE DE LOGICIEL(S)

(progiciel ou développement interne)
DATE DE VALIDATION
du système informatisé

Réception

Achat

Prise de commande

Stockage /gestion des stocks

Préparation des commandes

Facturation

Suivi des livraisons

Retours

Destruction

Mentionner les éventuels systèmes manuels.

J.4. Documentation

J.4.1. Généralités
Brève description des dispositions pour la préparation, la révision et la mise à disposition de la

documentation relative aux opérations de stockage, de commande des produits, de contrôle de la
préparation et de transport (en 200 mots maximum, soit une demi-page).

J.4.2. Procédures
Renseigner et compléter les rubriques du tableau ci-dessous, qui mentionne les principales procé-

dures relatives à l’activité de grossiste-répartiteur (ne pas joindre de copie des procédures).

OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Conditions de remplacement du pharmacien responsable, du délégué et du (des) pharmacien(s) adjoint(s)

Plan d’urgence (rappel ou retrait de lot)

Approvisionnement et réception des produits

Organisation du stockage

Transport des médicaments (moyens et circuit d’approvisionnement et de distribution)

Suivi des produits (retour, incident, destruction)

Traitement des réclamations

Distribution psychotropes

Distribution de médicaments radiopharmaceutiques
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OPÉRATIONS RÉFÉRENCE (*)
de la ou des procédures

Gestion du personnel, y compris la formation

Entretien et nettoyage des locaux

Archivage des factures ou de tout autre document de livraison devant être conservé

Système de protection contre les vols, les parasites et animaux nuisibles

Maîtrise de la température et système de surveillance des chambres froides

Étalonnage des appareils

Détection, signalement et mise en quarantaine des produits contrefaits

Fonctionnement en mode dégradé

.../...
(*) Selon le mode d’enregistrement mis en place par l’entreprise.

Nota bene. – Le tableau est donné à titre indicatif ; la liste n’est pas exhaustive et peut être
complétée, les titres ne sont pas imposés.

J.4.3. Contrefaçon/falsification de produits

CAS DE CONTREFAÇON/FALSIFICATION
signalés dans l’année

NOM DES PRODUITS
contrefaits/falsifiés

DESTINATAIRE(S) (*)
et date(s) du signalement

.../...
(*) Tel(s) que l’AFSSAPS, la DGCCRF, la DGDDI, la police...

Nota bene. – Indiquer dans ce tableau les cas de contrefaçon/falsification observés en France ou à
l’étranger pour des produits autorisés en France.

J.5. Gestion de la qualité

Brève description de l’organisation de l’assurance de la qualité, y compris les dispositions
concernant les qualifications, les validations et la gestion des changements (en 200 mots maximum,
soit une demi-page).

J.6. Auto-inspections et inspections réglementaires

J.6.1. Système d’auto-inspection
Référence de la procédure applicable, avec description des dispositions prises pour réaliser les

auto-inspections, (ne pas joindre de copie de celle-ci). Indiquer la date des auto-inspections en
précisant les domaines inspectés.

J.6.2. Inspections effectuées les trois années précédentes par les autorités compétentes
Indiquer les inspections réalisées dans l’établissement par les diverses autorités administratives

françaises (notamment par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [AFSSAPS],
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail [ANSES],
l’Agence nationale du médicament vétérinaire [ANMV], les agences régionales de santé, la
DGCCRF...).

AUTORITÉ(S) COMPÉTENTE(S) DATE(S) DE L’INSPECTION OBJET DE L’INSPECTION

.../...
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J.6.3. Modifications techniques réalisées dans l’établissement depuis la dernière inspection

a) Modifications substantielles de l’établissement (prévues à l’article R. 5124-10 du CSP)

OBJET
de la modification

DATE DE DEMANDE DATE D’AUTORISATION
par l’AFSSAPS

DATE DE RÉALISATION

.../...

b) Modifications soumises à déclaration dans l’état annuel (prévues à l’article R. 5124-10-2 du CSP)

OBJET
de la modification

LOCALISATION
et référence
aux plans

IMPACT
de la modification

(modification des flux,
capacité de stockage...)

DATE DE RÉALISATION

.../...
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A N N E X E I

LISTE DES FORMES PHARMACEUTIQUES EN FONCTION DES CATÉGORIES DE PRODUITS FABRIQUÉS

AU FORMAT EUROPÉEN

1.1. Produits stériles

1.1.1. Préparés de manière aseptique

1.1.1.1. Préparations liquides de grand volume
1.1.1.2. Lyophilisats
1.1.1.3. Semi-solides
1.1.1.4. Préparations liquides de petit volume
1.1.1.5. Solides et implants
1.1.1.6. Autres produits préparés de manière aseptique (à préciser)

1.1.2. Produits stérilisés dans leur récipient final

1.1.2.1. Préparations liquides de grand volume
1.1.2.2. Semi-solides
1.1.2.3. Préparations liquides de petit volume
1.1.2.4. Solides et implants
1.1.2.5. Autres produits stérilisés dans leur récipient final (à préciser)

1.2. Produits non stériles

1.2.1. Produits non stériles
1.2.1.1. Gélules
1.2.1.2. Capsules molles
1.2.1.3. Chewing-gums
1.2.1.4. Matrices imprégnées
1.2.1.5. Liquides à usage externe
1.2.1.6. Liquides à usage interne
1.2.1.7. Gaz médicinal
1.2.1.8. Autres formes solides
1.2.1.9. Préparations pressurisées
1.2.1.10. Générateurs radiopharmaceutiques
1.2.1.11. Semi-solides
1.2.1.12. Suppositoires
1.2.1.13. Comprimés
1.2.1.14. Dispositifs transdermiques
1.2.1.15. Autres médicaments non stériles (à préciser)

1.3. Produits biologiques

1.3.1. Médicaments biologiques

1.3.1.1. Produits sanguins stables
1.3.1.2. Produits immunologiques
1.3.1.3. Produits de thérapie cellulaire
1.3.1.4. Produits de thérapie génique
1.3.1.5. Produits de biotechnologies
1.3.1.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale
1.3.1.7. Autres médicaments biologiques (à préciser)

1.4. Autres produits ou opérations pharmaceutiques

1.4.1. Fabrication

1.4.1.1. Médicaments à base de plantes
1.4.1.2. Médicaments homéopathiques
1.4.1.3. Substances actives d’origine biologique
1.4.1.4. Autres (à préciser)

1.4.2. Stérilisation de principes actifs, excipients, produits finis

1.4.2.1. Filtration
1.4.2.2. Chaleur sèche
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1.4.2.3. Chaleur humide
1.4.2.4. Chimique
1.4.2.5. Irradiation gamma
1.4.2.6. Irradiation beta

1.4.3. Autres (à préciser)

1.5. Conditionnement uniquement

1.5.1. Conditionnement primaire

1.5.1.1. Gélules
1.5.1.2. Capsules molles
1.5.1.3. Gomme à mâcher médicamenteuse
1.5.1.4. Matrices imprégnées
1.5.1.5. Liquides à usage externe
1.5.1.6. Liquides à usage interne
1.5.1.7. Gaz à usage médical
1.5.1.8. Autres formes solides
1.5.1.9. Préparations pressurisées
1.5.1.10. Générateurs radiopharmaceutiques
1.5.1.11. Semi-solides
1.5.1.12. Suppositoires
1.5.1.13. Comprimés
1.5.1.14. Dispositifs transdermiques
1.5.1.17. Autres médicaments non stériles (à préciser)

1.5.2. Conditionnement secondaire

1.6. Contrôle de la qualité

1.6.1. Tests de stérilité
1.6.2. Microbiologique hors tests de stérilité
1.6.3. Physicochimique
1.6.4. Biologique

2.1. Contrôle de la qualité des médicaments expérimentaux importés

2.1.1. Tests de stérilité
2.1.2. Microbiologique, sauf les tests de stérilité
2.1.3. Physicochimique
2.1.4. Biologique

2.2. Libération de lots de médicaments importés expérimentaux

2.2.1. Produits stériles

2.2.1.1. Préparés de manière aseptique
2.2.1.2. Produits stérilisés dans leur récipient final

2.2.2. Produits non stériles
2.2.3. Médicaments biologiques

2.2.3.1. Produits sanguins
2.2.3.2. Produits immunologiques
2.2.3.3. Produits de thérapie cellulaire
2.2.3.4. Produits de thérapie génique
2.2.3.5. Produits de biotechnologies
2.2.3.6. Produits d’extraction d’origine humaine ou animale
2.2.3.7. Autres médicaments biologiques (à préciser)

2.2.4. Autres activités d’importation
Toute autre activité d’importation non couverte ci-dessus, telle que l’importation de radio-

pharmaceutiques, de gaz à usage médical, de médicaments à base de plantes ou de médicaments
homéopathiques...

2.2.4.1. Radiopharmaceutiques
2.2.4.2. Gaz à usage médical.
2.2.4.3. Médicaments à base de plantes
2.2.4.4. Médicaments homéopathiques
2.2.4.5. Substances actives d’origine biologique
2.2.4.6. Autres (à préciser)
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FICHE RÉCAPITULATIVE DE L’ÉTAT DE L’ÉTABLISSEMENT

Le document « Fiche récapitulative de l’état de l’établissement » est un outil indispensable aux
agents de l’AFSSAPS, notamment pour la direction de l’inspection et des établissements (DIE), d’où
l’importance de la qualité des informations fournies. Ce document reprend les informations qualita-
tives et quantitatives relatives aux opérations pharmaceutiques réalisées dans l’établissement phar-
maceutique, arrêtées au 31 décembre pour l’année écoulée.

Nom de l’établissement :
Ville (+ adresse si nécessaire), département :
Autorisation d’ouverture : ............................................................................................................................................

Paramètres établissements

Type d’établissement : mettez une croix dans la ou les cases concernées.

FAB.
stérile

FAB.
non stérile

FAB.
limité à (*)

EXPLOITANT IMPORTATEUR GAZ RADIO-
pharma

DÉPOSITAIRE DISTRIBUTEUR

(*) Ex. : conditionnement extérieur, libération de lot, contrôle qualité ou toute autre activité pharmaceutique spécifique.

Types de produits fabriqués :

LIQUIDES PÂTEUX SOLIDES PRODUITS
biologiques

MÉDICAMENTS
expérimentaux

Non stériles

Stériles en stérilisation finale

Stériles en répartition aseptique

Substances toxiques, dangereuses ou sensibles : mettez une croix dans la ou les cases concernées.

BÉTA-LACTAMINES
(pénicillines, céphalosporines) CYTOTOXIQUES

AUTRES
(ex. : hormones sulfonamides,

etc. : préciser)

Effectif pharmaceutique : ............................................................................................................................................
Façonnage :

NON OUI : % EN VOLUME DE PRODUCTION ?

Génériques :

NON OUI : % EN VOLUME DE PRODUCTION ?

Pourcentage d’activité non pharmaceutique sur des équipements ou dans des locaux pharmaceu-
tiques (ex. : cosmétiques, diététiques, etc.) : ............................................................................................................
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 janvier 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1230039S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 décembre 2011 par Mme Joanna SOKOLOWSKA aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Joanna SOKOLOWSKA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire d’oncogéné-
tique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique du centre hospi-
talier universitaire de Nancy (hôpitaux de Brabois) depuis 2009 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Joanna SOKOLOWSKA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2012-02 du 31 janvier 2012 relative
aux seuils de publication des avis de marchés publics

NOR : ETSX1230063S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, 
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,

quatrième alinéa ;
Vu le code des marchés publics issu du décret no 2006-975 du 1er août 2006, notamment ses

articles 28 et 40, dans leur rédaction issue du décret no 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant
certains seuils du code des marchés publics ;

Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation ;

Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 5 novembre 2004 autorisant le directeur de l’agence à passer les contrats,
conventions et marchés ainsi que les actes d’acquisition, de vente ou de transaction d’un montant
inférieur ou égal à 600 000 € (HT) ;

Vu la décision du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation no 2010-16
en date du 20 avril 2010 relative aux seuils de publication des avis de marchés publics,

Décide :

Article 1er

Aux fins de permettre une mise en concurrence effective et de garantir la transparence des procé-
dures, les marchés publics passés par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation selon
la procédure adaptée visée à l’article 28 du code des marchés publics obéissent aux règles de
publicité suivantes :

– pour les marchés de travaux, fournitures ou services d’un montant compris entre 8 000 € (HT) et
15 000 € (HT), la mise en concurrence de trois fournisseurs ou prestataires est réalisée afin de
disposer de plusieurs devis ;

– pour les marchés de travaux, fournitures ou services d’un montant compris entre 15 000 € (HT) et
90 000 € (HT), un avis de publicité est inséré sur les sites Internet de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation et du Bulletin officiel des annonces de marchés publics.

Article 2

La présente décision annule et remplace la décision no 2010-16 en date du 20 avril 2010.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 31 janvier 2012.

Le directeur de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation,

H. HOLLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-01 du 1er février 2012 portant nomination d’un expert auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique

NOR : ETSM1230044S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise

sur le marché, prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme SOMMET (Agnès) est nommée expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010
susvisée.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 1er février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-07 du 3 février 2012 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1230046S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret du 22 février 2011 portant nomination du directeur général de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé, M. Maraninchi (Dominique) ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-204 du 1er septembre 2011 modifiée portant délégations de signature à

l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2012-06 du 13 janvier 2012 portant nomination à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 2 de la décision DG no 2011-204 du 1er septembre 2011 susvisée est modifié comme suit :
« Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. DAZELLE (François), délégation est donnée

à M. BUBENICEK (Wenceslas), adjoint au directeur de l’administration et des finances, à effet de
signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, toutes décisions dans la limite des attributions de la direction de l’administration et des
finances ainsi que l’ensemble des actes juridiques ou matériels attachés à la passation, à l’exécution,
au suivi et à la reconduction des marchés publics, à l’exception des accords-cadres et des actes
d’engagement de marchés publics passés à l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouvert ou
restreint. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.

Fait le 3 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-08 du 3 février 2012 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1230047S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu le décret du 22 février 2011 portant nomination du directeur général de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé, M. Maraninchi (Dominique) ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2011-101 du 22 avril 2011 modifiée portant délégations de signature à l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2012-06 du 13 janvier 2012 portant nomination à l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 28 de la décision DG no 2011-101 du 22 avril 2011 susvisée est modifié comme suit :
« Article 28. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. DAZELLE (François), délégation est

donnée à M. BUBENICEK (Wenceslas), adjoint au directeur de l’administration et des finances, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, les états de frais et attestations des experts convoqués dans le cadre des commissions, des
comités et des groupes de travail relevant de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ainsi que les ordres de missions et les états de frais relatifs aux déplacements des agents de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.

Fait le 3 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-02 du 8 février 2012 portant nomination d’experts auprès de la commission
de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSM1230066S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 susvisé, au titre de
l’année 2012 :

M. BODIN (Laurent).
Mme BOUSLAMA (Myriam).
Mme COLLOT-FERTEY (Dorothée).
M. FALCY (Michel).
Mme KERDINE-RÖMER (Saadia).
Mme LABRO BRYSKIER (Marie-Hélène).
Mme LARROQUE (Béatrice).
M. LAURENTIE (Michel).
M. LE HEGARAT (Ludovic).
Mme MACHEREY (Anne-Christine).
Mme PENSE-LHERITIER (Anne-Marie).
M. PERDIZ (Daniel).
Mme RADAUCEANU (Anca).
M. ROUDOT (Alain-Claude).
Mme SELLA (Odile).
Mme VENANT (Annick).

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Fait le 8 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements

et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 8 février 2012 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles en application des disposi-
tions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles

NOR : ETSX1230060S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement

d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;

Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;

Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,

Décide :

Article 1er

Sont habilités les organismes suivants :

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE NUMÉRO
SIREN

ALSACE
67 BAS-RHIN

ACEIF.ST, ACEIF STRASBOURG H2009-11-289 14, rue de l’Yser, 67000 STRASBOURG 439 801 408
ASSOCIATION ADÈLE DE GLAUBITZ H2010-10-570 8, rue du Général-de-Castelnau, 67000 STRASBOURG 384 493 284
ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LA

FORMATION ET LA RECHERCHE EN
TRAVAIL ÉDUCATIF ET SOCIAL

H2009-11-318 3, rue Sédillot, BP 44, 67065 STRASBOURG CEDEX 417 670 056

ASOL H2011-07-798 7, rue du César-Julien, 67200 STRASBOURG 531 523 280
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE HAUTE-

PIERRE
H2010-03-410 1 A, boulevard Balzac, 67200 STRASBOURG 322 828 526

IFOSEP.E, INSTITUT DE FORMATION EN
ÉDUCABILITÉ PROFESSIONNELLE POUR
LES ENTREPRISES

H2009-11-333 41 A, route des Vosges, 67140 EICHHOFFEN 478 368 160

MK FORMATION CONSEIL H2010-03-390 33 A, rue du Général-de-Gaulle, 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL 420 122 624
PROJECTION H2009-07-074 10, rue de Neufeld, 67100 STRASBOURG 450 369 913
STRATÉGIE ET GESTION PUBLIQUES H2010-03-418 22, boulevard de la Marne, 67000 STRASBOURG 453 449 324
WIRTZ DOMINIQUE sous la dénomination

HEMERA CONSEIL
H2009-11-223 18, rue Sleidan, 67000 STRASBOURG 399 590 389

YEREMIAN PIERRE sous la dénomination
INTERFACE SANTÉ-SOCIAL

H2009-11-177 3, rue Saint-Maurice, 67000 STRASBOURG 387 712 052
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE NUMÉRO
SIREN

68 HAUT-RHIN

ENVERS & CONTRE TOUT H2009-11-298 134, chemin Henzelle, 68910 LABAROCHE 434 859 583

FORCOA H2010-12-633 22, rue de Bâle, 68440 SCHLIERBACH 499 687 358

HUSSER VALENTIN sous la dénomination
V A L E N T I N  H U S S E R  C O N S U L T A N T
FORMATEUR

H2009-11-228 46, rue Principale, 68320 MUNTZENHEIM 413 832 791

MEDETIC H2011-03-718 1, route de Rouffach, 68000 COLMAR 477 840 235

SAS MEDXPERT H2011-10-818 10, rue du Rhin, 68320 MUNTZENHEIM 533 524 534

AQUITAINE

24 DORDOGNE

BRIOUL MICHEL H2010-10-574 20, rue Bargironnette, 24100 BERGERAC 325 006 120

COUDOIN DANIELLE H2011-07-790 Laudonie, 24390 TOURTOIRAC 530 942 374

DELERON MICHEL H2009-11-310 Javerzac, 24160 CLERMONT-D’EXCIDEUIL 504 480 617

EURO SANTÉ CONSEIL H2009-11-332 9, allée du Chemin-Blanc, BP 532, 24105 BERGERAC CEDEX 390 460 582

HPL H2009-11-129 Peyssard, 24460 CHÂTEAU-L’ÉVÊQUE 437 580 970

MOULINIER RÉGINE sous la dénomination
REM-MED CONSEIL

H2010-07-452 13, rue de la Fon-Close, 24240 SIGOULÈS 410 582 845

PREEL DANIEL sous la dénomination CQ3E H2011-07-747 2 bis, rue du Château, 24750 TRÉLISSAC 317 814 267

RUAUD JEAN-YVES sous la dénomination
AQUAE 24, ACACIA QUALITÉ AUDIT
ÉVALUATION

H2010-12-655 9, impasse du Champ-Baillard, 24450 LA COQUILLE 524 933 686

TILLET CATHY H2009-11-224 7, chemin de la Lande-Haute, 24130 LA FORCE 512 306 051

33 GIRONDE

3IE, INGÉNIERIE INNOVATION IDÉES ENTRE-
PRISE

H2009-11-258 50, rue de Marseille, 33000 BORDEAUX 388 766 644

AACEF H2010-10-576 11, rue Gutenberg, 33692 MÉRIGNAC CEDEX 523 381 879

ABRAS STRATÉGIE H2009-11-294 Route d’Auros, La Forge, 33210 LANGON 504 216 227

ACTHAN EXPERTISES H2009-07-105 18, route de Beychac, 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH 499 220 762

ADAMS CONSEIL H2010-07-498 28, rue du Commerce, 33800 BORDEAUX 502 364 573

ALTER CONSEIL H2009-11-330 3, cours Georges-Clemenceau, 33000 BORDEAUX 453 755 985

ARSIS SARL H2009-07-045 16, rue Edison, 33400 TALENCE 429 039 027

ARTS-IRTS AQUITAINE, ASSOCIATION
RÉGIONALE POUR LA FORMATION PLURI-
PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS
SOCIAUX, INSTITUT RÉGIONAL DU
TRAVAIL SOCIAL AQUITAINE

H2010-07-517 9, avenue François-Rabelais, BP 39, 33401 TALENCE CEDEX 301 168 803

ASSIER CHRISTINE sous la dénomination
CALIBIO

H2012-03-943 74, avenue de Thouars, 33400 TALENCE 537 685 695

BAUCHOT JEAN-MARC sous la dénomination
DYNAMIQUE PROJET

H2010-12-598 6, place de l’Église, 33650 SAINT-MORILLON 517 400 495

BROUSTET CONSEIL H2009-07-043 37, rue André-Degain, 33100 BORDEAUX 493 629 844

CERANTHIS  CONSEIL ,  ÉVALUATION,
FORMATION

H2010-10-550 76, rue de Bel-Orme, 33000 BORDEAUX 403 280 985

COLOMER JULIEN H2009-11-281 26 ter, route des Gracies, 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT 452 160 872

COULON MICHEL sous la dénomination CM2
CONSEIL

H2010-03-399 79, chemin de Gassiot, 33480 AVENSAN 452 298 136

CYBELE SANTÉ H2010-12-608 5, avenue des Quarante-Journaux, Les Reflets du Lac, 33300
BORDEAUX 420 807 356
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE NUMÉRO
SIREN

DECOURCHELLE DENIS sous la dénomination
MODUS

H2009-11-345 4, allée Wagner, 33170 GRADIGNAN 443 335 096

DITCHARRY JEAN-MARC sous la dénomi-
nation CABINET ARESS

H2010-12-588 16, avenue de Breuil, 33400 TALENCE 349 029 926

ECARE H2009-07-069 11, rue de Guynemer, 33320 EYSINES 512 552 944
EURL CEDREIPS H2011-10-810 23, rue de la Rousselle, 33000 BORDEAUX 529 582 124
EVALSCOP H2010-03-353 4, rue de la Rouquette, 33220 PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT 514 448 372
FASE GERONTO, FORMATION, ANIMATION,

SANTÉ, SÉCURITÉ, EXPERTISE
H2011-03-719 98, avenue de Bordeaux, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS 522 171 073

FAUGERAS SYLVIE sous la dénomination
CREAASS

H2009-11-246 73, avenue des Prades, 33450 IZON 482 469 343

GALABERT DOMINIQUE H2010-07-453 12, rue Jean-Paul-Alaux, villa Giverny no 1502, 33100 BORDEAUX 321 988 750
GAUDET MARC-ANDRE sous la dénomination

MAG DEVELOPPEMENT
H2012-03-941 42, avenue Pierre-Wiehn, 33600 PESSAC 401 785 837

GIP FCIP AQUITAINE, GIP FORMATION
CONTINUE ET INSERTION PROFESSION-
NELLE D’AQUITAINE

H2012-03-916 5, rue Joseph-de-Carayon-Latour, BP 935, 33060 BORDEAUX CEDEX 183 300 417

GRANGER EMMANUEL sous la dénomination
G CONSULTANT

H2010-12-600 2, rue du Château-Trompette, 33000 BORDEAUX 410 218 754

ISSE, INGÉNIERIE SANITAIRE ET SOCIALE
EUROPÉENNE

H2010-12-635 2, rue Charles-Péguy, 33170 GRADIGNAN 525 144 283

LEYSALLE HUBERT sous la dénomination 
HL CONSULTANTS

H2009-11-269 24, route de Casteljaloux, 33690 GRIGNOLS 378 162 986

LOUIS PIERRE sous la dénomination LOUIS-
PIERRE-EHPAD

H2010-10-533 Les Coteaux, 38, rue André-Dupin, 33310 LORMONT 478 900 665

MARAIS FRANÇOISE sous la dénomination
FM SANTÉ

H2010-12-604 18, lot Les Greens Augusta, domaine du Golf, 33470 GUJAN-MESTRAS 377 689 609

MONTANGON MARYSE H2010-03-425 815, allée de Senejac, 33290 LE PIAN-MÉDOC 488 050 717
OAREIL, OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES,

D’ÉTUDES, D’INFORMATION ET DE LIAISON
SUR LES PROBLÈMES DES PERSONNES
ÂGÉES

H2011-03-715 Université Bordeaux-II, 3 ter, place de la Victoire, 33076 BORDEAUX
CEDEX 308 066 265

OBJECTIF PARTENAIRES H2011-10-828 74, rue Georges-Bonnac, bloc Gambetta, tour 6, 33000 BORDEAUX 502 823 446
OCEANS, ORGANISATION, CONSEILS,

ÉVALUATIONS, ACCOMPAGNEMENTS,
NÉCESSAIREMENT SOLIDAIRES

H2010-03-356 1, rue Eugène-Delacroix, 33150 CENON 517 793 246

PAIN MARIE-THÉRÈSE sous la dénomination
MARIE-THÉRÈSE PAIN FORMATION-
CONSEIL

H2010-12-590 24, rue de la Moune, 33310 LORMONT 482 350 261

PODESTAT PARTENAIRES H2010-03-362 1, rue Pic-Vert, le Clos Fouquey, 33450 SAINT-LOUBÈS 504 895 830
RAHIS ANNE-CÉCILE H2009-11-334 29, chemin de la Chausse, 33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC 512 526 906
RÉALITÉS ET PROJETS H2009-07-034 15, avenue des Mondaults, 33270 FLOIRAC 341 929 750
RODRIGUEZ MICHEL sous la dénomination

MR CONSEIL ET FORMATIONS
H2009-11-282 144 bis, rue David-Johnston, 33000 BORDEAUX 445 316 763

SOUFFLARD ANTONY DOMINIQUE H2011-10-840 26, bourg Nord, 33125 LA TUZAN 524 433 927
40 LANDES

ANCEL FRÉDÉRIC sous la dénomination
ADOUR DÉVELOPPEMENT

H2010-07-509 128, chemin Larègle, 40300 PEYREHORADE 444 251 631

BRUNEL JEAN-PAUL sous la dénomination
SÉMAPHORE CONSEIL

H2009-11-182 216, chemin du Moulin-de-Lassalle, 40180 OEYRELUY 453 974 909

DUCALET PHILIPPE sous la dénomination
QUALICEA CONSEIL

H2010-07-502 Largeleyre, boulevard Mont-Alma, 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 518 182 175
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habilités
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SIREN

IFD, INSTITUT FORMATION DÉVELOPPEMENT
SANITAIRE ET  SOCIAL  AQUITAINE
PYRÉNÉES

H2009-07-056 380, avenue du Houga, 40000 MONT-DE-MARSAN 480 495 621

LABADIE JEAN-JACQUES sous la dénomi-
nation ÉVAQUALIS

H2010-03-382 817, promenade du Portugal, 40800 AIRE-SUR-L’ADOUR 511 426 520

LASNE PATRICE sous la dénomination
PATRICE LASNE CONSULTANT

H2009-11-180 8, allée des Palombes, 40130 CAPBRETON 503 503 526

WILLIAM TERRY CONSEIL H2012-03-956 2, rue des Cigales, 40140 SOUSTONS 480 087 600
47 LOT-ET-GARONNE

AGIC H2010-07-466 4 bis, avenue du Général-de-Gaulle, résidence Jasmin, 47000 AGEN 484 262 837
AFIP, AQUITAINE FORMATION INGÉNIERIE

PROFESSIONNELLES
H2011-03-711 104, avenue Henri-Barbusse, 47000 AGEN 452 808 579

CADIS, CARREFOUR AQUITAIN POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L’INTÉGRATION
SOCIALE

H2009-11-267 34, avenue de Monbran, 47510 FOULAYRONNES 514 052 182

CEDIS-INSTITUT H2009-11-122 34, avenue de Monbran, 47510 FOULAYRONNES 438 124 182
COURBINEAU JOËL sous la dénomination

JC.CFETS CONSEIL, FORMATION ET
ÉVALUATION EN TRAVAIL SOCIAL

H2010-03-354 13, rue de la Passerelle, 47400 TONNEINS 513 935 080

RADJI ROSE sous la dénomination SYNOPTIS
CONSULTING

H2010-12-654 Pech de Plat, 47110 DOLMAYRAC 524 598 976

SAUVEC H2010-03-438 2, rue Macayran, 47550 BOÉ 404 467 052
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

ALBEDO CONSEIL H2011-12-884 ZAC du Vert-Galant, 64110 JURANÇON 411 439 227
ANTEIS H2010-03-391 27, rue Michel-Hounau, 64000 PAU 480 513 605
ARNEAU PATRICK sous la dénomination

AP CONSEIL
H2010-07-503 12, rue Madeleine-Nicolas, 64100 BAYONNE 429 396 997

ASSEVA, ASSOCIATION D’ÉVALUATION ET
D’AUDIT

H2010-07-515 25, boulevard d’Alsace-Lorraine, 64000 PAU 519 525 398

ATLANS H2010-03-415 15 bis, avenue Lahubiague, 64100 BAYONNE 498 417 419
CLESOIN H2009-11-299 Maison Iriartia, 64780 SAINT-MARTIN-D’ARROSSA 493 055 503
COUPIAT PIERRE-ANDRÉ sous la dénomi-

nation RÉGULATION TECHNIQUE ET
SUPERVISION

H2009-11-245 Route de Conchez, maison Quey, 64330 DIUSSE 478 824 329

GROUPE EURIS H2009-11-300 6, rue Paul-Bert, BP 9042, 64050 PAU 343 918 918
IDQS – INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT

DE LA QUALITÉ SOCIALE
H2010-07-477 10, chemin Caribot, 64121 SERRES-CASTET 434 533 469

J2C, JACQUES CABANES CONSULTANTS H2009-11-343 36, rue de l’Abbé-Brémond, 64000 PAU 433 782 331
JOING JEAN-LUC sous la dénomination

QUALIS TALIS
H2009-11-340 10, chemin Caribot, 64121 SERRES-CASTET 402 312 003

LABORARE CONSEIL H2012-03-901 3, rue du Pont-de-l’Aveugle, résidence l’Alliance, 64600 ANGLET 444 884 779
LAUTIER CHRISTIAN sous la dénomination

CHRISTIAN LAUTIER CONSEIL
H2009-11-247 12, rue Pellot, 64200 BIARRITZ 509 525 762

LUTUMBA PRISKA sous la dénomination
CAUSAE FAIT

H2011-10-847 22, boulevard Alsace-Lorraine, 64000 PAU 495 035 933

MADEA H2010-03-364 10, rue Thiers, 64100 BAYONNE 483 948 865
MORNET-PERIER CHANTAL sous la dénomi-

nation MORNET-PERIER CONSULTANTS
H2010-12-660 15, rue des Mouettes, 64200 BIARRITZ 420 272 973

OCCATIO H2009-11-317 21, rue Larreguy, 64200 BIARRITZ 507 853 331
SESAME SERVICES H2011-07-754 Résidence du Golf, 72, boulevard Thiers, BP 225, 64500 SAINT-JEAN-

DE-LUZ 442 025 128
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habilités
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SIREN

URTABURU H2010-03-395 5, avenue de Lahanchipia, 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 437 913 379
AUVERGNE
03 ALLIER

BCL CONSEILS H2010-10-556 Chadoux, 03310 DURDAT-LAREQUILLE 442 932 430
GECAC, GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE

COMITÉS APAJH ET DE CENTRES MÉDICO-
SOCIAUX

H2010-07-505 21, rue de la Peille, 03410 PRÉMILHAT 400 997 045

HUARD DANIEL H2010-07-479 25, avenue Pierre-Coulon, 03200 VICHY 518 210 562
MANCHON OLIVIER sous la dénomination

FGR
H2011-10-845 22, rue des Sirouettes, 03310 VILLEBRET 519 926 141

15 CANTAL
BONNET MICHEL sous la dénomination CIAG –

CENTRE D’INGÉNIERIE ET D’ANIMATION EN
GÉRONTOLOGIE

H2009-11-215 13, place du Champ-de-Foire, 15000 AURILLAC 488 918 988

43 HAUTE-LOIRE
ID’SERVICES 43 H2009-07-047 13, avenue Pierre-et-Marie-Curie, 43770 CHADRAC 498 194 208
MARTIN-IMBERT ANNICK sous la dénomi-

nation SEMSO
H2011-12-873 43, avenue de la Gare, 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE 419 236 971

63 PUY-DE-DÔME
CABINET DSI H2012-03-920 7, rue de la Rivière, 63118 CÉBAZAT 338 303 068
CALVEZ GÉRARD H2011-03-679 54, avenue Guillaume-Duliège, 63150 LA BOURBOULE 335 299 228
FERET BLANDINE sous la dénomination

MONTJOUX CONSEIL
H2011-03-666 Chemin de Montjoux, 63270 ISSERTEAUX 509 699 625

FTEC, FRANCK TAVERT ÉVALUATION ET
COOPÉRATION

H2010-12-615 302, rue des Coteaux, 63270 LONGUES 527 477 939

GUERARD CATHERINE sous la dénomination
CABINET GUERARD CONSEIL

H2009-11-170 62, avenue Édouard-Michelin, 63100 CLERMONT-FERRAND 380 025 726

NAVARRO NORBERT sous la dénomination
NNC, NORBERT NAVARRO

H2011-03-669 64, rue de Romagnat, 63170 AUBIÈRE 520 782 400

BOURGOGNE
21 CÔTE-D’OR

ADEPPA 21, ASSOCIATION DES ÉTABLISSE-
MENTS PUBLICS DE SANTÉ ET D’HÉBER-
GEMENT DE PERSONNES ÂGÉES DE LA
CÔTE-D’OR

H2009-11-132 Maison de retraite Saint-Sauveur, 8, place de l’Hôpital, 21500
MOUTIERS-SAINT-JEAN 512 278 243

AGED, ACTION GÉNÉRATIONS DRH H2009-11-140 47, rue Hoche, 21000 DIJON 512 164 260
CO-AGIR H2009-07-025 13, rue Sainte-Anne, 21000 DIJON 397 811 852
HC CONSEIL H2010-03-358 21, route de Troyes, 21121 DAROIS 490 842 010
KALI SANTÉ H2009-11-263 3, rue Jean-Monnet, immeuble Dionysos, BP 60, 21302 CHENÔVE

CEDEX 439 537 929
KIWO H2009-11-126 22, rue du Faubourg-Perpreuil, 21200 BEAUNE 434 009 973
LISA CONSEIL H2010-03-384 24, rue Jacques-Cellérier, 21000 DIJON 513 372 300
MAÏA CONSEIL H2010-10-527 15, rue Jules-Mercier, 21000 DIJON 509 768 685
PEP FORMATION 21 H2010-10-532 28, rue des Ecayennes, 21000 DIJON 484 606 769
QUALIDOM 21 H2010-12-636 96, rue Berbisey, 21000 DIJON 450 320 726
ZEJGMAN JEAN-MICHEL sous la dénomi-

nation SEM
H2010-12-599 10 C, place de la République, 21700 NUITS-SAINT-GEORGES 504 034 406

58 NIÈVRE
JBF H2009-07-060 Le bourg, 58170 FLÉTY 501 500 581
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71 SAÔNE-ET-LOIRE

IZZAR ABDERRAZZAK H2011-07-788 Lieudit La Rivière, 71260 MONTBELLET 531 329 670

SOCIÉTÉ AEC, SOCIÉTÉ D’AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE CONSEIL

H2010-12-643 29, rue de la Grille, 71400 AUTUN 301 939 393

89 YONNE

AFFIC H2009-07-112 23, rue de la Cour, 89000 PERRIGNY 420 874 133

FOURDRAIN CHANTAL sous la dénomination
GÉRONTACTION

H2011-03-689 54 bis, rue Eugène-Delaporte, 89100 SENS 409 338 613

SCALABRINO NATHALIE sous la dénomi-
nation NYS CONSEIL FORMATION

H2009-11-190 3, rue de Thizouailles, 89470 MONETEAU 450 212 311

BRETAGNE

22 CÔTES-D’ARMOR

AVANT-PREMIÈRES H2010-10-536 Nova Pole, 2, rue de la Croix-Lormel, bâtiment Penthièvre, 22190
PLÉRIN 482 395 464

BERTHIER ALAIN sous la dénomination
ARMOR CONSEIL

H2010-12-597 18, rue des Moulins, 22400 LAMBALLE 523 637 213

PMV CONSEIL H2011-10-830 4, rue du Chanoine-Yves-Collin, 22470 PLOUÉZEC 435 007 950

29 FINISTÈRE

BRANDENBURG HANS sous la dénomination
HB CONSEIL

H2011-07-787 119, rue Anatole-France, 29200 BREST 404 448 060

CHRYSALIDE H2009-11-297 51, rue Jeanne-d’Arc, 29000 QUIMPER 443 903 562

ISNARD JOSEPH sous la dénomination
ALLIANCE ET PERFORMANCE

H2009-11-237 Rue Anne-de-Bretagne, Bellevue, 29630 SAINT-JEAN-DU-DOIGT 510 727 969

LE MOIGNE CHRISTINE sous la dénomination
LE MOIGNE CONSEIL

H2010-07-483 Les Granges, 29460 DIRINON 430 171 579

MAC MAHON HÉLÈNE sous la dénomination
DCFE ORGANISME DE FORMATION

H2009-11-207 Maison de l’Écopôle, BP 17, 29460 DAOULAS 430 346 460

TRIANGLES H2011-07-796 13, rue François-Muret-de-Pagnac, 29000 QUIMPER 339 838 427

35 ILLE-ET-VILAINE

ANTEMYS ORGANISATION H2011-12-890 12 D, rue des Landelles, immeubles Hercule, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 440 721 801

BGP CONSEIL H2009-07-033 2, boulevard Sébastopol, 35000 RENNES 440 249 043

BLONZ ALAIN sous la  dénominat ion
APC BLONZ

H2009-11-307 La Gohérais, 35890 BOURG-DES-COMPTES 413 834 425

CALMETS DOMINIQUE sous la dénomination
DCO, DOMINIQUE CALMETS ORGANI-
SATION

H2009-11-187 79, rue de Riancourt, Les Bassières, 35400 SAINT-MALO 483 985 297

CIRRUS SARL H2011-07-758 La Renaudière, 35133 ROMAGNE 438 832 685

CLM H2011-10-852 9, allée Coysevox, 35000 RENNES 450 377 403

COLLÈGE COOPÉRATIF EN BRETAGNE H2009-11-266 Université Rennes-II, campus La Harpe, avenue Charles-Tillon,
CS 24414, 35044 RENNES CEDEX 327 124 939

GALATA ORGANISATION H2009-11-141 Parc d’activités Beaujardin, 35410 CHÂTEAUGIRON 351 503 412

GERNIGON ISABELLE sous la dénomination
CENTRE HOZHO

H2012-03-957 L’Eclardais, Le Thélin, 35380 PLÉLAN-LE-GRAND 511 479 933

HERBERT PAUL sous la dénomination HQE,
HERBERT QUALITÉ ÉVALUATION

H2009-11-166 La Lande du Val, 35760 SAINT-GRÉGOIRE 512 353 707

ICONES, INTERVENTIONS CONSEILS ÉTUDES
SANTÉ

H2009-07-089 4, allée René-Hirel, 35000 RENNES 382 437 531

LEMARCHANDEL FORMATION H2011-10-850 12, avenue des Charmes, 35590 CLAYES 523 341 303
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MONTOIR MICHEL sous la dénomination
MICHEL MONTOIR ÉTUDES-FORMATION-
CONSEIL

H2010-03-421 25, rue des Pommiers, 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ 391 444 122

MQS, MANAGEMENT DE LA QUALITÉ EN
SANTÉ

H2009-07-085 Parc de Lormandière, bâtiment 44, ZAC de Kerlann, 35170 BRUZ 432 990 638

ORS BRETAGNE, OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DE LA SANTÉ DE BRETAGNE

H2010-03-352 8 D, rue Franz-Heller, CS 70625, 35706 RENNES CEDEX 7 311 865 513

PENNEC ÉTUDES CONSEILS H2009-07-091 Parc d’affaires La Bretèche, bâtiment O, 35760 SAINT-GRÉGOIRE 384 633 046
PERINOVE H2009-07-020 1, allée Henri-Matisse, 35830 BETTON 511 569 857
SOCIÉTÉ NOUVELLE CATALYS H2010-03-374 Avenue de la Croix-Verte, Les Landes d’Apigné, 35650 LE RHEU 442 490 306

56 MORBIHAN
AMAND BENOÎT sous la dénomination AFC –

ACTIONS FORMATIONS CONSEILS
H2011-03-683 25, avenue des Émigrés, 56340 CARNAC 377 523 550

ANALYS SANTÉ H2009-07-059 13, rue des Fleurs, 56260 LARMOR-PLAGE 438 109 134
STRATEM H2009-07-080 40, avenue de la Perrière, 56100 LORIENT 331 555 003
TAUPIN-TROUILLET PASCALE H2010-03-420 4, rue des Lavandières, 56250 SAINT-NOLFF 398 239 061

CENTRE
18 CHER

ADPEP 18, ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC DU CHER

H2011-03-712 Le Vieux Nançay, 18330 NANÇAY 775 022 163

ASSISTANCE ET CONSEIL H2010-03-357 Rue Albert-Einstein, parc d’activités Esprit 1, 18000 BOURGES 434 026 027
BRANDEHO DANIEL H2010-10-572 Les Demoiselles de Thuet, 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS 490 905 189
RODRIGUEZ ALAIN sous la dénomination

ARFOG CONSULTANT
H2011-10-848 9, route de Flavigny, 18520 BENGY-SUR-CRAON 522 373 877

ROZAIRE PASCAL sous la dénomination
EVALEX CENTRE

H2010-12-595 Rue du Châtelier, 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER 524 538 832

28 EURE-ET-LOIR
DESMOULINS LINDA sous la dénomination

ÉVALUATION EXTERNE CERTIFIÉE
H2009-11-195 19, rue de la Chesnaye, 28700 SAINT-SYMPHORIEN-LE-CHÂTEAU 512 071 887

36 INDRE
TEMPORIN THIERRY H2009-11-270 19, rue du Champ-de-Foire, 36230 MONTIPOURET 508 728 912

37 INDRE-ET-LOIRE
A T E C ,  A S S O C I A T I O N  D E  T O U R A I N E

ÉDUCATION ET CULTURE
H2010-03-444 17, rue Groison, BP 77554, 37075 TOURS CEDEX 02 302 823 786

CHEVESSIER SYLVIE sous la dénomination
QUALICONSEIL

H2009-11-189 La Thiellerie, 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE 477 974 398

IFP, INSTITUT DE LA FORME PHYSIQUE H2009-11-256 17 bis, rue de la Sibylle, 37220 PANZOULT 379 888 498
ISO MANAGEMENT H2011-07-794 LD Le Plessis-Gerbault, 37500 CHINON 443 750 658
RENARD MARC H2011-03-682 53, rue Michel-Colombe, 37000 TOURS 528 350 572
ROUBY DIDIER sous la dénomination MEDI

EVAL CENTRE
H2010-07-524 Le Grand Temple, 37310 DOLUS-LE-SEC 522 229 590

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS H2011-03-726 42, boulevard Preuilly, 37000 TOURS 507 565 117
VAILLANT JEAN-LUC sous la dénomination

JLV CONSULTANT
H2010-03-376 109, rue de la Malonnière, 37400 AMBOISE 499 244 325

41 LOIR-ET-CHER
CAP HUMANIS H2012-03-912 22, rue Robert-Houdin, 41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT 537 680 795
GM CONSULTANTS RH H2011-10-820 6 bis, rue de l’Abbaye, 41100 VENDÔME 530 879 022
ODYSSÉE CRÉATION H2010-10-529 29, rue Maymac, BP 70035, ROMORANTIN-LANTHENAY 504 194 770
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45 LOIRET
ARBORET’HOM H2011-07-792 10, rue Pierre-Narcisse-Romagnesi, 45100 ORLÉANS 528 668 650
INFOR SANTÉ SARL H2010-03-360 77, rue d’Alsace, 45160 OLIVET 399 642 735
MALASSENET VALÉRIE sous la dénomination

VM CONSEIL
H2010-12-652 4, rue de la Gare, 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS 527 660 765

RÉSEAU CÈDRE SANTÉ H2011-07-804 43, rue de la Bonne-Entente, 45750 SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN 490 487 469
STRUCTURE, FORMASANTÉ H2011-10-822 5, avenue Dauphine, 45100 ORLÉANS 420 309 627
TELLIER CHRISTINE H2009-11-198 20 ter, rue de la Pellerine, 45000 ORLÉANS 512 108 382

CHAMPAGNE-ARDENNE
08 ARDENNES

ACROPOLIS H2010-12-611 99, rue de la Campagne, 08000 PRIX-LÈS-MÉZIÈRES 491 609 178
ASSOCIATION LES SAPINS H2010-12-649 2652, route de Revin, 08230 ROCROI 780 281 929
FOURDRIGNIER Marc sous la dénomination

FFC, FOURDRIGNIER FORMATION CONSEIL
H2010-10-546 18, rue Hachette, 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 424 741 890

10 AUBE
CDSI CONSULTING H2011-10-817 3, rue Maurice-Maillard, 10100 ROMILLY-SUR-SEINE 533 642 302
D’OLIVEIRA LUC sous la dénomination

CABINET LDO CONSEIL
H2011-12-874 47, avenue du Maréchal-Foch, 10280 FONTAINE-LES-GRÈS 533 779 542

MAUGER JEAN-FRANÇOIS sous la dénomi-
nation MC3F

H2010-03-397 2, rue du Calvaire, 10180 SAINT-LYÉ 479 533 762

51 MARNE
ABBADI & LETHIEC & SOUMAH CONSULTING H2011-10-835 22, rue des Moulins, 51100 REIMS 532 389 624
AXE PROMOTION H2010-07-520 8, rue Léger-Bertin, 51200 ÉPERNAY 500 079 942
CARRIE LAURENT H2011-10-831 2, boulevard Jules-Ferry, 51160 AVENAY-VAL-D’OR 529 547 374
STRATÉGIE H2011-10-834 8 ter, rue Gabriel-Voisin, 51100 REIMS 487 475 972

52 HAUTE-MARNE
CHAVEY MARC H2009-11-196 41, avenue de Champagne, 52220 MONTIER-EN-DER 512 010 695
POTRON DENIS H2009-11-239 4, rue des Pierres, 52410 EURVILLE-BIENVILLE 487 774 705

CORSE
2A CORSE-DU-SUD

FALLONI MARIE-PAULE sous la dénomination
MPF CONSEIL

H2010-03-392 Rue des Tamaris, résidence Impériale, entrée A2, quartier Candia,
20090 AJACCIO 403 342 082

GRISONI VALÉRIANE H2010-03-439 10, rue Général-Fiorella, 20000 AJACCIO 515 154 375
PASTINI CELINE H2010-03-440 Rue Henri-Maillot, résidence Laetizia, Le Panoramic D, 20000 AJACCIO 515 088 961
PILLIAT SIMONE H2010-03-428 Licciola, 20129 BASTELICACCIA 518 396 932

2B HAUTE-CORSE
CDI, CONSEIL DÉVELOPPEMENT INNOVATION H2010-03-414 11, rue Marcel-Paul, maison de l’entreprise, 20200 BASTIA 322 556 580
MEDI SENIOR CORSICA H2011-12-882 Route de Lucciani dite route du Village, 20290 LUCCIANA 492 924 899

FRANCHE-COMTÉ
25 DOUBS

A I R ,  A S S O C I A T I O N  I N F O R M A T I O N
RECHERCHE

H2009-11-347 6 B, boulevard Diderot, 25000 BESANÇON 338 138 597

ARTS-IRTS FRANCHE-COMTÉ, ASSOCIATION
RÉGIONALE POUR LE TRAVAIL SOCIAL,
INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL
FRANCHE-COMTÉ

H2010-12-647 1, rue Alfred-de-Vigny, BP 2107, 25051 BESANÇON CEDEX 349 432 443

FAVEAU MARTINE sous la dénomination
ARHQUA CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-225 42 C, rue Mirabeau, 25000 BESANÇON 400 036 844
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IRDESS H2009-07-100 21, rue Mermoz, 25000 BESANÇON 440 267 987
LMCF,  L IONEL MEILLIER CONSEIL &

FORMATION
H2009-07-086 16, rue des Grapillottes, 25870 CHÂTILLON-LE-DUC 499 868 263

OPTA-S H2009-11-284 Parc Astrea, 27, rue Clément-Marot, bâtiment A, 25000 BESANÇON 482 883 923
SANCHEZ FABIEN H2010-12-587 2, rue du Porteau, 25000 BESANÇON 511 046 021
SERVELLERA PHILIPPE H2010-07-456 5, chemin des Forges, 25930 LODS 400 532 057

39 JURA
BAELEN THÉRÈSE sous la dénomination

I=MC2, THÉRÈSE BAELEN CONSULTANTS
H2009-11-176 10, route de Gouailles, 39110 SALINS-LES-BAINS 424 781 920

90 TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ BRIGITTE sous la dénomination ICARA

FORMATION
H2009-11-213 2, rue Marcel-Paul, 90000 BELFORT 502 312 648

TOPTECH H2011-10-832 6, avenue des Usines, BP 233, 90004 BELFORT 434 857 256
GUADELOUPE

CEPERPA CONSULTING H2011-10-815 33, lot zone artisanale Petit-Pérou, 97139 LES ABYMES 489 735 969
DIALOG H2011-12-880 Morne Vergain, Le Raizet face à la pharmacie, 97139 LES ABYMES 534 934 864
DUGUEY PASCAL H2011-07-763 17, lot Lowinsky, 97170 PETIT-BOURG 523 060 184

ÎLE-DE-FRANCE
75 PARIS

2 IRA,  INSTITUT INTERNATIONAL DE
RECHERCHE-ACTION

H2011-10-836 5, place des Fêtes, 75019 PARIS 447 645 490

A-AMCOS H2010-03-387 29, rue du Général-Delestraint, 75016 PARIS 518 991 294
AB CERTIFICATION H2011-03-704 18, rue d’Hauteville, 75010 PARIS 414 513 275
ACET, AGENCE POUR LA COMMUNICATION

ET L’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES
H2009-07-061 10, cité d’Angoulême, 75011 PARIS 304 670 615

ACSANTIS H2012-03-922 14, rue Amelot, 75011 PARIS 519 743 199
ADEO CONSEIL H2009-11-259 105, rue La Fayette, 75010 PARIS 398 840 553
ADOPALE H2012-03-921 2, rue Dufrenoy, 75016 PARIS 449 570 217
AGYREM H2009-11-156 142, rue de Rivoli, 75001 PARIS 510 806 904
ALIUM SANTÉ H2010-12-625 115, rue de Courcelles, 75017 PARIS 480 889 575
AMPLEA H2011-03-699 14, rue Charles-V, 75004 PARIS 528 530 264
ANDROMEDE AUDIT CONSEIL FORMATION H2011-12-894 7, rue Charles-François-Dupuis, 75003 PARIS 527 655 542
ANTARES CONSULTING FRANCE H2009-11-311 7, boulevard Magenta, 75010 PARIS 493 039 861
ARABESQUE H2010-07-510 102 C, rue Amelot, 75011 PARIS 519 756 290
ARGOESILOE H2010-07-506 26, rue du Commandant-Mouchotte, K 117, 75014 PARIS 393 294 111
ARIF PARCOURS, ASSOCIATION POUR LE

RECRUTEMENT, L’INSERTION ET LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

H2010-10-582 14, rue de Nantes, 75019 PARIS 489 900 928

ARVIVO H2011-10-823 17, rue Dupin, 75006 PARIS 511 338 105
ASCOR CONSULTANTS ASSOCIÉS H2011-10-829 133, avenue Mozart, 75016 PARIS 422 727 180
ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE H2011-10-861 24, rue Marc-Seguin, 75018 PARIS 784 547 507
ATOUTSENS H2010-03-403 22, rue Fabert, 75007 PARIS 493 538 748
AXES MANAGEMENT H2011-07-767 84, rue Amelot, 75011 PARIS 347 720 807
BAJOU AGNÈS sous la dénomination ACAD H2009-11-171 26, rue Damesme, 75013 PARIS 479 020 018
BBA SERVICES H2009-11-316 55, rue de Rivoli, 75001 PARIS 498 739 481
BEAUVOIS CATHERINE sous la dénomination

RHCOM
H2011-03-672 31, avenue de la République, 75011 PARIS 339 789 372
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BLEU SOCIAL H2009-07-075 104, rue Lepic, 75018 PARIS 503 470 791
CABINET PROÉTHIQUE CONSEIL H2009-07-102 15-29, rue Guilleminot, 75014 PARIS 494 225 980
CAP’EVAL H2011-07-761 59, rue des Petits-Champs, 75001 PARIS 494 079 924
CEKOÏA CONSEIL H2010-03-365 38, rue des Mathurins, 75008 PARIS 513 724 021
CITO CONSEIL H2011-03-717 23, rue Olivier-Métra, 75020 PARIS 450 828 975
CLEIRPPA, CENTRE DE LIAISON, D’ÉTUDE,

D’INFORMATION, DE RECHERCHE SUR LES
PROBLÈMES DES PERSONNES ÂGÉES

H2010-07-472 86, avenue de Saint-Ouen, 75018 PARIS 784 383 897

CONFLUENCES H2012-03-904 17, rue Henry-Monnier, 75009 PARIS 331 260 356
CRIDA, CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFOR-

MATION SUR LA DÉMOCRATIE ET L’AUTO-
NOMIE

H2010-12-642 2, passage Flourens, 75017 PARIS 316 522 580

DAUGUET ANITA sous la dénomination
DAUGUET

H2011-03-695 3, rue du Buisson-Saint-Louis, 75010 PARIS 381 807 387

DE LATAULADE BÉNÉDICTE sous la dénomi-
nation RÉSONANCE

H2011-03-684 56, rue Nollet, 75017 PARIS 403 786 817

DELFORGE PATRICK H2011-12-875 76, rue Nollet, 75017 PARIS 534 066 733
DEMOSTENE H2012-03-915 41, rue Saint-Louis-en-l’Île, 75004 PARIS 531 798 593
DEVOP H2009-11-135 55, avenue Marceau, 75116 PARIS 484 233 408
EGEE, ASSOCIATION DE L’ENTENTE DES

GÉNÉRATIONS POUR L ’EMPLOI  ET
L’ENTREPRISE

H2010-07-511 15, avenue de Ségur, 75007 PARIS 437 577 778

EHPA FORMATION H2009-07-009 55 bis, rue de Lyon, 75012 PARIS 432 843 548
EHPAD-RESSOURCES H2011-03-702 44, rue de la Gare-de-Reuilly, 75012 PARIS 525 022 638
ENEIS CONSEIL H2010-10-566 39, rue de Châteaudun, 75009 PARIS 480 114 362
EQR CONSEIL H2009-07-039 88, rue de la Chaussée-d’Antin, 75009 PARIS 510 818 065
ÉQUATION H2010-12-630 38, avenue Hoche, 75008 PARIS 340 916 840
ETERNIS H2010-03-433 32, rue de l’Échiquier, 75010 PARIS 429 763 741
EURO CONSEIL SANTÉ H2009-11-337 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 PARIS 409 487 543
FORMACTION & TRANSITIONS H2010-07-463 25, rue des Lilas, 75019 PARIS 520 831 520
FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENTS H2009-11-134 38, rue Dunois, 75647 PARIS CEDEX 13 394 923 833
GEMME MAIEUTIQUE H2011-12-888 14, villa d’Alsace, 75019 PARIS 494 396 872
GSC GROUPE, GUY SUDRE CONSULTANTS H2009-11-301 11, rue Émile-Duclaux, 75015 PARIS 478 016 801
GIROUD DIDIER H2010-07-465 3, rue Barbette, 75003 PARIS 429 507 304
GUEDON RAOUL H2010-07-495 19, rue des Moines, 75017 PARIS 521 245 324
GV CONSULTING H2011-07-740 1, rue de Stockholm, 75008 PARIS 518 970 645
HANDIDACTIQUE - I = MC2 H2012-03-926 6, rue des Immeubles-Industriels, 75011 PARIS 499 688 935
HENRY FRANÇOIS sous la dénomination

ÉVOLUTION MJPM
H2011-12-867 72, rue Pouchet, 75017 PARIS 533 640 215

HEUROÏA-FORMATION H2011-07-768 10, rue Vicq-d’Azir, 75010 PARIS 490 617 081
HORN MICHEL sous la dénomination

MHCONSULTANTS
H2011-03-686 25, rue Brochant, 75017 PARIS 353 229 537

ICMS H2009-07-099 9, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 PARIS 408 428 548
IQUALIS SANTÉ H2010-10-575 17, rue Vitruve, 75020 PARIS 435 060 207
ITG CONSULTANTS H2009-11-275 26, rue de la Pépinière, 75008 PARIS 433 933 793
JAM RH H2011-12-877 8, rue Bayen, 75017 PARIS 498 271 683
JEAN CADET CONSEIL H2009-11-150 27, rue de Thibourmery, 75015 PARIS 483 363 677
LAGEDOR H2009-11-142 30, avenue de l’Opéra, 75002 PARIS 432 182 194
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LBDA, LA BOÎTE D’ASSEMBLAGE H2012-03-905 3, rue de Coulmiers, 75014 PARIS 492 589 197
LE GUERN FRANÇOISE sous la dénomination

FRANÇOISE LE GUERN FORMATION &
CONSEIL

H2010-12-656 4, cité Hermel, 75018 PARIS 412 522 716

MANAG’APPORT H2010-03-361 32, rue de Paradis, 75010 PARIS 441 915 311
MDR MANAGEMENT H2009-11-268 13, rue Thibaud, 75014 PARIS 438 559 288
METIS PARTNERS H2010-12-661 19, rue du Général-Foy, 75008 PARIS 500 972 922
MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION H2011-03-703 89, rue Damrémont, 75018 PARIS 414 784 843
OMP CONSULTING H2010-07-449 158, avenue Daumesnil, 75012 PARIS 491 144 879
OPTEMIS H2011-12-892 88, avenue des Ternes, 75017 PARIS 424 261 956
OPTIFORM H2011-12-886 104, rue Lafayette, 75010 PARIS 389 704 503
PASSION H2011-07-773 14, rue de Thionville, 75019 PARIS 345 103 964
PHILOÉ H2009-07-076 25, rue Broca, 75008 PARIS 450 512 801
PLURIEL FORMATION RECHERCHE H2010-03-430 13, rue de Paradis, 75010 PARIS 453 542 045
QUALEVA H2010-07-470 22, rue Émeriau, 75015 PARIS 520 831 934
SAFRAN & CO H2009-07-023 Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 PARIS CEDEX 15 438 119 349
SÉMAPHORES TERRITOIRES H2010-07-514 13, rue Martin-Bernard, 75013 PARIS 423 849 843
SLG EXPERTISE H2011-07-771 164, boulevard Haussmann, 75008 PARIS 320 853 518
SNYERS CATHERINE sous la dénomination

PICARRE ASSOCIÉS
H2010-07-448 83, boulevard de Courcelles, 75008 PARIS 442 540 902

TACHON RAOUL sous la dénomination
RT CONSEIL ÉTUDES SANTÉ

H2009-11-172 80, rue du Théâtre, 75015 PARIS 399 923 036

VISA PERFORMANCE CONSEIL H2011-07-805 116, rue de Charenton, 75012 PARIS 500 802 319
VOLIGES SCOP H2009-07-028 6, rue de Panama, 75018 PARIS 490 337 383
YOUR CARE CONSULT H2010-12-610 53, rue Rouelle, 75015 PARIS 517 624 904
ZETIS H2009-11-130 67, rue Saint-Jacques, 75005 PARIS 402 615 900

77 SEINE-ET-MARNE
ACEF SAÏD sous la dénomination ACEF SAÏD

CONSEIL
H2009-11-169 43 bis, allée des Peupliers, route des Grès, 77220 FAVIÈRES 503 317 497

ARTHUS CONSULTING H2009-11-313 16, rue Albert-Einstein, 77420 CHAMPS-SUR-MARNE 428 983 993
C.FORM H2011-07-766 1, rue René-Laennec, appt B 102, 77100 MEAUX 440 659 217
DELECOURT CHRISTIAN H2011-12-863 22, rue des Rechèvres, 77000 VAUX-LE-PÉNIL 400 349 353
ESPRIT DE FAMILLE H2009-11-342 142, avenue de Fontainebleau, 77250 VENEUX-LES-SABLONS 484 191 770
EURO-QUALITY SYSTEM FRANCE H2010-03-434 5, avenue Joseph-Paxton, 77164 FERRIÈRES-EN-BRIE 415 103 043
LES AMIS DE GERMENOY H2010-12-617 Impasse Nieppe, zone industrielle Vaux-le-Pénil, 77000 MELUN 322 388 059
PROSERVE CONSEIL QUALITÉ H2009-11-159 3, rue de l’Éperon, 77000 MELUN 444 940 076
QUALILOG H2009-07-107 32, rue de la Cloche, 77300 FONTAINEBLEAU 419 879 523

78 YVELINES
AGEPAS, AGIR EFFICACEMENT POUR L’AMÉ-

LIORATION DES SERVICES
H2011-03-697 11, rue de la Division-Leclerc, 78830 BONNELLES 499 446 029

ALTICONSEIL H2009-07-037 4, rue Jacques-Ange-Gabriel, 78280 GUYANCOURT 480 232 255
BERTHET JEAN-MARC H2010-03-389 16, route de l’Abbé-Méquignon, 78990 ÉLANCOURT 423 237 684
SGDM CONSULTING H2011-10-814 21, avenue Saint-Fiacre, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 499 854 701
SOCOTEC H2009-11-114 Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Guyancourt, 78182 SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX 542 016 654
TEMPO ACTION H2010-03-355 Hôtel d’entreprise Galilée, 13, avenue de l’Europe, 78130 LES

MUREAUX 437 850 027
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91 ESSONNE
AESI - ACTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES

INNOVANTES
H2011-12-896 45, rue d’Angoulême, 91100 CORBEIL-ESSONNE 533 962 924

BECK RITA H2009-11-222 23, Grande-Rue, 91510 JANVILLE-SUR-JUINE 510 038 722
BUCHON GÉRARD sous la dénomination

GESTIO SERVICES
H2011-10-859 18, rue Guillaume-Apollinaire, 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE 342 887 916

ÉCONOMIE SERVICES CONSEILS H2010-07-518 1, route de Mesnil-Girault, 91150 MAROLLES-EN-BEAUCE 501 539 795
EVEX ASSOCIÉS H2010-03-429 61 ter, rue Léon-Bourgeois, 91120 PALAISEAU 519 723 761
GROUPE ÉMERGENCE H2010-10-538 3, allée des Garays, 91120 PALAISEAU 398 485 722
ITACA CONSULTANTS H2009-07-042 4, avenue Kléber, 91260 JUVISY-SUR-ORGE 508 566 403
MATELICE H2011-07-797 6, rue de la Tuilerie, 91650 BREUX-JOUY 493 221 451
NDAO MAKHTAR sous la dénomination

EVALSEN-FORCES
H2011-10-846 113, rue Saint-Jacques, 91150 ÉTAMPES 525 246 823

PERIDY JEAN-MARIE H2010-12-594 7, rue Henri-Barbusse, 91160 SAULX-LES-CHARTREUX 484 916 911
RUIMI FRANCK H2009-11-292 12, rue d’Eschborn, 91230 MONTGERON 393 586 474
VERET BRUNO FRANÇOIS sous la dénomi-

nation VALEURS EN PARTAGE
H2011-03-667 4, allée Catherine, 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON 527 661 771

YONLI SYLVIE sous la dénomination ÉCHO-
DYNAMIQUE

H2010-10-555 2, résidence Gaston-Couté, 91690 SACLAS 522 950 617

92 HAUTS-DE-SEINE
ADS-ADOM CONSEIL H2009-11-137 32, rue Vincent-Moris, 92240 MALAKOFF 501 573 786
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE H2009-07-005 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800

PUTEAUX 399 851 609
CALIX H2009-11-319 50, rue Rouget-de-Lisle, 92150 SURESNES 438 077 349
CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS H2011-03-713 16, rue Boileau, 92120 MONTROUGE 338 581 812
CNEH, CENTRE NATIONAL DE L’EXPERTISE

HOSPITALIÈRE
H2009-07-092 3, rue Danton, 92240 MALAKOFF 305 009 599

COFOR CONSEIL FORMATION H2009-07-109 Les Bureaux du Dôme, 11, rue de Vanves, 92100 BOULOGNE 310 738 315
DEKRA CERTIFICATION H2010-12-640 3-5, avenue Garlande, 92220 BAGNEUX 491 590 279
DELOITTE ET ASSOCIÉS H2010-03-388 185 C, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY 572 028 041
ELGEA SANTÉ H2010-03-431 42, rue Franklin, 92400 COURBEVOIE 501 423 255
ÉLIANE CONSEIL H2009-07-046 104, avenue Albert-Ier, immeubles Les Passerelles, 92500 RUEIL-

MALMAISON 451 303 549
ENTR’ACTES H2010-03-369 5 bis, boulevard Valmy, 92700 COLOMBES 410 931 547
EUROPE MANAGEMENT H2011-10-856 33, avenue de l’Europe, 92310 SÈVRES 411 406 408
FOREVAL,  FORMATION ORIENTATION

RESSOURCES ÉVALUATION
H2009-11-227 177, avenue d’Argenteuil, 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 485 259 303

GETI, CONSULTING H2011-07-793 18-22, rue d’Arras, 92000 NANTERRE 480 988 310
KPMG SA H2010-03-417 3, cours du Triangle, immeuble Le Palatin, 92939 PARIS-LA DÉFENSE 775 726 417
MAISONNAVE ÉRIC H2011-07-732 29, rue Victor-Hugo, 92700 COLOMBES 391 371 028
MAZARS SAS H2012-03-953 61, rue Henri-Regnault, Tour Exaltis, 92400 COURBEVOIE 377 505 565
MERCURI URVAL DÉVELOPPEMENT H2011-03-706 27-29, rue des Poissonniers, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 397 831 801
POLYARC H2010-07-446 21, quai Alphonse-le-Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 493 159 032
SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT H2012-03-924 116, rue Raymond-Ridel, 92250 LA GARENNE-COLOMBES 347 530 453

93 SEINE-SAINT-DENIS
ADERIS, ASSOCIATION POUR LE DÉVELOP-

PEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA
RECHERCHE EN INGÉNIERIE SOCIALE

H2009-11-149 104, rue Robespierre, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 513 410 605



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 128.

. .

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE NUMÉRO
SIREN

AFNOR CERTIFICATION H2010-03-406 11, avenue Francis-de-Pressensé, 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS 479 076 002
BESSIERES STEPHANE sous la dénomination

MELTHEMS CONSEIL ET FORMATION
H2009-11-184 178, avenue Jean-Jaurès, 93500 PANTIN 439859208

CIORDIA MICHEL sous la dénomination
COEVAL

H2010-07-486 9, rue Georges-Bruyère, 93000 BOBIGNY 520 125 147

ÉPICURIA CONSEIL ET FORMATION H2011-10-811 5, rue de Rome, 93561 ROSNY-SOUS-BOIS 533 629 812
FNADEPA, FÉDÉRATION NATIONALE DES

ASSOCIATIONS DE DIRECTEURS D’ÉTA-
BL ISSEMENTS ET SERVICES POUR
PERSONNES ÂGÉES

H2010-03-437 Immeuble Le Vivaldi, 175, boulevard Anatole-France, 93200 SAINT-
DENIS 351 159 439

FUTUR ANTÉRIEUR H2009-07-052 29 ter, rue des Fédérés, 93100 MONTREUIL 480 774 736
INGÉNIERIE CONSEIL MESSOUSSI H2010-12-631 4, allée Frédéric-Chopin, 93430 VILLETANEUSE 524 903 259
MELAS LUCIE H2009-11-179 43, rue de Merlan, 93130 NOISY-LE-SEC 444 205 025
MOISSET PIERRE H2011-03-671 35, rue Trevet, 93300 AUBERVILLIERS 452 011 133
TISSANDIE ALEXANDRA H2009-11-278 20, rue de la République, 93160 NOISY-LE-GRAND 512 607 185

94 VAL-DE-MARNE
4 AS H2009-07-066 2, rue Robert-Peary, 94600 CHOISY-LE-ROI 501 332 712
ACE, AUDIT-CONSEILS-ÉVALUATION H2011-03-722 115, rue de Paris, 94220 CHARENTON-LE-PONT 528 231 244
ANDESI H2009-11-160 Le Rond-Point européen, 63 bis, rue de Brandebourg, 94200 IVRY-SUR-

SEINE 308 529 288
ARMONIS H2009-11-260 12, rue Poulmarch, 94200 IVRY-SUR-SEINE 491 265 609
BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIÉS H2009-07-044 47, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94250 GENTILLY 400 000 568
CDA CONSULTANTS (CONNAÎTRE, DÉCIDER,

AGIR)
H2010-03-426 11, avenue Gabriel-Péri, 94300 VINCENNES 450 054 366

COHEN ÈVE sous la dénomination RESPIR’HO H2011-10-841 78, rue Gabriel-Péri, 94200 IVRY-SUR-SEINE 522 490 499
COMME PARTENAIRE H2009-07-058 2/4, rue du Capitaine-Deplanque, 94700 MAISONS-ALFORT 378 104 285
CUSTOS-LUCIDI MARIE-FRANCE sous la déno-

mination TRAVAIL ET HUMANISME
H2009-11-212 9, sentier des Roissis, 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 443 350 020

EFFECT IF P H2009-07-035 216, rue Diderot, 94300 VINCENNES 402 759 112
ESS CONSEIL H2010-12-624 70, avenue Charles-de-Gaulle, 94022 CRÉTEIL CEDEX 523 690 428
FOUQUET OLIVIER sous la dénomination

HIRAM CONSEIL
H2009-11-244 62, avenue de la République, 94320 THIAIS 512 096 272

GILLET BOUCHER MARYSE H2009-11-188 99, avenue de Paris, 94160 SAINT-MANDÉ 433 684 172
NAKACHE CYRIL sous la dénomination EVAL

PROGRESS
H2009-11-293 8, rue de la Poste, 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 512 686 643

SGS ICS, SGS INTERNATIONAL CERTIFI-
CATION SERVICES

H2010-03-407 191, avenue Aristide-Briand, 94230 CACHAN 403 293 103

TEYCHENNE SYLVIE H2009-11-200 Sentier de la Bonde, 94260 FRESNES 493 526 800
UMEG, UNITÉ MOBILE D’ÉVALUATION

GÉRONTOLOGIQUE
H2009-11-320 15, rue Louis-Braille, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 488 655 580

95 VAL-D’OISE
ACE – AUDIT, CONSEIL ET ÉVALUATIONS H2010-12-623 6, rue Albert-Lefebvre, 95400 ARNOUVILLE 524 935 954
A S O H A ,  A S S O C I A T I O N  S O L I D A R I T É

HANDICAP LES DÉCOUVERTES
H2010-03-441 29, allée des Météores-de-Paille, 95800 CERGY-LE-HAUT 500 086 228

ACTION SANTÉ H2012-03-949 2, allée Hector-Berlioz, FRANCOVILLE-LA-GARENNE 423 120 732
AFEVAL SARRY CONSEIL H2011-03-710 18, rue de la Tour, 95120 ERMONT 528 789 662
APEI  LA HETRAIE,  ASSOCIATION DE

PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS
H2011-10-821 31-33, rue de Maurecourt, 95280 JOUY-LE-MOUTIER 319 086 781

COFORGE H2009-07-001 52, rue des Bouquainvilles, 95600 EAUBONNE 480 757 889
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INTERNATIONAL EXPAND H2009-11-303 34, rue du Brûloir, 95000 CERGY 402 240 634
MG DOUBET CONSEIL H2011-10-837 40, rue de la Providence, 95800 CERGY 501 869 903
MOROCUTTI KARINE sous la dénomination

AVENIR SANTÉ CONSULTING
H2010-12-586 19, rue Octave-Dubois, 95150 TAVERNY 524 844 610

LANGUEDOC-ROUSSILLON
11 AUDE

BCBG H2011-10-809 La Ramade basse, 11400 LABÉCÈDE-LAURAGAIS 524 071 743
GENSANA CLAUDE sous la dénomination

CDG CONSEIL ET ÉVALUATION DU
MÉDICO-SOCIAL

H2010-03-381 7 bis, rue Francis-de-Pressensé, 11100 NARBONNE 514 939 990

LESPRIT ANNE-MARIE H2011-03-673 207, chemin de la Gravette, 11620 VILLEMOUSTAUSSOU 387 498 579
NADAL DOLORES H2010-12-605 Chemin de la Petite-Conte, domaine de la Conte, 11000 CARCAS-

SONNE 524 793 874
30 GARD

AID&CO H2010-12-620 500, passage des Pinèdes, 30900 NÎMES 524 637 899
ARC CONSEILS H2011-07-764 27, chemin de Campeiraud, 30330 SAINT-LAURENT-LA-VERNÈDE 522 621 713
MEDACTIC H2010-07-512 1733, chemin de Trespeaux, centre d’affaires des Cévennes, 30100

ALÈS 522 350 677
34 HÉRAULT

ADS + CONSEILS H2011-07-770 357, chemin de la Font-du-Noyer, 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ 514 766 872
AFCOR H2009-07-063 3, place Tagaste, 34000 MONTPELLIER 408 759 462
ALTER.ID CONSULTING H2009-11-302 12, rue du Commandant-Dumas, 34130 LANSARGUES 515 013 233
ARTS-IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON,

ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LA
FORMATION PLURIPROFESSIONNELLE DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX, INSTITUT
R É G I O N A L  D U  T R A V A I L  S O C I A L
LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368 1011, rue du Pont-de-Lavérune, CS 70022, 34077 MONTPELLER CEDEX
03 380 369 124

ASSOCIATION ACTIF H2011-10-855 259, avenue de Melgueil, BP 3, 34280 LA GRANDE-MOTTE 303 544 324
AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC H2009-07-029 1, rue Lamartine, 34490 THÉZAN-LÈS-BÉZIERS 392 493 045
AUDITPRO H2009-11-280 31, avenue Clemenceau, 34060 MONTPELLIER CEDEX 02 500 007 331
AUTONOMOS H2012-03-913 4, rue Sœur-Saint-Jean, 34120 NÉZIGNAN-L’ÉVÊQUE 535 293 146
B & S CONSULTANTS H2010-12-638 23, place de l’Armoise, résidence Parc de la Chamberte, 34070 MONT-

PELLIER 428 223 093
BOICHOT SÉVERINE sous la dénomination

SÉVERINE BOICHOT CONSULTING ET
FORMATION EN SANTÉ

H2010-12-659 205, rue Jeanne-Demessieux, Le Carré d’Assas B, 34000 MONTPELLIER 520 555 913

BST CONSULTANT H2010-12-609 149, avenue du Golf, Le Green Park, bâtiment A, 34670 BAILLARGUES 398 313 890
CAPRA 34 H2009-07-024 15, route de la Foire, 34470 PÉROLS 493 290 852
CHATENAY-RIVAUDAY GEORGES H2010-12-591 4, rue Raoux, 34000 MONTPELLIER 500 412 002
CREAI LANGUEDOC-ROUSSILLON, CENTRE

RÉGIONAL POUR L’ENFANCE ET L’ADOLES-
CENCE INADAPTÉES, LANGUEDOC-ROUS-
SILLON

H2009-11-286 135, allée Sacha-Guitry, BP 35567, 34072 MONTPELLIER CEDEX 03 775 589 229

DLM DÉVELOPPEMENT H2009-07-054 120, rue de Thor, Le Blue d’Oc, 34000 MONTPELLIER 481 134 195
DUFOIX CAROLINE sous la dénomination

CONSEIL CD
H2010-10-551 16, rue Lacombe, 34000 MONTPELLIER 512 047 598

EI GROUPE H2009-07-002 22, rue des Chasseurs, 34070 MONTPELLIER 490 725 801
EMON MERIEM sous la dénomination IFPAC

INGÉNIERIE SOCIALE
H2010-07-525 27, impasse Aldebaran, 34400 LUNEL 452 770 878
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EVAFORM H2010-03-373 7, rue Pierre-et-Marie-Curie, 34760 BOUJAN-SUR-LIBRON 514 434 232
FUTUR, ANTÉRIEUR H2010-12-614 23, rue Danton, 34300 AGDE 502 719 164
GÉOMÉTRIE VARIABLE H2011-10-827 5 PAT, Le Millénaire, 1350, avenue Albert-Einstein, 34000 MONT-

PELLIER 429 518 897
GÉRONTO-CLEF, CENTRE LANGUEDOCIEN

D’ÉTUDE ET DE FORMATION POUR LA
GÉRONTOLOGIE ET LES SITUATIONS DE
HANDICAP

H2010-10-581 39, avenue Charles-Flahault, BP 4128, 34091 MONTPELLIER CEDEX 05 480 783 885

IFTA SUD H2009-07-015 1, impasse Bois-des-Truques, 34130 SAINT-AUNÈS 326 864 253
IRCAM CONSULTING FRANCE H2010-07-475 2, rue de la Merci, 34000 MONTPELLIER 453 279 242
IRIS ÉVALUATION CONSEIL H2010-03-401 265, rue des États-du-Languedoc, tour du Polygone, 34000 MONT-

PELLIER 443 223 987
JEREZ LAURENT sous la dénomination MEDS

CONSEIL ET FORMATION
H2011-03-664 8, rue des Galinettes, 34660 COURNONTERRAL 527 832 984

KABBARA LINA sous la dénomination 
KL CONSULTANTS

H2009-11-173 22, rue de la Treille-Muscate, 34090 MONTPELLIER 333 702 603

OPTIS-CONSEILS H2009-07-079 17, avenue de Castelnau-de-Guers, 34120 PÉZENAS 388 462 905
PERFORMANCE H2009-11-115 Résidence Les Parasols, 54, avenue de Saint-Maur, 34000 MONT-

PELLIER 343 263 729
PLISSONNEAU DUQUENE CÉDRIC sous la

dénomination CÉDRIC PLISSONNEAU
CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-276 16, rue Louis-Trible, 34130 SAINT-AUNÈS 379 906 282

PRIMUM NON NOCERE H2010-07-507 2, boulevard Jean-Bouin, bâtiment Optimum, ZFU Les Arènes, 34500
BÉZIERS 514 604 453

QUALIMETRIS H2012-03-906 17, lotissement La Gardiole, 34290 MONTBLANC 538 803 677
PROBE H2009-11-315 17, rue des Tritons, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 510 677 909
SER-IRSA H2009-07-062 75, rue Georges-Clemenceau, BP 15, 34400 LUNEL-VIEL 399 698 778
TERRA DE COCAGNE H2009-11-152 25, avenue des Cerisiers, 34490 LIGNAN-SUR-ORB 500 574 512
VALORECIA H2011-07-759 854, avenue du Pic-Saint-Loup, 34090 MONTPELLIER 493 585 111

48 LOZÈRE
GARCIA LAURENT sous la dénomination

CABINET PSY INGENIUS
H2011-07-782 3, allée Piencourt, 48000 MENDE 492 606 165

JURQUET CLAUDE H2010-07-494 12, chemin de Sénouard, 48100 MARVEJOLS 477 621 239
66 PYRÉNÉES-ORIENTALES

DELAMARCHE CORINNE H2011-03-680 7, rue des Cerisiers, 66410 VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE 482 785 755
DORE DIDIER sous la dénomination DIDIER

DORE CABINET DE FORMATION ET
CONSULTATION

H2011-12-864 4, rue Messidor, 66000 PERPIGNAN 315 888 420

FACE-S FORMATION, ÉVALUATION DANS
LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX

H2012-03-918 7, rue des Cerisiers, 66000 PERPIGNAN 315 888 420

LÉON FLORENCE H2012-03-944 1043, chemin de Cabestany, Villelongue, 66000 PERPIGNAN 535 012 983
PASTORET BENJAMIN H2010-07-521 12, rue du Corail, 66000 PERPIGNAN 521 610 832
SABRIA MARYSE sous la dénomination

MS RESSOURCES
H2010-03-435 3, boulevard de Clairefont, site Naturopôle, bâtiment G, 66350

TOULOUGES 444 958 581
LIMOUSIN

19 CORRÈZE
CDCLIK H2009-11-329 21, boulevard du Marquisat, 19000 TULLE 484 753 231
FOUYSSAC LOUIS-PIERRE sous la dénomi-

nation LPF CONSULTANT
H2011-10-807 19, rue Malecroix, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 531 773 372



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 131.

. .

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE NUMÉRO
SIREN

PARSA, PLATE-FORME D’ANALYSE ET
RECHERCHE DE SUIVI D’ACTIVITÉ

H2011-03-708 Le Maugein, 19460 NAVES 513 320 564

87 HAUTE-VIENNE

ADVITAM H2010-10-568 42, rue Jean-Gagnant, 87480 SAINT-PRIEST-TAURION 521 763 904

B2C, BARIL CHRISTIAN CONSULTANT H2009-07-057 33, rue François-Perrin, 87350 PANAZOL 443 608 146

FEL ÉTABLISSEMENTS H2010-12-628 52, rue Turgot, 87000 LIMOGES 515 287 688

FORMA 2 F H2010-10-539 La Seynie, pépinière d’entreprises, 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 523 727 287

FORMACOM H2010-07-467 6, impasse Brillat-Savarin, 87100 LIMOGES 509 833 638

IFCASS –  INSTITUT DE FORMATION
CONTINUE À L’ACCOMPAGNEMENT, AU
SOIN ET À LA SANTÉ

H2011-03-727 12, rue Bernard-Lathière, 87000 LIMOGES 334 247 418

NEURONEX CONSEIL H2009-11-157 10, rue des Peupliers, 87920 CONDAT-SUR-VIENNE 437 562 879

TIBLE THIERRY sous la dénomination
THIERRY TIBLE CONSULTANT

H2009-11-322 24, rue d’Antony, 87000 LIMOGES 389 134 859

TOLVE RAPHAËL sous la dénomination
CABINET TOLVE CONSULTANTS

H2010-07-484 1, allée de Bambournet, 87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL 337 927 255

LORRAINE

54 MEURTHE-ET-MOSELLE

ADH CONSEIL, GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

H2009-11-249 5, rue de l’Aviation, CS 10155, 54602 VILLERS-LÈS-NANCY CEDEX 338 788 888

AFORTIS H2010-07-471 9, clos des Saules, 54420 SAULXURES-LÈS-NANCY 507 818 029

BONNET CLAUDINE sous la dénomination
CBLOR

H2010-10-535 14, rue Saint-Arnou, 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE 517 769 097

BOURGOGNE PIERRE sous la dénomination
« CAIRN-INNOVATION »

H2012-03-929 Blenovista, 57, rue des Maidières, 54700 BLÉNOD-LÈS-PONT-À-
MOUSSON 443 991 179

BRAND CONSEIL H2011-03-692 85, rue Rémenaulaté, 54230 NEUVES-MAISONS 429 067 531

CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION H2010-10-531 CAEF, ZI de Franchepré, 54240 JŒUF 478 490 964

CAP DÉCISION H2010-10-578 1, allée de Longchamps, parc-club du Brabois, 54500 VANDŒUVRE-
LÈS-NANCY 498 659 721

DIVERSALIS H2011-07-780 18, rue d’Alsace, 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 510 218 902

ESTIENNE GENEVIÈVE H2009-11-232 18, rue Charles-Péguy, 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE 392 539 656

GASSMANN SYLVIE sous la dénomination
GERONSIA FORMATION

H2012-03-946 5, rue du Presbytère, 54360 LANDECOURT 528 323 942

GUILHAUDIN GÉRARD sous la dénomination
CEFISEMS

H2011-12-869 15, rue Aristide-Briand, 54230 NEUVES-MAISONS 532 530 532

INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE H2011-10-833 28, rue de la Colline, 54000 NANCY 528 623 861

MEREL MARIE sous la dénomination
DYNAMO CONSULTANT

H2011-03-662 71, rue de la Commanderie, 54000 NANCY 522 976 166

MIRE-CONSEIL H2010-07-493 51, rue du Maréchal-Exelmans, BP 13896, 54029 NANCY CEDEX 520 210 527

PHONEM H2009-11-308 26, place de la Carrière, 54000 NANCY 378 803 662

SCHOENAHL MARC sous la dénomination
INGÉNIERIE SOCIALE / MARC SCHOENAHL
CONSULTANT

H2012-03-940 2, allée Belle-Vue, 54300 LUNÉVILLE 495 055 519

TAÏEB JEAN-CLAUDE sous la dénomination
JEAN-CLAUDE TAÏEB CONSULTANT

H2009-11-167 30, rue de Verdun, 54220 MALZEVILLE 512 467 473

57 MOSELLE

ADQ CONSEILS H2010-03-351 6, rue des Lilas, 57200 BLIES-ÉBERSING 480 193 218

AGIR PARTENAIRES H2011-07-803 5, rue du Camp, 57300 MONDELANGE 448 658 328
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ALFOREAS, ASSOCIATION LORRAINE DE
FORMATION ET DE RECHERCHE EN
ACTION SOCIALE

H2011-12-883 41, avenue de la Liberté, 57050 LE BAN-SAINT-MARTIN 421 968 249

ATOS MANAGEMENT H2009-07-064 16, avenue Sébastopol, 57070 METZ 488 166 810

EFFICERT H2010-03-436 31, rue Principale, 57590 AULNOIS-SUR-SEILLE 498 709 757

FAUBEL JEAN-LUC H2011-07-781 4, avenue de la République, 57800 FREYMING-MERLEBACH 338 250 764

FRIDRICI DENISE sous la dénomination
FORMATION CONSEIL COACHING

H2009-11-219 6, rue Jean-Wéhé, 57100 THIONVILLE 491 203 196

GRABISCH CHANTAL sous la dénomination
GRABISCH COACHING, FORMATION, EFFI-
CACITE PROFESSIONNELLE

H2011-03-687 71, rue du Bois-Le-Prêtre, 57130 ARS-SUR-MOSELLE 491 396 917

GRETKE PATRICK H2012-03-934 6, rue des Terres-Rouges, 57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ 535148738

OBJECTIF FORMATION EMPLOI H2010-10-573 19, rue du Maréchal-Molitor, 57360 AMNEVILLE-LES-THERMES 481 827 772

ONE DEVELOPMENT & CONSULTING H2011-07-772 17, rue du Moulin-Bleu, 57380 FAULQUEMONT 531 123 628

R E Z I G  H A D J  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n
ÉVALUATION AMÉLIORATION QUALITÉ

H2012-03-936 10, rue du Luxembourg, 57320 BOUZONVILLE 534 744 032

88 VOSGES

GUYOT ANNE sous la dénomination CABINET
ANNE GUYOT

H2011-07-735 29, Le Village, 88230 LE VALTIN 518 920 947

MARTINIQUE

CFASE H2011-07-744 96, boulevard du Général-de-Gaulle, 97200 FORT-DE-FRANCE 389 069 683

CHELIM CYR HENRI sous la dénomination
C3DS CONSULTANT

H2011-07-730 Chemin rural Morne-Baptiste, Rivière l’Or, 97200 FORT-DE-FRANCE 517 513 487

CLODION MARCEL sous la dénomination
MC CONSULTANT

H2010-12-653 30, rue François-Rustal, 97200 FORT-DE-FRANCE 399 593 052

PELAGE-VALÈRE BÉATRICE H2011-07-729 40, résidence de Cluny, 97233 SCHŒLCHER 521 380 071

QUALIPRO H2012-03-900 11, rue des Arts-et-Métiers, lot Dillon Stade, immeuble Avantage B,
97200 FORT-DE-FRANCE 479 799 413

MIDI-PYRÉNÉES

12 AVEYRON

ACTIONS FORMATIONS H2009-11-328 Boulevard Émile-Lauret, 12100 MILLAU 411 047 913

PARET LAURENT H2009-11-202 71, rue de la Croix-Vieille, 12100 MILLAU 484 798 913

R & D, RESSOURCES ET DÉVELOPPEMENT H2009-07-019 5, avenue du Quercy, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 448 870 402

31 HAUTE-GARONNE

AAQEMS, ACCOMPAGNER L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

H2010-12-622 14, rue des Gestes, 31000 TOULOUSE 524 671 609

AGIR POUR LA MOBILISATION DES SAVOIRS,
AMS GRAND SUD

H2010-12-607 76, allées Jean-Jaurès, 31000 TOULOUSE 338 104 649

ALYS FORMATION CONSEIL H2009-07-011 15, chemin de la Crabe, 31300 TOULOUSE 397 574 344

AMSM CONSULTANTS H2011-07-756 13, rue Victor-Hugo, 31170 TOURNEFEUILLE 432 476 257

ANDRÉ MONIQUE sous la dénomination
ANDRÉ CONSULTANT

H2009-11-226 Route de Nailloux, Le Mousse, 31190 AUTERIVE 420 074 726

BRANDIBAS GILLES H2011-03-685 36, avenue des Magnolias, 31470 FONTENILLES 433 060 589

CDC, CYRIL DECHEGNE CONSULTANT H2009-07-077 17, impasse Seilla, 31470 FONSORBES 491 181 590

CEPFOR, CENTRE D’ÉDUCATION PERMA-
NENTE ET DE FORMATION CONTINUE

H2010-12-645 Avenue de l’Occitane, BP 97272, 31672 LABÈGE CEDEX 342 386 547

CEPIERE FORMATION H2010-07-513 28, rue de l’Aiguette, 31100 TOULOUSE 381 265 271
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COMEOS H2009-11-143 5, rue du Professeur-Pierre-Vellas, bâtiment B6, Le Syrius, ZAC
Europarc, 31300 TOULOUSE 432 849 735

CREAI MIDI-PYRÉNÉES, CENTRE RÉGIONAL
POUR L’ENFANCE, L’ADOLESCENCE ET LES
ADULTES INADAPTÉS DE MIDI-PYRÉNÉES

H2009-11-285 3 bis, chemin de Colasson, 31100 TOULOUSE 326 479 011

CRP CONSULTING H2009-11-265 17, avenue Saint-Martin-de-Boville, 31130 BALMA 351 820 444

FAUCHER SOLANGE sous la dénomination
S O L A N G E  F A U C H E R  C O N S E I L  E T
FORMATION

H2009-11-252 5, rue de la Chenaie, 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 493 838 197

GARRIGOU PATRICK sous la dénomination
SMART CONSULT

H2009-11-191 16, rue de Terris, 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH 511 975 559

GIP FCIP DE TOULOUSE, GROUPEMENT
D’INTÉRÊT PUBLIC FORMATION CONTINUE
ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE
TOULOUSE

H2010-07-516 1, allée des Pionniers-de-l’Aéropostale, 31400 TOULOUSE 183 109 073

GONCALVES YANNICK ANNE H2009-11-346 1, allée Philippe-Ariès, 31400 TOULOUSE 511 500 837

GRES MÉDIATION SANTÉ H2009-11-116 5, rue Matabiau, 31000 TOULOUSE 391 877 545

HALLY CONSULTANTS H2012-03-947 116, route d’Espagne, bâtiment Hélios 5, BAL 514, 31100 TOULOUSE 502378201

I F R A S S ,  I N S T I T U T  D E  F O R M A T I O N ,
RECHERCHE, ANIMATION, SANITAIRE ET
SOCIAL

H2010-03-386 2 bis, rue Émile-Pelletier, BP 44777, 31047 TOULOUSE CEDEX 01 439 088 501

KALINI GUY SYLVAIN sous la dénomination
INITIATIVE DÉVELOPPEMENT CONSULTING

H2011-07-733 27, rue Louis-Antoine-de-Bougainville, 31400 TOULOUSE 523 925 147

LA MAISON DE L’INITIATIVE H2011-10-857 14, rue Jules-Amilhau, apt. 239, 31100 TOULOUSE 398 386 102

LICCIARDI ROBERT sous la dénomination
NÉOCONSEIL EUROPE

H2010-07-492 8, chemin de l’Olivier, 31670 LABÈGE 318 928 108

LIGAUD GÉRALDINE sous la dénomination
TERRE DE CONSEIL

H2011-03-663 26, chemin des Sévennes, 31770 COLOMIERS 492 994 934

MASSON CATHERINE sous la dénomination
PERENNIS CONSEIL

H2010-10-564 11, impasse des Bons-Amis, 31200 TOULOUSE 502 654 593

MERCIER JEAN-LOUIS sous la dénomination
JLM CONSULTANT

H2011-12-865 Cambon, 31560 SAINT-LÉON 404 141 681

MONTFORT RÉGIS sous la dénomination RMT
CONSEIL

H2011-03-693 1, boulevard Fleur-Espine, 31140 LAUNAGUET 525 278 859

OMÉGA CONSEIL H2011-07-765 185, avenue des États-Unis, 31200 TOULOUSE 530 255 827

POLASTRON JOCELYNE sous la dénomination
AUXITIS

H2010-12-606 36, allée du Vercors, 31770 COLOMIERS 512 509 357

PORTAGÉO H2010-10-530 8, esplanade Compans-Caffarelli, 31000 TOULOUSE 491 635 520

QUALICERCLE H2010-03-398 Parc technologique du canal, 4, avenue de l’Europe, BP 62243, 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE 515 049 054

RODRIGO BERNADETTE H2009-11-220 1, square Jean-Jaurès, 31130 QUINT-FONSEGRIVES 509 676 375

ROUILLON SYLVIE sous la dénomination
SR CONSEIL

H2010-07-462 1 bis, quai Lombard, 31000 TOULOUSE 483 992 558

SANTÉ GESTION CONSEIL H2012-03-951 116, route d’Espagne, bâtiment Hélios 5, BL 509, 31100 TOULOUSE 538358516

THIAVILLE JEAN-PIERRE H2011-07-734 16, chemin de la Gavègue, 31410 LONGAGES 329 614 028

TUVA CONSULTANTS H2011-07-778 175, route de Launaguet, villa no 67, 31200 TOULOUSE 521 672 014

YMCA DE COLOMIERS H2010-12-637 1, allée de la Pradine, BP 50308, 31773 COLOMIERS 303 356 182

32 GERS

GASC-DESILLE PATRICE H2010-10-565 La Bordeneuve, 32340 CASTET-ARROUY 417 870 805
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46 LOT
BALSSA HENRI sous la dénomination 

HB CONSEILS
H2010-07-451 423, rue Saint-Géry, 46000 CAHORS 415 168 939

65 HAUTES-PYRÉNÉES
AUDINA PATRICK sous la dénomination IFCA

PYRENEES
H2012-03-945 72, rue de la République, 65600 SÉMÉAC 507843480

GIBAUD PHILIPPE sous la dénomination
GIBAUD PHILIPPE CONSEIL

H2010-03-363 27, quartier Bas-Mour, 65250 LA BARTHE-DE-NESTE 518 326 210

81 TARN
A3D CONSULTING H2009-07-098 La Vernède, 81230 LACAUNE 491 255 824
AD-VENIR H2011-03-714 La Roquette, 81500 BANNIÈRES 529 545 683
CENPIC H2010-10-558 108, avenue de l’Hermet, 81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS 508 804 721
INFORMAGORA CONSEIL H2011-10-813 111, vieille route de Montplaisir, 81990 CUNAC 413 491 374
LACAQ – LABORATOIRE D’ANALYSE,

CONSEIL ASSISTANCE QUALITÉ
H2010-10-526 Plaine de l’Homme-Viel, 81110 LESCOUT 384 063 475

TOUTUT JEAN-PHILIPPE sous la dénomination
CABINET JEAN-PHILIPPE TOUTUT CONSUL-
TANTS

H2011-10-843 39, rue Mahuzies, 81100 CASTRES 324 661 586

82 TARN-ET-GARONNE
AFCES, AUDIT, FORMATION, CONSEIL EN

ENTREPRISE SOCIALE
H2010-12-632 27, chemin Bonhomme, 82410 SAINT-ÉTIENNE-DE-TULMONT 524 050 408

BOS BERNARD H2010-07-490 9, route de Saint-Nauphary, 82370 CORBARIEU 520 553 942
TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION H2011-07-745 Hameau de Maillars, 82500 MAUBEC 531 857 480
SHOURICK PAUL sous la dénomination MEDI

EVAL SUD-OUEST
H2010-07-458 290, chemin de Lapeyrière, 82170 BESSENS 521 430 199

NORD - PAS-DE-CALAIS
59 NORD

ACFDC – ASSOCIATION CAMBRÉSIENNE
POUR LA FORMATION, LE DÉVELOP-
PEMENT ET LA CULTURE

H2010-10-537 Abbaye des Guillemins, 59127 WALINCOURT-SELVIGNY 507 696 862

ADRASI NORD PAS-DE-CALAIS H2011-07-743 44, rue des Pélicans, 59240 DUNKERQUE 341 992 121
ADYCOS CONSEIL H2011-03-700 2, rue Archimède, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 485 376 289
ANAXAGOR H2011-03-728 16, boulevard du Général-de-Gaulle, 59100 ROUBAIX 381 378 074
ASSERTIF H2010-07-469 447, résidence la Motte-du-Moulin, 59553 ESQUERCHIN 522 250 778
ASSOCIATION ACTION FORMATION H2010-03-371 La Grande-Campagne, 59242 CAPPELLE-EN-PÉVÈLE 391 566 015
ASSOCIATION IFAR, ASSOCIATION POUR

L’INTERVENTION, LA FORMATION ET
L’ACTION RECHERCHE

H2009-11-331 2, rue Papin, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 483 187 522

ASSOCIATION PROMOCOM H2009-11-230 12, rue d’Artois, 59000 LILLE 351 227 434
AURORE LETOQUART AUDIT CONSEIL ET

FORMATION
H2009-11-262 33-39, quai du Wault, résidence d’Anjou, appt. 15, 59000 LILLE 334 736 071

AUTHENTIQUE AZIMUT H2009-11-291 70, rue de Néchin, 59115 LEERS 450 814 926
BILLAU SYLVAIN sous la dénomination

SYLVAIN BILLAU CONSULTANT
H2009-11-185 80, rue de Comines, 59890 QUESNOY-SUR-DEULE 484 705 637

BORDY HERVÉ sous la dénomination BORDY
HERVÉ FORMATION CONSEIL

H2009-11-218 39 bis, rue de la Station, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 440 683 456

C D R E ,  C E N T R E  D E  R E S S O U R C E  E T
D’ÉCHANGE

H2009-11-344 87, rue du Molinel, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 495 255 093

CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD-
OUEST

H2009-11-274 51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 LILLE CEDEX 419 671 425

CNR CONSEIL H2011-10-824 10, avenue de la Créativité, 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 417 653 276
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CO-AKSION H2012-03-923 214C, rue Henri-Lenne, 59283 RAIMBEAUCOURT 524259991
COPAS H2009-07-084 54-56, rue Nationale, 59000 LILLE 329 070 809
DAVID MICHEL sous la dénomination MDV

MICHEL DAVID CONSEILS
H2011-12-862 15, rue du Trichon, 59100 ROUBAIX 511 652 521

DEBEIR SYLVIE H2011-03-691 4, rue Rameau, 59117 WERVICQ-SUD 527 825 848
E2I, ESPACE INTER INITIATIVES H2009-07-051 24, place du Maréchal-Leclerc, 59800 LILLE 347 594 137
EDAJ H2011-07-769 88, pavé du Stemberg, 59126 LINSELLES 520 118 027
ÉTHIQUE MANAGEMENT QUALITÉ H2009-11-339 195, rue de Ramsgate, 59240 DUNKERQUE 479 431 439
GASTE-GUILLUY CHRISTINE sous la dénomi-

nation MIRAÏKE CONSEIL
H2009-11-181 6 B, square Jean-Pennel, 59100 ROUBAIX 424 468 734

HANDIEXPERH H2010-12-612 40, rue Eugène-Jacquet, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 512 708 181
HINCELIN LUC sous la dénomination AGENCE

LH CONSEIL
H2011-03-688 22, rue du Général-de-Gaulle, L’Arcadiane, 59139 WATTIGNIES 408 305 134

IKE CONSULTANTS H2009-07-010 29, place Lisfranc, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL 439 152 158
LEFEBVRE SERGE sous la dénomination

ERREVA
H2011-12-866 3, rue d’En-Bas, 59213 SOMMAING-SUR-ÉCAILLON 324 932 243

MAILLAGE H2011-07-774 72/1, rue d’Arcole, 59000 LILLE 433 115 813
MLD FORMATION H2009-11-335 21, rue Bel-Air, 59000 LILLE 502 207 384
OGIP-QUALITÉ H2009-07-088 Parc Eurasanté, bâtiment Hermès, 407, rue Salvador-Allende, 59120

LOOS 352 857 908
SECA CONSULTANTS H2010-10-562 1-2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle, 59300 VALENCIENNES 330 395 690
SECA SANTÉ H2011-07-757 1-2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle, 59300 VALENCIENNES 491 106 696
STRATELYS H2009-11-253 351, rue Ambroise-Paré, 59120 LOOS 479 667 735

62 PAS-DE-CALAIS
HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS H2012-03-910 110, rue de Saint-Pry, BP 30141, 62403 BÉTHUNE CEDEX 431414895
INTÉGRALE CONFORME H2010-10-563 Village d’entreprises, ZI de Ruitz, rue des Hallots, 62620 RUITZ 493 904 619
MEDICAL LEGER ET CONSULTING H2012-03-948 24, rue Denis-Cordonnier, 62570 WIZERMES 502688500
MÉTAPROJECT H2009-07-021 3, rue des Ferronniers, 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES 502 201 536
MULTICITÉ CONSULTANTS H2009-07-090 9, rue des Agaches, 62000 ARRAS 438 557 597
PRAGMA H2009-07-094 16, avenue des Atrébates, 62000 ARRAS 500 127 212
SANTOPTA H2011-12-898 17, rue de Boulogne, 62520 LE TOUQUET - PARIS-PLAGE 534 554 969

BASSE-NORMANDIE
14 CALVADOS

ABICHA NAJIB sous la dénomination EN
QUÊTE ENSEMBLE

H2010-12-657 12, rue Edmond-Bellin, 14780 LION-SUR-MER 523 992 477

AREDIANCE CONSULTANTS H2010-03-350 4, rue Pasteur, 14000 CAEN 434 161 642
ARFOS PRODEV H2009-07-111 16, avenue de Garbsen, 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR 400 360 988
CARRE CATHERINE H2011-03-690 18, rue Maréchal-Foch, 14100 LISIEUX 520 674 383
D2G ÉVALUATION H2012-03-911 8, rue de l’Église, 14610 ÉPRON 535213623
DFCQ, DÉVELOPPEMENT FORMATION

COMMUNICATION QUALITÉ
H2009-07-104 Péricentre II, 45, avenue de la Côte-de-Nacre, BP 95092, 14078 CAEN

CEDEX 05 397 593 104
GD CONSULTANT H2010-12-651 9, rue de l’Épinette, 14920 MATHIEU 424 226 694
H-CARE DÉVELOPPEMENT H2009-07-095 Les Petites Chaussées, 14112 BIÉVILLE-BEUVILLE 487 565 616
MEHEUST YVES sous la dénomination

CABINET PROCESS WAY
H2011-10-838 229, rue Caponière, 14000 CAEN 515 008 852

OLIVIER BERNARD sous la dénomination
BERNARD OLIVIER CONSULTANTS

H2011-03-694 10, rue Louis-François-Normand, 14600 LA RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR 524 051 539
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O TRADING & CONSULTING H2010-03-402 23, rue Saint-Floxel, BP 55508, 14400 BAYEUX 439 995 994
50 MANCHE

CONSEIL ÉVOLUTION H2010-12-646 29, rue des Artisans, 50800 SAINTE-CÉCILE 439 049 057
SRAP – SOCIÉTÉ DE RECHERCHE DE

L’AMÉLIORATION PERMANENTE
H2010-07-457 Espace Hugues-de-Morville, 103, rue Geoffroy-de-Montbray, 50200

COUTANCES 380 954 560
61 ORNE

DESOUCHE SOPHIE sous la dénomination
DEXA EXPERTISE

H2010-03-380 24, rue de Puisaye, 61560 LA MESNIÈRE 517 494 241

IRFA ÉVOLUTION,  INVESTISSEMENT-
R E C H E R C H E - F O R M A T I O N - A C T I O N -
ÉVOLUTION

H2010-03-367 Site universitaire de Montfoulon, 61250 DAMIGNY 388 672 529

HAUTE-NORMANDIE
27 EURE

LAHRECH AHMED sous la dénomination OCF –
OFFICE CENTRAL DES FORMALITÉS
ET D’EXPERTISES JUDICIAIRES ET PARAJU-
DICIAIRES

H2009-11-277 Chemin du Vallet, Le Village, 27390 MÉLICOURT 510 837 396

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE H2012-03-919 32, rue Georges-Politzer, 27000 ÉVREUX 510199243
OBJECTIF RÉUSSIR H2010-10-567 8, route d’Houlbec, 27950 LA CHAPELLE-RÉANVILLE 503 758 666
PICHEREAU FRANÇOIS sous la dénomination

PRO IMPACT
H2011-07-783 28, rue de la Mairie, 27670 SAINT-OUEN-DU-TILLEUL 514 763 598

TIBERGHIEN JEAN-JACQUES H2011-12-272 349, le Val-Vandrin, 27290 BONNEVILLE-APTOT 512 435 652
76 SEINE-MARITIME

ADÉQUATION CONSULTING H2009-11-158 Le Montréal, 18, rue Amiral-Cécille, 76100 ROUEN 478 582 703
AVF CONSEIL H2012-03-954 512, rue de la Pierre-Gant, 76170 SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE 484438775
AVICERT, ASSOCIATION POUR LA VALORI-

SATION ET L ’ IDENTIF ICATION DES
PRODUITS

H2010-07-499 2, Le Mail, 76190 YVETOT 391 971 132

BASIC ADÉQUATION H2009-07-068 1690, rue Aristide-Briand, 76650 PETIT-COURONNE 445 329 634
CLINHOMA H2009-11-120 27, rue Jean-Charcot, 76600 LE HAVRE 441 143 658
DELAHAYE FLORENCE sous la dénomination

FD CONSEIL EVOLUTIONS
H2012-03-933 234, rue Petit-Bosc-Guérard, 76710 BOSC-GUÉRARD-SAINT-ADRIEN 535066526

DYMA’SANTÉ H2009-07-004 6-8, rue de la Tour-de-Beurre, 76000 ROUEN 450 199 013
GESTIN PHILIPPE H2009-11-233 23, rue du Plateau, 76620 LE HAVRE 512 114 075
HELICADE CONSEIL H2011-12-876 105, rue Ganteri, 76000 ROUEN 424 502 896
KM2N H2011-12-885 17, rue Albert-Thomas, 76300 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN 528 049 737

PAYS DE LA LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE

AM CONSULTANTS H2009-07-073 4, rue de l’Étoile-du-Matin, 44600 SAINT-NAZAIRE 423 878 552
AURES H2010-10-577 3, place du Bon-Pasteur, 44000 NANTES 397 473 299
CADRES EN MISSION H2012-03-928 12, rue du Chapeau-Rouge, 44000 NANTES 424151678
EURO SYMBIOSE H2012-03-902 5, rue Thomas-Edison, ZAC de la Fleuriaye, 44470 CARQUEFOU 381309277
IDM CONSULTANTS H2009-07-006 3, avenue des Perrières, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 439 204 884
L’OUVRE-BOÎTES 44 H2010-03-442 8, avenue des Thébaudières, 44800 SAINT-HERBLAIN 449 989 573
PREVIA H2012-03-950 75, rue des Français-Libres, immeuble Atlantica 1, 44200 NANTES 442033965
RICHEBOEUF MICHEL-DOMINIQUE sous la

dénomination MDR CONSULTANT
H2010-03-359 35, Les Courauds, 44690 MAISDON-SUR-SÈVRE 517 915 575

RM CONSEIL H2011-07-760 37, rue du Patis-Rondin, 44300 NANTES 382 960 847
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SÉSAME CONSEILS H2011-07-775 12, avenue Louise-Michel, 44400 REZÉ 434 228 789
SEVRET MARCELLUS sous la dénomination

CABINET COACHING & FORMATION,
3CO 44

H2011-03-676 10, rue de Metz, 44300 NANTES 333 028 199

SOCIÉTÉ HB, CABINET BIZOLON CONSUL-
TANTS

H2010-10-584 16, rue Aristide-Briand, 44600 SAINT-NAZAIRE 422 607 200

49 MAINE-ET-LOIRE
ACOR CONSEIL H2009-11-341 16, place de la Dauversière, 49000 ANGERS 402 677 769
AVEQ H2011-07-739 13, rue des Noisetiers, 49680 VIVY 524 954 815
DESHAIES JEAN-LOUIS sous la dénomination

EFFICIO CONSEIL-FORMATION-COMMUNI-
CATION

H2009-11-164 Les Aulnaies, route de Baugé, 49160 LONGUE-JUMELLES 420 815 672

DESJONQUERES ROMAIN H2012-03-932 52, rue Pasteur, 49130 LES-PONTS-DE-CÉ 519634752
DYNAMYS H2010-03-366 33, rue Costes-et-Bellonte, 49000 ANGERS 500 015 896
GEPI H2009-07-007 14, place de la Dauversière, 49000 ANGERS 490 557 550
HA CONSEIL H2009-11-161 8, chemin de la Bergerie, 49620 LA POMMERAYE 444 301 758
IFSO – INSTITUT FORMATION SANTÉ DE

L’OUEST
H2010-03-412 4, rue Darwin, BP 90451, 49004 ANGERS CEDEX 01 300 717 410

INGEFOR H2010-03-400 21, rue du Hanipet, 49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU 343 566 071
MRPC FORMATION H2009-07-113 1 bis, Le Brossay, 49140 MONTREUIL-SUR-LOIR 483 966 073
PROAGIS H2009-07-071 9, rue Ménage, 49100 ANGERS 423 746 981
RESALIA CONSEIL H2009-11-138 9, rue Michael-Faraday, 49070 BEAUCOUZÉ 511 447 476

53 MAYENNE
CEAS DE LA MAYENNE, CENTRE D’ÉTUDE ET

D’ACTION SOCIALE DE LA MAYENNE
H2010-07-480 6, rue de la Providence, 53000 LAVAL 317 001 386

CULTURE ET PROMOTION H2011-10-854 6, rue de la Providence, 53000 LAVAL 775 664 485
FITECO H2010-07-501 Rue Albert-Einstein, parc Technopole, 53810 CHANGÉ 557 150 067
MAIEUTIKA H2009-07-093 1, chemin du Vigneau, 53200 MÉNIL 424 352 268
TECHNE CONSEIL H2010-07-500 50, boulevard Félix-Grat, 53000 LAVAL 388 765 901

72 SARTHE
CEAS DE LA SARTHE, CENTRE D’ÉTUDE ET

D’ACTION SOCIALE DE LA SARTHE
H2010-10-548 5, place des Comtes-du-Maine, 72000 LE MANS 786 340 059

DEFIS H2011-12-889 20, rue du Ronceray, 72380 SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE 535 142 590
HAMELIN MARIANNE sous la dénomination

BM EXPERT
H2011-03-670 82, rue Paul-Éluard, 72000 LE MANS 527 797 294

ETIQ MANAGEMENT H2010-07-508 87, avenue Rhin-et-Danube, 72000 LE MANS 513 253 138
SARL ERGO FORM H2012-03-955 La Chevesserie, 72340 MARCON 500777743
STRAUCH ALBERT sous la dénomination

CONSULT EVAL 72
H2011-07-785 62, rue Joffre, 72110 BONNÉTABLE 530 306 687

STRAUCH-LOUZIER ÉVELYNE sous la dénomi-
nation PROXIEVAL

H2011-07-786 62, rue Joffre, 72110 BONNÉTABLE 480 862 119

85 VENDÉE
CEAS DE VENDÉE, CENTRE D’ÉTUDES ET

D’ACTION SOCIALE DE VENDÉE
H2010-03-377 22, rue Anita-Conti, BP 674, 85016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 304 600 885

COCF, CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION H2010-10-580 68, boulevard des Champs-Marot, 85200 FONTENAY-LE-COMTE 520 119 462
INSTITUT DE CONSEIL ET DE FORMATION

SUPÉRIEURE
H2011-07-753 Meslay, 85600 LA GUYONNIÈRE 786 428 979
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PICARDIE
02 AISNE

DUCELLIER CARON SOPHIE DOMINIQUE sous
la dénomination SDC CONSULTANTS

H2009-11-240 38, rue Vauguyon, 02300 LA NEUVILLE-EN-BEINE 353 556 491

HACQUIN SÉBASTIEN H2010-12-602 13, rue Lafayette, 02700 TERGNIER 525 237 152
60 OISE

ALGA H2009-11-118 30, rue Pierre-Sauvage, 60200 COMPIÈGNE 482 352 622
BILLIERES JOHNNY sous la dénomination

BILLIERES
H2011-12-872 5, allée George-Sand, 60110 MÉRU 528 381 106

CABINET M. BELMADANI, AUDIT QUALITÉ,
CONSEIL, FORMATION

H2010-03-443 83, Grande-Rue, 60330 SILLY-LE-LONG 518 413 505

FONT INGÉNIERIE H2009-07-106 L’Ermitage, 21, chemin de la Bigue, 60300 SENLIS 483 726 238
JG EXPERTISE CONSEIL H2011-12-895 9, place Jean-Davidsen, 60300 SENLIS 534 986 559
LAHITTE NICOLE sous la dénomination DPO,

DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES ET DES
ORGANISATIONS

H2009-11-186 56, rue de Méru, 60570 LABOISSIÈRE 412 329 088

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS H2012-03-927 15, rue Georges-Forest, 60200 COMPIÈGNE 501762942
PEROZ CHRISTIAN sous la dénomination

DEQP, DÉVELOPPEMENT ÉVALUATION
QUALITÉ PROJET

H2009-11-241 65, rue du Connétable, 60500 CHANTILLY 390 446 912

80 SOMME
CREAI PICARDIE, CENTRE RÉGIONAL POUR

L’ENFANCE, L’ADOLESCENCE ET LES
ADULTES INADAPTÉS DE PICARDIE

H2012-03-908 6, rue des Deux-Ponts, 80044 AMIENS CEDEX 01 780612594

LAMBERT JEAN-JACQUES sous la dénomi-
nation JJL CONSULTANTS

H2010-07-522 396, Grande-Rue-du-Petit-Saint-Jean, 80000 AMIENS 313 948 903

TLC H2009-07-014 24, boulevard des Fédérés, 80000 AMIENS 499 129 997
POITOU-CHARENTES

16 CHARENTE
DESNOUX-CLOUZEAU NADINE H2009-11-210 22, chemin de Recoux, 16800 SOYAUX 493 764 005
ECARTS H2009-11-236 22, rue des Roullets, 16000 ANGOULÊME 507 720 365
GAGNOU FRÉDÉRIQUE sous la dénomi-

nation IDACT CONSEIL ET FORMATION
H2010-03-394 26, rue de l’Arsenal, 16000 ANGOULÊME 418 142 022

LERIBLER LYDIA sous la dénomination
CQADOME

H2011-03-665 31, rue Guynemer, 16600 MAGNAC-SUR-TOUVRE 524 395 407

17 CHARENTE-MARITIME
ACTION RH OPÉRATIONNEL H2010-03-419 28, rue Abraham-Duquesne, 17000 LA ROCHELLE 493 113 450
AQCSE H2010-12-629 62, rue de la Renaissance, 17620 ÉCHILLAIS 451 345 276
BOISSET MARIE-CHRISTINE sous la dénomi-

nation CLES.DE.COM
H2009-11-250 21, allée de la Frégate, 17570 LA PALMYRE 435 246 517

BOUQUET DES CHAUX PHILIPPE sous la
dénomination DRAKKAR CONSULTANT

H2010-10-554 20, rue de Bel-Air, 17480 LE CHÂTEAU-D’OLÉRON 351 731 377

EVAL’INE H2011-07-777 11, rue des Tamaris, 17138 SAINT-XANDRE 532 266 392
EXPERIANCE H2009-07-013 Le Proscenium, 32, avenue Albert-Einstein, 17000 LA ROCHELLE 443 419 288
LEVET JEAN-MICHEL H2009-11-238 18, rue Paul-Yvon, 17000 LA ROCHELLE 495 071 342
QUALY’S H2010-12-618 8, rue de la Saintonge, 17440 AYTRÉ 489 751 180
RANGER SENIORS DÉVELOPPEMENT H2009-07-030 55, rue de Béthencourt, 17000 LA ROCHELLE 502 809 585
SENIOR CONSEILS H2010-07-489 6, rue du Drakkar, 17440 AYTRÉ 512 621 640
SENIOR FORMATIONS CONSEILS H2011-12-893 6, ruelle de l’Isleau, 17340 CHÂTELLAILLON-PLAGE 523 647 378
TAQUET FRANÇOIS H2010-12-596 8, rue de Chez-Goron, 17600 CORNE-ROYAL 517 414 868



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 139.

. .

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE NUMÉRO
SIREN

UNA CHARENTE-MARITIME H2010-03-349 70 bis, avenue Guiton, 17000 LA ROCHELLE 423 542 661
79 DEUX-SÈVRES

CLAIRAND MICHEL sous la dénomination
MICHEL CLAIRAND CONSULTING

H2011-12-871 8, impasse du Bois-Naudet, 79200 CHÂTILLON-SUR-THOUET 532 203 247

COHÉRENCES DES PROJETS ET DES
HOMMES

H2011-12-887 6 ter, rue Émilie-Cholois, 79000 NIORT 390 659 068

DELAPLACE THIERRY H2009-11-197 39, avenue de l’Espérance, 79000 NIORT 510 059 579
PAILLOUX GILLES sous la dénomination CAP

FORSEVAL
H2011-03-681 20, rue de l’Infirmerie, 79230 FORS 528 232 937

86 VIENNE
ATELIER RESSOURCES H2010-12-613 Antarès, téléport 4, BP 70183, 86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL 527 512 040
CAPTPME H2010-03-404 10, rue Jean-Jaurès, 86000 POITIERS 500 942 727
CIF-SP, CENTRE D’INFORMATION ET DE

F O R M A T I O N  D E S  S E R V I C E S  À  L A
PERSONNE

H2011-03-725 33, rue Saint-Denis, 86000 POITIERS 492 690 870

GROUPE D’ÉVALUATION DE LA PRATIQUE
SOCIALE

H2009-11-128 16, rue Basse, 86000 POITIERS 513 443 606

ORIALIS CONSULTANTS H2010-07-496 19, passage Saint-Grégoire, 86000 POITIERS 518 912 142
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

GRANADOS THIERRY sous la dénomination
GRANADOS CONSEIL

H2011-10-839 80, boulevard des Amandiers, 04100 MANOSQUE 514 952 647

PRIN ESTELLE MAGALI sous la dénomination
MAINTIS

H2009-11-305 12, chemin de la Roberte, 04190 LES MÉES 481 707 594

05 HAUTES-ALPES
DAVID CHRISTOPHE sous la dénomination

DAVID FORMATION
H2009-11-203 Chemin de Lochette, 05190 REMOLLON 484 212 329

DENIS SYLVIE sous la dénomination SYLOID H2012-03-939 Place Saint-Pierre, 04870 SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE 533803961
INITIATIVE H2010-10-559 5 bis, place du Champsaur, 05000 GAP 433 985 694

06 ALPES-MARITIMES
AB CONSULTING H2010-10-585 1, place Joseph-Bermond, Ophira 1-1, 06560 VALBONNE 421 081 886
ABA, APPRENDRE AUTREMENT H2012-03-907 Chemin de la Solidarité, 06510 CARROS 484047360
AC CONSEIL H2011-07-791 ZI de l’Argile, voie E, 06370 MOUANS-SARTOUX 513 638 296
ADS, ASSOCIATION POUR LE DEVELOP-

PEMENT SOCIAL
H2011-12-879 immeuble Azur 7, 219, avenue du Docteur-Julien-Lefebvre, 06270 VILLE-

NEUVE-LOUBET 782 621 726
AIDE À DOMICILE 06 H2011-03-701 79, chemin de Vaumarre, 06250 MOUGINS 389 129 636
AMIEL PIERRE H2010-12-603 146, avenue Sainte-Marguerite, Les Oudaias, bâtiment 2, 06200 NICE 522 201 847
AKSAY H2011-07-742 1, rue Joseph-Fricero, 06000 NICE 410 703 805
AUXEA CONSEIL H2009-07-067 2906, chemin du Linguador, 06670 CASTAGNIERS 512 298 076
BACHELLERIE JEAN-MICHEL sous la dénomi-

nation JMB FORMATION
H2009-11-211 1001, chemin des Rastines, 06600 ANTIBES 483 034 161

BARCAROLI PATRICK H2011-07-789 1, avenue Saint-Maurice, Le Vercors 3, 06100 NICE 354 087 405
BAUCHET MURIELLE sous la dénomination

FEES, FORMATION, ÉTUDES, ÉVALUATION
EN SANTÉ

H2009-11-336 268, route de Bellet, bâtiment C2, 06200 NICE 382 721 926

CANARD FRÉDÉRIC H2011-10-842 1455, chemin de Vallauris, 06160 JUAN-LES-PINS 523 151 231
CAUGEPA H2009-11-125 24, rue Lamartine, 06000 NICE 441 125 424
DELMOTTE PIERRE H2011-10-860 93, avenue Cyrille-Besset, 06100 NICE 402 986 079
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DUPILLE FABIENNE H2009-11-251 Villa 24, 28, chemin de la Chapelle-Saint-Antoine, 06130 GRASSE 381 600 980
FORET JEAN-MAX H2011-03-675 253, route de Bellet, 06200 NICE 521 538 173
FORMEVAL H2011-10-806 455, promenade des Anglais, porte de l’Arénas, hall C, c/o ABS, 06299

NICE CEDEX 3 494 080 633
GÉRARDIN ÉLIANE H2010-10-543 15, avenue Maréchal-Juin, BP 293, 06408 CANNES 521 976 241
HARRANG HAMIDA sous la dénomination

CERTIF’EVAL
H2011-07-749 Centre commercial Le Rond-Point, Cidex 268, 06330 ROQUEFORT-

LES-PINS 529 916 397
HUCHOT FABIEN sous la dénomination

CABINET COFEA
H2011-07-746 280, chemin de Peïdessale, 06560 VALBONNE 530 388 743

MALQUARTI PATRICIA sous la dénomination
CABINET D’EXPERTISE ET CONSEIL
MALQUARTI

H2010-12-593 2, rue du 4-Septembre, 06260 PUGET-THÉNIERS 321 395 626

PRIN MICHEL sous la dénomination CABINET
PRIN

H2011-12-870 25, traverse de l’Orée-du-Bois, BP 40, 06370 MOUANS-SARTOUX 350 548 590

QUALIDOM SUD, ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA QUALITÉ DES
O R G A N I S M E S  D E  S E R V I C E S  A U X
PERSONNES ET AUX DOMICILES

H2010-10-542 7, avenue Gustave-V, 06000 NICE 450 014 154

REBBANI MOURAD sous la dénomination
AUDIT ÉVALUATION CONSEIL

H2010-12-589 23, avenue Guy-de-Maupassant, 06100 NICE 522 788 496

REFAIT DENIS H2010-12-658 112, avenue Sainte-Marguerite, Les Oliviers, 06200 NICE 319 250 932
ROCHE MICHEL H2012-03-938 111, Corniche-André-deJoly, 06300 NICE 388982019
SANTÉ ORGANISATION H2011-07-799 54, allée des Oliviers, 06410 BIOT 520 421 041
SEGUIN BERNARD H2011-07-784 20 bis, chemin des Trucs, 06650 LE ROURET 519 359 012
SENIOR CARE H2011-10-851 42, avenue du Docteur-Picaud, 06400 CANNES 520 338 377
SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS H2011-10-816 13, avenue de la Verte-Pagane, 06600 ANTIBES 533 434 924
SUD CONVERGENCES H2011-03-696 1, place Joseph-Bermond, Ophira 1, 06560 VALBONNE, SOPHIA-

ANTIPOLIS 485 066 567
VIALE LAURENT sous la dénomination

LV CONSEILS
H2009-11-217 600, route des Cabanes, 06140 TOURETTES-SUR-LOUP 494 385 792

13 BOUCHES-DU-RHÔNE
A2 G CONSEIL H2009-07-038 26 B, rue Pierre-Dupré, 13006 MARSEILLE 452 180 235
A2A CONSEIL H2009-11-261 30, chemin de Saint-Henri, BP 116, 13321 MARSEILLE CEDEX 16 421 967 274
A-FORMATION H2010-12-641 930, route de Berre, 13090 AIX-EN-PROVENCE 510 303 779
ACS CONSULTANTS H2011-03-698 40, La Canebière, 13001 MARSEILLE 379 227 937
ACTECHANGE H2009-11-321 30, rue Léon-Gozlan, 13003 MARSEILLE 508 843 612
ALEP COMPAGNIE H2010-07-468 2, rue des Marseillais, 13510 ÉGUILLES 420 470 817
ANIMA CONSEIL ET FORMATION H2009-11-144 20, allée Marie-Curie, ZA Lavalduc, 13270 FOS-SUR-MER 452 395 189
AS CONSULTING H2012-03-952 34, chemin-des-Martégaux, 13013 MARSEILLE 493603153
ASSOCIATION AXE PRO FORMATION H2011-07-779 4, boulevard Gambetta, BP 47, 13330 PÉLISSANNE 410 741 581
ASSOCIATION SUD-EVAL PACA-CORSE H2010-10-544 33, boulevard de la Liberté, 13001 MARSEILLE 500 005 350
AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE H2010-12-634 9, boulevard de la Présentation, BP 51, 13382 MARSEILLE CEDEX 13 775 559 511
BECHLER PIERRE sous la dénomination

KAIROS MANAGEMENT INTERNATIONAL
H2009-11-174 1348, chemin des Batignolles, 13300 SALON-DE-PROVENCE 507 880 706

BOUCHAREB PIOTR sous la dénomination
CCRES – CABINET CONSEIL EN RÉFÉREN-
TIELS ET ÉVALUATION SOCIALE

H2009-11-323 22, rue des Abeilles, 13001 MARSEILLE 512 311 283

CACCHIA JEAN-MARC sous la dénomination
JMC CONSULTANT

H2010-03-379 1, chemin du Maquis, 13600 CEYRESTE 435 283 783
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CANOPÉE INTERVENTION, ÉTUDES, ACCOM-
PAGNEMENTS, CONSEILS

H2011-12-899 43, cours Pierre-Puget, 13006 MARSEILLE 532 276 748

CATEIS H2009-11-283 27, boulevard Charles-Moretti, Le Vénitien, 13014 MARSEILLE 419 867 551
CCPAM, COLLÈGE COOPÉRATIF PROVENCE-

ALPES MÉDITERRANÉE
H2010-03-385 Bâtiment Gérard-Mégie, Europôle méditerranéen de l’Arbois, BP 50099,

13793 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03 326 115 219
CELADON CONSEIL H2009-07-096 120, avenue Napoléon-Bonaparte, résidence Vendôme-Rotonde,

bâtiment C, 13100 AIX-EN-PROVENCE 480 622 133
CHABANNES NADIA sous la dénomination

CABINET EVALLIANCE
H2010-10-553 Chemin du Mas-Crema, 13940 MOLLÉGÈS 503 841 017

CO & SENS H2009-11-139 11, rue Pavillon, 13001 MARSEILLE 479 274 813
CO’ADEQUATION H2010-07-488 13, chemin du Coton-Rouge, 13100 AIX-EN-PROVENCE 479 162 174
CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MÉDITER-

RANÉE
H2009-11-257 33, boulevard de la Liberté, 13001 MARSEILLE 483 204 269

CONSEIL ET STRATÉGIE H2010-07-482 510, rue René-Descartes, Les Jardins de Duranne, 13857 AIX-EN-
PROVENCE CEDEX 03 513 907 899

CREAI PACA ET CORSE, CENTRE RÉGIONAL
D’ÉTUDE, D’ACTION ET D’INFORMATION
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ET CORSE

H2012-03-925 6, rue d’Arcole, 13006 MARSEILLE 775559677

CRIP, CENTRE RÉGIONAL D’INTERVENTIONS
PSYCHOLOGIQUES

H2009-07-053 38, rue Raphaël, 13008 MARSEILLE 350 231 015

CULTURE & LIBERTÉ H2010-12-627 29, avenue de Frais-Vallon, Le Nautile, 13013 MARSEILLE 393 874 706
DE CONCERT SARL H2011-07-738 12, impasse du Gallet-Cantant, 13100 AIX-EN-PROVENCE 410 235 386
DFM CONSEIL H2010-07-519 2, chemin du Mathéron, 13300 PÉLISSANNE 521 864 082
EFECT H2010-07-485 74 bis, cours Gambetta, 13100 AIX-EN-PROVENCE 497 935 320
ELSE CONSULTANTS H2009-11-124 348, avenue du Prado, 13008 MARSEILLE 383 916 392
ENSEMBLE FORMATION & CONSEIL H2009-11-121 52, avenue de la Grande-Bégude, 13770 VENELLES 487 930 109
ESMS CONSEIL H2009-07-055 40, promenade du Grand-Large, 13008 MARSEILLE 425 084 829
FAC – FORMATION ACCOMPAGNEMENT

CONSEIL
H2010-07-460 1, boulevard Onfroy, 13008 MARSEILLE 501 849 657

FP FORMATION H2010-12-616 45, rue Saint-Suffren, 13006 MARSEILLE 519 303 804
GOUBKINE NICOLAS sous la dénomination

CABINET HUMANUM EST
H2010-10-557 11, allée du Sagittaire, 13080 LUYNES 510 649 114

IMF,  INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE
FORMATION

H2010-03-432 16, rue Ferdinand-Rey, BP 50054, 13244 MARSEILLE CEDEX 01 378 911 622

KENKOO H2009-11-154 Cyberburo centre d’affaires, 170, avenue du Col-de-l’Ange, 13420
GÉMENOS 444 555 833

KEWALE H2011-10-826 75, avenue Saint-Exupéry, 13800 ISTRES 529 141 004
LASSIRI-LARRIEU FATIMA sous la dénomi-

nation CABINET LASSIRI
H2009-11-206 57, rue Lepelletier, 13016 MARSEILLE 481 109 361

MANAGEMENT QUALITÉ SERVICE H2009-07-050 165, avenue du Prado, 13272 MARSEILLE CEDEX 08 433 365 988
MARÉCHAL CHRISTIAN sous la dénomination

CM CONSEIL
H2009-11-229 11, rue du Rhône, 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE 511 599 177

MISSIA CONSEIL H2009-07-041 2, chemin du Pigeonnier, 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 484 549 779
PAPAY JACQUES sous la dénomination

JACQUES PAPAY CONSEIL
H2009-11-168 13, lot de La Bastide-Neuve, 13105 MIMET 508 800 349

PARTENAIRES CONSEIL ET STRATÉGIE H2009-07-108 5, boulevard Jean-Salducci, 13016 MARSEILLE 492 113 196
PASSÉ SIMPLE H2010-12-639 21, avenue des Carrières, ZA de La Plaine-du-Caire-II, 13830

ROQUEFORT-LA-BÉDOULE 424 685 519
QSE FORMATION H2012-03-958 96, boulevard de l’Europe, Voie d’Espagne, Clairière de l’Anjoly,

bâtiment C, 13127 VITROLLES 440312049
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RH & ORGANISATION H2009-11-123 10, place de la Joliette, espace Provence, BP 13543, 13567 MARSEILLE
CEDEX 02 430 485 201

SACHA H2010-12-621 Centre hospitalier d’Allauch, chemin des Mille-Écus, 13190 ALLAUCH 410 057 830
SAP SUD CONSULTING H2010-07-459 65, avenue Jules-Cantini, 13006 MARSEILLE 521 713 776
SEGONNES ESTELLE H2011-07-748 26, boulevard Bellevue-de-la-Barasse, 13011 MARSEILLE 523 181 626
SINGULIERS & CO H2010-10-545 12, rue Colbert, 13001 MARSEILLE 493 659 940

83 VAR
AMÉLIA CONSEIL H2009-07-072 7 bis, lotissement Le Petit-Pin-Rolland, 83430 SAINT-MANDRIER-

SUR-MER 509 148 185
ANELISE ENVIRONNEMENT H2011-07-751 28, avenue Savorgnan-de-Brazza, 83160 LA VALETTE-DU-VAR 523 631 661
ARNAUD ISABELLE sous la dénomination

ISABELLE ARNAUD CONSULTANTS
H2012-03-942 951, boulevard Pierre-Chavaroche, 83340 LE LUC 514731611

AUSTRALIS H2010-07-445 639, boulevard des Armaris, bastide La Gippone, 83000 TOULON 408 500 866
AXIOLOGOS H2010-10-579 185, avenue du Commandant-Charcot, 83700 SAINT-RAPHAËL 518 703 384
BUREAU ACTION QUALITÉ H2011-07-801 19, Les Coteaux-des-Machottes, 83143 LE VAL 500 541 057
CAPGERIS CONSEIL H2010-12-619 17, boulevard Pierre-Curie, Le Paradis-Nord, 83320 CARQUEIRANNE 522 742 220
EURIMA H2011-03-723 865, avenue de Bruxelles, ZA Les Playes, 83500 LA SEYNE-SUR-MER 388 147 357
EXPLOR’CONSEIL H2011-07-802 Centre d’affaires Scorpion, 76 B, avenue Gambetta, 83400 HYÈRES 530 156 769
FARACHE-JAMET CHRISTINE H2011-07-762 8, avenue Pré-des-Pêcheurs, 83000 TOULON 518 715 149
FORMAC DÉVELOPPEMENT H2010-07-461 Le Vallon-des-Cigales, 13, impasse des Cystes, 83390 PIERREFEU-

DU-VAR 490 770 088
GALLIANO GILLES sous la dénomination

GIGA CONSEIL
H2010-03-372 Campagne Regain, quartier La Tuilerie, 83390 PUGET-VILLE 513 757 880

GALLON ELIE sous la dénomination EGC, ELIE
GALLON CONSULTANT

H2009-11-175 756, avenue de la Mascotte, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 400 664 371

GIANNOTTI PIERRE H2010-10-569 591, avenue Pierre-Auguste-Renoir, 3, lot Coste-Chaude –
83500 LA SEYNE-SUR-MER 323 843 276

HUGUET GILLES H2010-10-547 Bâtiment A, 842, rue Jean-Giono, 83600 FRÉJUS 671 061 767
I3S CONSEIL & FORMATION, INSTITUT STRA-

TÉGIE SYNERGIE SANTÉ
H2009-11-264 338, Les Eyssares, 83720 TRANS-EN-PROVENCE 385 053 996

ITEM, INNOVATION TENDANCE ÉTUDE
MÉTHODE

H2009-07-026 317, impasse les Genévriers, Les Palmiers, 83000 TOULON 494 970 023

M P STRATÉGIE H2010-12-644 21, impasse Estelle, 83100 TOULON 524 345 212
PERAMO-DECOURT CAROLE sous la dénomi-

nation VAR CONSULTANT
H2010-07-504 3, lot Costes-Chaude, 591, avenue Auguste-Renoir, 83500 LA SEYNE-

SUR-MER 521 467 795
PERFORMA-SUD H2011-12-878 120, rue Garnaud, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 442 151 874
PHOSPHORE H2009-07-083 Parc Valgora, centre Hermès, avenue Kastler, 83160 LA VALETTE 383 088 002
PREVICONSEIL H2010-10-534 35, rue Mireille, 83000 TOULON 507 843 779
UP GRADE H2010-03-422 34, avenue Gambetta, 83400 HYÈRES 507 494 342
WENZINGER JEANNE H2010-12-592 60, avenue des Violettes, 83230 BORMES-LES-MIMOSAS 492 155 098

84 VAUCLUSE
A.2.T. – ASSOCIATION POUR LE DÉVELOP-

PEMENT DU TÉLÉTRAVAIL ET DU TEMPS
PARTAGE

H2010-03-424 186, route de Montfavet, 84000 AVIGNON 419922224

BETHENCOURT MARTINE H2010-10-561 7, rue Jules-Mazen, 84110 VAISON-LA-ROMAINE 523 747 947
CALESYSTÈME H2010-10-571 41, boulevard Jules-Ferry, 84000 AVIGNON 480 329 499
ÉDOUARD YVES H2009-11-205 928, avenue de Cheval-Blanc, 84300 CAVAILLON 511 952 277
GILLARDO PATRICIA sous la dénomination

GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE
H2009-11-279 552, route des Transhumances, 84530 VILLELAURE 509 059 275
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JAKUBOWSKI FABIENNE H2010-12-601 Les Jassines Sud, 84480 LACOSTE 500 505 771
KAIROS DÉVELOPPEMENT H2010-03-423 92, impasse des Grandes-Terres, 84450 SAINT-SATURNIN-LÈS-

AVIGNON 503 375 149
MONTAGARD PATRICK H2011-07-750 Route de Bel-Air, 84390 SAINT-CHRISTOL 529 292 963

LA RÉUNION
BRARD CLAUDE sous la dénomination BRARD

CONSULTANT
H2012-03-930 18, rue des Cytises, 97400 SAINT-DENIS 537997598

SOUFFRIN EMMANUEL sous la dénomination
ESOI, ÉTUDES ETHNOSOCIOLOGIQUES DE
L’OCÉAN INDIEN

H2009-11-242 1, chemin des Vandas, 97417 LA MONTAGNE 430 381 095

RHÔNE-ALPES
01 AIN

FIFIS-BATTARD VÉRONIQUE H2011-03-678 140 J, boulevard de Brou, 01000 BOURG-EN-BRESSE 529 214 793
IANIRO JÉRÔME H2011-03-668 25, rue de Montholon, bâtiment D, 01000 BOURG-EN-BRESSE 518 796 586
JOUNOT FABRICE H2010-10-549 34, boulevard Voltaire, 01000, BOURG-EN-BRESSE 439 965 617

07 ARDÈCHE
BOYER CATHERINE sous la dénomination

ES-QUAL
H2009-11-209 Route de Mirabel, Mailhagard, 07170 LUSSAS 488 636 127

EXELLPRO CONSEIL H2009-11-312 Les Pialets, 07460 BANNE 481 933 711
26 DRÔME

AAPRAS H2011-07-755 Le Moulin, 26160 LE POËT-LAVAL 530 749 290
AVENIR ET GÉRONTOLOGIE H2010-07-476 Le Juge, quartier de la Bellane, 26160 EYZAHUT 490 495 124
CARANNANTE SALVATORE sous la dénomi-

nation ISOCEL QUALITÉ
H2009-11-243 11, Val Chantesse, 26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE 388 726 911

CID, CONSEIL INGÉNIERIE DÉVELOPPEMENT H2009-11-235 Le Crysval, 5, avenue de la Gare-Valence-TGV, BP 15317 ALIXAN,
26958 VALENCE CEDEX 9 451 700 447

EVAL’PRO PLUS H2011-07-737 Le Juge, quartier de la Bellane, 26160 EYZAHUT 529 634 487
GOULLET DE RUGY BÉNÉDICTE sous la déno-

mination DE RUGY FORMATION CONSEIL
H2012-03-931 Rue de l’Église, 26260 BREN 528092257

GARDE MICHEL H2011-03-677 13, chemin du Jabron, 26200 MONTÉLIMAR 511 733 925
GREMILLET PASCAL H2009-11-248 Rue Comte-de-Poitiers, 26740 MARSANNE 512 600 123
HELIANCE CONSEIL H2009-07-101 Plaine et Grosse-Pierre, 26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS 500 717 822
LAZAREVITCH ANNE H2009-11-178 La Pie-Verte, 26220 DIEULEFIT 511 407 447
RHIZOME H2009-07-022 Les Vignes, 26400 PIÉGROS-LA-CLASTRE 393 446 646
TREFFOT PASCAL H2009-11-199 Quartier Sainte-Euphémie, 26240 SAINT-UZE 392 029 757

38 ISÈRE
ADÉQUATION H2011-10-808 Les Opalines, 38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE 413 432 204
À PROPOS, ASSOCIATION DE PROSPECTIVE

EN POLITIQUES SOCIALES
H2010-10-528 Université Pierre-Mendès-France, UFR ESE, 1241, rue des Résidences,

38040 GRENOBLE CEDEX 09 481 942 977
ALISIOS H2009-11-309 La Louvatière, 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 417 783 677
ASTIC MARIE-FRANCE sous la dénomination

ASTIC-CONSEIL
H2012-03-935 86, rue de la Liberté, 38180 SEYSSINS 422029074

AROBASE FORMATION H2009-07-048 10, avenue Alsace-Lorraine, 38000 GRENOBLE 451 876 916
ATIS PHALENE H2009-11-148 24 bis, boulevard de la Chantourne, 38700 LA TRONCHE 382 330 827
AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS RHÔNE-

ALPES
H2010-07-497 3, chemin du Vieux-Chêne, 38240 MEYLAN 399 194 208

CABINET CRESS – CONSEIL RECHERCHE
ÉVALUATION EN SCIENCES SOCIALES

H2009-11-327 25, boulevard Clemenceau, 38100 GRENOBLE 489 420 471
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CABINET LATITUDE SANTÉ H2010-07-464 6, place Sébastien-Boyrivent, 38460 TREPT 520 546 722
DHCM, DÉVELOPPEMENT HUMAIN, CONSEIL

ET MANAGEMENT
H2009-07-017 7, allée des Pampres, 38640 CLAIX 502 801 475

DIANCOURT AURELIE sous la dénomination
AUDI2A

H2012-03-937 38, chemin du Poyet, 38360 NOYAREY 533806626

EQM, EUROPEAN QUALITY MANAGEMENT H2009-11-273 16, rue Irène-Joliot-Curie, 38320 EYBENS 351 428 628
GOMEZ MARTIN sous la dénomination

C A B I N E T  G O M E Z - P S Y C H O L O G U E S -
CONSULTANTS

H2009-11-348 28, allée des Pallaches, BP 41, 38341 VOREPPE 351 100 318

IDEM DEMARCHE D’INSERTION H2012-03-903 70, avenue de la Bruyère, 38100 GRENOBLE 417577814
IN & CO H2011-07-752 3, avenue Marie-Reynoard, 38100 GRENOBLE 497 803 981
MATTIOTTI PATRICK sous la dénomination

CAIRN CONSEIL
H2009-11-306 60, rue du Gambaud, 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 504 737 974

ORANTIS H2009-11-254 Hameau de Menglas, 38710 MENS 451 300 982
QUALITÉ ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES H2011-07-736 Les Gouttes, 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX 507 739 795
STIEVENARD HENRI sous la dénomination

FACQ SMS
H2010-03-416 Les Coings, 38210 MONTAUD 480 276 187

VERSUS CONSEIL H2011-03-724 176, cours Berriat, 38000 GRENOBLE 525004230
42 LOIRE

ARJYL ASSISTANCE H2010-03-378 5, rue des Martyrs-de-Vingré, 42000 SAINT-ÉTIENNE 494 001 357
MAISON D’ACCUEIL ET DE LOISIRS ARCON H2012-03-914 1 bis rue Mulsant, 42300 ROANNE 422637546
MM2C H2009-07-078 14, place des Grenadiers, 42100 SAINT-ÉTIENNE 383 429 891
VARAP DÉVELOPPEMENT H2009-07-036 30, rue Agricol-Perdiguier, 42100 SAINT-ÉTIENNE 392 734 976

69 RHÔNE
ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT H2009-07-049 1, allée Alban-Vistel, 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON 403 419 930
ACCEPT CONSULTANT H2010-03-413 14, rue des Farges, 69005 LYON 338 113 913
AGEAL CONSEIL H2009-11-136 1, quai Joseph-Gillet, 69004 LYON 440 963 130
ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL H2011-07-776 Lieudit Le Moulin Blanc, 69380 CHARNAY 532 360 518
AUXIME H2010-03-375 9, quai Jean-Moulin, 69001 LYON 404 328 510
CONFORMACTIONS H2009-11-153 302, rue Garibaldi, 69007 LYON 504 839 432
CYNDINEX H2011-10-819 Les Bruyères, 69220 CERCIÉ 453 470 908
DJIADEU WOUASSI FÉLIX DUPLEIX H2010-03-393 17, rue Marietton, 69009 LYON 517 712 543
DOC2 SANTÉ H2009-11-127 26, quai Romain-Rolland, 69005 LYON 500 509 351
DRUTEL ÉRIC H2009-11-255 46, rue André-Bollier, 69007 LYON 512 870 726
EGC SANTÉ SOCIAL H2011-12-897 218, rue de Charriolle, 69360 SOLAIZE 484 803 416
EUREVAL H2011-07-741 13 bis, place Jules-Ferry, 69006 LYON 398 160 358
EVA2C L’ÉQUATION SOCIALE H2011-07-795 33, chemin de Crécy, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR 530 200 518
GAÏA FORMATION CONSEIL H2009-07-032 175, chemin des Verchères, 69480 LACHASSAGNE 509 932 927
GENEVE JEAN-CLAUDE sous la dénomination

JCG CONSEIL
H2010-07-481 40, avenue Jean-Jaurès, 69370 SAINT-DIDIER-AU MONT-D’OR 324 364 843

GERONTO-SERVICES H2009-07-065 7, chemin du Gareizin, 69340 FRANCHEVILLE 510 966 997
GRIEPS, GROUPE DE RECHERCHE ET

D’INTERVENTION POUR L’ÉDUCATION DES
PROFESSIONS SANITAIRES ET SOCIALES

H2009-07-016 31, rue de Brest, 69002 LYON 414 862 672

GROUPE DE RECHERCHE ACTION H2010-07-523 127, cours Tolstoï, 69100 VILLEURBANNE 491 869 095
HABOUZIT DIDIER sous la dénomination

DHAC
H2009-11-216 81, rue Jean-Moulin, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE 407 939 214
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ID&ES H2011-10-812 46 et 48 Innovalia, bâtiment A, 46, chemin de la Bruyère, 69570
DARDILLY 533398491

IDH SANTÉ SOCIAL H2010-12-626 30, rue du Dauphiné, 69003 LYON 524 809 449

INFIPP H2010-07-450 26-28, rue Francis-de-Pressensé, 69623 VILLEURBANNE CEDEX 434 013 868

INGENIORS H2011-03-709 27, rue Songieu, 69100 VILLEURBANNE 389 792 383

ITINERE CONSEIL H2012-03-917 34, rue Jean-Broquin, 69006 LYON 532521242

JAUD-PEDUZZI CAROLINE H2010-07-455 29, rue René-Venturini, 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR 520 297 540

JLO CONSEIL H2011-10-853 598, boulevard Albert-Camus, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 483 199 576

KHEOPS CONSULTING H2009-07-027 72, cours Charlemagne, 690002 LYON 444 104 491

LACHAUSSE ISABELLE sous la dénomination
LI CONSULTING

H2011-07-731 11, rue Julie, 69003 LYON 483 236 776

LOUBAT JEAN-RENÉ sous la dénomination
JEAN-RENÉ LOUBAT FORMATION CONSEIL

H2011-10-844 14, quai Pierre-Scize, 69009 LYON 403 013 477

METOD – MÉTHODOLOGIES ET OUTILS DE
DÉVELOPPEMENT

H2010-03-408 61, cours de la Liberté, 69003 LYON 323 086 892

MÉDICAL FORMATION H2011-10-858 24, chemin des Verrières, 69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS 339 971 533

MÉDICAL TRAINING H2010-03-396 2, rue de l’Artisanat, Les Jardins d’Émile, 69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE 450 653 985

NEWSTAT H2009-11-324 2 bis, chemin du Calabert, 69130 ÉCULLY 477 535 983

NOERGIE H2011-03-705 59, rue Duquesne, 69006 LYON 524 589 983

NOVABILIS H2010-10-540 38, place des Pavillons, 69007 LYON 423 079 615

OBSERVATOIRE SOCIAL DE LYON H2011-12-881 29, rue du Plat, 69002 LYON 414 981 829

ORACLE CONSULTING H2011-07-800 55, rue du 4-Août, 69100 VILLEURBANNE 501 800 791

OPTEAMIZ H2010-07-474 24, avenue Joannès-Masset, bâtiment 5, 69009 LYON 500 832 605

PIROLLI PATRICK sous la dénomination
PIROLLI CONSEIL

H2011-10-849 16, avenue de la Libération, 69290 SAINT-GENIS-LES-OLIÈRES 531 022 358

PLURICITE H2012-03-909 1, cours de Verdun, 69002 LYON 479182172

PRACTEAM H2010-07-447 72, impasse de la Collonge, 69380 CHASSELAY 440 700 144

QUALIDOM H2010-07-454 17, rue de la Victoire, 69003 LYON 400 121 968

WALTER ALAIN H2011-12-868 6, rue du Soleil-Couchant, 69610 SAINT-GENIS-L’ARGENTIÈRE 531 971 463

73 SAVOIE

DOXAPLUS H2009-11-290 180, rue du Genevois, parc d’activités de Côte-Rousse, 73000
CHAMBÉRY 440 853 679

ORG INTEGRA H2009-11-151 8, rue François-Dumas, 73800 MONTMÉLIAN 512 379 314

PRONORM H2009-11-119 1055, chemin des Monts, 73000 CHAMBÉRY 423 315 936

74 HAUTE-SAVOIE

ACCOLADES H2010-10-541 21, avenue des Hirondelles, 74000 ANNECY 512 311 184

PALAFIS H2009-07-103 30, route des Creusettes, 74330 POISY 432 502 433

SOCRATES H2010-10-583 14, rue du Pré-Paillard, parc d’activités des Glaisins, 74940 ANNECY-
LE-VIEUX 451 389 928

LUXEMBOURG

ARPEGIA CONSEIL SA H2011-12-891 28, rue du Commerce, L-3450 DUDELANGE B-85370

SUISSE

CONFIDENTIA H2009-11-338 TALSTRASSE 39, CH 8001 ZURICH, SUISSE CH-020.3.024.751-1

PROCERT H2010-03-411 Avenue des Sciences 3, C/O Y-Parc, CH 1400 YVERDON-LES-BAINS,
SUISSE CH-550-0052785-4
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Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité confor-
mément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.

Fait le 8 février 2012.

Le directeur,
D. CHARLANNE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-03 du 9 février 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1230065S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides, au titre de l’année 2012 :

M. BODIN (Laurent).
M. HOBER (Didier).

Article 2

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Fait le 9 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 148.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2012-12 du 9 février 2012 portant nomination d’experts
auprès de la commission de thérapie génique et cellulaire

NOR : ETSM1230064S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 1243-38 et suivants et D. 5321-7 et

suivants,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission de thérapie génique et cellulaire, au titre de
l’année 2012 :

M. CORNU (Olivier).
M. MASCARD (Éric).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 9 février 2012.

Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2012-24 du 9 février 2012 fixant les modèles conformément auxquels
les déclarations mentionnées à l’article L. 5121-18 du code de la santé publique doivent être
établies

NOR : ETSM1230059S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 5121-18,

Décide :

Article 1er

Les déclarations mentionnées à l’article L. 5121-18 du code de la santé publique sont établies
conformément aux modèles fixés en annexe à la présente décision :

Annexe I. – Déclaration relative aux ventes de médicaments à usage humain.
Annexe II. – Déclaration relative aux ventes de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux

de diagnostic in vitro.
Annexe III. – Déclaration relative aux ventes de produits cosmétiques.

Ces modèles peuvent être téléchargés sur le site de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du
code de la santé publique.

Article 2

Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux et la directrice de l’évaluation de la publicité,
des produits cosmétiques et biocides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la
santé.

Fait le 9 février 2012.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2004
modifié fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés
du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : ETSS1230028K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

AUTRET Valérie CPAM Blois BEN DUE KIENG Jennyfer CGSS La Réunion

BISSIAU BRUNEL Bénédicte CPAM Hainaut BOURGER Guy CPAM Moselle

DESBUISSON Cyril CPAM Épinal DUBOS Carole CPAM Mont-de-Marsan

GNANHOUE Martine CPAM Paris GERARD Véronique CPAM Moselle

LASHERMES-SENDERA Karine CPAM Clermont-Ferrand KESSE Catherine CPAM Moselle

LEFEBVRE Ludivine CPAM Hainaut TRAUET Brigitte CRAMIF

LINVAL Sylvie CPAM Bobigny

LAYE Véronique CARSAT Bourgogne et Franche-
Comté
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNAMTS
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : ETSX1230055X

Direction déléguée des systèmes d’information.
Direction du contrôle contentieux et de la répression des fraudes.
Direction des risques professionnels.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical.
Le directeur général, M. Frédéric van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
DIRECTION DU PILOTAGE ET DE LA RELATION MÉTIER (DPRM)

Département pilotage transverse (DPT)

M. Pedram NIKFOAD

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. Pedram NIKFOAD par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pedram NIKFOAD, responsable du département pilotage

transverse, DDSI/DPRM, pour signer :
– la correspondance courante du département concerné ;
– 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 : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT DES SOLUTIONS (DEDS)

Département gestion des prestations (DGP)

M. Philippe BOBET

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. Philippe BOBET par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe BOBET, responsable du département gestion

des prestations, DDSI/DEDS, pour signer la correspondance courante du département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département gestion des référentiels,
de l’informatique interne et GRC (DGRRC)

M. Jean-François GIROD

Décision du 6 janvier 2012
La délégation accordée à M. Jean-François GIROD par décision du 1er novembre 2010 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-François GIROD, responsable du département

gestion des référentiels, de l’informatique interne et GRC, DDSI/DEDS, pour signer la correspondance
courante du département concerné.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département fonctions transverses (DFT)

M. Jean-Louis MANCEL

Décision du 6 janvier 2012

La délégation de signature accordée à M. Jean-Louis MANCEL par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Jean-Louis MANCEL, responsable du département fonc-
tions transverses, DDSI/DEDS, pour signer la correspondante courante du département concerné.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION OPÉRATIONS INFORMATIQUES ET TECHNOLOGIQUES (DOIT)

Département service relation clients organismes (DSRCO)

M. Claude PONS

Décision du 6 janvier 2012
Délégation de signature est accordée à M. Claude PONS, responsable du centre de support

national au sein du département service relation clients organismes, DDSI/DOIT, pour signer :
– la correspondance courante du centre de support national ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

centre concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Dominique VANDERRIEST

Décision du 6 janvier 2012

La délégation de signature accordée à M. Dominique VANDERRIEST par décision du
1er novembre 2010 est abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Dominique VANDERRIEST, manager opérationnel au
sein du département service relation clients organismes, DDSI/DOIT, pour signer :

– la correspondance courante relative aux activités d’éditique ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour les

activités d’éditique.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département infrastructures technologiques (DIT)

M. Philippe CUEILLE

Décision du 6 janvier 2012

La délégation de signature accordée à M. Philippe CUEILLE par décision du 1er novembre 2010 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Philippe CUEILLE, responsable du centre national de
gestion du réseau, au sein du département infrastructures technologiques, DDSI/DOIT, pour signer :

– la correspondance courante du centre national de gestion du réseau ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

centre concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département support aux activités (DSA)

M. Charles VINCENT

Décision du 6 janvier 2012

La délégation de signature accordée à M. Charles VINCENT par décision du 1er novembre 2010 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. Charles VINCENT, responsable du département support
aux activités, DDSI/DOIT, pour signer :

– la correspondance courante du département concerné ; 
– 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 : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département de l’informationnel et de l’aide au pilotage (DIAP)

M. Thierry BODIN

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. Thierry BODIN par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Thierry BODIN, manager opérationnel au sein du dépar-

tement de l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI/DOIT, pour signer la correspondance liée à
la gestion des cartes et secrets.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Véronique CHARLUET

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à Mme Véronique CHARLUET par décision du

1er novembre 2010 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Véronique CHARLUET, manager opérationnel au sein

du département de l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI/DOIT, pour signer la correspon-
dance liée à la gestion des cartes et secrets.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Dominique KERREST

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. Dominique KERREST par décision du 1er novembre 2010

est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Dominique KERREST, manager opérationnel au sein du

département de l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI/DOIT, pour signer la correspondance
liée à la gestion des cartes et secrets.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Franck LETELLIER

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. Franck LETELLIER par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Franck LETELLIER, manager opérationnel au sein du

département de l’informationnel et de l’aide au pilotage, DDSI/DOIT, pour signer la correspondance
liée à la gestion des cartes et secrets.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DE LA STRATÉGIE DES RESSOURCES
ET DES MOYENS (DSRM)

M. Gérard BLUTEAU

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. Gérard BLUTEAU par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes

d’information, de M. Nicolas GANDILHON, responsable de la direction de la stratégie des ressources
et des moyens, et de Mme Sylvie FALCOZ, responsable du département des achats de télé-
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communications, d’informatique et d’éditique, délégation est accordée à M. Gérard BLUTEAU,
DDSI/DSRM, pour signer les bons de commande d’un montant maximal de 1 million d’euros TTC
issus des marchés passés par la direction déléguée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département du budget et de la planification (DBP)

M. Christophe LACHENE

Décision du 6 janvier 2012
Délégation de signature est accordée à M. Christophe LACHENE, responsable du département du

budget et de la planification, DDSI/DSRM, pour signer :
– la correspondance courante du département concerné ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction déléguée des systèmes d’information.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes

d’information, et de M. Nicolas GANDILHON, responsable de la direction de la stratégie des
ressources et des moyens, délégation de signature est accordée à M. Christophe LACHENE pour
signer :

– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ; 

– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissement informa-
tiques concernant :

a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les centres de
traitement informatiques, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les caisses régio-
nales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle et les caisses générales de sécurité
sociale.

b) Le Fonds national de prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite et
de la santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle
et les caisses générales de sécurité sociale.

c) Le Fonds national du contrôle médical pour les directions régionales du service médical.
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de la

santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle et les
caisses générales de sécurité sociale. 

e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires pour les caisses
primaires d’assurance maladie, les centres de traitement informatique, les caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et
d’Alsace-Moselle et les caisses générales de sécurité sociale.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Département des achats de télécommunications,
d’informatique et d’éditique (DATIE)

Mme Sylvie FALCOZ

Décision du 6 janvier 2012
Délégation de signature est accordée à Mme Sylvie FALCOZ, responsable du département des

achats de télécommunications, d’informatique et d’éditique, DDSI/DSRM, pour signer :
– la correspondance courante du département concerné, y compris les actes de gestion courante

des procédures de marchés publics ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département ; 
– les bons de commande d’un montant maximal de 1 million d’euros TTC issus des marchés

passés par la direction déléguée des systèmes d’information.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

ABROGATIONS

M. Rémy RIO

Décision du 17 septembre 2011
La délégation de signature accordée à M. Rémy RIO par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Stéphane de BRUYNE

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. Stéphane de BRUYNE par décision du 1er novembre 2010

est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Blandine COLLET

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à Mme Blandine COLLET par décision du 1er novembre 2010

est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Jean DALLE-RIVE

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. Jean DALLE-RIVE par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Thierry DUC

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. Thierry DUC par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. François GAMBA

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. François GAMBA par décision du 1er novembre 2010 est
abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

M. André LOCATELLI

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. André LOCATELLI par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Christian LOPEZ

Décision du 6 janvier 2012
La délégation de signature accordée à M. Christian LOPEZ par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DU CONTRÔLE CONTENTIEUX
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DCCRF)

M. le docteur Pierre FENDER

Décision du 31 janvier 2012
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. le directeur général, de M. le professeur

Hubert ALLEMAND, délégation générale temporaire de signature est accordée à M. le docteur Pierre
FENDER, du 24 février au 2 mars 2012.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)

Mme Marie-Chantal BLANDIN

Décision du 6 janvier 2012

La délégation de signature accordée à Mme Marie-Chantal BLANDIN par décision du 7 juillet 2011
est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des risques professionnels, délégation de
signature est accordée à Mme  Marie-Chantal BLANDIN, adjointe au directeur des risques profes-
sionnels, pour signer :

– la correspondance générale de la direction des risques professionnels, à l’exception des cour-
riers qui, de par leur nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAMTS ; 

– les circulaires, les lettres réseau, les enquêtes-questionnaires relatives aux risques profes-
sionnels, à l’exception de celles qui, de par leur nature, doivent être signées par le directeur
général de la CNAMTS ; 

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail,
aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, aux caisses
générales de sécurité sociale, et aux caisses de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur
cotisations ; 

– la certification du service fait ou la réception des biens, ordonnancées par la direction
concernée ; 

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, sur le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et sur le
Fonds national de soutien à la pénibilité ; 

– les conventions nationales d’objectifs (CNO) et leurs avenants, approuvés par les comités tech-
niques nationaux ; 

– les conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles,
dans la limite de 50 000 € et après visa favorable du directeur général pour les conventions
financières d’un montant supérieur à 50 000 € ; 

– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ; 
– les notifications de subventions à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et au grou-

pement de l’institution de prévention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ; 
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques

professionnels est maître d’ouvrage.
En matière de budget d’intervention concernant les fonds précités, en cas d’absence ou d’empê-

chement du directeur des risques professionnels, délégation est accordée à Mme Marie-Chantal
BLANDIN pour signer :

– les notifications de dotations en fonctionnement et en avances en capital aux caisses d’assu-
rance retraite et de la santé au travail, aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-
France et d’Alsace-Moselle, aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité
sociale ; 

– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement, sans
que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé.

En matière de budget concernant le FNPAT, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des
risques professionnels, délégation est accordée à Mme Marie-Chantal BLANDIN pour signer les vire-
ments de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de classe 6
« dépenses de fonctionnement ».

En matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des risques
professionnels, délégation de signature est accordée à Mme Chantal BLANDIN, pour signer les
marchés relatifs aux besoins de la DRP, dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa
direction.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Pascal JACQUETIN

Décision du 6 janvier 2012

La délégation de signature accordée à M. Pascal JACQUETIN par décision du 7 juillet 2011 est
abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des risques professionnels, délégation de
signature est accordée à M. Pascal JACQUETIN, adjoint au directeur des risques professionnels, pour
signer :

– la correspondance générale de la direction des risques professionnels, à l’exception des cour-
riers qui, de par leur nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAMTS ; 

– les circulaires, les lettres réseau, les enquêtes-questionnaires relatives aux risques profes-
sionnels, à l’exception de celles qui, de par leur nature, doivent être signées par le directeur
général de la CNAMTS ; 

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail,
aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, aux caisses
générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur
cotisations ; 

– la certification du service fait ou la réception des biens ordonnancées par la direction concernée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les

dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, sur le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et sur le
Fonds national de soutien à la pénibilité ; 

– les conventions nationales d’objectifs (CNO) et leurs avenants, approuvés par les comités tech-
niques nationaux ; 

– les conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles,
dans la limite de 50 000 € et après visa favorable du directeur général pour les conventions
financières d’un montant supérieur à 50 000 € ; 

– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ; 
– les notifications de subventions à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et au grou-

pement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour l’Europe (EUROGIP) ; 
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques

professionnels est maître d’ouvrage.
En matière de budget d’intervention concernant les fonds précités, en cas d’absence ou d’empê-

chement du directeur des risques professionnels, délégation est accordée à M. Pascal JACQUETIN
pour signer :

– les notifications de dotations en fonctionnement et en avances en capital aux caisses d’assu-
rance retraite et de la santé au travail, aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-
France et d’Alsace-Moselle, aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité
sociale ; 

– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement, sans
que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé.

En matière de budget concernant le FNPAT, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des
risques professionnels, délégation est accordée à M. Pascal JACQUETIN pour signer les virements de
crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de classe 6 « dépenses de
fonctionnement ».

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Yvon CREAU

Décision du 6 janvier 2012

La délégation de signature accordée à M. Yvon CREAU par décision du 7 juillet 2011 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Yvon CREAU, responsable du département de la

prévention des risques professionnels, DRP, pour signer :
– la correspondance courante du département ; 
– la certification du service fait ou la réception des biens ordonnancées par le département.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des risques professionnels et de ses

adjoints, délégation de signature est accordée à M. Yvon CREAU, responsable du département de la
prévention des risques professionnels, pour signer les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils
et contrôleurs de sécurité.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Isabelle GOUOT

Décision du 6 janvier 2012

La délégation de signature accordée à Mme Isabelle GOUOT par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Isabelle GOUOT, responsable de la mission contrôle
de gestion et des budgets, DRP, pour signer :

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, sur le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et sur le
Fonds national de soutien à la pénibilité d’un montant n’excédant pas 1 000 € (mille euros) ; 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Département budgétaire, coordination et sécurisation
des achats de l’établissement public (DBCSA)

Mme Sylviane DUTKIEWICZ

Décision du 1er décembre 2011

La délégation de signature accordée à Mme Sylviane DUTKIEWICZ par décision du
1er novembre 2010 est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL (DRSM)

Direction régionale du service médical de la Guadeloupe

M. le docteur Jean-Pierre MINEUR

Décision du 20 janvier 2012

Délégation est donnée à M. le docteur Jean-Pierre MINEUR, médecin-conseil régional de la
direction régionale du service médical de la Guadeloupe, pour signer, au nom du directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 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 communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.

Direction régionale du service médical de la Martinique

M. le docteur Pascal NICOLLE

Décision du 13 janvier 2012

Délégation est donnée à M. le docteur Pascal NICOLLE, médecin-conseil régional par intérim à la
direction régionale du service médical de la Martinique, pour signer, au nom du directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 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 communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 18 janvier 2012 portant renouvellement
du mandat des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : ETSH1230023A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des profes-

sions paramédicales, 

Arrête :

Article 1er

Le mandat des membres du Haut Conseil des professions paramédicales, nommés en application
de l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié, est renouvelé pour un an à compter du présent arrêté.

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 18 janvier 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2 de l’exercice, de la déontologie

et du développement professionnel continu,
G. BOUDET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 26 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : ETSH1230029A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des

professions paramédicales,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :

I. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES
DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS

Supprimer : « Denis PLANCHET, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux-CFDT (suppléant) ».

Ajouter : « Pascale GUEGUAN, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux-CFDT (suppléant) ».

Supprimer : « Michaël DEROCHE, Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux-CFDT (titulaire) ».

Ajouter : « Jean MARTIAL, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux-CFDT (titulaire) ».

Supprimer : « Nadège LIAZID, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux-CFDT (suppléant) ».

Ajouter : « Frédéric REIGNEY, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux-CFDT (suppléant) ».

II. − AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS
D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS

Supprimer : « Katya CORBINEAU, Fédération de l’hospitalisation privée (titulaire) ».
Ajouter : Étienne VIGOUROUX, Fédération de l’hospitalisation privée (titulaire) ».
Supprimer : Étienne VIGOUROUX, Fédération de l’hospitalisation privée (suppléant) ».
Ajouter : Katya CORBINEAU, Fédération de l’hospitalisation privée (suppléant) ».

Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 26 janvier 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2 de l’exercice, de la déontologie

et du développement professionnel continu,
G. BOUDET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 27 janvier 2012 portant nomination des membres du jury du concours d’internat
donnant accès au titre de l’année universitaire 2012-2013 au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques

NOR : ETSN1230051A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, 

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; 

Vu l’arrêté du 24 août 2009 portant organisation des concours et détermination des interrégions
d’internat de pharmacie et organisation de la procédure de choix de poste, 

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de jury du concours d’internat
donnant accès au titre de l’année universitaire 2012-2013 au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques :

1o En qualité de président de jury

Pr Odano-Gaussem Pascale.

2o En qualité de membres titulaires

Mme Basset-Pinel Claudine.
Pr Baudin Bruno.
Pr Boucher Philippe.
Pr Boulieu Roselyne.
Pr Brousseau Thierry.
Pr Bureau Renan.
Mme Buyse Marion.
Pr Camoin-Jau Laurence.
Pr Capron Roland.
Mme Dalloz-Bouyer Florence.
Pr Deunff Jean.
M. Drupt François.
Pr Gangloff Sophie.
M. Gibaud Stéphane.
Pr Imbenotte Michel.
Pr Jouzeau Jean Yves.
Mme Labrouche-Colomer Sylvie.
Pr Launay Jean-Marie.
M. Lesage Gérard.
Pr Luc Gérald.
Mme Magnol-Lacape Geneviève.
Pr Monti Jean-Pierre.
Pr Patrice Thierry.
Mme Peragut-Boutiere Brigitte.
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Pr Saulnier Patrick.
Pr Seguin François.
Pr Serbouce-Goguel-Seta Nathalie.
Pr Thibault Gilles.
Mme Thilly Nathalie.
Pr Vian Laurence.

3o En qualité de membres suppléants

Pr Arnoux Dominique.
Pr Barin Francis.
Pr Beaudeux Jean-Louis.
Pr Bellanger-Azaroual Nathalie.
Pr Belon Jean-Paul.
Pr Benoist Hervé.
Pr Bermont Laurent.
Pr Bertrand Xavier.
Pr Bidart Jean-Michel.
Pr Bonnet Jean-Jacques.
Pr Botbol-Borgel Delphine.
Pr Bougueret-Kohli Evelyne.
Pr Brazier Michel.
Pr Breilh Dominique.
Pr Brunet Claude.
Pr Casteran-Brion Françoise.
Pr Chaleil Denis.
Pr Chavatte Philippe.
Pr Cormier Michel.
Pr Costentin Jean.
Pr Couet William.
Pr Cros Gérard.
Pr Delarbre Jean-Louis.
Pr Depaquit Jérôme.
Pr Dignat-Georges Françoise.
Pr Doly Michel.
Pr Dreyuss Gilles.
Pr Drouet Christian.
Pr Drouet Emmanuel.
Pr Dupont-Capron Monique.
Pr Eon-Burgot Gwenola.
Pr Fardel Olivier.
Pr Forestier François.
Mme Fouet-Forget Elisabeth.
Pr Friant-Michel Pascale.
Pr Gamot André.
Mme Goffard Anne.
Pr Guenounou Moncef.
Pr Guffroy Arlette.
Pr Guilbert-Foussard Françoise.
Pr Guitton Jérôme.
Pr Guyon François.
Pr Hainque Bernard.
Pr Kamel Said.
Pr Kapel Nathalie.
Pr Lacarelle Bruno.
Pr Lachattre Gérard.
Pr Le Bras Jacques.
Mme Leroux-Roger Nadine.
Pr Madoulet Claudie.
Pr Margaill Isabelle.
Pr Mauras Yves.
Pr Mesnard François.
Pr Moesch Christian.
Pr Momas Isabelle.
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Mme Monjanel-Mouterde Suzanne.
Pr Morfin-Sherpa Florence.
Pr Pallardy Marc.
Pr Parini Angelo.
Pr Pascaud-Roussin Anne.
Pr Pesson Bernard.
Pr Portugal Henri.
Pr Puisieux Alain.
Pr Ranger-Rogez Sylvie.
Pr Rat Patrice.
Pr Reynaud Alain.
Pr Sabot Jean-François.
Mme Sampol-Manos Emmanuelle.
M. Sandouk Pierre.
Pr Saux Marie-Claude.
Pr Sebille-Rivain Véronique.
Pr Sie Pierre.
Pr Sockalingum Dhruvananda.
Pr Vasse Marc.
Pr Vignon Dominique.

Article 2

La cheffe du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du
travail, de l’emploi et de la santé.

Fait, le 27 janvier 2012.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 27 janvier 2012 portant nomination des membres du jury du concours national
d’internat en odontologie et du concours à titre européen organisés au titre de l’année
universitaire 2012-2013

NOR : ETSN1230052A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, 

Vu le décret 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l’organisation du troisième cycle long des études
odontologiques ;

Vu l’arrêté du 17 novembre 2011 relatif à l’organisation et au programme du concours d’internat en
odontologie,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre du jury du concours national
d’internat en odontologie et du concours européen organisés au titre de l’année universitaire 2012-
2013 :

En qualité de président de jury

Pr Canal Pierre.

En qualité de membres titulaires

Pr Auroy Pascal.
Mme Azogui Levy Sylvie.
Mme Barsotti Odile.
M. Boutigny Hervé.
M. Chabre Claude.
Pr Colon Pierre.
Mme Davit Beal Thiphaine.
Mme Dupuy Bonafe Isabelle.
Pr Duran Damian.
M. Lebars Pierre.
Pr Morrier Jean-Jacques.
Pr Muller-Bolla Michèle.
Pr Pers Jacques Olivier.
Pr Predine Hug François.
Pr Seux Dominique.
Pr Tenenbaum Henri.
Pr Weiss Pierre.

En qualité de membres suppléants

Pr Armand Serge.
M. Blandin Marcel.
Mme Bodere Céline.
M. Bourdiol Pierre.
Pr Chaussain Catherine.
Pr Chemla Florence.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 170.

. .

M. Clauss François.
Pr Dallel Radhouane.
Pr Danguy Michel.
Pr Davideau Jean-Luc.
Pr Farge Jean-Christophe.
Pr Fricain Jean-Christophe.
Pr Gogly Bruno.
Mme Hippolyte Marie-Pascale.
Mme Jeanne Houalet Sylvie.
Pr Jeannin Tubert Stéphanie.
M. Legall Michel.
Pr Lescrous Philippe.
M. Levallois Bernard.
Pr Lorimier Sandrine.
Pr Louise Francis.
Mme Lucchini Marion.
Mme Lupi Pegurier Laurence.
Pr Malquarti Guillaume.
M. Mauprivez Cédric.
Pr Nabet Catherine.
Pr Schmittbuhl Mathieu.
Pr Sixou Jean-Louis.
Pr Sorel Olivier.
Pr Tardieu Corinne.
Pr Tassery Hervé.
Pr Tavernier Bruno.
Pr Torres Jacques Henri.
M. Tramini Paul.
M. Turpin Yann-Loïg.
M. Vaysse Frédéric.

Article 2

La cheffe du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du
travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 27 janvier 2012.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 27 janvier 2012 portant nomination des membres du jury des épreuves du concours
spécial d’internat de médecine du travail au titre de l’année universitaire 2012-2013

NOR : ETSN1230053A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme, au dérou-
lement, à la nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial d’internat de
médecine du travail,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves du concours
spécial d’internat en médecine du travail au titre de l’année universitaire 2012-2013 :

1o En qualité de président de jury
Pr Geraut Christian.

2o En qualité de vice-président du jury
Pr Botta Alain.

3o En qualité de membres titulaires
Pr Beaujeu Anne.
Pr Berge Lefranc Jean-Louis.
Pr Bergeret Alain.
Pr Bonneterre Vincent.
Pr Caillard Jean-Francois.
Pr Charbotel-Coing-Boyat Barbara.
Pr Choudat Dominique.
Pr Fontana Luc.
Pr Nourry Nathalie.
Pr Sari-Minodier Irène.
Pr Smolik Henri.
Pr Verger Christian.

4o En qualité de membres suppléants
Pr Caubet Alain.
Pr Druet-Cabanac Michel.
Pr Garnier Robert.
Pr Matrat Mireille.
Pr Philippon Catherine.
Pr Sobaszek Annie.

Article 2
La cheffe du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel

est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du
travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 27 janvier 2012.
La directrice générale

du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 31 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2011 fixant, pour l’année universi-
taire 2012-2013, le nombre et la répartition des places offertes au titre de l’article 5 de l’arrêté
du 3 août 2010 relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de
formation médicale spécialisée approfondie 

NOR : ETSH1230043A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,

Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 3 août 2010 relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de

formation médicale spécialisée approfondie, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 14 novembre 2011 fixant, pour l’année universitaire 2012-2013, le nombre et la répar-

tition des places offertes au titre de l’article 5 de l’arrêté du 3 août 2010 relatif au diplôme de
formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie,

Arrêtent : 

Article 1er

L’arrêté du 14 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :

I. – L’annexe I de l’arrêté du 14 novembre 2011 est ainsi modifiée :

1. Dans la colonne intitulée « Nancy », après la ligne intitulée « Chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire option 1 « chirurgie thoracique » est insérée la référence « Gériatrie 1 » ;

2. Dans la colonne intitulée « Nancy », la référence« Réanimation médicale 1 » est supprimée ;

3. Dans la colonne intitulée « Rouen », la référence « Néphrologie 1 » est supprimée ;

4. Dans la colonne intitulée « Rouen », la référence « Total 32 » est remplacée par la référence
« Total 31 » ;

5. Dans la colonne intitulée « ÎLE-DE-FRANCE », la référence « Néonatalogie 7 » est remplacée par
la référence « Néonatalogie 6 » ;

6. Dans la colonne intitulée « ÎLE-DE-FRANCE », la référence « Total 343 » est remplacée par la
référence « Total 342 ».

II. – La colonne intitulée « NOMBRE TOTAL DE POSTES OFFERTS » de l’annexe II de l’arrêté du
14 novembre 2011 est ainsi modifiée :

1. La référence « Néphrologie 25 » est remplacée par la référence « Néphrologie 24 » ;

2. La référence « Néonatalogie 9 » est remplacée par la référence « Néonatalogie 8 » ;

3. La référence « Gériatrie 7 » est remplacée par la référence « Gériatrie 8 » ;

4. La référence « Réanimation médicale 14 » est remplacée par la référence « Réanimation
médicale 13 » ;

5. La référence : « Total 688 » est remplacée par la référence « Total 686 ».
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Article 2

Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et la directrice
générale de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 31 janvier 2012.

Pour le ministre du travail, de l’emploi et de la santé
et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Pour le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :

Le directeur général pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,

P. HETZEL
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 1er février 2012 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : ETSH1230050A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ; 
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ; 
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des profes-

sions paramédicales, 

Arrête :
Article 1er

L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :
I. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS

DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS
Remplacer le nom : « Jean MARTIAL » par le nom : « Martial JEAN ».

II. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS
DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ NON MÉDICALES

Supprimer :
Anne-Marie BESANCON, comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance

(suppléant).
Ajouter :
Patricia FAIVRE, comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance (suppléant).

III. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS
D’ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AYANT VOIX CONSULTATIVE

Supprimer :
Thomas BOUREZ, MG France (suppléant).
Ajouter :
Philippe MARISSAL, MG France (suppléant).
Supprimer :
Jean-Claude REGI, Fédération des médecins de France (titulaire).
Ajouter :
Corinne LE SAUDER, Fédération des médecins de France (titulaire).
Supprimer :
Djamel DIB, Fédération des médecins de France (suppléant).
Ajouter :
Marie-Josée RENAUDIE, Fédération des médecins de France (suppléant).
Supprimer :
Jean GARRIC, Intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers (suppléant).
Ajouter :
Jamil AMHIS, Intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers (suppléant).

Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 1er février 2012.
Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau RH2
de l’exercice, de la déontologie

et du développement professionnel continu,
G. BOUDET
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 2 février 2012 portant nomination 
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : ETSS1230041A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition de la Fédération des médecins de France, organisation syndicale représentative

des médecins généralistes et spécialistes,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres titulaires de l’Union nationale des professionnels de santé pour la durée
du mandat de cinq ans au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des
médecins généralistes et spécialistes.

Médecins généralistes

M. Jean-Paul HAMON (titulaire).
M. Claude BRONNER (suppléant).

Médecins spécialistes

M. Benoit FEGER (titulaire).
Corinne Le SAUDER (suppléante).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 2 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,

F. GODINEAU
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Décision du 12 janvier 2012 portant agrément de l’établissement Association française de thérapie
comportementale et cognitive (AFTCC) pour délivrer une formation en psychopathologie
clinique conduisant au titre de psychothérapeute

NOR : ETSH1230061S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche, 

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son
article 52 ;

Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de

psychothérapeute,

Décident :

Article 1er

L’établissement Association française de thérapie comportementale et cognitive (AFTCC) est agréé
pour délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute
pour une durée de quatre ans.

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur général pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 12 janvier 2012.

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

La directrice générale
de l’offre de soins,

A. PODEUR

Pour le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :

Le directeur général pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,

P. HETZEL
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

Agence de la biomédecine

Décision no 2012-03 du 18 janvier 2012 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2131-26-2
du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’autorisation pour la réali-
sation du diagnostic préimplantatoire associé à un typage HLA

NOR : ETSB1230049S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2131-4-1, ainsi que les articles R. 2131-26-1

et suivants,

Décide :

Article 1er

Les demandes d’autorisation pour la réalisation du diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l’embryon in vitro à titre expérimental doivent être présentées par le centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, accompagnées d’un dossier dont le modèle est annexé à la
présente décision.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 18 janvier 2012.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE PRATIQUER
LE DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE ASSOCIÉ À UN TYPAGE HLA

Le dossier est à adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à déposer
contre récépissé, accompagné d’un courrier signé par le représentant légal de l’établissement ou de
l’organisme, en 28 exemplaires, à l’Agence de la biomédecine, direction juridique, 1, avenue du
Stade-de-France, 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex.
Article L. 2131-4-1 du code de la santé publique (loi no 2011-814 du 7 juillet 2011).

Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 2131-4, et sous réserve d’avoir épuisé toutes les
possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-7, le diagnostic préimplanta-
toire peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

– le couple a donné naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique entraînant la mort dès
les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;

– le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par l’application sur celui-ci
d’une thérapie ne portant pas atteinte à l’intégrité de l’enfant né du transfert de l’embryon in
utero, conformément à l’article 16-3 du code civil ;

– le diagnostic mentionné a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les
moyens de la prévenir et de la traiter, d’une part, et de permettre l’application de la thérapeu-
tique mentionnée, d’autre part. Les deux membres du couple doivent exprimer par écrit leur
consentement à la réalisation du diagnostic.

La réalisation du diagnostic est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’Agence de la
biomédecine.

I. – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR

1. Coordonnées du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal demandeur

Statut juridique de l’établissement dans lequel est situé le CPDPN [cocher la ou les cases corres-
pondantes]

� Établissement de santé
� Établissement public de santé
� Établissement de santé privé d’intérêt collectif

� Autre : préciser ..........................................................................................................................................................
Préciser le numéro FINESS de l’établissement :..................................................................................................
Coordonnées de l’établissement :
Nom : ..................................................................................................................................................................................
Service :..............................................................................................................................................................................
Adresse du siège :..........................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................... Ville :...........................................................................
Nom du site d’exercice de l’activité (si différent) : .............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Adresse du site : .............................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................Ville :.............................................................................
Représentant légal : Civilité :............................................................ Nom : ...........................................................
Prénom :.............................................................................................................................................................................
Titre et fonctions : ..........................................................................................................................................................
Noms des médecins responsables du dossier dans le CPDPN
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Coordonnées de l’équipe qui a posé l’indication de greffe
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Coordonnées de l’équipe de greffe (si différente)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

2. Renseignements relatifs à l’autorisation de CPDPN

Date d’autorisation de création de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal : .........................
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II. – INDICATIONS

Nom et description de la maladie génétique de l’enfant qui justifie la demande
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Autres enfants atteints de la maladie génétique (vivants ou décédés)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Résumé du dossier réalisé par le médecin de cet enfant (justifier en particulier l’indication théra-
peutique de la greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Confirmation qu’une greffe non apparentée pour votre patient n’est pas une solution thérapeutique
appropriée et que toutes les possibilités offertes de greffes intrafamiliales ont été envisagées sans
succès. (En effet, l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi
de bioéthique du 7 juillet 2011, prévoit que le DPI HLA ne peut être autorisé que sous réserve d’avoir
épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-7 du code de
la santé publique.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accord nominatif des praticiens agréés pour le DPI précisant notamment les possibilités tech-
niques :

a) Pour la réalisation de l’assistance médicale à la procréation ;
b) Pour le diagnostic de la maladie ;
c) Pour la recherche de la compatibilité tissulaire.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Documents à fournir en annexe de la présente demande :
1. La délibération avec avis du CPDPN demandeur et attestation du médecin titulaire d’un DES de

génétique médicale ou d’un diplôme équivalent ;
2. L’attestation d’information par le (ou les) médecin(s) consulté(s), cosignée par les membres du

couple ;
3. Le consentement des deux membres du couple ;
4. La demande d’autorisation déposée auprès du directeur général de l’Agence de la biomédecine

et cosignée par le couple et le (ou les) médecin(s) concerné(s) ;
5. Le cas échéant, les motifs de refus de l’équipe médicale de faire cette demande d’autorisation

auprès de l’Agence de la biomédecine ;
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6. En coordination avec l’équipe clinique :
– le résumé clinique datant de moins d’un an de l’histoire du patient depuis sa naissance

(2-5 pages) (Le résumé doit comporter en particulier des informations sur le traitement en cours,
les transfusions reçues, les complications et les examens complémentaires réalisés) ;

– la copie des éléments ayant permis de poser le diagnostic (notamment l’électrophorèse de
l’hémoglobine pour les drépanocytoses) ;

– le typage HLA de la fratrie et des parents.
Nombre de pièces jointes (numérotées) : ..............................................................................................................
Date de la demande :....................................................................................................................................................
Signature du demandeur :
Signature des deux membres du couple :
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Circulaire DGOS/RH1 no 2012-39 du 24 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de la
réforme LMD au sein des écoles de sages-femmes visées à l’article L. 4151-7 du code de la santé
publique

NOR : ETSH1202432C

Validée par le CNP le 21 octobre 2011. – Visa CNP 2011-270.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté parti-
culière.

Résumé : modalités de mise en œuvre de la réforme LMD au sein des écoles de sages-femmes
visées à l’article L. 4151-7 du code de la santé publique.

Mots clés : formation initiale de sage-femme – école de sages-femmes – LMD – diplôme d’État de
sage-femme.

Références :
Code de la santé publique : article L. 4151-7 ;
Décret no 90-949 du 26 octobre 1990 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles

de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 15 juillet 1986 modifié relatif à l’agrément et au fonctionnement des écoles de sages-

femmes ;
Arrêté du 11 décembre 2001 modifié relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des

étudiants sages-femmes et à l’organisation des examens ;
Arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ;
Arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale

en sciences maïeutiques.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour transmission aux directrices et direc-
teurs des écoles de sages-femmes).

La formation initiale de sage-femme fait actuellement l’objet d’une réforme qui vise à l’inscrire
dans l’architecture européenne des études supérieures. Cette réforme permettra aux étudiants
inscrits en études de sage-femme de se voir délivrer, à l’issue des 4 semestres de formation qui
suivent la première année commune aux études de santé (PACES), le diplôme de formation générale
en sciences maïeutiques. Ce diplôme leur conférera le grade de licence et sanctionnera la première
partie des études en vue du diplôme d’État de sage-femme.

Parallèlement à la mise en place du schéma LMD, les études de sage-femme font l’objet d’une
autre évolution : l’intégration de la formation initiale à l’université. En effet, depuis la loi du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la
formation de sage-femme peut, par dérogation au principe posé par l’article L. 4151-7 du code de la
santé publique, être organisée au sein des universités, sous réserve de l’accord du conseil régional
notamment sur les modalités financières. L’objectif poursuivi est une intégration totale de la
formation de sage-femme à l’université d’ici à cinq ans.
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La présente circulaire a pour objet de préciser, sans délai, les modalités de mise en œuvre de la
réforme licence-master-doctorat au sein des écoles de sages-femmes visées à l’article L. 4151-7 du
code de la santé publique.

Les étudiants ayant intégré une école de sages-femmes avant la rentrée universitaire 2011-2012
continuent à se voir appliquer jusqu’à la fin de leur cursus l’arrêté du 11 décembre 2001 fixant le
programme des études de sage-femme et son annexe. Par ailleurs, lorsque ces étudiants poursuivent
leurs études dans une école de sages-femmes visée à l’article L. 4151-7 du code de la santé publique,
leur situation reste régie par l’arrêté du 11 décembre 2001 modifié relatif au contrôle des connais-
sances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l’organisation des examens.

À titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le
programme défini par l’arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme
et qui intègrent une promotion d’étudiants issus de la PACES voient leur situation examinée par la
commission d’attribution des crédits introduite par l’article 16 de l’arrêté du 11 décembre 2001
modifié relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à
l’organisation des examens. Celle-ci formule des propositions de réintégration qui sont adressées à
la direction de l’école.

I. – CONTENU ET PLANIFICATION DES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS

La direction de l’école de sages-femmes détermine, après avis du conseil technique, le contenu et
la planification des enseignements dispensés aux étudiants ainsi que la répartition des stages.

II. – CONTRÔLE DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES DES ÉTUDIANTS
EN COURS DE FORMATION

Les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances sont définies par la direction de
l’école de sages-femmes, après avis du conseil technique, au plus tard à la fin du premier mois de
l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année.

Les étudiants sont notamment informés du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de
leur coefficient ainsi que de la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal
et de la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.

Les sessions de contrôle des aptitudes et des connaissances sont organisées sous le contrôle de
l’unité de formation et de recherche (UFR) en médecine à laquelle est rattachée l’école de sages-
femmes.

III. – JURYS D’EXAMEN

La direction de l’école de sages-femmes fait une proposition au directeur de la composante univer-
sitaire à laquelle est rattachée l’école, sur la composition des jurys d’examen en vue de la dési-
gnation du jury par le président d’université.

IV. – PASSAGE DU QUATRIÈME SEMESTRE AU CINQUIÈME SEMESTRE
DU DIPLÔME DE FORMATION GÉNÉRALE EN SCIENCES MAÏEUTIQUES

Le passage du quatrième semestre au cinquième semestre s’effectue par la validation des troi-
sième et quatrième semestres, ou par la validation d’un semestre complet, ou encore par la vali-
dation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont autorisés à redoubler par la direction de
l’école. Ils conservent le bénéfice de tout ou partie des crédits acquis, après avis de la commission
d’attribution des crédits précitée.

Les étudiants admis en cinquième semestre sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités
d’enseignement requises à la validation totale des troisième et quatrième semestres sont autorisés à
présenter les unités manquantes au cours des cinquième et sixième semestres.

V. – VALIDATION DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT MANQUANTES POUR L’OBTENTION
DU DIPLÔME DE FORMATION GÉNÉRALE EN SCIENCES MAÏEUTIQUES

À la fin du sixième semestre, les étudiants qui n’ont pas obtenu 180 crédits sont autorisés à se
présenter une nouvelle fois pour valider les unités d’enseignement manquantes. Les modalités de
conservation des crédits européens acquis sont fixées par la commission d’attribution des crédits.

VI. – STAGES

Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé par le
responsable de stage.

En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont
définies par l’équipe pédagogique.

En cas de non-validation d’un semestre, la conservation des unités d’enseignement clinique est
soumise à l’accord de la commission d’attribution des crédits.
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Il vous est demandé de bien vouloir informer les écoles de sages-femmes et leurs établissements
de santé de rattachement de ces précisions et de me faire part des difficultés qu’ils seraient suscep-
tibles de rencontrer pour leur application.

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

A. PODEUR
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Circulaire DGOS/RH1 no 2012-41 du 26 janvier 2012 relative
aux stages des étudiants paramédicaux

NOR : ETSH1202538C

Validée par le CNP le 13 janvier 2012. – Visa CNP 2012-07.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté parti-
culière.

Résumé : la loi no 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et de la sécuri-
sation des parcours professionnels introduit dans le code de l’éducation des dispositions relatives
aux stages en entreprise dans le cadre des études supérieures. La présente circulaire a pour objet
de préciser les raisons pour lesquelles les formations paramédicales sont exclues du champ
d’application de la loi précitée.

Mots clés : auxiliaires médicaux – stages – gratification – diplômes d’État – instituts de formation
paramédicaux.

Références :
Loi no 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et de la sécurisation des

parcours professionnels ;
Articles L. 612-8 à L. 612-13 du code de l’éducation ;
Article L. 4383-1 du code de la santé publique ;
Arrêtés relatifs à chaque diplôme paramédical.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

Dans le cadre de leur formation, les étudiants paramédicaux sont amenés à réaliser de nombreux
stages au sein de différentes structures, hospitalières ou privées.

La loi no 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et de la sécurisation des
parcours professionnels, dite loi Cherpion, destinée notamment à favoriser le développement de
l’alternance afin d’améliorer la situation et l’insertion des jeunes sur le marché du travail, introduit
dans le code de l’éducation des dispositions relatives aux stages en entreprise dans le cadre des
études supérieures au sein des articles L. 612-8 à L. 612-13. Ces dispositions prévoient notamment
que les stages en entreprise d’une durée supérieure à deux mois font l’objet d’une gratification et
qu’un employeur ne peut accueillir consécutivement plusieurs stagiaires sur un même poste.

La présente circulaire a pour objet de préciser les raisons pour lesquelles les formations paramédi-
cales sont exclues du champ d’application de la loi précitée.

1. Les étudiants paramédicaux en stage sont exclus du champ de la gratification

La loi du 28 juillet 2011 susmentionnée reprend l’obligation imposée par l’article 9 de la loi
no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, qui prévoyait que les stages en entreprise
de plus de deux mois faisaient l’objet d’une gratification.
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Afin de répondre aux revendications des étudiants et des professionnels qui s’étaient massivement
mobilisés sur le sujet de la gratification et opposés à celle-ci, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit dans le code de la santé
publique l’article L. 4383-1 qui dispose que les stagiaires paramédicaux « peuvent bénéficier de
l’indemnisation de contraintes liées à l’accomplissement de leurs stages, à l’exclusion de toute autre
rémunération ou gratification au sens de l’article 9 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l’égalité des chances. »

Cette exclusion des stagiaires paramédicaux du champ de la gratification continue à s’appliquer,
dans la mesure où la loi du 28 juillet 2011 se limite à codifier les dispositions de l’article 9 de la loi
du 31 mars 2006 dans le code de l’éducation.

Il est donc désormais opportun de lire l’article L. 4381-1 du code de la santé publique comme se
référant aux gratifications au sens de l’article L. 612-11 du code de l’éducation.

Ainsi, les stages paramédicaux réalisés en établissements de santé privés, en cabinets libéraux, en
établissements médico-sociaux privés et en établissements publics de santé continuent à être exclus
du champ d’application de la loi du 28 juillet 2011 précitée.

2. Les étudiants paramédicaux en stage ne sont pas soumis
au respect du délai de carence entre deux stages

La loi du 28 juillet 2011 introduit à l’article L. 612-10 du code de l’éducation de nouvelles disposi-
tions destinées à limiter l’accueil successif de stagiaires sur un même poste. Cet article impose un
délai de carence entre deux stages, qui correspond au tiers de la durée du stage précédent.

L’objectif est d’encadrer les stages en veillant à ce qu’ils n’aient pas pour objet l’exécution d’une
tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent.

Cependant, le fait de soumettre un étudiant à la supervision permanente d’un professionnel en
exercice permet de ne pas assimiler les fonctions qui lui sont confiées à un poste permanent.

Ainsi, dans la mesure où les étudiants paramédicaux sont constamment soumis à la supervision
d’un professionnel en exercice, les dispositions de l’article L. 612-10 précité ne leur sont pas appli-
cables.

Je vous serais obligée de bien vouloir communiquer la présente circulaire aux directeurs des
instituts de formation paramédicaux relevant de votre ressort.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale

de l’offre de soins,
A. PODEUR
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de l’offre de soins

Bureau des relations
avec les professionnels de santé (1B)

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins (R)

Bureau du premier recours (R2)

Instruction DSS/SD1B no 2012-60 du 27 janvier 2012 portant sur le circuit de liquidation
et de paiement des forfaits de régulation et d’astreinte de permanence des soins ambulatoires

NOR : ETSS1203487J

Validée par le CNP le 13 janvier 2012. – Visa CNP 2012-25.

Date d’application : immédiate.

Résumé : les ARS doivent rédiger les cahiers des charges qui organiseront la permanence des soins
dans leur région conformément aux articles L. 1435-5, L. 6314-1 et R. 6315-6 du code la santé
publique. Le nouveau rôle confié aux ARS nécessite de modifier le circuit et les modalités de liqui-
dation des forfaits de permanence des soins ambulatoire. La présente instruction vise à apporter
des précisions concernant la transition entre le dispositif conventionnel actuel et la nouvelle orga-
nisation de la permanence des soins ambulatoire, à expliciter le rôle de chaque acteur dans le
circuit de paiement des forfaits de permanence des soins ambulatoire dans le cadre de la réforme
initiée par la loi HPST et à préciser l’articulation du nouveau dispositif avec la mise en place du
fond d’intervention régional instauré par la LFSS 2012. Ces précisions permettront aux ARS de
finaliser le cahier des charges organisant la permanence des soins ambulatoires. 

Mots clés : permanence des soins ambulatoires – médecin libéral – circuit de paiement.

Références :
Articles L. 1435-5, L. 6314-1, R. 6315-1 et suivants du code la santé publique ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires (HPST) ;
Article 65 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour

2012 ;
Décret no 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des

soins ;
Arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des

soins en médecine ambulatoire ;
Instruction no 2010-279 du 20 avril 2010.

Annexes :
Annexe I. – Schémas relatifs aux circuits de financement des forfaits fixés par la convention

médicale et au futur circuit de financement des forfaits fixés par les cahiers des
charges des ARS.

Annexe II. – Articulation avec le FIR.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 187.

. .

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale à Mesdames et
Messieurs les directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé.

Comme indiqué dans l’instruction du 20 avril 2010 no 2010-279, la loi du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) ainsi que son décret
d’application no 2010-809 du 13 juillet 2010 ont introduit de nouvelles modalités d’organisation de la
permanence des soins ambulatoires en confiant l’organisation du dispositif aux agences régionales
de santé (ARS).

Les ARS seront désormais les acteurs centraux de la permanence des soins ambulatoires. Elles
définiront, d’une part, les modalités de son organisation dans le cadre des cahiers des charges
prévus à l’article R. 6315-6 du code de la santé publique et détermineront, d’autre part, les montants
des forfaits de régulation et d’astreinte, dans les limites définies par l’arrêté du 20 avril 2011. La
publication du cahier des charges par l’ARS déclenchera l’entrée en vigueur de la nouvelle organi-
sation de la permanence des soins dans sa région.

L’entrée en vigueur de ce dispositif emportera des conséquences sur le circuit de paiement des
forfaits de permanence des soins. Jusqu’à présent, il appartenait aux partenaires conventionnels de
négocier les forfaits de régulation et d’astreinte dans le cadre de la convention médicale mentionnée
à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM)
versaient alors les forfaits de régulation et d’astreinte directement aux médecins sur la base des
montants des forfaits prévus dans le texte conventionnel après réception du tableau de garde
transmis par le conseil de l’ordre départemental des médecins et des demandes d’indemnisation
émanant des médecins (cf. schéma explicatif en annexe).

Le nouveau rôle confié aux ARS en matière de rémunération de la permanence des soins ambula-
toires nécessite de modifier le circuit et les modalités de liquidation des forfaits de permanence des
soins. La présente instruction vise à apporter des précisions concernant la transition entre le dispo-
sitif conventionnel actuel et la nouvelle organisation de la permanence des soins ambulatoires (I), à
expliciter le rôle de chaque acteur dans le circuit de paiement des forfaits de permanence des soins
ambulatoires dans le cadre de la réforme initiée par la loi HPST (II) et à préciser l’articulation du
nouveau dispositif avec la mise en place du fond d’intervention régional (III).

1. Rédaction, transmission et publication des cahiers des charges

Il est rappelé que les modalités d’organisation de la permanence des soins sont précisées aux
articles R. 6315-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

1.1. Contenu des cahiers des charges régionaux

Désormais, les cahiers des charges régionaux revêtiront, pour la permanence des soins ambula-
toires, une valeur équivalente à l’actuelle convention nationale médicale et constitueront les docu-
ments de référence pour les organismes locaux d’assurance maladie pour procéder au paiement des
forfaits. Dès lors, ces cahiers des charges devront être le plus précis possible afin de garantir la
fluidité du paiement des forfaits par les organismes locaux d’assurance maladie. Pour mémoire, le
décret no 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins
prévoit que le cahier des charges est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé
dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional d’organisation des soins.

Le cahier des charges détermine notamment la rémunération forfaitaire des personnes participant
aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique
(art. R. 6315-6 du CSP). Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion et des
contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale du 20 avril 2011, c’est-à-dire 70 € minimum par heure de régulation et 150 €
minimum pour une astreinte d’une durée de référence de douze heures.

Afin de permettre aux organismes locaux d’assurance maladie d’assurer le paiement et le suivi des
forfaits dans des conditions satisfaisantes, il vous est demandé de préciser dans votre cahier des
charges les montants des forfaits de régulation et les montants des forfaits d’astreinte pour chaque
plage horaire. Pour le moment, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) ne peut pas intégrer de nouvelles plages horaires dans son système d’information. Il est
donc capital de respecter les plages horaires définies ci-dessous sous peine de compromettre le
paiement des forfaits.

Les plages horaires doivent obligatoirement être celles actuellement définies par la convention
médicale, c’est-à-dire pour l’astreinte :

1. Pour la période de 20 heures à 0 heure ;
2. Pour la période de 0 heure à 8 heures ;
3. Pour les dimanches et jours fériés pour la période de 8 heures à 20 heures ;
4. Pour le lundi ouvré de 8 heures à 20 heures lorsqu’il précède un jour férié et pour le vendredi

de 8 heures à 20 heures lorsqu’il suit un jour férié ;
5. Pour les samedis de 12 heures à 20 heures ;
6. Pour le samedi de 8 heures à 12 heures, lorsqu’il suit un jour férié.
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Pour la régulation, la rémunération est fixée sur la base de forfait(s) par heure de régulation pour
chaque ARS.

Les montants des forfaits peuvent bien entendu être identiques pour différentes plages horaires,
ou différenciés en fonction des sujétions sur une même plage horaire.

Nous rappelons que les montants des actes et des majorations applicables dans le cadre du dispo-
sitif régulé de permanence des soins sont quant à eux définis par la convention médicale.

Enfin, à titre informatif, le cahier des charges doit décrire succinctement, dans une annexe, la
nouvelle procédure de paiement des forfaits telle qu’explicitée dans la présente instruction
(cf. point 2) : documents à fournir, élaboration du tableau de garde, présentation de la répartition des
rôles entre les ARS et les CPAM, etc. Une lettre réseau sera également adressée par la CNAMTS aux
CPAM afin de leur préciser le fonctionnement du circuit de paiement.

Il n’est néanmoins pas obligatoire de compléter les cahiers des charges déjà rédigés – voire
arrêtés – qui ne comportent pas cette description.

Les organismes locaux d’assurance maladie de votre région peuvent utilement être associés à la
rédaction des cahiers des charges ou être consultés parallèlement afin de s’assurer qu’aucun blocage
n’interviendra lors du paiement des nouveaux forfaits.

1.2. Transition entre le dispositif conventionnel et le nouveau dispositif de permanence
des soins ambulatoires piloté par les ARS : transmission et publication des cahiers des charges
Une fois le cahier des charges négocié et finalisé, il est demandé aux ARS de bien vouloir le trans-

mettre à la direction générale de l’offre de soins (DGOS) dès que les délais de consultations offi-
cielles prévus par le décret du 13 juillet 2010 précité sont expirés. L’arrêté fixant le cahier des charges
régional est en effet pris après avis des comités départementaux mentionnés à l’article R. 6313-1, de
la commission spécialisée de l’organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie et de l’union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les
conditions d’organisation sont soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre des médecins
et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont
rendus dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis. Passé ce délai, l’avis
est réputé rendu (cf. art. R. 6315-6 du code la santé publique).

Il est important que cette transmission soit effectuée par les ARS dès la fin de ce délai de consul-
tation obligatoire d’un mois afin de permettre à la DGOS de communiquer les cahiers des charges à
la CNAMTS. La CNAMTS modifie actuellement son système d’information afin de pouvoir procéder
au règlement des forfaits sur la base des montants définis dans les différents cahiers des charges.
Pour chaque plage horaire telle que définie au point 1.1 de la présente instruction, un code prestation
est affecté dans le système d’information pour régler les forfaits afférents. Jusqu’à présent, les
forfaits étant définis au niveau national par la convention médicale, chaque code prestation était
affecté d’un montant unique. La mise en place des cahiers des charges régionaux avec des tarifs
distincts par région implique de modifier le système d’information de l’assurance maladie pour
permettre de procéder au paiement des forfaits sur la base des montants retenus. Cette modification
sera opérationnelle à la mi-février 2012 sur l’ensemble du territoire.

Il est demandé de transmettre les cahiers des charges à la direction générale de l’offre de soins,
sous-direction de la régulation de l’offre de soins, bureau du premier recours (R2), dgos-
R2@sante.gouv.fr.

2. Circuit de liquidation et de paiement des forfaits de permanence des soins ambulatoire

Afin d’assurer la fluidité du circuit de liquidation et de paiement des forfaits de régulation et
d’astreinte pour la permanence des soins ambulatoires, il est fortement conseillé de décrire ce circuit
dans le cahier des charges.

2.1. Rappel : Élaboration et transmission des tableaux de garde à l’ARS (cf. art. R. 6315-2)
Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins mentionnés à l’article R. 6315-1 qui

sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins
établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois. Ce tableau de garde
concerne à la fois les plages et horaires pour les astreintes et la régulation.

L’élaboration de ce tableau doit respecter une procédure et répondre à des critères prévus par les
textes réglementaires (art. R. 6315-2 du code de la santé publique) rappelés ci-après.

Le tableau de garde précise le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque
médecin.

Le tableau de garde doit être transmis au plus tard quarante-cinq jours avant sa mise en œuvre au
conseil départemental de l’ordre des médecins concerné. Le conseil départemental de l’ordre des
médecins vérifie que les intéressés sont en situation régulière d’exercice et, le cas échéant, constate
l’absence ou l’insuffisance de médecins volontaires.

Toute modification de ce tableau est communiquée au conseil départemental dans les plus brefs
délais.

Cas des médecins intervenant dans le cadre d’une association de permanence de soins : la liste
nominative, par tranche horaire, des médecins qui ont effectivement assuré la permanence des soins
sur le territoire est transmise par l’association au CDOM dans le délai maximal d’un mois suivant la
fin de la mise en œuvre du tableau de garde.
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Dix jours au moins avant sa mise en œuvre, le tableau est transmis par le conseil départemental
au directeur général de l’agence régionale de santé, au préfet de département ou, à Paris, au préfet
de police, aux services d’aide médicale urgente, aux médecins et associations de permanence des
soins concernés ainsi qu’aux caisses d’assurance maladie. Toute modification du tableau de garde
survenue après cette transmission fait l’objet d’une nouvelle communication dans les plus brefs
délais.

Dès lors, l’ARS dispose des tableaux de garde définitifs, c’est-à-dire les tableaux qui prennent en
compte l’ensemble des modifications intervenues après transmission du tableau de garde prévi-
sionnel.

Afin de ne pas retarder l’entrée en vigueur du cahier des charges, il est conseillé aux ARS de
veiller à ce que les tableaux de garde prévisionnels correspondant au nouveau dispositif soient
établis suffisamment en avance pour être utilisables et opérationnels dès son entrée en vigueur et
transmis au plus vite au conseil départemental de l’ordre des médecins.

2.2. Contrôle du tableau des régulations et astreintes par les ARS et transmission des ordres
de paiement aux organismes locaux d’assurance maladie (cf. schémas en annexe I)

À compter de la publication du cahier des charges régional, l’ARS procèdera à la vérification et à la
validation des tableaux de garde transmis par le conseil départemental de l’ordre des médecins afin
de veiller à ce que ces derniers respectent le cahier des charges (et par là même l’enveloppe allouée
à l’ARS).

La transmission du tableau de garde validé par l’ARS à l’organisme local d’assurance maladie
vaudra ordre de paiement et déclenchera ainsi le processus de paiement des forfaits de régulation et
d’astreinte aux médecins inscrits au tableau de garde. Il est précisé que l’ARS transmettra l’ordre de
paiement à l’organisme local de rattachement du médecin inscrit au tableau de garde.

2.3. Liquidation et paiement des forfaits par les organismes locaux d’assurance maladie
Sur la base de l’ordre de paiement transmis par l’ARS, l’organisme local d’assurance maladie de

rattachement du médecin procédera au contrôle du « service fait », puis au paiement des forfaits de
régulation et d’astreinte. Pour effectuer le contrôle du service fait et au paiement des médecins
concernés, l’organisme local doit être destinataire des documents suivants :

1. Le tableau de garde validé transmis par l’ARS ;
2. La demande individuelle de paiement des forfaits transmise par le médecin à sa CPAM de ratta-

chement. Ce document doit comporter les éléments suivants :
– le récapitulatif du secteur et des périodes (dates et plages horaires) couverts ;
– les demandes d’indemnisation ;
– les attestations signées de participation à la permanence des soins.
Des documents complémentaires devront être transmis aux organismes locaux d’assurance

maladie dans le cas où le médecin qui participe à la permanence des soins n’est pas conventionné
(médecin salarié, médecin retraité, médecin qui n’a pas adhéré à la convention médicale, médecin
remplaçant participant à la permanence des soins en son nom propre). Une instruction spécifique
relative à la participation de ces médecins à la permanence des soins vous sera communiquée ulté-
rieurement.

Il est précisé que, dans le cas où les organismes locaux rencontreraient une difficulté lors du
contrôle du service fait ou du paiement des forfaits, ces derniers devront immédiatement en
informer les ARS, qui devront alors prendre les mesures adéquates pour mettre fin à cette difficulté.

2.4. Suivi de la consommation de l’enveloppe allouée à la permanence des soins
Les organismes locaux d’assurance maladie communiqueront aux l’ARS via les directeurs coor-

donnateurs de la gestion du risque (DCGDR) un état trimestriel des forfaits de régulation et
d’astreinte versés aux médecins, ainsi que les actes et majorations d’actes.

3. Financement de la permanence des soins ambulatoires
par le fonds d’intervention régional (FIR) partir du 1er mars 2012

À partir du 1er mars 2012, la permanence des soins sera financée par le fonds d’intervention
régional (FIR), créé par l’article 65 de la loi no 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour
2012. Un projet de décret en cours d’examen devrait préciser que le fonds, au titre des missions
mentionnées au 1o de l’article L. 1435-8, financera les rémunérations forfaitaires versées aux
médecins qui participent à la permanence des soins dans les conditions définies aux articles R. 6315-2
et R. 6315-3 du code de la santé publique.

La création du FIR n’aura pas d’impact sur l’organisation du circuit de liquidation tel que détaillé
au point 2 de la présente instruction. Ce circuit est lié à la date d’entrée en vigueur du cahier des
charges régional.

Toutefois, le FIR finance les forfaits de permanence des soins dès son entrée en vigueur, prévue le
premier jour du mois suivant la publication du décret, soit en principe dès le 1er mars 2012, quelle
que soit la date de publication du cahier de charges.
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Deux scénarios sont ainsi envisageables (cf. annexe II).

3.1 Hypothèse d’une entrée en vigueur du cahier des charges régional avant le 1er mars 2012

À compter de l’entrée en vigueur du cahier des charges, l’ARS et les organismes locaux d’assu-
rance maladie procèdent à l’engagement, à la liquidation et au paiement des dépenses de forfaits de
PDSA selon les modalités décrites dans la partie 2 de la présente instruction. Les dépenses sont
comptabilisées sur le « risque » jusqu’à la date d’entrée en vigueur du FIR, le 1er mars 2012.

À compter du 1er mars, les dépenses de forfaits de PDSA seront financées par le FIR. Le circuit de
paiement et de liquidation n’est pas modifié.

Dans l’annexe II, cette situation est illustrée par l’exemple de la région A.

3.2 Hypothèse d’une entrée en vigueur du cahier des charges régional après le 1er mars 2012

Du 1er janvier 2012 au 1er mars 2012, la permanence des soins ambulatoires est organisée par la
convention médicale. Les forfaits de PDSA – fixés par la convention médicale – sont financés par
l’assurance maladie sur le « risque ». Les ARS n’interviennent pas dans le cadre de ce dispositif et
préparent leur cahier des charges.

Du 1er mars 2012 jusqu’à l’entrée en vigueur du cahier des charges, la permanence des soins
ambulatoires est toujours organisée par la convention médicale. Les tarifs des forfaits appliqués par
les organismes locaux d’assurance maladie sont ceux prévus par la convention médicale, mais ils
sont désormais financés par le FIR. Les ARS n’interviennent pas dans le cadre de ce dispositif.

À compter de l’entrée en vigueur du cahier des charges, l’ARS et les organismes locaux d’assu-
rance maladie procèdent à l’engagement, à la liquidation et au paiement des dépenses de forfaits de
PDSA selon les modalités décrites dans la partie 2 de la présente instruction.

Dans l’annexe II, cette situation est illustrée par l’exemple de la région B.
Une instruction spécifique relative au fonctionnement du FIR vous sera transmise prochainement

après publication des textes d’application.

CONCLUSIONS

En résumé, afin d’assurer l’opérationnalité du cahier des charges dès sa publication, il vous est
demandé de bien vouloir :

– transmettre les cahiers des charges dès la fin des consultations prévues à l’article R. 6315-6 du
code de la santé publique à la direction générale de l’offre de soins.

– veiller à ce que les tableaux de garde prévisionnels correspondant au nouveau dispositif soient
établis suffisamment en avance pour être utilisables et opérationnels dès son entrée en vigueur.

Afin d’assurer la fluidité du circuit de paiement des forfaits de régulation et d’astreinte, il vous est
recommandé de détailler la procédure de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des forfaits
telle qu’explicitée dans la présente instruction dans une annexe de votre cahier des charges.

Enfin, il vous est demandé de bien vouloir publier votre cahier des charges avant le
30 septembre 2012 afin que l’ensemble des ARS bascule dans le nouveau dispositif avant la fin de
l’année 2012.

Nous vous remercions de nous faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de la présente instruction. Nos services sont à votre disposition pour de plus amples
informations.

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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A N N E X E I

CIRCUITS DE FINANCEMENT DES FORFAITS
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 18 janvier 2012 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011

NOR : ETSH1230022A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2011 fixant pour l’année 2011 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de 
grossesse ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de novembre, le 29 décembre 2011, par le service
de santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 33 086 575,31 €.
Cette somme se répartit de la manière suivante :

I. – 30 630 434,91 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
1o 26 505 831,43 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ;
2o 353,46 € au titre des forfaits « interruption volontaire de grossesse » (IVG) ;
3o 275 523,23 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
4o 3 775 736,14 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
5o 72 990,65 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

II. – 1 801 164,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.

III. – 654 976,40 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.

Article 2

Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale pour exécution.
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Article 3

La directrice générale de l’offre de soins au ministère du travail, de l’emploi et de la santé et le
directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de
l’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 18 janvier 2012.

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

La sous-directrice
de la régulation de l’offre de soins,

N. LEMAIRE

Pour la ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement, et par délégation :
La sous-directrice

du financement du système de soins,
K. JULIENNE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

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

Bureau coopérations et contractualisations

Circulaire DGOS/PF3 no 2012-09 du 10 janvier 2012 relative au guide d’élaboration
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)

NOR : ETSH1201025C

Validée par le CNP le 16 décembre 2011. – Visa CNP 2011-311.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire présente le guide destiné à accompagner les ARS dans l’élaboration
des nouveaux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.

Mots clés : contractualisation – établissements de santé – marge de manœuvre régionale.

Références :
Code de la santé publique : articles L. 6114-1 et suivants ;
Décret no 2010-1170 du 4 octobre 2010 relatif aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens

conclus avec les établissements de santé, les autres titulaires d’autorisation et certains services
de santé.

Annexe : guide d’élaboration des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

Vous trouverez en annexe le guide d’élaboration des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM), dans sa version finale.

Ce guide, qui a pour objet d’apporter des éléments de méthodologie pour élaborer les nouveaux
contrats, rappelle :

– le rôle du CPOM dans la déclinaison opérationnelle des orientations stratégiques régionales ;
– le périmètre et le champ du CPOM ;
– l’objet et le contenu de ce contrat ;
– les méthodes de sélection des objectifs et des indicateurs permettant le suivi et l’évaluation ;
– un modèle de contrat.
Des fiches pratiques sont rédigées. Elles permettent d’apporter des éléments concrets quant aux

objectifs à contractualiser par thématique et aux indicateurs à sélectionner pour en évaluer la réali-
sation.

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de son annexe à vos services
ainsi qu’aux établissements de santé et autres titulaires d’autorisations. Je vous invite à me faire part
des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre, en prenant contact,
le cas échéant, avec le bureau coopérations et contractualisations (dgos-PF3@sante.gouv.fr).

Avec le souhait que ce guide puisse vous être utile dans le dialogue de gestion transparent à
conduire avec les établissements.

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

A. PODEUR
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GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ÉLABORATION DES CPOM
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INTRODUCTION

Le CPOM : outil de déclinaison du PRS

Le CPOM : support du dialogue entre les ARS et les acteurs de l’offre de soins
Au terme du processus d’élaboration du projet régional de santé (PRS), les agences régionales de

santé (ARS) disposeront de cinq ans pour décliner leurs orientations dans les territoires de santé.
L’ensemble des acteurs des secteurs sanitaire (hospitalier et ambulatoire) et médico-social parti-
ciperont à la mise en œuvre de ce projet.

L’atteinte de ces objectifs nécessite que les ARS entretiennent avec ces acteurs un dialogue de
gestion fondé sur un plan d’actions précis et jalonné portant sur leur positionnement dans l’offre de
soins territoriale ainsi que sur les principaux axes d’amélioration de leur performance. Les contrats
offriront ainsi aux acteurs la visibilité nécessaire à la définition de leur stratégie et à l’efficacité de
leur pilotage interne.

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) constituent l’outil privilégié de ce
dialogue. C’est pour cette raison que la loi HPST en a étendu le périmètre à de nouveaux acteurs.
Désormais, la démarche concerne, dans le champ de compétence des ARS :

– les établissements de santé et tous les titulaires d’autorisation d’activité de soins ou d’équi-
pement matériel lourd, pour lesquels les CPOM sont obligatoires ;

– les autres services de santé (réseaux, centres, maisons de santé) pour lesquels le CPOM est obli-
gatoire s’il existe un financement de l’ARS ;

– les établissements médico-sociaux qui ont décidé de signer un CPOM, le contrat n’étant obliga-
toire qu’à partir d’un seuil qui n’a pour l’heure pas été fixé.

Une contractualisation modulée
Le présent guide porte uniquement sur les établissements de santé et les titulaires d’autorisation

d’activité de soins et d’équipement matériel lourd pour lesquels la contractualisation avec les ARS,
nonobstant les évolutions introduites par la loi HPST, présentera de nombreux éléments de conti-
nuité. Il est préconisé de retenir un contenu et une méthode de contractualisation adaptés à chaque
type de structure.

Les recommandations relatives à la contractualisation avec les structures du secteur ambulatoire
(maisons de santé, centres de santé) et les réseaux de santé feront l’objet de guides séparés. Ce
choix est en cohérence avec la structuration de la base juridique de la contractualisation. Ainsi, le
décret du 4 octobre 2010 distingue le cadre de la contractualisation avec les établissements de santé
de celui à appliquer aux services de santé du champ ambulatoire.

Un objectif de convergence du contenu des contrats devra être poursuivi afin d’en faciliter le suivi
tout au long des cinq années. Pour autant, une modulation pourra être envisagée pour tenir compte
des différences de nature entre les structures (établissements, GCS, cabinets libéraux) et du statut
entre établissements (public, privé à but non lucratif, privé à but lucratif). Le présent guide apporte
les précisions nécessaires sur ce point.

Les liens étroits avec le SROS-PRS
Les établissements de santé ont vocation à participer à la déclinaison de l’ensemble des volets du

PRS. Ainsi, les CPOM pourront opportunément traiter des modalités de l’articulation entre l’offre
hospitalière et l’offre médico-sociale ainsi que de la participation des établissements aux actions de
prévention. Toutefois, ils seront au principal l’outil de déclinaison des orientations du schéma
régional de l’organisation des soins (SROS-PRS). Le guide de la contractualisation s’articule donc
étroitement avec celui relatif à l’élaboration du SROS-PRS.

Les enjeux de la nouvelle génération de CPOM

De manière générale, il est attendu des nouveaux CPOM qu’ils constituent un levier pour :
– la transformation de l’offre de soins territoriale. Les contrats définiront le positionnement de

chacun des établissements dans la structuration de l’offre de soins ainsi que les synergies avec
les autres acteurs du territoire en référence aux orientations du PRS. Dans ce domaine, le
présent guide n’apporte pas d’éléments supplémentaires s’agissant des priorités de structuration
de l’offre de soins. Il revient désormais aux ARS et aux établissements de définir le contenu de
leurs engagements respectifs, notamment avec l’aide du guide méthodologique du SROS-PRS et
de l’ensemble des documents que celui-ci cite en référence ;

– l’amélioration de la performance des établissements. Le contexte macro-économique, marqué
par une forte contrainte, invite les acteurs de l’offre de soins à faire évoluer leur fonctionnement
en vue d’assurer l’amélioration continue du service rendu aux usagers et l’efficience de la
dépense publique. Les CPOM devront définir les orientations des établissements dans les trois
dimensions de la performance : qualité du service rendu ; efficience économique ; optimisation
de la gestion des ressources humaines.
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Les enjeux de la démarche de contractualisation se situent également au plan méthodologique.
Afin de garantir l’efficacité des contrats, leur contenu devra se concentrer sur les évolutions les plus
structurantes envisagées pour les cinq années à venir afin d’en faire un document synthétique et
stratégique mobilisable autant dans la gestion interne des établissements que pour la régulation
régionale. Leur contenu devrait également être évaluable, c’est-à-dire rassembler des orientations et
des indicateurs en nombre limité et pouvant faire l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation
annuelle. Enfin, compte tenu de la charge que représentera cette démarche de contractualisation
pour les équipes des ARS et pour celles des établissements, leur élaboration ainsi que leur suivi
devront être aussi standardisés que possible.

Principes directeurs et contenu du guide méthodologique

Le présent guide fournit des éléments essentiels afin d’atteindre les objectifs ci-dessus. Il s’articule
autour des orientations suivantes :

– l’objet principal des recommandations qu’il contient a trait à la démarche de contractualisation
elle-même, c’est-à-dire aux modalités de négociation, de structuration et de suivi des contrats. Le
choix des orientations stratégiques et des plans d’actions figurant dans chaque CPOM relève de
la négociation locale. Il s’inscrira dans le cadre législatif et réglementaire relatif au CPOM et
s’appuiera sur les documents d’orientation régionaux adoptés dans le cadre du PRS. En consé-
quence, le guide ne contient pas d’instruction nouvelle visant à déterminer le contenu des
CPOM ;

– il a néanmoins été jugé utile de mettre à la disposition des ARS des fiches pratiques contenant
des propositions d’objectifs et d’indicateurs pouvant être directement mobilisés dans le cadre de
la négociation. Ces fiches ont un caractère indicatif et portent, notamment, sur le volet perfor-
mance des CPOM ;

– les indicateurs proposés sont en nombre limité et sont mobilisables dans des systèmes d’infor-
mation existants, notamment HospiDiag et PLATINES. Le guide ne génère donc pas de besoin
spécifique en termes de collecte de données.

*
* *

En référence à ces principes, le présent guide fournit :
– des recommandations sur les principaux enjeux de la démarche de contractualisation (partie 1) ;
– des outils pour la négociation et le suivi des contrats (partie 2) ;
– une structuration du contrat (partie 3) ;
– des fiches pratiques en vue de la négociation (partie 4) ;
– un CPOM type directement mobilisable par les ARS (annexe I).
Il est précisé que, par mesure de simplification, le terme « établissements » est utilisé dans le

guide à la place de la formule « établissements de santé et titulaires d’autorisation d’activité de soins
et d’équipement matériel lourd ». Les modalités de modulation de la démarche de contractualisation
en fonction des types de structure figurent en partie 3.
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PREMIÈRE PARTIE

Enjeux et finalités de la contractualisation

A. – LES BÉNÉFICES ATTENDUS DE LA CONTRACTUALISATION

1. La mise en œuvre opérationnelle des orientations régionales

Les contrats passés avec les établissements doivent être conçus comme un levier en vue de la
concrétisation des orientations définies par les ARS, notamment dans le cadre du PRS. À ce titre,
leur articulation avec chacun des documents stratégiques doit être précisément définie afin d’assurer
une subsidiarité claire entre le contenu des axes de portée régionale et celui des CPOM.

En effet, les contrats n’ont pas vocation à traiter, pour chaque établissement, et de manière
exhaustive, de l’ensemble des orientations régionales. Ils déterminent de manière précise et synthé-
tique les principales transformations envisagées dans l’activité et le fonctionnement des établisse-
ments pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés au titre de l’organisation et de la performance
de l’offre territoriale.

1.1. La déclinaison des schémas

La loi HPST a établi un lien direct entre les orientations stratégiques contenues dans les CPOM et
le PRS. Elle a par ailleurs souligné que le schéma régional de l’organisation des soins constituait le
document de référence pour leur élaboration (voir la rédaction de l’article L. 6114-2 du CSP).

En conséquence, le contenu des CPOM doit être en priorité orienté vers la déclinaison à l’échelle
des établissements du contenu du SROS-PRS, c’est-à-dire des évolutions nécessaires de l’offre de
soins en vue de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et
d’accessibilité.

Si l’essentiel du contenu des CPOM se situera dans le secteur sanitaire, cette nouvelle génération
de contrats devra décliner, au niveau des établissements, l’objectif général de transversalité et d’arti-
culation avec le secteur médico-social et la prévention. À ce titre, les documents devront :

– traiter de manière précise les complémentarités et les coopérations envisagées par chaque
établissement avec les autres acteurs de l’offre de soins du territoire (établissements de santé,
mais aussi établissements et services médico-sociaux, structures et professionnels de santé
libéraux) ;

– définir les engagements de l’établissement en matière de prévention lorsque son action est
déterminante pour la déclinaison du schéma régional de prévention ;

– définir les conditions de l’articulation de l’activité de l’établissement avec les orientations en
matière d’organisation médico-sociale.

Les propositions figurant dans le présent guide, notamment la construction des annexes (troisième
partie), ont pour objectif d’assurer une prise en compte de l’ensemble de ces enjeux de décloi-
sonnement dans les nouveaux contrats.

1.2. La déclinaison des programmes

Les programmes sont conçus comme des modalités spécifiques d’application des trois schémas. À
ce titre, ils constituent un niveau de programmation intermédiaire entre les schémas et les contrats.
Il conviendra de définir précisément l’articulation des nouveaux CPOM avec ces documents en distin-
guant, notamment, les enjeux propres à chaque programme :

Le programme régional de gestion du risque (GDR)

La loi HPST a prévu la signature d’un contrat État-UNCAM fixant pour quatre ans les objectifs de
gestion du risque relatifs à la prévention et à l’information des assurés, à l’évolution des pratiques et
à l’organisation des soins pour les professionnels et les établissements de santé. L’atteinte de ces
objectifs de gestion du risque doit permettre de renforcer l’efficience du système de soins et ainsi
contribuer au respect de l’ONDAM voté par le Parlement dans le cadre des lois de financement de la
sécurité sociale.

L’instruction du 9 juillet 2010 a identifié dix priorités de gestion du risque, dont un grand nombre
concerne directement les établissements de santé. Ces priorités sont :

– les transports sanitaires ;
– la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique (IRC) ;
– la chirurgie ambulatoire ;
– l’imagerie médicale ;
– les médicaments et dispositifs médicaux sur liste en sus ;
– les prescriptions hospitalières médicamenteuses exécutées en ville (PHMEV) ;
– les SSR ;
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– la permanence des soins ambulatoire et les urgences ;
– l’efficience des EHPAD ;
– la prescription dans les EHPAD.
Ces priorités nationales sont déclinées au niveau régional au sein du programme pluriannuel

régional de gestion du risque. Ce programme, piloté par l’ARS avec le concours des organismes
locaux d’assurance maladie, comprend également des actions complémentaires tenant compte des
spécificités régionales.

La déclinaison opérationnelle, au niveau des établissements de santé, du programme régional de
gestion du risque prend principalement deux formes :

– l’accompagnement et, le cas échéant, la définition d’objectifs précis pour les établissements de
santé ciblés par l’ARS sur la base d’indicateurs définis au niveau national ;

– pour certaines actions (transports sanitaires, liste en sus, PHMEV), ces objectifs font l’objet d’une
contractualisation spécifique entre l’ARS et l’établissement ciblé, sur la base d’un contrat type
national. Ces contrats, lorsqu’ils existent, pourront être annexés au CPOM ou listés parmi les
contrats signés par l’établissement (cf. infra).

Le CPOM est un des principaux vecteurs de mise en œuvre de la politique régionale en matière de
gestion du risque. Son contenu devra tenir compte des engagements et objectifs déclinés dans le
programme régional de gestion du risque et dans les SROS. Certaines priorités nationales feront
l’objet d’une déclinaison systématique dans les annexes au CPOM, c’est le cas, tout particulièrement,
de la chirurgie ambulatoire.

De manière plus générale, les indicateurs GDR doivent servir au dialogue de gestion, et
notamment au diagnostic préalable destiné à identifier les thématiques sur lesquelles l’établissement
a des marges de progrès. Ce sont ces thématiques qui feront l’objet d’une contractualisation et
seront insérées au sein des différentes annexes thématiques, notamment au sein de l’annexe
« PRS ».

Les contrats locaux de santé (CLS)

À l’égard du CPOM, le CLS constitue un document d’orientation. Les établissements de santé
peuvent y participer en tant que partenaires, en vue de s’engager dans la mise en œuvre de
certaines actions ou la mise à disposition de ressources.

Dans le cas de l’association des offreurs de soins, et notamment des établissements de santé en
tant que partenaires du CLS, il convient d’organiser un renvoi au CLS dans le contrat spécifique
engageant la structure (CPOM, convention, contrat de bonnes pratiques, contrat de performance...)
dans le but de préciser la nature de son engagement.

Ainsi, les engagements de l’établissement au titre du CLS pourront être déclinés dans le CPOM,
soit au moyen d’un avenant au contrat, soit lors de l’élaboration initiale du contrat : les engagements
au titre du CLS pourront être insérés dans l’annexe « PRS » ou dans l’annexe « Développer les
coopérations territoriales », en fonction de la nature des engagements contractualisés.

Le programme régional de télémédecine (PRT)

Les CPOM passés avec les établissements porteurs d’un projet de télémédecine seront un outil de
mise en œuvre des grandes orientations arrêtées dans le programme. À ce titre, ils doivent être
conçus comme un levier pour le déploiement des usages de ce nouveau mode d’exercice de la
médecine.

Il convient toutefois de noter que la contractualisation en matière de télémédecine dépasse la
fixation d’objectifs stratégiques. Elle a également été conçue comme un dispositif de mise en
conformité de l’activité de télémédecine avec les prescriptions fixées au plan national (décret du
19 octobre 2010). En conséquence, le contenu du CPOM devra tenir compte de ces deux objectifs :
contribution du projet à l’évolution de l’offre de soins territoriale (aspects stratégiques) ; description
des conditions de réalisation de l’activité (contrôle de conformité).

Les préconisations relatives à la contractualisation dans le domaine de la télémédecine seront
transmises aux ARS début 2012.

1.3. L’articulation avec le CPOM État-ARS

Le contenu du CPOM État-ARS étant, en toute logique, d’ores et déjà pris en compte dans le PRS,
l’alignement stratégique avec les CPOM ARS-établissements devrait être assuré. Toutefois, les enga-
gements pris par les ARS dans le cadre des contrats passés avec l’État ne sauraient constituer une
référence systématique lors de la négociation avec les établissements. En effet, tous les objectifs
n’ont pas vocation à s’appliquer à chacun des établissements, notamment pour ceux qui atteignent
déjà les cibles.

Il convient par ailleurs d’éviter d’utiliser les contrats avec les établissements comme un outil de
suivi des CPOM État-ARS. Ce suivi peut être assuré via un système d’information ad hoc sans que
les objectifs et les indicateurs fassent l’objet d’une contractualisation.

Il conviendra toutefois d’assurer une convergence méthodologique sur les indicateurs.
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2. Le CPOM, outil d’un dialogue de gestion efficace

2.1. Le principe : la centralité du CPOM dans les relations
contractuelles entre l’ARS et les établissements

Il est attendu des CPOM qu’ils constituent le support principal du dialogue entre l’établissement et
l’ARS. À ce titre, leur élaboration devrait viser à garantir une visibilité pluriannuelle sur les axes prio-
ritaires et les objectifs cibles de l’établissement. La précision du contenu est également un facteur
favorable pour le pilotage interne de l’établissement.

Afin d’atteindre cet objectif, il est préconisé d’intégrer la totalité des engagements contractuels des
établissements dans les CPOM. Ce principe permet en effet :

– de faciliter le montage de la revue annuelle de contrat ;
– d’assurer une cohérence entre les multiples supports contractuels existants (voir annexe V) ;
– de rendre plus aisée la construction du système d’information de gestion des CPOM.

2.2. Les modalités d’articulation du CPOM avec les autres contrats

Les ARS et les établissements peuvent conclure des engagements contractuels de manière séparée
du CPOM. Ces contrats contiennent des clauses générales différentes de celles du CPOM (durée,
signataires, pénalités). Ils ont donc un socle contractuel différent de celui du CPOM. Afin néanmoins
de préserver la centralité du CPOM, il convient d’assurer une cohérence d’ensemble des documents
contractuels en favorisant une intégration des différents supports. À ce titre, les modalités d’arti-
culation suivantes sont préconisées :

Pour le contrat de bon usage du médicament et des produits et prestations (CBUMPP)

Le CBUMPP est un contrat distinct du CPOM car son socle contractuel n’est pas transposable
(contrat tripartite ARS-assurance maladie-établissement, sanctions spécifiques). Son régime est défini
par les articles D. 162-9 et suivants du CSS.

Pour autant, afin d’assurer une articulation entre les deux contrats, il peut être opportun de faire
une référence au CBUMPP dans l’annexe « Améliorer la qualité et la sécurité des soins » et d’assurer
le suivi du CBUMPP dans le cadre de la revue annuelle de contrat. Le contrat figure à l’annexe infor-
mative sur les engagements de l’établissement.

Pour le contrat de retour à l’équilibre financier (CREF)

D’une durée de trois ans maximum, il détermine les axes d’économies et d’amélioration de l’orga-
nisation et de la gestion adoptés en vue d’un retour à l’équilibre gradué. Le CREF ayant un impact
potentiel sur l’ensemble des objectifs contractualisés dans le CPOM, il fait l’objet d’un avenant au
CPOM qui vient préciser ou modifier le contenu initial du contrat. Le CREF peut toutefois continuer à
avoir son existence propre, notamment en raison des clauses spécifiques qu’il comporte (durée,
modalités de suivi).

Afin d’assurer une concordance entre les deux documents, il est préconisé :
– lorsque le CREF préexiste au CPOM, de transposer son contenu dans les annexes correspon-

dantes du CPOM ;
– lorsque le CREF est adopté postérieurement au CPOM, d’indiquer pour chaque mesure l’annexe

du CPOM que le CREF vient modifier.

Pour le contrat de performance

Les engagements pris par l’établissement dans le cadre du contrat de performance couvrent un
éventail large de thématiques relatives au fonctionnement et au positionnement de l’établissement. Il
viendra ainsi préciser, compléter ou modifier les objectifs stratégiques que l’établissement s’est fixé
dans les différentes annexes (« Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins », « Optimisation
des processus », « Optimisation de la politique des ressources humaines »).

À ce titre, ces engagements peuvent être intégrés au CPOM par voie d’avenant lorsque la
signature du contrat de performance est postérieure à celle du CPOM, par transposition dans les
annexes du CPOM lorsqu’il lui préexiste. Le contrat continue toutefois à avoir son existence propre,
notamment en raison du fait qu’il est tripartite (ANAP, ARS, établissement) et des clauses spécifiques
qu’il comporte (durée, modalités de suivi).
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Pour le « CPOM médico-social »
Un mode de contractualisation propre à chaque champ, hospitalier, médico-social et ambulatoire

est prévu afin de tenir compte de leurs spécificités.
Ainsi, la signature d’un CPOM ne revêt pas en principe de caractère obligatoire pour les établisse-

ments médico-sociaux. Toutefois, depuis la loi HPST, les établissements et services qui atteignent
ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté
font l’objet d’un contrat signé avec leur personne morale gestionnaire. Il comporte notamment des
objectifs de qualité de prise en charge. Cet arrêté n’a pas été publié (art. L. 313-12-2 du CASF). Le
CPOM médico-social, plus resserré que le CPOM sanitaire, contient des aspects relatifs à l’activité
des établissements médico-sociaux, l’organisation ou la restructuration de l’offre, la qualité, la partie
financière.

Pour autant, les modalités de l’articulation entre les deux types de contractualisation doivent être
définies, notamment pour les établissements de santé gestionnaires de services et d’établissements
médico-sociaux.

En l’état actuel de la réglementation, l’établissement qui souhaiterait conclure un « CPOM médico-
social » devrait le faire en sus du « CPOM sanitaire », compte tenu des différences importantes de
nature entre les deux formes de contractualisation. Dans ce cas, il conviendra d’assurer une conver-
gence entre les objectifs des deux contrats, notamment pour ce qui concerne le parcours des
patients au sein de l’établissement (filière gériatrique par exemple).

Pour les autres engagements
Le décret du 4 octobre 2010 prévoit l’inscription en annexe au contrat, pour information, de la liste

des accords et des autres contrats en cours de validité signés avec l’ARS. Pourront aussi y être listés,
par souci de traçabilité, l’ensemble des documents dont la teneur n’a pas vocation à modifier le
contenu du CPOM : CPOM médico-social ; CAQCS ; contrat performance ; contrat télémédecine ;
CREF...

2.3. Un appui au pilotage stratégique des établissements

Un outil de gouvernance des établissements
Le CPOM constitue également un outil de référence pour le pilotage interne de l’établissement.

Son contenu devrait offrir aux chefs d’établissement la lisibilité nécessaire au management des
ressources humaines et financières. Les annexes aux CPOM constituent à ce titre une référence
opérationnelle permettant de définir la trajectoire d’évolution de l’activité et du fonctionnement de
l’établissement.
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Pour les établissements publics, les orientations stratégiques du CPOM doivent trouver leur
traduction dans la démarche de contractualisation interne fondée sur les contrats de pôle.

Une référence pour l’actualisation du projet médical
Au moment de la négociation du CPOM, les établissements se situeront à des stades différents de

maturité de leur projet stratégique interne. Pour les établissements publics, le projet médical, s’il
préexiste, constituera une référence pour la négociation du CPOM. Pour autant, son contenu devra
être mis en cohérence avec le SROS et le CPOM, dès lors que des évolutions substantielles auront
été prévues.

À ce titre, la phase de conception du CPOM peut constituer, pour l’ensemble des établissements,
l’occasion d’une mise à plat des axes stratégiques, notamment par l’intermédiaire de l’autodiagnostic
préalable, préconisé dans le présent guide, et la définition des axes de transformation souhaitable de
l’offre de soins.

C’est sur la base de l’autodiagnostic réalisé par l’établissement que celui-ci pourra élaborer un
projet de contrat qui sera soumis à l’ARS et fera l’objet d’une négociation. L’établissement prend
ainsi l’initiative de la démarche de contractualisation.

Références sur l’articulation entre projet d’établissement-projet médical - SROS-CPOM pour les
établissements publics de santé :

Article L. 6113-2 du CSP : projet d’établissement-SROS ;
Article L. 6143-7-3 du CSP : projet médical-CPOM.

3. Un support pour le pilotage des activités

Dans le cadre du SROS-PRS une nouvelle démarche de pilotage des volumes d’activité des établis-
sements de soins a été mise en place. Les enjeux et les outils sont présentés dans le guide méthodo-
logique sur l’analyse des taux de recours et le pilotage de l’activité des établissements de santé. Les
CPOM permettront la déclinaison au niveau des établissements de cette méthode de pilotage par
l’accès aux soins et la pertinence des soins.

C’est en effet dans le contrat que seront définis :
– des indicateurs de pilotage sur les volumes par grandes activités qui constituent la déclinaison

des cibles par territoire. Ces indicateurs non opposables portent sur les activités autorisées ;
– des objectifs contractuels ciblés plus fins (en volume de séjours/actes pour certaines prises en

charge) et ciblés sur les « atypies » constatées au cas par cas sur le territoire de santé dans le
cadre de la démarche d’analyse conduite par l’ARS.

Le suivi de ces objectifs pluriannuels sera réalisé dans le cadre du dialogue de gestion, notamment
la revue annuelle de contrat.

Par ailleurs, le CPOM peut être le support pour la fixation :
– le cas échéant, d’objectifs associés à la délivrance ou au renouvellement d’autorisation des acti-

vités de soins et/ou des équipements matériels lourds. La délivrance ou le renouvellement d’une
autorisation peut en effet être accompagnée d’objectifs opérationnels complémentaires résultant
du SROS (par exemple : coopérations, continuité des soins, mission de service public, PDSES,
renforcement d’une équipe de soins). Voir fiche pratique A1 « Autorisations et indicateurs de
pilotage de l’activité » ;

– d’engagements spécifiques relatifs à la conduite des missions de service public ;
– des activités soumises à reconnaissance contractuelle.
Le présent guide propose de regrouper dans un groupe d’annexes intitulé « Annexes activité » ces

différents volets du pilotage de l’activité.

4. La sécurisation juridique des financements

Sur le plan financier, le CPOM constitue le support des éléments concourant à la transparence
exigée par le droit communautaire au titre des aides d’État.

Si l’article 107 du traité sur l’Union européenne interdit les « aides d’État » dans le domaine écono-
mique, l’article 106 admet les compensations des missions de service public comme moyen
d’assurer l’exercice de la mission d’intérêt général par exception à l’application du droit de la concur-
rence dans le marché commun.

La Commission européenne définit les « services d’intérêt économique général » (SIEG) comme
des « activités de service marchand remplissant des missions d’intérêt général et soumises de ce fait
par les États membres à des obligations spécifiques de service public ».

Le domaine de l’offre de soins en relève puisqu’il s’agit d’une activité économique dévolue par un
acte de la puissance publique. L’attribution qui est faite de missions de service public est le témoi-
gnage de son caractère d’intérêt général, conformément au raisonnement qui sous-tend la
conception de la Cour de justice de l’Union européenne.

L’arrêt Altmark, rendu le 24 juillet 2003 par la Cour de justice de l’Union européenne, confirme que
le droit communautaire accepte ces subventions aux services d’intérêt économique général, mais en
les soumettant à quatre conditions de transparence pour qu’elles échappent à la qualification d’aides
d’État et ne soient pas soumises à la déclaration préalable auprès des institutions européennes.
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1. Les obligations de service public doivent être clairement définies.
2. La compensation doit être préalablement calculée de façon objective et transparente, afin

d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire
par rapport à des entreprises concurrentes.

3. La compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts
occasionnés par l’exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes ainsi
que d’un bénéfice raisonnable relatif à l’exécution de ces obligations.

4. Enfin, lorsque le choix de l’entreprise n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de
marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au coût écono-
miquement le plus avantageux (le « mieux-disant ») pour la collectivité, le niveau de la compensation
nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien
gérée et adéquatement équipée en moyens de transport, aurait encouru pour exécuter ces obliga-
tions.

Le CPOM conclu entre une ARS et un établissement de santé, correspond à cette notion de mandat
(reconnaissance de la mission, précision de son étendue et de ses conditions de fonctionnement) et
répond à l’exigence communautaire. Il est donc une garantie pour la sécurité juridique de l’attri-
bution des crédits assimilés à des subventions (FMESPP, MIG, AC et FIQCS...).

Le présent guide propose un dispositif de prise en compte de cette question dans une annexe
dédiée (voir fiche pratique « Le financement »).

B. – LES ENJEUX MÉTHODOLOGIQUES

1. Enseignements des CPOM 2007-2012

Dans le cadre de la préparation de la loi HPST, un bilan de la contractualisation a été élaboré avec
l’appui du conseil général des établissements de santé (CGES). Les insuffisances suivantes avaient
été mises en évidence :

– la phase préparatoire (diagnostic), pourtant essentielle pour l’efficacité du dispositif, était insuffi-
samment investie par les acteurs. En conséquence, les négociateurs ne sont pas parvenus à
hiérarchiser les objectifs et les indicateurs ni à établir un lien suffisant avec les documents
d’orientation (projets d’établissement et SROS notamment). La portée interne et externe des
CPOM s’en est trouvée réduite ;

– l’efficacité de la phase de négociation a été atténuée en raison de la recherche d’exhaustivité
dans la fixation des objectifs ;

– en conséquence, le suivi et l’évaluation ont représenté une charge trop importante pour être
menés de manière efficiente.

Les limites identifiées peuvent être synthétisées comme suit :

PHASE
préparatoire NÉGOCIATION SUIVI ÉVALUATION

Bilan global P h a s e  i n s u f f i s a m m e n t
aboutie

Lourdeur qui complique la
négociation

Absence d’un véritable suivi Éva luat ion  par t ie l le  e t
complexe

Difficultés rencontrées Difficulté à identifier et à
prioriser les objectifs stra-
tégiques à décliner dans
les contrats

I n f l a t i o n  d e s  s u j e t s  à
prendre en compte à la
d e m a n d e  d u  n i v e a u
national

Trop d’object i fs  opéra-
tionnels déclinant les prio-
rités stratégiques

Charge de travai l  t rop
importante

Indicateurs indéterminés ou
non adaptés

Volonté d’exhaustivité du
contrat

Peu ou pas d’indicateurs
associés

Objectifs insuffisamment
précis

Cadre trop rigide du CPOM Difficulté à agréger les
données

Pas d’harmonisation entre
les contrats : difficulté de
comparaison

Peu de précisions dans les
contrats sur les incita-
tions/sanctions

2. Les principes d’action pour les CPOM 2012-2017

La rénovation de la démarche de contractualisation devrait être conduite autour des objectifs
suivants :

PHASE
préparatoire NÉGOCIATION SUIVI ÉVALUATION

Solutions proposées Mieux analyser la situation
de l’établissement

Faire des contrats modu-
lables et adaptés à la
situation des établisse-
ments

Proposit ion d’une base
d’indicateurs normalisés
pour suivre les objectifs
des contrats

Comparaison efficace entre
établissements appuyée
sur la normalisation des
indicateurs
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PHASE
préparatoire NÉGOCIATION SUIVI ÉVALUATION

Clarifier les éléments à
contractualiser

Rendre le contrat opéra-
tionnel

Inciter au suivi des indica-
teurs choisis

Mieux prioriser les objectifs D é f i n i r  d e s  p r i o r i t é s
partagées

Renforcer la rigueur de la
démarche contractuelle

Choisir des indicateurs perti-
nents et en nombre limité

Accord sur les indicateurs

Les préconisations méthodologiques formulées dans le présent guide tendent vers la réalisation de
ces objectifs. Il s’agira, en s’inspirant des solutions proposées, de rendre les contrats plus opéra-
tionnels. À cette fin, pour chaque étape de la démarche de contractualisation, le guide formule des
recommandations.
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DEUXIÈME PARTIE

La démarche de contractualisation

A. – PRÉPARER ET NÉGOCIER LE CONTRAT

1. La gestion de la transition vers les nouveaux contrats

La prorogation des CPOM en vigueur
L’article 35 de la loi du 10 août 2011 a mis en cohérence les calendriers d’adoption des documents

stratégiques régionaux et de renouvellement des CPOM. Les ARS ont désormais la possibilité de
proroger les CPOM en vigueur et disposent ainsi d’un délai supplémentaire pour l’adoption des
nouveaux contrats.

La plupart des CPOM arrivant à échéance au 31 mars 2012, il est recommandé, lorsque l’ARS ne l’a
pas déjà fait, de proroger par voie d’avenant ces contrats avant leur terme pour une durée pouvant
aller jusqu’à six mois après la date d’adoption du PRS. Cette période de prorogation glissante
introduit de la souplesse dans la gestion du calendrier et garantit aux ARS de disposer d’un délai de
négociation de six mois une fois leurs orientations arrêtées. Ainsi, selon le calendrier prévisionnel
national, si une ARS adopte son PRS en décembre 2011, elle pourra proroger les CPOM jusqu’au
30 juin 2012.

La signature de l’ensemble des contrats dans un délai de six mois permettra à l’ARS de finaliser le
dispositif de mise en œuvre du PRS et aux établissements de disposer de la visibilité nécessaire à
leur pilotage stratégique.

La procédure dite « de renouvellement »
Par ailleurs, la procédure dite « de renouvellement » de ces CPOM est transitoirement réduite : les

établissements doivent formaliser leur demande de renouvellement six mois (au lieu d’un an) avant
l’échéance du contrat en cours. En pratique, cette demande devrait intervenir en décembre 2011 ou
janvier 2012. Il est néanmoins possible qu’elle ait déjà été effectuée au titre des CPOM non encore
prorogés. Dans ce cas il n’est pas utile de la déclencher une seconde fois. Il est opportun d’engager
cette procédure au plus vite, le cas échéant par anticipation du délai de six mois, afin d’augmenter la
période utile d’élaboration des CPOM.

Il est par ailleurs préconisé d’utiliser cette procédure comme un point de liaison entre l’ancien
contrat et le nouveau. Ainsi il pourrait être proposé aux établissements de joindre au rapport final
d’exécution du CPOM, produit au moment de la demande de renouvellement, un diagnostic sur la
situation médico-économique de l’établissement ainsi qu’une proposition d’axes stratégiques à l’aide
du CPOM type joint en annexe. Cela aurait l’avantage de projeter l’établissement vers la nouvelle
contractualisation et de constituer une proposition de base pour la négociation. Ainsi, ce travail préa-
lable pourrait être engagé dès décembre 2011.

Le délai de quatre mois dont dispose réglementairement l’ARS pour répondre à cette demande de
renouvellement peut être utilisé pour l’analyse des propositions formulées par l’établissement dans
le cadre de son autodiagnostic et engager le dialogue contradictoire. Les deux mois restants peuvent
être utilisés pour ajuster le contenu du CPOM.

Calendrier possible pour l’élaboration des nouveaux CPOM

ÉTAPE CONTENU ÉCHÉANCE RESPONSABLE COMMENTAIRE

1. Demande de renouvellement Six mois au plus tard avant
l’échéance du CPOM

Établissement Cette demande de renouvellement est accompa-
gnée d’un autodiagnostic et d’une première
trame de contrat sur la base du contrat type.

2. Analyse des propositions et
dialogue contradictoire

Entre six mois et deux mois
avant l’échéance du CPOM

ARS puis ARS-établissement Cette période comprend des échanges avec l’éta-
blissement (analyse contradictoire) et, au
maximum deux mois avant la date de signature
du contrat, la réponse de l’ARS à la demande
de renouvellement.

3. Finalisation du contrat Entre deux mois et la date
de signature du contrat

ARS Cette période comprend la rédaction du
document final. Les échanges avec l’établis-
sement se poursuivent si nécessaire.

2. Le diagnostic partagé et la négociation

Cadrage régional de la démarche
Sur la base des éléments du présent guide, il est préconisé d’organiser une période d’appro-

priation des éléments méthodologiques en vue de l’élaboration des nouveaux contrats.
Cette phase pourrait associer les fédérations des établissements afin que soient fixés conjoin-

tement :
– le calendrier d’élaboration des CPOM ;
– les éléments relatifs à la contractualisation régionale.
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L’autoévaluation de l’établissement
L’objectif de la phase de diagnostic est pour l’établissement de proposer les priorités d’évolution

de son activité et de son fonctionnement pour les cinq prochaines années. À ce titre, l’initiative du
diagnostic peut relever de l’établissement lui-même.

Ce diagnostic ayant vocation à être discuté avec l’ARS, des lignes directrices ainsi qu’un cadre
partagé pourraient être proposés à l’ensemble des établissements. En effet, l’ARS pourrait diffuser
en amont les axes stratégiques qu’elle souhaite suivre. Cela fournirait des orientations aux établisse-
ments pour l’élaboration du projet de CPOM sur la base :

– des principaux axes du PRS ;
– des modalités d’inscription des établissements dans leur territoire ;
– des éléments de méthodologie souhaités concernant la réalisation de l’autodiagnostic et la

rédaction de la V0 du CPOM.
L’autodiagnostic mené par l’établissement peut contenir :
– une analyse du positionnement de l’établissement au regard des orientations du PRS, et

notamment de son annexe territoriale ;
– un bilan des coopérations territoriales existantes ou en cours de constitution ;
– une synthèse sur la performance de l’établissement (qualité-sécurité, situation budgétaire et

financière, bilan social). Le contenu de cette synthèse est à adapter en fonction du statut de l’éta-
blissement.

Les documents suivants peuvent être mobilisés :
– le PRS et le projet médical ;
– le bilan de la précédente contractualisation (notamment le rapport d’exécution et les rapports

des revues annuelles) ;
– les indicateurs proposés dans le présent guide (voir les fiches pratiques et les annexes II et III) ;
– l’ensemble des indicateurs de l’outil HospiDiag ;
– l’ensemble des indicateurs de la plate-forme Platines ;
– la carte d’identité qualité-disponible sur QUALHAS et reprenant les résultats des indicateurs

généralisés ;
– la synthèse des résultats sur les indicateurs relatifs aux infections nosocomiales ;
– le rapport de certification de la HAS ;
– le bilan social de l’établissement ;
– le contrat type fourni dans le présent guide.
Cette liste est à adapter en fonction du type et du statut de l’établissement.
Sur la base de ce diagnostic, une première trame de CPOM peut être élaborée par l’établissement.
Le CPOM est un document bilatéral signé entre l’établissement et l’ARS. Néanmoins, l’ARS doit

s’assurer du positionnement de l’établissement sur son territoire. Cette cohérence territoriale
s’appuie sur le diagnostic partagé, préalable à la préparation et à la signature du contrat, et constitue
un point de vigilance lors des revues annuelles de contrat.

La gestion de la démarche de négociation
L’analyse contradictoire, fondée sur les résultats de l’autodiagnostic, peut être ainsi engagée. Les

modalités de conduite de la négociation avec l’ensemble des établissements durant la période de six
mois sont à définir par chaque ARS (et pourront être fixées en amont du lancement de la démarche
de contractualisation).

Quelle que soit l’organisation choisie, il pourrait convenir de mettre en place les trois fonctions
suivantes : une fonction de pilotage général de la démarche (appui méthodologique et suivi du projet
global) ; une fonction d’appui-métier (expertise sur les projets d’annexe des projets de contrat) ; une
fonction d’animation territoriale (dialogue avec l’établissement).

3. La signature

La procédure de signature et la durée du contrat
Le CPOM est conclu pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa signature. Il est

opportun de retenir cette période quinquennale qui permet d’établir un rythme équivalent à celui du
PRS. Sauf cas exceptionnel, il ne paraît pas souhaitable de contractualiser pour une durée plus
courte. Cela aurait pour effet de limiter la visibilité recherchée.

Lorsqu’il comporte des clauses relatives à l’exécution d’une mission de service public (MSP), le
contrat est obligatoirement signé pour une durée de cinq ans :

– l’attribution d’une mission de service public pendant la mise en œuvre du contrat porte la durée
totale du contrat à cinq ans, à compter de la signature initiale du contrat et non de l’avenant
d’attribution de la mission de service public. Si le contrat est de cinq ans, la durée du contrat
restant à couvrir n’est pas modifiée (art. L. 6114-1 du CSP) ;

– dans le cas où une mission de service public est retirée d’un CPOM en cours d’exécution, les
cocontractants ont la possibilité de négocier et de réviser la clause de durée du contrat et de
ramener l’exécution de ce dernier à une durée inférieure à cinq ans.
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La signature du CPOM est un acte juridique qui engage les parties sur l’ensemble du document.
Le CPOM est signé par :
– le directeur général de l’ARS ;
– le représentant légal de l’établissement. Pour les établissements publics, le contrat est établi en

concertation avec le directoire de l’établissement, lequel se prononce donc de fait sur son
contenu. Si les textes ne prévoient pas que le conseil de surveillance délibère sur le CPOM, il est
néanmoins préconisé d’assurer son information régulière sur l’avancement de la négociation et
de disposer d’un avis sur la version finale avant signature.

La procédure en cas d’absence de signature
À défaut de signature du contrat dans le délai de six mois après l’adoption du PRS, le directeur de

l’ARS dispose de la possibilité de fixer, par voie d’arrêté, un socle d’engagements de l’établissement.
Cet arrêté porte sur les pénalités prévues à l’article L. 6114-1 du CSP et les obligations relatives aux
missions de service public assignées ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles est
calculée leur compensation financière (art. L. 6114-2 du CSP).

Les contrats doivent être signés (ou révisés) au plus tard six mois après la délivrance de l’autori-
sation ou de l’attribution d’une mission de service public, ce qui doit s’interpréter comme devant
intervenir dans les six mois suivant la notification de l’autorisation. Sous réserve que les délais
prévus soient respectés par l’ARS, cette disposition permet de mettre en adéquation les obligations
contractuelles avec les autorisations accordées.

Si l’établissement refuse de signer les avenants au contrat, élaborés à la suite de l’attribution ou
de la modification d’une autorisation, le directeur général de l’ARS prend un arrêté modificatif
portant sur l’autorisation d’activité. Il est nécessaire de prendre en compte le risque contentieux
induit par la prise d’un acte administratif unilatéral.

Références sur les compétences en matière de signature :
Articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du CSP ;
Article L. 6143-7 du CSP ;
Article L. 6143-7-3 du CSP.

B. – SUIVRE ET FAIRE VIVRE LE CONTRAT

1. Le suivi
Placé au cœur du dialogue de gestion, le suivi du contrat est effectué en permanence dans le cadre

du dialogue de gestion entre l’ARS et l’établissement. Pour autant, il paraît nécessaire de formaliser
un bilan régulier.

Ce bilan se fonde sur la procédure réglementaire de transmission du rapport annuel d’étape. Il est
préconisé de l’organiser sous la forme d’une revue annuelle de contrat. Celle-ci permet de :

– dresser le bilan de l’exécution du contrat en n – 1 ;
– définir les perspectives pour l’année n ;
– définir les éventuels avenants au contrat ;
– de façon exceptionnelle, définir les sanctions pour non-exécution du contrat.
Afin de ne pas multiplier les temps d’évaluation, cette revue tient également lieu de bilan annuel :
– des indicateurs de pilotage de l’activité ;
– de l’exercice des missions de service public ;
– du CBUMPP ;
– du CREF, sans préjudice des points périodiques de suivi de l’exploitation de l’établissement en

vue du redressement financier ;
– du contrat quadriennal passé avec l’université, mentionné à l’article L. 711-1 du code de

l’éducation ;
– des contrats listés en annexe informative, ou joints au CPOM, sans préjudice des dispositifs

spécifiques qui pourraient être mis en œuvre dans ces contrats.
Afin de garantir une approche territoriale de cette évaluation, des réunions spécifiques peuvent

être organisées pour suivre les engagements pris par les établissements concernant les coopéra-
tions. Cette revue réunit autour de l’annexe coopération territoriale, les établissements parties à un
projet de coopération.

Les principes d’organisation de cette revue peuvent être les suivants :
– constituer des délégations restreintes pour la réunion annuelle afin de placer les échanges à un

niveau stratégique ;
– fonder l’analyse contradictoire sur un rapport annuel d’étape produit par l’établissement. Celui-ci

peut comprendre :
– une analyse sur le positionnement stratégique de l’établissement dans son territoire et sur sa

performance interne ;
– un bilan de la réalisation des actions prévues en n – 1, fondé sur les indicateurs inscrits au

contrat ;
– des propositions d’avenant, le cas échéant ;

– assurer la traçabilité des échanges par la production d’une lettre d’observation réalisée par l’ARS
comprenant :
– le compte rendu de la revue ;
– les avenants, le cas échéant ;
– les observations de l’ARS.
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Il peut être pertinent d’assurer une synthèse régionale de l’état de la contractualisation et de l’état
de réalisation des objectifs fixés.

Au sein de la CRSA, la commission spécialisée de l’organisation des soins est informée au moins
une fois par an sur les CPOM.

2. La révision

Les CPOM doivent être conçus comme des documents évolutifs. Leur modification peut être envi-
sagée à échéance régulière (notamment au moment de la revue annuelle de contrat) afin de prendre
en compte des modifications substantielles (modification du SROS, évolution de l’offre de soins sur
le territoire, modification du périmètre d’activité, engagement de nouvelles coopérations, évolution
significative de la situation budgétaire) intervenues dans l’environnement ou dans le fonctionnement
interne de l’établissement.

La révision peut intervenir à l’initiative des deux parties par voie d’avenant. Celui-ci est adopté
dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Afin de garantir la lisibilité du CPOM, il est
conseillé d’assurer la consolidation régulière par intégration des avenants dans le texte d’origine. Le
système d’information de gestion des CPOM en cours d’élaboration permettra cette opération.

Il existe une procédure particulière de révision dans le cadre d’un plan de redressement d’un
établissement demandé par le directeur général de l’ARS. Les modalités de retour à l’équilibre
doivent figurer dans le CPOM en vertu de l’article L. 6143-3 du CSP.

3. Le respect du contrat

La démarche de contractualisation du CPOM porte une relation de dialogue de gestion partagée.
Ce n’est que l’échec avéré de cette logique qui doit conduire, pour assurer le respect du contrat et sa
portée effective, à envisager l’application des pénalités graduelles prévues au contrat, dans le respect
d’une procédure contradictoire.

La détermination des pénalités
Les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l’autorisation en cas d’inexé-

cution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. L’article L. 6114-1 du CSP
précise que les contrats déterminent les pénalités applicables. Ces pénalités financières sont propor-
tionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d’une même année,
5 % des produits reçus, par l’établissement de santé ou par le titulaire de l’autorisation, des régimes
obligatoires d’assurance maladie au titre du dernier exercice clos.

Les textes n’établissent pas de distinction entre les différents engagements pris dans le CPOM. Il
revient aux cocontractants de définir en amont, au moment de la signature du contrat, le régime des
pénalités applicables dans les limites de ce cadre réglementaire. Il peut être envisagé d’identifier
dans le contrat les engagements prioritairement visés par ce régime de sanctions.

La procédure en cas d’inexécution partielle ou totale
Cette procédure est décrite à l’article R. 6114-10 du CSP. Plusieurs éléments doivent être mis en

évidence :
– l’application des pénalités n’est pas immédiate, elle intervient au terme d’une procédure de

dialogue ;
– la procédure est contradictoire car elle garantit à l’établissement la possibilité de communiquer

son analyse sur l’inexécution des engagements ;
– la procédure est séquencée afin de permettre à l’établissement de présenter ses arguments ou

de prendre des mesures correctrices ;
– les décisions de mise en demeure et de notification des pénalités doivent être motivées ;
– les pénalités sont proportionnées.

La procédure en cas de manquement grave
Cette procédure est décrite à l’article R. 6114-9 du CSP. Elle présente les mêmes caractéristiques

que la procédure pour inexécution partielle ou totale (respect du contradictoire et motivation,
notamment).

4. Le système d’information de gestion des CPOM

La réussite de la démarche de contractualisation est conditionnée par l’automatisation de la
gestion des contrats. En conséquence, le déploiement d’un système d’information permettant de
réduire la charge de manipulation des documents est un point clé pour les ARS. Ce système devrait
prendre en compte les différentes phases de la démarche : préparation, négociation, révision,
évaluation.

C’est l’objectif du « projet gestion des contrats » placé sous la maîtrise d’ouvrage du secrétariat
général des ministères des affaires sociales. La maîtrise d’ouvrage opérationnelle a été déléguée à la
région Rhône-Alpes, qui en assure l’animation et le pilotage. Les ARS Île-de-France, Picardie,
Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Pays de la Loire, d’une part, ainsi que la DGOS et la DGCS,
d’autre part, sont associées à ce chantier.

Dans la perspective de construction d’un système d’information cible de gestion des contrats gérés
par une ARS, le ministère a décidé de découper le projet en deux volets :

– un volet de conception-réalisation d’une maquette du SI cible ;
– un volet de réalisation du SI cible et déploiement à l’échelon national.
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TROISIÈME PARTIE

Le périmètre et la structuration du CPOM

A. – LE PÉRIMÈTRE DU CONTRAT

1. Les structures concernées

Deux catégories de structures sont concernées par la démarche de contractualisation traitée dans
le présent guide :

– les établissements de santé, quel que soit leur statut ;
– les titulaires d’autorisation d’activité de soins et d’équipement matériel lourd : centres indépen-

dants de radiothérapie ; USLD ; laboratoires de biologie médicale ; cabinets de radiologie.
D’autres structures peuvent être appelées au contrat par les deux parties signataires. Il s’agit des

organismes concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et tech-
nologiques ou d’autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à
titre libéral. Cette contractualisation peut porter sur tout ou partie des clauses du CPOM. En consé-
quence, la structure appelée au contrat signera soit le CPOM dans son intégralité, soit les annexes
qui la concernent.

2. Le contenu du CPOM

2.1. Les dispositions générales

Le contenu des CPOM est défini par le décret du 4 octobre 2010 (art. D. 6114-2 et D. 6114-3 du CSP).
Il établit la liste des thématiques devant figurer dans le contrat. Il n’établit pas de distinction par type
de structure ou par statut de l’établissement. Une grande marge de manœuvre est donc laissée aux
ARS quant au contenu des CPOM. À ce titre, le contrat type proposé en annexe du présent guide
permet de prendre en compte l’ensemble de ces thématiques.

Pour autant, s’agissant des contrats ayant vocation à décliner les axes prioritaires inclus dans les
autres documents d’orientation régionaux, la sélection d’un « noyau dur » d’objectifs quantifiables
est préconisée. Cette sélection se fera également en fonction de la situation de l’établissement
décrite dans le cadre du diagnostic préalable.

2.2. Les dispositions particulières

L’objectif général est d’assurer une convergence du contenu des CPOM. Néanmoins, il sera
opportun, afin d’assurer la pertinence de la démarche, de l’adapter a minima à certaines spécificités.
Certaines sont visées par les textes, d’autres sont préconisées dans le présent guide.

Adaptation de la démarche en fonction du type de structure

Les particularités suivantes devront être traitées dans les CPOM :

Pour les GCS :

Le GCS érigé en établissement de santé, le GCS de moyens titulaire d’une autorisation d’équi-
pement matériel lourd et le GCS de moyens bénéficiant d’une dotation de financement au titre des
MIGAC doivent signer un CPOM.

En revanche, les GCS de moyens non titulaires d’une autorisation d’activité de soins ou d’équi-
pement matériel lourd ne sont pas soumis à cette obligation. Le contrat est signé par le directeur de
l’ARS et l’administrateur du GCS, après délibération de l’assemblée générale, conformément à
l’article R. 6133-21 du CSP. Il convient d’adapter le contenu du CPOM aux enjeux propres à l’objet du
GCS :

– le GCS érigé en établissement de santé disposera d’un CPOM dont les axes stratégiques seront
similaires à un CPOM conclu par un établissement de santé ;

– le GCS de moyens titulaire d’une autorisation d’équipement matériel lourd conclura un contrat
qui portera uniquement sur cette autorisation et ses conditions de mise en œuvre. Il pourra être
décidé d’y adjoindre toute annexe qui sera jugée utile au pilotage stratégique de la structure ;

– le GCS de moyens qui perçoit des MIGAC est tenu de signer un « engagement contractuel spéci-
fique » afin de percevoir une dotation MIGAC ;
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– dans les autres cas, il n’est pas nécessaire d’établir un contrat ad hoc pour le GCS. Certains
engagements des établissements membres découlent de leur participation au GCS. Ceux-ci étant
identiques, ils figurent donc dans l’annexe coopération territoriale, intégrée au CPOM de chaque
établissement partie au GCS. Ainsi ce document transversal réunit les engagements qui relèvent
de leur participation au GCS (voir fiche pratique « Coopération territoriale »).

Pour les autres titulaires d’autorisation :

Hormis les établissements de santé, les autorisations peuvent être accordées à toute personne
morale dont les statuts permettent son exploitation. Cela recouvre donc, en plus des GCS, les grou-
pements d’intérêt économique (GIE), les laboratoires d’analyse médicale et les cabinets de radio-
logie.

Leur CPOM devra porter sur les autorisations et leurs conditions de mise en œuvre. Il s’agit donc
d’un contrat a minima, qui impose des conditions à l’exécution d’une activité ou à l’utilisation d’un
équipement et suit les modalités d’application. Il est préconisé d’y adjoindre toute annexe jugée utile
au pilotage stratégique de la structure.

Adaptation de la démarche en fonction du statut de l’établissement de santé
Pour les établissements privés sous OQN :

Le CPOM fixe le montant de certains tarifs de prestations (SSR, psychiatrie).
Par ailleurs, les fiches pratiques précisent le périmètre d’application des différentes annexes au

CPOM.

Le volet enseignement, recherche, innovation

Le présent guide ne contient pas de fiche pratique portant sur ce volet. En effet, une réflexion est
engagée sur la refonte des conventions hospitalo-universitaires. Au terme de ce travail, les ARS et
les établissements concernés (CHU, CLCC et autres établissements impliqués dans ces missions)
pourront faire évoluer le contenu des CPOM afin de prendre en compte cette dimension.

L’hospitalisation à domicile (HAD)

Le présent guide ne contient pas de fiche pratique portant sur la HAD. Il renvoie au guide pour
l’élaboration des SROS-PRS. Cette activité pourra être prise en compte dans l’annexe « Orientations
stratégiques » ou dans l’annexe « Coopération territoriale », pour les établissements disposant d’une
activité de HAD comme pour les établissements n’en disposant pas mais en situation de pres-
cripteur. Pour les établissements de HAD, le CPOM sera construit selon le schéma décrit dans la
quatrième partie, paragraphe B, du présent guide.

Le positionnement particulier de la HAD dans l’offre de soins est constitutif des deux volets de la
définition d’objectifs en matière de développement du recours à la HAD :

– d’une part, en tant qu’établissements de santé, les établissements de HAD pourront porter dans
leurs contrats des objectifs propres, en lien avec les enjeux du territoire concerné ;

– d’autre part, en tant qu’activité prescrite, la HAD pourra trouver dans les CPOM des établisse-
ments de santé avec hébergement, ainsi que dans ceux que pourront signer les EHPAD et les
structures d’exercice coordonné du secteur ambulatoire un point d’ancrage de son déve-
loppement, assurant une meilleure organisation des parcours des patients pour les deux situa-
tions dans lesquelles elle est amenée à intervenir : l’évitement et le raccourcissement de l’hospi-
talisation conventionnelle.

Les objectifs de la contractualisation peuvent être les suivants :
– anticiper et organiser de façon précoce le relais d’une hospitalisation complète dès lors qu’une

prise en charge en HAD est possible ;
– organiser la prévention des rechutes et des retours vers l’hospitalisation à temps complet pour

certains patients chroniques du secteur ambulatoire ou accompagnés par les services médico-
sociaux ;

– favoriser le développement de la HAD en EHPAD pour éviter les hospitalisations complètes et les
passages aux urgences évitables aux personnes âgées hébergées dans ces établissements ;

– évaluer l’impact de la HAD en termes de substitution d’activité.
Les indicateurs relatifs à la HAD (pour les établissements de HAD comme pour les établissements

prescripteurs) figurent en annexe III du présent guide.

Le volet culturel

Les établissements de santé peuvent mettre en place via leur CPOM une politique culturelle. Il
s’agit, notamment en concertation avec leur commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRU), des actions de sensibilisation sur la douleur à l’égard des profes-
sionnels de santé et des usagers, en utilisant toutes formes d’expression artistiques, telles que des
expositions de peintures, de dessins et de photographies, de pièces de théâtre, la littérature, les arts
plastiques, la musique, etc. Ces actions peuvent être renouvelées au moins tous les deux ans par les
établissements de santé, avec des thématiques différentes.
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B. – PROPOSITION DE STRUCTURATION DU CPOM

Compte tenu des contraintes de temps qui s’imposeront aux ARS pour l’élaboration des contrats,
le présent guide propose un plan général du contrat (1), un socle contractuel (2) ainsi qu’un plan des
annexes (3) qui pourront être directement utilisables. Les ARS qui le souhaitent pourront adopter
une autre configuration et modifier le contenu des annexes.

Une certaine unité dans la structure des CPOM est néanmoins opportune :
– au plan régional, pour assurer la comparabilité des contrats et en faciliter le suivi ;
– au plan national, comme préalable à la construction d’un système d’information de gestion des

CPOM.

1. Propositions relatives au plan général du contrat

Il est préconisé de retenir une structuration en deux parties distinctes :
– le socle contractuel, qui comporte les clauses générales du contrat. Cette partie est très courte et

a vocation à s’appliquer sur les cinq années du CPOM ;
– les annexes du contrat, qui décrivent les objectifs retenus et les indicateurs. Ces annexes consti-

tuent la base du suivi du contrat et peuvent évoluer sur la période de contractualisation : leur
modification se fera par le biais d’avenants.

Cette configuration présente l’avantage de :
– permettre une gestion plus aisée des modifications apportées au contrat : la conclusion d’un

avenant se traduira par la modification d’une annexe et non de l’ensemble du contrat ;
– rendre plus lisible l’articulation entre les différentes composantes du contrat ;
– faciliter la construction d’un système d’information de gestion des contrats.

2. Propositions relatives au plan du socle contractuel

Le guide propose un modèle type de contrat présentant la structuration ainsi que le contenu du
socle contractuel (voir annexe I du guide).

3. Propositions relatives au plan des annexes

Les annexes ont pour objectif de garantir le caractère opérationnel du contrat. Elles déclinent les
objectifs et les indicateurs chiffrés associés et constituent la base du suivi du contrat.

La structuration des annexes vise à balayer l’ensemble du champ de la contractualisation (posi-
tionnement dans l’offre de soins et performance de l’établissement). Il est proposé de distinguer
deux groupes d’annexes, qui répondent à des finalités différentes :

– les annexes « Orientations stratégiques », qui décrivent les transformations que l’établissement
s’engage à réaliser dans la période contractuelle. Leur contenu résulte directement de la négo-
ciation et porte à la fois sur le positionnement de l’établissement dans l’offre de soins territoriale
(dimension externe) et sur la qualité de son fonctionnement (dimension interne) ;

– les annexes « Autorisations et pilotage de l’activité », qui comprennent l’ensemble des engage-
ments pris par l’établissement découlant d’autorisations d’activité de soins ou de missions de
service public et ceux pris en contrepartie d’allocations de ressources financières. Ces annexes
posent le cadre réglementaire de l’activité, leur contenu étant en lien direct avec celui des
annexes « orientations stratégiques ».
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LES ANNEXES « ORIENTATIONS STRATÉGIQUES »

Annexe I. – Orientations stratégiques au regard du PRS
Annexe II. – Développer les coopérations territoriales
Annexe III. – Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Annexe IV. – Développer la chirurgie ambulatoire
Annexe V. – Faire progresser le pilotage interne de l’établissement
Annexe VI. – Optimiser la politique des ressources humaines

LES ANNEXES « AUTORISATIONS ET PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ »

Annexe VII. – Les autorisations et les indicateurs de pilotage de l’activité
Annexe VIII. – Le financement
Annexe IX. – Les missions de service public
Annexe X. – Les reconnaissances contractuelles

L’ANNEXE NON OPPOSABLE

Annexe XI. – Rappel des engagements contractuels de l’établissement hors CPOM
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QUATRIÈME PARTIE

Les fiches pratiques

A. – STRUCTURATION DES FICHES

Les fiches ont pour objet d’apporter aux ARS et aux établissements un appui dans la rédaction des
annexes du CPOM. Leur contenu ne revêt pas de caractère impératif. Il constitue une « banque »
d’objectifs et d’indicateurs élaborés par les experts nationaux des différentes thématiques.

1. Contenu des fiches pratiques

Chaque fiche « Orientations stratégiques » comporte deux parties :
– une partie « enjeux », qui permet de resituer la négociation dans un contexte plus général. Il

rappelle les grands objectifs poursuivis par la politique publique conduite dans le domaine
faisant l’objet de la contractualisation ;

– une partie « objectifs et indicateurs » définit les grandes orientations du contrat, avec des
objectifs pour chaque thématique et des indicateurs associés. La contractualisation par les ARS
et les établissements permet de fixer les grands axes stratégiques choisis ainsi que de satisfaire
au contenu du décret du 4 octobre 2010. L’ARS pourra sélectionner un à deux indicateurs par
thématique prioritaire, parmi les objectifs et indicateurs proposés dans ce guide. Il est à noter
que l’harmonisation des CPOM sur ce noyau dur d’indicateurs facilitera la comparaison des
contrats au niveau régional.

Pour les fiches « Activité », chacune poursuivant un objectif spécifique, leur structuration n’est pas
standardisée.

2. Les indicateurs

Afin de garantir l’opérationnalité du CPOM, il est préconisé de n’inscrire au contrat que les indica-
teurs déjà disponibles dans un système d’information existant. Dans cette perspective, les indica-
teurs proposés dans les fiches pratiques « orientations stratégiques » sont issus, pour l’essentiel,
d’outils existants tels que HospiDiag ou PLATINES. Ils seront ainsi disponibles au moment de l’élabo-
ration des CPOM et de chaque revue annuelle. Leur utilisation ne nécessitera pas de retraitement de
la part des ARS. Toutefois, un travail de fixation de la cible et de la trajectoire à suivre par chaque
établissement devra être conduit au niveau local.

Dans le cas où les indicateurs retenus n’auraient pas de source dans un système d’information, les
établissements devront remonter les données nécessaires lors de l’autodiagnostic préalable ou dans
le rapport annuel d’exécution du CPOM.

Il est également souhaitable que les indicateurs choisis par les ARS dans l’annexe « Orientations
stratégiques au regard du PRS » et qui ne font pas l’objet de préconisations dans le présent guide
soient aisément mobilisables. À ce titre, il convient de se référer aux indicateurs figurant notamment
au guide méthodologique pour l’élaboration du SROS-PRS ainsi qu’à ceux choisis dans le cadre du
CPOM État-ARS.

Le nombre d’indicateurs proposés dans les fiches pratiques est de 51 (voir synthèse en annexe II
du guide). Il s’agit de ceux qu’il convient d’analyser en premier lieu dans le cadre du diagnostic.
L’annexe III met à la disposition des ARS et des établissements des thèmes complémentaires, qui
pourront être utilisés pour affiner ce diagnostic. D’autres indicateurs pourront être éventuellement
mobilisés, qu’ils soient proposés par l’établissement ou, par l’ARS, dès lors qu’ils sont disponibles et
fiables.

Tous ces indicateurs n’ont pas vocation à être repris dans leur intégralité dans les contrats. Le
choix des indicateurs relèvera de la négociation. La liste des indicateurs proposés est à adapter au
type d’établissement. Une limitation du nombre d’indicateurs à 20-25 dans le CPOM paraît souhai-
table, afin de garantir le suivi en vue de la revue annuelle de contrat. La répartition des indicateurs
entre les annexes devra être équilibrée.

B. – SOMMAIRE DES FICHES PRATIQUES

Les fiches permettant l’élaboration des annexes « Orientations stratégiques »

Fiche pratique S1. Orientations stratégiques au regard du PRS.
Fiche pratique S2. Développer les coopérations territoriales.
Fiche pratique S3. Améliorer la qualité et la sécurité des soins.
Fiche pratique S4. Développer la chirurgie ambulatoire.
Fiche pratique S5. Faire progresser le pilotage interne de l’établissement.
Fiche pratique S6. Optimiser la politique des ressources humaines.

Les fiches permettant l’élaboration des annexes « Autorisations et pilotage de l’activité »

Fiche pratique A1. Les autorisations et les indicateurs de pilotage de l’activité.
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Fiche pratique A2. Le financement.
Fiche pratique A3. Les missions de service public et missions d’intérêt général.
Fiche pratique A4. Les reconnaissances contractuelles.

Tableau de synthèse d’applicabilité des fiches pratiques
et des annexes afférentes

FICHE PRATIQUE APPLICABILITÉ

Fiche pratique S1. Orientations stratégiques au regard du PRS. Tous les établissements de santé.

Fiche pratique S2. Développer les coopérations territoriales. Tous les établissements de santé.

Fiche pratique S3. Améliorer la qualité et la sécurité des soins. Tous les établissements de santé.

Fiche pratique S4. Développer la chirurgie ambulatoire. Tous les établissements de santé titulaires d’autorisation de chirurgie.

Fiche pratique S5. Faire progresser le pilotage interne de l’établissement. Les établissements publics de santé.
Les ESPIC pour partie (voir le détail dans la fiche).
Tous les établissements de santé pour la partie relative aux systèmes d’infor-

mation.

Fiche pratique S6. Optimiser la politique des ressources humaines. Établissements publics de santé.

Fiche pratique A1. Les autorisations et les indicateurs de pilotage de l’activité. Tous les établissements de santé.

Fiche pratique A2. Le financement. Tous les établissements de santé.

Fiche pratique A3. Les missions de service public et missions d’intérêt général. Tous les établissements de santé.

Fiche pratique A4. Les reconnaissances contractuelles Tous les établissements de santé.
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Fiche pratique S1

L’annexe I « Orientations stratégiques PRS »

1. Enjeux

Cette annexe constitue le cœur du contrat. Son objectif est de situer l’établissement dans son envi-
ronnement territorial (ou régional/interrégional, en fonction du niveau de recours), en articulation
avec les orientations du PRS.

Elle est modulable en fonction des axes stratégiques fixés par chacune des ARS dans son PRS. Il
convient d’y faire figurer les axes prioritaires du PRS qui interagissent avec le positionnement de
l’établissement dans l’offre de soins territoriale.

Le contenu de cette annexe est déterminé en référence aux schémas et aux programmes adoptés
par l’ARS. En conséquence, l’appui national à la rédaction de cette annexe est principalement réalisé
dans le guide méthodologique pour l’élaboration du SROS-PRS (recommandations, indicateurs).

2. Objectifs et indicateurs

Cette annexe est synthétique. Le choix de quelques orientations prioritaires traduites en objectifs
opérationnels est recommandé, tout en évitant de balayer de manière exhaustive les différents
champs de l’activité de l’établissement. Cette annexe s’articule avec l’ensemble des annexes « Acti-
vités » qui viennent la compléter.

Le but de cette annexe est également de replacer l’établissement dans toutes les dimensions de
son environnement (hospitalière, ambulatoire et médico-sociale). Il s’agit en effet de traduire de
façon opérationnelle le décloisonnement de l’offre de soins recherché dans le cadre du PRS, en y
intégrant, le cas échéant, des objectifs relatifs à la santé publique et à la prévention.

Pour la mise en œuvre des orientations choisies, il conviendrait de renvoyer aux autres annexes
qui portent sur les leviers d’action (notamment les coopérations). C’est autour de cette annexe que
s’articule et s’appuie l’ensemble des annexes du CPOM.

À titre d’illustration, les thématiques suivantes peuvent notamment être traitées dans cette
annexe :

– la place de l’établissement dans la gradation des soins et les engagements correspondants sur la
base du SROS : l’annexe PRS peut rappeler (cf. Guide méthodologique d’élaboration du
SROS-PRS, p. 25-27 notamment), le positionnement de l’établissement ou du titulaire d’autori-
sation, dans la gradation des soins. Exemple : offre de proximité, plateau technique infra-
régional/régional/interrégional...) ;

– les liens avec les autres acteurs de l’offre de soins dans un objectif d’amélioration du parcours
de soins des patients. L’annexe PRS fait notamment le lien entre l’établissement et les soins de
ville. L’enjeu est de rappeler, sur la base du SROS comme du SIOS, les objectifs visant à struc-
turer les « filières de soins » ;

– les recompositions issues des orientations du SROS-PRS et impactant l’établissement ;
– les objectifs issus de la mise en œuvre des plans de santé publique ;
– la mise en œuvre par l’établissement, ou le titulaire d’autorisation, des objectifs prioritaires du

programme régional de gestion du risque ;
– les orientations stratégiques des titulaires d’autorisation d’équipement matériel lourd (EML) hors

établissement de santé. Sur la base du SROS-PRS, le CPOM peut identifier les orientations stra-
tégiques relatives au parc d’EML, puis renvoyer à l’annexe sur les autorisations les modalités
techniques associées.
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Fiche pratique S2

L’annexe II « Développer les coopérations territoriales »

1. Enjeux

L’ouverture des établissements de santé sur les territoires constitue un des enjeux majeurs pour
l’offre de soins. D’une part, il s’agit de renforcer les mutualisations entre les établissements de santé,
afin de répondre aux enjeux de démographie médicale, d’efficience et de qualités de soins. D’autre
part, il convient de déterminer précisément la place respective des différents offreurs de soins d’un
territoire pour assurer la transparence des parcours des patients et construire une offre graduée.

Il est préconisé d’identifier dans une annexe dédiée les principales actions envisagées par l’éta-
blissement sur ces deux plans. Afin de renforcer son caractère opérationnel, les partenaires de la
coopération peuvent être appelés au contrat et être signataires de cette annexe. Il s’agira ainsi d’un
document entérinant des actions de coopération entre structures, du même champ ou non. Ce
document sera donc la formalisation d’un travail mené en amont de la coopération des offreurs de
soins entre eux. Cette annexe cosignée sera intégrée au CPOM de tous les établissements parte-
naires.

Le CPOM n’a pas de portée juridique pour les signataires « extérieurs », mais cette formule permet
de rompre la relation bilatérale propre au CPOM et d’assurer une visibilité des engagements mutuels
pris par les différents acteurs d’un territoire sous le pilotage de l’ARS. Dans le cas où cette formule
ne serait pas retenue, il conviendra d’assurer une transposition exacte du contenu des CPOM des
différentes parties à la coopération, notamment pour ce qui concerne les coopérations entre les
établissements de santé.

Cette annexe est destinée à impulser des actions territoriales spécifiques au regard des besoins
exprimés et identifiés dans le PRS. À ce titre, l’ARS et l’établissement peuvent choisir de l’intégrer à
l’annexe PRS, s’ils le souhaitent.

2. Objectifs et indicateurs

Cette annexe n’a pas vocation à être exhaustive mais à fixer des objectifs en vue de la réalisation
d’actions de coopération prioritaires sur un territoire. Elle est le lieu de déclinaison des projets
médicaux communs entre les acteurs et visant à structurer l’offre de soins dans le territoire. Les
modes de coopération peuvent être :

– organiques (GCS par exemple). Dans ce cas, l’annexe définit les principales étapes de la
conduite du projet de coopération ;

– non organiques (organisation de filières, modalités d’articulation entre les structures de HAD et
les établissements prescripteurs, décloisonnement entre les secteurs : partenariats entre établis-
sement de santé et EHPAD, par exemple).

Les objectifs devraient être fixés de manière stratégique afin que les outils (GCS, CHT, filière) ne
prévalent pas sur les finalités de la coopération. Il est donc préconisé d’élaborer le contenu de cette
annexe en plusieurs étapes :

– expression de la problématique identifiée sur le territoire et des besoins de la population, pour
déterminer les actions pertinentes à mettre en œuvre et les structures à mobiliser. Cette étape
est réalisée en référence au SROS-PRS et, le cas échéant, aux programmes territoriaux et aux
contrats locaux de santé (objectifs stratégiques) ;

– définition des objectifs partagés et des bénéfices attendus (amélioration de la qualité de l’offre
de soins, optimisation de l’utilisation des ressources médicales...) (objectifs opérationnels) ;

– définition des acteurs et des engagements mutuels (Processus) ;
– définition des engagements relatifs à la gestion des projets de coopération (GCS, CHT, filière,

etc.) (outils) ;
Le présent guide ne propose pas d’indicateurs. Ceux-ci devant être déterminés en fonction des

objectifs poursuivis par chacune des coopérations.
La structure de cette annexe est proposée en annexe I au présent guide.
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Fiche pratique S3

L’annexe III « Améliorer la qualité et la sécurite des soins »
1. Enjeux

La qualité des soins est la première attente des usagers et du grand public à l’égard du système de
santé. Si la France reste globalement bien classée à cet égard, dans les différentes enquêtes natio-
nales ou internationales, la médiation des accidents graves et les résultats d’études scientifiques
mettent en évidence les progrès encore à réaliser.

L’enquête nationale sur les événements indésirables graves associés aux soins (ENEIS), initia-
lement réalisée en 2004, a été reconduite en 2009. Cette enquête fournit une estimation de la
fréquence et de la nature des événements indésirables graves (EIG) associés aux soins survenant en
cours d’hospitalisation ou causant une hospitalisation. Il en ressort que près de 50 % des EIG
recensés sont évitables (48,1 % du total des EIG recensés) et que 2,6 % des séjours hospitaliers ont
pour origine un EIG évitable (survenu en soins de ville ou en établissement de santé). L’enquête
fournit des estimations selon trois types d’« exposition » : EIG associés à une « procédure » (actes
invasifs) ; EIG associés aux produits de santé ; EIG infectieux associés aux soins.

Les deux études ENEIS, tout comme leurs équivalents étrangers, mettent en évidence des dysfonc-
tionnements dans la communication et l’organisation de soins parmi les facteurs de risque contri-
butifs et latents.

Gérer et prévenir le risque iatrogène en établissement de santé exige, au-delà du seul respect de la
réglementation, d’améliorer les organisations en prenant en compte la globalité et la complexité de
l’activité de production de soins, ainsi que l’environnement hospitalier dans toutes ses dimensions.
La démarche de certification des établissements permet, à travers de nombreux critères de son réfé-
rentiel, une évaluation de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité (critère 1e), du
développement de la culture de la sécurité des soins dans les établissements de santé (critère 1g) et
de nombreuses procédures et prises en charge.

Les indicateurs nationaux et régionaux sont des outils indispensables pour évaluer les résultats,
les écarts et les progrès. Ils sont donc essentiels à la priorisation des actions. L’objectif de l’annexe
« qualité et sécurité des soins » est d’accompagner les établissements de santé dans une démarche
organisée et évaluée d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, en articulation étroite
avec la procédure de certification conduite par la HAS.

Cette annexe n’a pas vocation à l’exhaustivité. Elle contient des objectifs en nombre limité et
choisis en fonction :

– du diagnostic établi sur la situation de l’établissement à l’aide des indicateurs proposés dans le
présent guide (indicateurs socles fixés dans la présente fiche et indicateurs complémentaires
figurant en annexe III) ;

– du contenu du rapport de certification établi par la HAS ;
– des priorités régionales établies, le cas échéant, par l’ARS.

2. Objectifs et indicateurs

2.1. Management de la qualité et de la sécurité des soins
Désignation d’un coordonateur de la gestion des risques associés aux soins :

La fonction de coordination de la gestion des risques associés aux soins est définie dans le décret
no 2010-1408 du 12 novembre 2010.

Cet indicateur est à analyser en lien avec le critère 8 b de la certification.
Pourcentage de contrats de pôles contenant des objectifs en termes de qualité et de sécurité

des soins avec des indicateurs de suivi déclinés par pôle :
Cet indicateur est recueilli dans le cadre de l’enquête sur la gouvernance des établissements de

santé (pilotage DGOS/PF1).
Cet indicateur ne concerne que les établissements publics.

2.2. Amélioration de la qualité des soins
La collecte de ces indicateurs repose sur celle mise en œuvre dans le cadre des indicateurs généra-

lisés par la Haute Autorité de santé (HAS) et le ministère de l’emploi, du travail et de la santé,
réalisée annuellement et diffusée sur la plateforme d’informations sur les établissements de santé : 
http://www.platines.sante.gouv.fr/.

Indicateurs de qualité issus du dossier patient
visant à améliorer la coordination et la continuité des soins.

Tenue du dossier patient (TDP) :
Le dossier du patient favorise la coordination des soins. Outil de partage des informations, il est

un élément clé de la qualité et de la continuité des soins dans le cadre d’une prise en charge pluri-
professionnelle et pluridisciplinaire.

Cet indicateur est à analyser en lien avec le critère 14 a de la certification sur la gestion du dossier
patient.
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Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation (DEC) :
Le courrier de fin d’hospitalisation, document signé par un médecin de l’établissement et adressé

au médecin de ville ou à la structure de transfert, ou encore remis au patient le jour de sa sortie, est
un élément clé de la continuité des soins.

Cet indicateur est à analyser en lien avec le critère 24 a de la certification sur la sortie du patient.

Traçabilité de l’évaluation de la douleur (TRD) :
La prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique. La douleur doit être systéma-

tiquement évaluée et « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur »
(art. L. 1110-5 du CSP).

Cet indicateur est à analyser en lien avec le critère 12 a de la certification sur la prise en charge de
la douleur.

Dépistage des troubles nutritionnels (DTN) :
Le dépistage des troubles nutritionnels s’inscrit dans les priorités de santé publique. Il fait partie

du programme national nutrition-santé (PNNS) et une expertise conduite par le ministère de la santé
préconise le calcul de la perte de poids avant l’admission et un calcul de l’indice de mase corporelle.

Cet indicateur est à analyser en lien avec le critère 19 b de la certification sur les troubles de l’état
nutritionnel.

Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie (uniquement pour les établisse-
ments autorisés à l’activité de cancérologie) :

En 2011, cet indicateur n’est pas encore diffusé sur la plate-forme d’informations sur les établisse-
ments de santé.

La concertation pluridisciplinaire dans la prise en charge initiale d’un patient atteint d’un cancer est
un élément spécifique, garant de la qualité de la prise en charge ultérieure. Cet indicateur répond à
l’un des objectifs du plan cancer initié en 2002 : mesure 31 « Faire bénéficier 100 % des nouveaux
patients atteints de cancer d’une concertation pluridisciplinaire autour de leur dossier ».

Cet indicateur est à analyser en lien avec le critère 28 a de la certification relatif à la mise en œuvre
de démarches d’évaluation des pratiques professionnelles.

Indicateurs de qualité de la prise en charge clinique

Prise en charge médicamenteuse de l’infarctus du myocarde (IDM) après la phase aiguë
(BASI) :

L’infarctus du myocarde (IDM) constitue une affection fréquente et grave.
La qualité des pratiques de prise en charge de l’IDM apparaît fortement corrélée à la mortalité. De

nombreux traitements ont montré leur efficacité pour réduire la mortalité tant à court qu’à long
terme et certains auteurs avancent que les hôpitaux identifiés comme présentant de « bonnes
pratiques professionnelles » dans ce domaine tendent aussi à présenter des taux de mortalité plus
faibles.

Cependant, même si, globalement, le respect des bonnes pratiques en matière de prise en charge
de l’IDM peut paraître satisfaisant, il peut masquer d’importantes variations interétablissements et
une marge d’amélioration importante au sein de certains établissements.

Des indicateurs généralisés analysent la mise en œuvre, dès la phase hospitalière, de pratique de
prévention secondaire de l’insuffisance coronaire après un IDM :

– les prescriptions médicamenteuses à la sortie de l’établissement ;
– la délivrance de conseils hygiéno-diététiques.
En 2012, de nouveaux indicateurs évaluant la prise en charge hospitalière d’un IDM à la phase

aiguë seront généralisés.

2.3. Sécurité des soins

La collecte de ces indicateurs repose sur celle mise en œuvre dans le cadre des indicateurs généra-
lisés par la Haute Autorité de santé (HAS) et le ministère de l’emploi, du travail et de la santé,
réalisée annuellement et diffusée sur la plate-forme d’informations sur les établissements de santé :
http://www.platines.sante.gouv.fr/.

Maitriser le risque infectieux et prévenir les infections nosocomiales

Le programme de prévention des infections nosocomiales 2009-2013, articulés autours de cinq
axes comporte :

Cinq objectifs quantifiés de résultats fondés sur les surveillances coordonnées par le RAISIN ;
Quinze objectifs de moyens et de processus pour les établissements de santé.
Ces objectifs sont les éléments fondateurs du tableau de bord des infections nosocomiales

deuxième génération, centrés sur la prévention des infections graves et évitables pour le patient et
également pour les professionnels de santé (prévention des infections associées aux soins).
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Perspectives d’évolution : les indicateurs sur les IN vont évoluer entre 2011 et 2013.
Indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN) :

Ce premier indicateur du tableau de bord permet d’inciter tous les établissements de santé à fina-
liser la mise en place d’un dispositif efficace de prévention des infections nosocomiales. Il permet
aussi un suivi dans le temps et des comparaisons entre établissements de même catégorie, facteurs
d’amélioration de la qualité et de sécurité des soins.

Perspectives d’évolution : en 2012, ICALIN évolue vers ICALIN 2.

Indicateur de consommation de solutions hydro-alcooliques 2 (ICSHA2) :
La consommation de produits hydro-alcooliques (PHA) reflète l’appropriation de la technique de

désinfection des mains par un produit hydro-alcoolique qui remplace le lavage des mains à l’eau et
au savon. L’utilisation large des PHA, technique à la fois rapide et efficace, améliore la mise en
pratique de l’hygiène des mains et contribue à la diminution des infections nosocomiales et celles
associées aux bactéries multirésistantes.

Score agrégé :
Cet indicateur simplifie et synthétise en un score unique les quatre indicateurs du tableau de bord

des infections nosocomiales (ICALIN : indice composite d’activités de lutte contre les infections noso-
comiales ; ICATB : indice composite de bon usage des antibiotiques ; SURVISO : réalisation de la
surveillance des infections du site opératoire ; ICSHA2 : indicateur de consommation de solutions
hydro-alcooliques).

Perspectives d’évolution : le score agrégé évoluera en fonction des nouveaux indicateurs V2.
Cet indicateur est à analyser en lien avec le critère 8g de la certification relatif à la maitrise du

risque infectieux.

Indice triennal de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) :
En raison de leur fréquence élevée, de leur potentiel pathogène, de leur risque de diffusion au sein

de l’hôpital et dans la communauté et du risque potentiel d’impasse thérapeutique, la lutte contre la
diffusion des Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) fait partie du programme
national de prévention des infections nosocomiales.

Prise en charge de l’opéré
Tenue du dossier d’anesthésie (DAN) :

Le dossier d’anesthésie constitue un élément essentiel de la continuité des soins en période péri-
anesthésique et péri-interventionnelle. Il contient l’ensemble des informations concernant les phases
pré, per et post-anesthésiques. Il contribue au partage de l’information entre les différents médecins
intervenant à chaque étape de la prise en charge anesthésique. Ce support d’information constitue
ainsi un élément nécessaire à la coordination des soins et participe de la sorte à la maîtrise du risque
anesthésique.

Cet indicateur porte sur la traçabilité de l’information concernant la totalité du processus anesthé-
sique et évalue la tenue du dossier d’anesthésie des patients.

Cet indicateur est à analyser en lien avec le critère 26 a de la certification relatif à l’organisation du
bloc opératoire (cf. infra).

Surveillance des infections du site opératoire (SURVISO) :
Si, en France, le risque d’infection du site opératoire (ISO) est peu fréquent (0,80 pour 100 inter-

ventions chez les patients sans risque spécifique, données ISO issues du réseau d’alerte de signa-
lement des infections nosocomiales [RAISIN] 2007), ces infections sont toutefois au troisième rang
des infections nosocomiales recensées lors de la dernière l’enquête nationale de prévalence. Leur
surveillance est donc une priorité dans les établissements de santé ayant une activité chirurgicale ou
obstétricale.

Perspectives d’évolution : en 2012, SURVISO évolue vers un indicateur composite ICACHIR.

Prise en charge de l’accouchée
Indicateur : prévention des hémorragies du post-partum lors de l’accouchement et prise en

charge initiale des hémorragies du post-partum immédiat :
L’hémorragie du post-partum (HPP) est l’une des complications obstétricales les plus redoutées.

Des enquêtes réalisées par des experts sur les morts maternelles liées à l’HPP ont montré le
caractère évitable de certains de ces décès.

Les indicateurs généralisés pour ce thème sont centrés sur deux aspects de la prise en charge :
– le suivi de l’accouchement ;
– la qualité de la prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat.
Perspectives d’évolution : cet indicateur sera généralisé en 2012.

Références

Amélioration de la qualité des soins
Article 5 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,

à la santé et aux territoires (HPST).
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Articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23 du code de la santé publique.
Décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de non-

respect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des indica-
teurs de qualité et de sécurité des soins.

Décret n° 2010-439 du 30 avril 2010 relatif à la CME des établissements de santé publics.
Décret n° 2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif à la CME des établissements de santé privés.
Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables

associés aux soins dans les établissements de santé et sa circulaire d’accompagnement.
Arrêté du 28 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la

disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins.

Arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections noso-
comiales dans les établissements de santé.

Instruction DGOS/PF2 n° 2011-211 du 6 juin 2011 relative aux modalités pratiques de mise à la
disposition du public par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins.

Sécurité

Arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections noso-
comiales dans les établissements de santé.

Circulaire DGOS/PF2 n° 2011/150 du 19 avril 2011 relative au bilan des activités de lutte contre les
infect ions nosocomiales dans les établ issements de santé pour l ’année 2010 :  
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_150_190411.pdf.

Circulaire DHOS/E2/DGS/RI n° 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du
programme national de prévention des infections nosocomiales 2009-2013 : http://www.sante.gouv.fr
/IMG/pdf/circulaire_272_260809-2.pdf.

Manuel de certification V2010 :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1037208/manuel-de-certification-v2010-revise-2011.

2.4. Le bon usage du médicament (pour mémoire)

L’objectif du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations (CBUMPP) est
d’engager et d’accompagner les établissements de santé dans une démarche de progrès participant
à l’amélioration de la qualité des soins. Il allie bon usage et dimension économique pour les médica-
ments et dispositifs médicaux facturables en sus des prestations d’hospitalisation.

Le CBUMPP figure à l’annexe informative du CPOM et est signé entre le directeur général de
l’ARS, l’assurance maladie et le responsable légal de l’établissement.

Ces dispositions seront traitées dans un décret à paraître.

Références
Décret no 2008-1121 du 31 octobre 2008 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des

produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du CSS.
Décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de non

respect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des indica-
teurs de qualité et de sécurité des soins.

Arrêté du 28 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à
disposition du public les résultats publiés chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins.

Instruction DGOS/PF n° 192-2010 du 9 juin 2010 relative aux modalités pratiques de mise à dispo-
sition du public par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins.

Manuel de certification V2011 : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_713085/les-guides- manuels-
supports-a-lire- manuel-de-certification-v2010-revise-2011.

2.5. Les usagers

La loi du 4 mars 2002 a consacré l’évolution du droit français vers la reconnaissance des droits de
la personne malade. Cette loi garantit des droits aux usagers tant d’un point de vue individuel
(respect de la volonté de la personne, accès à l’information, consentement, accès au dossier médical,
réparation des accidents médicaux), que collectif (participation des usagers aux instances de santé).

La défense des droits des patients, le respect de la dignité de la personne malade et la promotion
de la place des usagers sont des éléments fondamentaux de notre système de santé. Toutefois, on
constate aujourd’hui que les usagers ne connaissent pas suffisamment leurs droits. Il est donc néces-
saire de développer des efforts pour informer les patients et usagers.

À ce titre, les établissements ont une responsabilité pour faire progresser la réalité des droits des
patients.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 223.

. .

Indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (pour mémoire, indicateur en
cours de construction).

Références

Article 5 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires (HPST).

Articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23 du code de la santé publique.
Décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de non-

respect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des indica-
teurs de qualité et de sécurité des soins.

Arrêté du 28 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins.

3. Articulation avec la procédure de certification

La procédure de certification concerne tous les établissements de santé, quel que soit leur statut
juridique. Sont également concernés les installations de chirurgie esthétique et les groupements de
coopération sanitaire titulaires d’autorisation d’activité.

La certification des établissements de santé est obligatoire et intervient périodiquement tous les
quatre ans. La HAS notifie à chacun des établissements de santé la période de la visite les
concernant respectivement, quatre ans au plus tard après le début de la dernière visite.

En règle générale, une démarche est organisée par entité juridique. Le périmètre porte alors sur
tous les établissements de santé et les sites géographiques rattachés à l’entité juridique.

Tous les établissements de santé ont déjà été évalués une première fois selon la version initiale de
la procédure de certification, élaborée en 1999. Tous ont réalisé la deuxième version (« V2 »), lancée
en 2005 et réactualisée en 2007. Depuis le 31 décembre 2010, il n’y a plus de visites initiales en
V2007. Une troisième version (« V2010 ») est mise en œuvre progressivement depuis janvier 2010 à
raison d’environ 650 visites initiales par an.

Chaque ARS est tenue régulièrement informée par la HAS du calendrier des visites et des résultats
de son territoire.

Dans le cadre d’une meilleure contextualisation de la démarche, la HAS utilise systématiquement,
en amont de la visite, les travaux et résultats disponibles provenant des tutelles régionales. En aval,
elle souhaite favoriser la prise en compte des décisions dans le dialogue de gestion entre les établis-
sements de santé et les ARS, notamment dans le cadre des CPOM.

3.1. Le niveau de certification de l’établissement en V2010

Il existe cinq niveaux de certification, qui dépendent du type de décisions prononcées sur les
critères qui ont fait l’objet d’investigation en visite.

1. Certification (sans recommandation, ni réserve, ni réserve majeure).
2. Certification avec recommandation(s).
3. Certification avec réserve(s).
4. Décision de surseoir à la certification lorsqu’au moins une réserve majeure a été identifiée dans

l’établissement.
5. Décision de non certification.
Dans le cas particulier où la HAS constate qu’un avis défavorable à l’exploitation des locaux

(sécurité incendie) est prononcé, elle peut décider de surseoir à la certification au seul motif de cet
avis défavorable à l’exploitation des locaux (sécurité incendie). L’ARS en est avertie et la décision est
rendue publique sur le site Internet de la HAS.

Cette décision est prononcée quel que soit le niveau de certification précité.
À noter que, dans le cadre de la V2007, une décision de non-certification peut également être

prononcée. Cette décision s’applique aux établissements pour lesquels une décision de type 3 a été
prononcée après la visite initiale et lorsqu’elle n’a pu être levée après une visite de suivi.
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Fiche pratique S4

L’annexe IV « Développer la chirurgie ambulatoire »

1. Enjeux

La chirurgie ambulatoire est une modalité de prise en charge chirurgicale qualifiée et substitutive à
l’hospitalisation à temps complet, définie dans le code de la santé publique par les articles R. 6121-4
et D. 6124-301.

Le développement de cette modalité de prise en charge constitue un objectif structurant d’évo-
lution de l’offre de soins de chirurgie inscrit dans le SROS-PRS (objectifs quantifiés du SROS-PRS
d’implantation et indicateur de pilotage de l’activité). Il constitue également un enjeu majeur de
performance pour les établissements de santé, en termes de qualité et de sécurité de prise en charge
des patients, d’efficience de l’activité de chirurgie et d’amélioration des conditions de travail des
personnels. Enfin, l’optimisation du parcours de soins du patient en chirurgie ambulatoire (« chemin
clinique ») permet aussi aux acteurs de soins de développer et de s’approprier une démarche organi-
sationnelle pouvant être par la suite appliquée aux autres activités médicales.

La chirurgie ambulatoire a ainsi été classée en 2011 au rang de priorité nationale en matière d’évo-
lution de l’offre de soins pour la période du SROS-PRS sur 2011-2016, et fait partie des dix priorités
du programme de gestion du risque (GDR).

L’objectif est de faire de la chirurgie ambulatoire au niveau national la pratique chirurgicale de
référence pour l’ensemble des patients éligibles à ce type de prise en charge.

C’est pourquoi le CPOM État-ARS intègre une cible régionale de développement de la chirurgie
ambulatoire portant à la fois sur les gestes MSAP, mais aussi sur le taux global de chirurgie ambula-
toire. Cette cible est à décliner sur l’ensemble des établissements assurant une activité de chirurgie.
Elle doit être approfondie en prenant en compte les spécificités et les orientations des établissements
dans le contexte de la région.

2. Objectifs de la contractualisation

Développer la chirurgie ambulatoire dans tout site de chirurgie réalisant de la chirurgie à temps
complet, sachant que la chirurgie ambulatoire peut également être développée de façon exclusive.

Substituer la chirurgie à temps complet par la chirurgie ambulatoire, dès lors que celle-ci est
éligible.

Assurer une masse critique d’activité suffisante en chirurgie ambulatoire.
Mettre en place un management de la qualité en chirurgie ambulatoire : élaboration de chemins

cliniques, de protocoles ; gestion des risques ; mise en place et suivi d’indicateurs.
Conditionner cette activité à la mise en place d’une structure dotée de l’organisation adaptée. Tous

les patients éligibles à la chirurgie ambulatoire ont vocation à être admis dans des unités de
chirurgie ambulatoire dédiées (UCA). Cette exigence réglementaire (art. D. 6124-301) répond à un
souci de sécurité du patient (dont l’accompagnement est particulier par rapport au patient hospi-
talisé), elle permet par ailleurs d’atteindre un objectif d’équilibre économique. À l’inverse, la pratique
de la chirurgie ambulatoire dite « foraine » (au sein d’un service d’hospitalisation à temps complet)
doit être interdite, car elle immobilise indûment un lit d’hospitalisation complète et ne permet pas un
accompagnement adapté du patient.

Adapter l’organisation du bloc opératoire. Le bloc opératoire pratiquant la chirurgie ambulatoire
peut être dédié à cette activité ou partagé avec la chirurgie conventionnelle. Dans ce dernier cas, la
programmation opératoire doit être parfaitement organisée, afin que les patients ambulatoires soient
pris en charge en permettant la sortie dans des délais adaptés.

Optimiser le fonctionnement de l’UCA (ressources mobilisées au regard de l’activité). Afin de fonc-
tionner de façon efficiente, l’UCA doit s’organiser en fonction de son case-mix. Par exemple, compte
tenu de la durée des prises en charge, une unité prenant en charge une importante file active d’oph-
talmologie pourra accueillir deux à trois patients par jour et par place, ce qui ne sera pas le cas dans
d’autres domaines d’activité (chirurgie digestive).

Organiser la continuité des soins à l’issue de la prise en charge de chirurgie ambulatoire. Après sa
sortie, le patient ambulatoire doit disposer de moyens de communication (numéro d’appel 24 heures
sur 24) et, au besoin, d’accueil permanent, avec une équipe capable de traiter d’éventuelles urgences
post-opératoires.

Mutualiser les moyens dédiés à la réalisation d’actes de chirurgie ambulatoire avec ceux qui sont
réalisés en médecine et nécessitant une anesthésie générale ou locorégionale. En effet, la similitude
des ces modes de prise en charge peut justifier un accueil commun. Dans ce cas, il est nécessaire
que le dimensionnement et l’organisation de l’UCA soient appropriés afin de garantir une gestion
optimale des flux ne pénalisant pas la chirurgie ambulatoire.
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3. Démarche de la contractualisation

L’évolution de l’offre de chirurgie d’un établissement centrée sur l’hospitalisation conventionnelle
vers la chirurgie ambulatoire nécessite plusieurs phases :

3.1. La détermination du potentiel de développement de la chirurgie ambulatoire de l’établissement
et d’une activité cible au travers d’un diagnostic partagé avec les référents

L’analyse de ce potentiel suppose :

a) La réalisation d’un état des lieux partagé avec l’établissement, comprenant une analyse :
– du besoin de soins du territoire de santé (taux de recours notamment), du positionnement des

activités de l’établissement dans l’offre de chirurgie du territoire de santé et du bassin de santé
(disciplines, volume, démographie, taux d’attractivité de la chirurgie) ;

– du case-mix des activités de chirurgie de l’établissement (disciplines, volumes) ;
– de l’organisation et du fonctionnement de l’activité de chirurgie, des plateaux médico-techniques

et des articulations avec certaines activités (consultations, urgences, médecine intervention-
nelle...) ;

– des moyens dont dispose l’établissement pour l’activité.
b) L’accompagnement de l’établissement dans l’élaboration de son projet définissant une activité

cible envisagée : justification des objectifs retenus au regard de la position de l’établissement dans le
SRPS-PRS ; projet médical avec case-mix cible ; hypothèses d’activité cible avec la montée en charge
prévisionnelle ; organisation envisagée et moyens à mobiliser, calendrier prévisionnel.

Des outils d’analyse des activités chirurgicales sont disponibles via des listes d’actes : taux de
chirurgie ambulatoire des 17 gestes MSAP ciblant la chirurgie devant être obligatoirement effectuée
en ambulatoire sauf inéligibilité ou refus du patient, taux de chirurgie ambulatoire des 18 gestes
marqueurs d’HospiDiag. Cependant, le potentiel de développement est à envisager dans son
ensemble, sur tout le champ de la chirurgie, en fonction des orientations de l’établissement.

À partir de ce potentiel, peut être définie la cible de développement sur les activités chirurgicales.

3.2. La définition de l’organisation cible de la chirurgie ambulatoire
Cette organisation s’effectue en fonction des activités chirurgicales présentes et envisagées dans le

projet médical de l’établissement (case-mix).
Cette organisation comprend :
– la prise en compte des autres activités médicales (actes techniques/interventionnels de médecine

notamment) qui peuvent également relever d’un séjour dans l’unité de chirurgie ambulatoire ;
– la mobilisation et l’organisation du plateau médico-technique (bloc opératoire, SSPI, consulta-

tions) ;
– l’organisation des personnels soignants et médicaux ;
– la configuration architecturale de l’UCA en fonction du case-mix et de l’activité cible ;
– la définition de chemins cliniques.

3.3. Montée en charge progressive de l’organisation de chirurgie ambulatoire
et de la transformation du site de chirurgie

La gestion de la phase de transition nécessite d’anticiper la substitution progressive d’activités
d’hospitalisation conventionnelle vers l’ambulatoire, ainsi que des moyens afférents dans un calen-
drier précis. Il s’agit aussi de coordonner l’ensemble des opérateurs concernés.

3.4. Mise en place du suivi et de l’évaluation
La mise en œuvre d’indicateurs de pilotage de l’activité de chirurgie ambulatoire est indispen-

sable : volume d’activité de chirurgie ambulatoire ; taux de substitution de la chirurgie conven-
tionnelle vers l’ambulatoire ; indicateurs relatifs au fonctionnement de l’UCA, à la qualité et la
sécurité des soins, aux conditions de travail des personnels ; indicateurs relatifs à l’équilibre médico-
économique de la structure. Cette démarche peut conduire à procéder à des ajustements d’organi-
sation, de moyens en personnels, voire à une configuration architecturale mieux adaptée.

4. Les indicateurs

Indicateur n° 1 : taux de réalisation ambulatoire des gestes MSAP

Il s’agit de mesurer le taux de réalisation ambulatoire des gestes chirurgicaux devant être réalisés
en ambulatoire, dont la liste a été établie par l’assurance maladie en concertation avec les sociétés
savantes. La cible est définie en fonction de la gamme d’activités chirurgicales de l’établissement et
du case-mix de l’établissement.
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Indicateur n° 2 : taux global de chirurgie ambulatoire

Il s’agit de mesurer le rapport entre les séjours chirurgicaux (avec acte classant opératoire) réalisés
en ambulatoire et le nombre total de séjours chirurgicaux. La cible est définie en fonction de la
gamme d’activités chirurgicales de l’établissement et de son case mix observé et projeté.

Indicateur n° 3 : volume d’activité de chirurgie
ambulatoire et volume d’activité de chirurgie en hospitalisation à temps complet

Il s’agit de s’assurer d’une masse critique d’activité suffisante et du caractère substitutif de la
chirurgie ambulatoire par rapport à la chirurgie en hospitalisation complète.

Indicateur n° 4 : taux de chirurgie en UCA

Il s’agit de mesurer les séjours des patients pris en charge au sein de l’UCA (UM11 dans le PMSI)
par rapport à l’ensemble des séjours des patients en chirurgie ambulatoire. L’opposé de cet indi-
cateur représente la chirurgie ambulatoire « foraine ».

Références

Définition et conditions techniques de fonctionnement des structures alternatives à l’hospitali-
sation : articles R. 6121-4 et D. 6124-301 à D. 6124-306 du CSP :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?oldURL=true&cidTexte=LEGITEXT000006072665&date
Texte=20080116

Arrêté du 13 janvier 1993 relatif au secteur opératoire des structures alternatives à la chirurgie et à
l’anesthésie ambulatoire :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006080858

Article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2008 relatif à la mise sous
accord préalable :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2306E900947CCE525BDE58EA6EA79E80.
tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017845650&dateTexte
=20110705&categorieLien=id#LEGIARTI000017845650

Instruction DGOS/R3 no 2010-457 du 27 décembre 2010 relative à la chirurgie ambulatoire : pers-
pective de développement et démarche de gestion du risque :
http://circulaires.gouv.fr/pdf/2010/12/cir_32301.pdf

Abécédaire chirurgie ambulatoire : réglementation-organisation pratique : janvier 2009 :
http://www.sante.gouv.fr/abecedaire-chirurgie-ambulatoire.html.
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Fiche pratique S5

L’annexe V : « Faire progresser le pilotage interne de l’établissement »
Cette annexe regroupe plusieurs objectifs opérationnels, qu’il est recommandé de retenir en les

adaptant dans leur contenu à la situation de l’établissement.
Point de vigilance : cette fiche et les indicateurs ci-dessous s’appliquent en priorité aux établisse-

ments publics à l’exception de :
– la partie relative aux systèmes d’information pour laquelle tous les établissements de santé et

autres titulaires d’autorisation d’activité de soins et d’équipement matériel lourd sont concernés ;
– quelques paragraphes signalés qui concernent les ESPIC.

ASSURER LA SOUTENABILITÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

1. Enjeux

Les établissements de santé doivent être en mesure d’assurer, de manière pérenne, le financement
de leur exploitation courante et les investissements nécessaires à la production de soins de qualité.
Les CPOM conclus entre l’État et les ARS comprennent des indicateurs financiers (sur le niveau de
résultat et le taux de marge brute) dont il convient de vérifier le respect pour chaque établissement
public de santé.

Les établissements qui connaissent des difficultés financières particulières sont engagés dans une
démarche de retour à l’équilibre structurel, hors aides. Celle-ci peut se traduire par l’élaboration
initiale d’un plan de redressement. Les modalités de retour à l’équilibre sont définies dans un
avenant au CPOM de l’établissement, en général sous la forme d’un contrat de retour à l’équilibre
financier (CREF).

Les objectifs et indicateurs fixés dans le CPOM sont a priori des objectifs globaux, puisque le suivi
détaillé des questions financières relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et
du plan global de financement pluriannuel (PGFP), soumis chaque année à l’approbation de l’ARS.

Il est rappelé qu’il existe six dispositifs permettant aux ARS d’appuyer le retour à l’équilibre :
– plan de redressement (PRE) ;
– contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) ;
– mission d’appui, conseil de l’IGAS ;
– plan d’amélioration de la performance ;
– contrat performance ;
– mise sous administration provisoire.
Leur articulation est présentée dans le schéma en page 8 du présent guide.

2. Objectifs et indicateurs

Situation financière

Deux indicateurs figurant dans le CPOM État-ARS :
– indicateur no 1 : résultat comptable des ES publics et ESPIC ;
– indicateur no 2 : taux de marge brute (le CPOM État-ARS fixe un objectif minimal à 6 %).
Des indicateurs relatifs à l’endettement (à adapter ensuite selon le décret sur la limitation de

l’endettement, en cours de rédaction). À ce stade sont repris les indicateurs figurant dans l’exposé
des motifs de la loi HPST :

– indicateur no 3 : taux d’indépendance financière (cible = � 50 %) ;
– indicateur no 4 : durée apparente de la dette (cible à définir) ;
– indicateur no 5 : encours de la dette/total des produits (cible = � 30 %) (indicateur à intégrer dans

HospiDiag à terme) ;

Il sera également nécessaire de suivre des indicateurs d’avancement des actions que l’éta-
blissement s’engage à mettre en œuvre pour atteindre les résultats financiers contractualisés.

En effet, il est indispensable de définir des actions structurantes qui permettront d’atteindre le
retour à l’équilibre pérenne. C’est l’objet du CREF, avenant au CPOM qui décrit les « modalités de
retour à l’équilibre ».

Situation patrimoniale

La gestion du patrimoine des établissements de santé doit s’adapter aux évolutions des besoins et
des techniques : évolutions des prises en charge (développement de la chirurgie ambulatoire, des
hôpitaux de jour, de la télémédecine, des liens avec le médico-social et structures d’aval...) ; crois-
sance des préoccupations environnementales (les établissements de santé sont par exemple de très
gros consommateurs d’énergie) ; raréfaction des ressources.
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La connaissance du patrimoine hospitalier est un préalable à toute gestion active du patrimoine,
quand la qualité de la maintenance dans les bâtiments existants va devenir cruciale dans une pé-
riode de raréfaction des constructions neuves importantes. C’est la raison pour laquelle un outil
d’inventaire du patrimoine sera généralisé à la fin du premier semestre 2012. Cette démarche
permettra aux établissements de se comparer et de mettre en œuvre des bonnes pratiques (gestion
des surfaces existantes, coût d’entretien et de maintenance, prise en compte des critères environne-
mentaux...) recensées à travers un observatoire.

Références

Finance (EPRD, PGFP) : code de la santé publique, articles L. 6145-1 et suivants, articles R. 6145-1 et
suivants ; article 1er de la loi HPST et décret no 2010-425 pour les ES privés ex-DG.

Plan de redressement, avenant au CPOM décrivant les modalités de retour à l’équilibre financier,
déséquilibre financier : articles L. 6143-3, L. 6143-3-1, L. 6143-7, L. 6143-4, D. 6143-39 ; article 1er de la loi
HPST et décret no 2010-425 pour les ES privés ex-DG.

Circulaire DHOS/F2/CNAMTS no 2009-295 du 23 septembre 2009 relative à l’équilibre financier des
établissements de santé.

HospiDiag.
Outils développés par l’ANAP sur la valorisation et la cession du patrimoine.

FAIRE PROGRESSER LE MANAGEMENT ET LES OUTILS DE GESTION

1. Enjeux

Le pilotage et la gestion des établissements s’appuient sur la mise en œuvre d’une stratégie et
d’un projet managérial déclinés grâce à des outils de gestion performants.

Au regard des enjeux managériaux et financiers qui s’imposent aux établissements de santé, six
axes peuvent être développés dans le cadre des CPOM :

– deux axes relatifs au pilotage interne :
– la responsabilisation des pôles cliniques et médico-techniques à travers le développement des

« délégations de gestion », et en particulier de la délégation de signature du directeur aux
chefs de pôles, afin d’engager des dépenses du pôle ;

– le développement de la comptabilité analytique comme outil de pilotage et d’aide à la décision
et à la contractualisation entre la direction et les pôles ;

– quatre axes relatifs à l’efficience économique, à savoir :
– la mise en œuvre d’une politque des achats hospitalière ;
– le développement de la gestion de patrimoine ;
– la qualité comptable ;
– l’optimisation de la facturation.

2. Les objectifs et leurs indicateurs

Nouvelle gouvernance et outils de pilotage

La loi HPST a renforcé les pôles d’activité qui deviennent l’échelon de déclinaison des politiques
d’établissement et de pilotage opérationnel des activités dans lequelles les chefs de pôle jouent un
rôle essentiel. La contractualisation interne (contrats de pôle) et la délégation de gestion sont les
pivots du dialogue de gestion au cours duquel les objectifs, les besoins et les moyens des pôles
doivent être discutés. Le rôle des chefs de pôle est essentiel dans ce dialogue, de même que dans
l’animation des équipes du pôle et dans la gestion des projets du pôle.

Indicateur à mobiliser : nombre de contrats de pôle signés (en cours de validité-
d’exécution)/nombre total de pôles de l’établissement.

Délégation de gestion :
Indicateur no 1 :
– établissement public de santé dans lequel le directeur a accordé aux chefs de pôle une délé-

gation de signature afin d’engager des dépenses du pôle : oui/non (si « non », pas d’autre
question) ;

– pourcentage des dépenses des pôles engagées par les chefs de pôle de l’établissement (par
délégation de signature du directeur), par rapport aux dépenses totales de l’établissement
(budget H).

Le développement des outils de la comptabilité analytique, leur utilisation dans la gestion interne
constituent des enjeux majeurs pour l’optimisation du pilotage médico-économique des pôles et
pour le développement du dialogue de gestion.

Indicateur no 2 :
– pourcentage de pôles cliniques disposant d’un tableau de bord de gestion mensuel ;
– pourcentage de pôles cliniques disposant de comptes de résultat analytique annuel (CREA).
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Mise en œuvre d’une stratégie d’optimisation des achats
L’optimisation des achats hospitaliers constitue un levier majeur de performance et d’efficience

pour les établissements :
– les achats représentent un enjeu majeur en termes de qualité des soins. Un bon achat vise

d’abord à garantir l’adéquation avec les besoins du prescripteur, ainsi que la qualité des produits
et services achetés par l’établissement ;

– l’optimisation des achats sert aussi un objectif de sécurisation des approvisionnements, d’amé-
lioration des conditions de travail et de développement durable et enfin de maîtrise des coûts.

Il existe donc un fort enjeu pour les établissements à mettre en place une dynamique plus poussée
de professionnalisation et de valorisation de leur fonction achat. L’objectif est de parvenir à activer
l’ensemble des leviers d’optimisation achats (renforcement du dialogue prescripteur-acheteurs et
travail sur le juste besoin, gestion dynamique du livret thérapeutique en lien avec les acheteurs,
raisonnement en coût complet, activation du marché fournisseur, suivi de l’exécution, massification
des achats via l’adhésion aux marchés groupés régionaux et/ou nationaux existants...), sur toutes les
familles d’achats (y compris les segments médicaux), pour parvenir au niveau des meilleures
pratiques.

Le lancement de cette dynamique globale d’optimisation des achats s’appuiera en particulier sur la
mise en place ou l’identification d’un responsable achat unique. Il sera en charge, en lien avec
l’ensemble des acheteurs de son établissement, et, le cas échéant, en lien avec les porteurs de grou-
pements d’achats auxquels son établissement participe, d’impulser, de coordonner et de valoriser les
résultats en termes de qualité et d’économies d’une politique des achats optimisée sur tous les
segments dans son établissement.

Dans le cadre du programme PHARE, des outils fonctionnels seront fournis aux établissements,
leur permettant de réaliser un premier diagnostic sur la maturité de leur fonction achat, de carto-
graphier leurs dépenses, d’avoir un aperçu des initiatives d’optimisation réussies mises en place par
des établissements en pointe, de mieux connaître les formations disponibles, de bénéficier des meil-
leures pratiques développées en termes de conduite du changement et d’organisation des travaux
pour concevoir, mettre en œuvre et piloter un plan d’action achat annuel associant toutes les parties
prenantes de l’hôpital.

Cette politique s’inscrit dans la continuité des démarches de mutualisation régionales et natio-
nales.

Indicateur no 1 : mise en place d’un responsable achat unique
Objectif : s’assurer d’un portage du sujet « optimisation des achats » au sein de l’établissement à la

hauteur des enjeux.
Établissements concernés : publics, ESPIC volontaires.
Clés d’analyse possibles : organigramme, fiche de poste, gouvernance achats, liens fonctionnels et

hiérarchiques entre le responsable achat unique et les acheteurs, circuit de reporting, outils partagés.
Mode de calcul :
On considérera qu’un établissement a mis en place un responsable achat unique s’il a positionné,

formé et responsabilisé un cadre sur le lancement d’actions d’optimisation en matière d’achat sur
toutes les catégories de dépenses, y compris sur les dépenses relevant des métiers comme la phar-
macie, les dispositifs médicaux, les fournitures de laboratoire, les équipements biomédicaux, les
systèmes d’information ou les travaux.

Ce responsable achat devra donc être positionné de manière à :
– être en capacité d’appuyer, d’animer, de suivre et d’évaluer les initiatives d’optimisation

déployées par l’ensemble des acheteurs de l’établissement ;
– jouer un rôle de synthèse et de reporting sur les résultats de la politique achats auprès de la

direction de l’établissement ;
– pouvoir représenter, avec les acheteurs experts, l’établissement pour mener des initiatives

d’optimisations groupées en lien avec d’autres établissements, notamment dans le cadre des
groupements de commande.

Indicateur no 2 : mise en œuvre d’un plan d’action achat annuel quantifié, visant à dégager a minima
1 à 2 % de gains achats annuels en 2012 et 3 à 5 % de gains achats annuels à partir de 2013

Objectif : faciliter, piloter et valoriser le lancement d’une dynamique d’optimisation des achats
globale, sur tous les segments d’achats, associant toutes les parties prenantes.

Établissements concernés : publics, ESPIC volontaires.
Clés d’analyse possibles : fixation d’un objectif global par la direction de l’établissement, décli-

naison en axes de travail précis et en actions opérationnelles par leviers et segments d’achats, identi-
fication des porteurs des différentes initiatives, définition d’un calendrier de mise en œuvre, quantifi-
cation des résultats attendus, formalisation dans un document global partagé avec l’ensemble des
parties prenantes et validé par la direction (documents d’orientations stratégiques de l’établissement,
projet performance, plan de retour à l’équilibre, documents supports des COMEX...), mise à jour
annuelle.
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Mode de calcul :
On considérera qu’un établissement a mis en place un plan d’action achat annuel si une démarche

d’identification des opportunités d’optimisation des achats a été menée par les acheteurs avec les
principaux prescripteurs sur toutes les catégories de dépenses.

Le plan d’action achat annuel comporte typiquement six étapes :
– cartographie des dépenses ;
– identification des catégories les plus influençables et des échéances contraintes ;
– réunion de remue-méninges, avec les prescripteurs par catégorie de dépenses afin d’identifier

conjointement des actions de progrès ;
– quantification et priorisation des opportunités de gains (enjeux-efforts) ;
– décision sur les projets à lancer et le calendrier ;
– formalisation du plan d’actions achats, suivi et ajustements.
Au total, les initiatives retenues devront permettre d’obtenir au minimum 1 à 2 % de gains achats

en 2012 et 3 à 5 % de gains achats annuels à partir de 2013, sur l’ensemble des dépenses de l’éta-
blissement (fonctionnement et investissement).

Le plan d’action achat devra détailler les modalités de mise en œuvre de chaque initiative (porteur
de l’action, autres acteurs impliqués, calendrier de mise en œuvre) et les résultats attendus (potentiel
de gains économiques, gains de qualité). Il devra être formalisé dans un document, partagé et validé
avec l’ensemble des acteurs responsables de la mise en œuvre et avec la direction de l’éta-
blissement.

Les modalités de calcul de cet indicateur seront précisées dans un guide sur les achats à paraître.

Indicateur no 3 : bénéficier de prix au moins égaux aux prix négociés nationalement sur les six
segments suivants : papier, bureautique PC, contrôles réglementaires, solutions d’impression, télé-
phonie mobile et véhicules

Objectif : s’assurer de bénéficier des prix les plus performants sur six segments d’achats banalisés.
Établissements concernés : publics, ESPIC volontaires.
Clés d’analyse possibles : grille de prix d’achat actuels de l’établissement, comparaison avec les

prix offerts par les porteurs de marchés nationaux.
Mode de calcul :
Sur chacun des segments identifiés, l’établissement devra s’être assuré qu’il bénéficie de prix et

conditions aussi performants que ceux proposés par l’opérateur porteur de marché d’envergure
nationale auquel il pourrait s’adresser (selon les cas, UGAP, Résah IdF ou UniHA). Dans le cas
contraire, on attend de l’établissement qu’il lance des démarches pour acheter dès que possible via
cet opérateur national et bénéficie ainsi de prix et conditions plus performants :

– pour les établissements d’Île-de-France (hors APHP), il s’agira de comparer les prix dont béné-
ficie l’établissement avec les prix proposés par le groupement Résah IdF ;

– pour les adhérents d’UniHA, il s’agira de comparer les prix dont bénéficie l’établissement avec
les prix proposés par le groupement UniHA ;

– pour les autres établissements, il s’agira de comparer les prix dont bénéficie l’établissement avec
les prix proposés par l’UGAP.

Indicateur no 4 : adhésion à six groupements de commandes parmi les segments suivants : médica-
ments, produits d’incontinence, dispositifs médicaux, linge (habillement), alimentaire, fournitures
de bureau, consommables informatiques, produits d’entretien, déchets, maintenance d’équipe-
ments non médicaux

Objectif : mettre en œuvre des démarches de regroupement de commandes avec d’autres établis-
sements pour bénéficier de prix plus performants sur certains segments d’achats à fort potentiel de
gains.

Établissements concernés : publics, ESPIC volontaires.
Clés d’analyse possibles : recensement des segments sur lesquels l’établissement participe à des

groupements de commande, analyse du taux d’adhésion sur ces segments, implication de l’éta-
blissement dans l’amélioration de la performance du groupement de commandes.

Mode de calcul :
Sur au moins six des segments identifiés (il pourra s’agir de sous-segments plus précis pour les

DM), l’établissement devra être adhérent à des groupements de commandes permettant de massifier
les achats entre plusieurs établissements :

– pour les établissements d’Île-de-France (hors APHP), il s’agit d’adhérer aux groupements de
commande proposés par le groupement Résah IdF pour les EPS et Sara IdF pour les ESPIC ;

– pour les adhérents d’UniHA, il s’agit d’adhérer aux groupements de commande proposés par le
groupement UniHA ;

– pour les autres établissements, il s’agit d’adhérer aux groupements de commande existants dans
la région le cas échéant.
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Certification des comptes
Espace du site du ministère sur la certification des comptes :

http://www.sante.gouv.fr/la-certification-des-comptes-des-etablissements-publics-de-sante.html.
Espace du site du ministère sur les règles budgétaires et comptables :

http://www.sante.gouv.fr/regles-budgetaires-et-comptables-des-etablissements-de-sante.html.

OPTIMISER LES PROCESSUS DE PRODUCTION

1. Enjeux

L’efficience des processus internes de production est un enjeu pour la qualité des soins et la
pérennité financière des établissements de santé sur lesquels des actions de parangonnages et
d’optimisation doivent être conduites. Les thèmes recouvrent tous les processus internes des établis-
sements, depuis la production de soins jusqu’à la logistique en passant par les processus adminis-
tratifs.

Les travaux conduits par l’ANAP dans le domaine et les indicateurs HospiDiag sont les principaux
outils qui doivent permettre aux ARS et aux établissements de définir les chantiers prioritaires à
conduire.

Exemples de thématiques :
– blocs ;
– urgences ;
– accueil téléphonique ;
– temps médical ;
– temps soignant ;
– gestion des lits ;
– imagerie ;
– laboratoire ;
– pharmacie ;
– restauration ;
– blanchisserie ;
– consultation externe ;
– facturation-recouvrement.
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2. Les objectifs et leurs indicateurs

L’objectif prioritaire est la déclinaison, par les établissements titulaires d’une autorisation d’activité
de chirurgie, de l’objectif national d’amélioration de la productivité des blocs opératoires, déjà
décliné dans le CPOM de chaque ARS.

Cet objectif est suivi à partir de l’indicateur suivant : nombre d’ICR par salle d’intervention chirur-
gicale.

Chaque région dispose d’une cible à atteindre en nombre d’établissements dont le ratio ICR/salles
d’intervention est supérieur à la médiane nationale 2009.

Cet objectif sera prioritaire pour les établissements qui n’atteignent pas la médiane nationale 2008
et qui auront été ciblés par l’ARS dans le cadre du plan d’action mis en place suite à la contractuali-
sation du CPOM de l’ARS.

D’autres indicateurs issus d’HospiDiag peuvent être utilisés afin de fixer à l’établissement des
objectifs en termes d’amélioration de la performance, parmi lesquels :

– IP-DMS (décliné en médecine, chirurgie et obstétrique) ;
– nombre de B par technicien ;
– indice de facturation ;
– coût du personnel non médical des services cliniques rapporté aux recettes ;
– coût du personnel médical des services cliniques rapporté aux recettes ;
– coût du personnel des services médico-techniques rapporté aux recettes ;
– poids des dépenses administratives, logistiques et techniques.

Références

L’ensemble des travaux de l’ANAP dans la rubrique publications : www.anap.fr.

Blocs opératoires

Gestion et organisation des blocs opératoires dans les hôpitaux et les cliniques, rapport final du
chantier approfondissement (2008).

Support de formation du dispositif « Coaching bloc opératoire » (2008).
Évaluer la performance organisationnelle d’un bloc opératoire, photo TROS 2008 (2008).
Gestion et organisation des blocs opératoires dans les hôpitaux et les cliniques, guide de BPO

(2006).
Évaluer la capacité du bloc opératoire à gérer le flux de patients (2006).

Urgences (SAMU-SMUR-service des urgences)

Évaluer l’organisation d’un centre 15 (2008).
Améliorer l’organisation des centres 15 (2008).
Réduire les temps de passage aux urgences, tome 1 (2006).
Réduire les temps de passage aux urgences, tome 2 (2008).
Réduire les temps de passage aux urgences, tome 3 (2008).

Temps médical et soignants
(coupler RH et efficience sur cette question de l’optimisation du temps médical)

Bibliothèque de cycles de travail (2010).
S’appuyer sur des exemples d’organisation du temps de travail (2010).
Choisir une organisation horaire sur 24 heures (2010).
Dérouler automatiquement le cycle de travail (2010).
Vérifier l’équilibre d’un cycle de travail (2010).
Calculer les effectifs requis par métier au regard des variations d’activité sur une année (2010).
Calculer l’obligation annuelle de travail (OAT) (2010).
La gestion du temps de travail des soignants (guide de BPO) (2009).
Temps de travail des soignants et organisation des services dans les hôpitaux et les cliniques

(rapport final) (2008).
Organisation du temps de travail des médecins, guide de BP (2005).

Gestion des lits

La gestion des lits dans les hôpitaux et les cliniques (2008).

Imagerie

Évaluer la maturité organisationnelle d’un service d’imagerie (2010).
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Imagerie-scanner/IRM : rapport de benchmark (2010).
Appui à l’organisation des services d’imagerie, rapport final du dispositif de déploiement (2009).
Support de formation, dispositif d’appui à l’organisation des services d’imagerie : accompagne-

ment du changement (2008).
Support de formation, dispositif d’appui à l’organisation des services d’imagerie : organisation des

services d’imagerie (2008).
Support de formation, dispositif d’appui à l’organisation des services d’imagerie : gestion de projet

(2008).
Organisation des services d’imagerie, améliorer la qualité et la sécurité des soins (2007).

Radiothérapie

Support de formation, dispositif d’appui à l’organisation des services d’imagerie : radioprotection
(2008).

Organisation de la radiothérapie, BPO, tome 3 (2009).
Organisation de la radiothérapie, BPO, tome 2 (2008).
Organisation de la radiothérapie, BPO, tome 1 (2008).
Organisation de la radiothérapie, formation (2007).
Radioprotection, services utilisant les RX, guide pratique (2008).

Pharmacie-circuit du médicament

Cahier des charges type : le circuit du médicament (2010).
Organisation du circuit du médicament dans les hôpitaux et les cliniques (2008).
Informatisation du circuit du médicament et dispositif médical stérile (DMS) : guide méthodolo-

gique et scénario de migration (2008).

Restauration

Organisation de la fonction restauration à l’hôpital, tome 1 (2006).
Organisation de la fonction restauration à l’hôpital, tome 2 (2008).

Transport

Améliorer le transport interne de patients dans les hôpitaux et les cliniques (2009).

Entretien et maintenance

Évaluer les coûts d’entretien des locaux hospitaliers (2010).
Évaluer le coût d’entretien des locaux hospitaliers (2010).
Les outils « Horizon maintenance : première approche des processus de maintenance préventive

des bâtiments neufs et existants » (2009).
Évaluer la maturité de l’organisation de la maintenance (2009).
Optimiser l’organisation de la maintenance dans les hôpitaux et les cliniques (2009).

Facturation-recouvrement

Suivre le processus de recouvrement des produits hospitaliers sur un échantillon de patients
(2009).

Guide des indicateurs de facturation et de recouvrement (2009).
Optimiser la chaîne de facturation-recouvrement hospitalière (2008).
Architecture fonctionnelle cible de la facturation dans les établissements de santé MCO publics et

privés (2008).
Kit de communication du recouvrement des produits hospitaliers (2008).
Évaluer la maturité de l’organisation de la chaîne de facturation-recouvrement (2007).
Recouvrement des produits hospitaliers, guide de lecture des rejets de facturation (2007).

Chirurgie ambulatoire

Définition et conditions techniques de fonctionnement des structures alternatives à l’hospitali-
sation : articles R. 6121-4 et D. 6124-301 à D. 6124-306 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?oldURL=true&cidTexte=LEGITEXT000006072665&date
Texte=20080116.

Arrêté du 13 janvier 1993 relatif au secteur opératoire des structures alternatives à la chirurgie et à
l’anesthésie ambulatoire :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006080858.
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Article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2008 relatif à la mise sous
accord préalable :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2306E900947CCE525BDE58EA6EA79E80.
tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017845650&dateTexte=20110705
&categorieLien=id#LEGIARTI000017845650.

Instruction DGOS/R3 no 2010-457 du 27 décembre 2010 relative à la chirurgie ambulatoire : pers-
pective de développement et démarche de gestion du risque :
http://circulaires.gouv.fr/pdf/2010/12/cir_32301.pdf.

Abécédaire chirurgie ambulatoire : réglementation-organisation pratique : janvier 2009 :
http://www.sante.gouv.fr/abecedaire-chirurgie-ambulatoire.html.

3. Le suivi des décisions de certification

Dans le cadre de la procédure de certification V2010, toutes les décisions de certification font
l’objet d’un suivi organisé à échéance déterminée dans la décision de certification, suivant trois prin-
cipales modalités :

– plan(s) d’action ;
– rapport de suivi ;
– visite de suivi.
Il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure, mais de la suite de la démarche initiale de certification, à

l’exception du cas de la décision de non-certification.
En effet, dans ce cas, la HAS examinera avec le directeur général de l’ARS et le directeur de l’éta-

blissement dans quel délai l’établissement peut se mettre en conformité et demander, avant l’expi-
ration du délai de quatre ans suivant la dernière visite de certification, une nouvelle visite de certifi-
cation.

Au travers du rapport de suivi et de la visite de suivi, l’établissement peut montrer sa réactivité
dans la résolution d’une problématique donnée et rendre compte des actions mises en œuvre depuis
la visite initiale de certification. Si le rapport de suivi engage l’établissement dans la résolution des
décisions dont il fait l’objet, la visite de suivi a pour objectif de permettre à la HAS de constater les
actions mises en œuvre par l’établissement en vue de lever les décisions dont il fait l’objet.

Le niveau de certification final de l’établissement de santé est consigné dans un additif au rapport
de certification.

L’additif au rapport de certification, établi à la suite de la mesure de suivi, fait l’objet de la même
procédure d’examen et de recours que le rapport initial et suit également le même processus de
diffusion et publication.

Pour les décisions de type recommandation, suite à visite initiale, et les décisions de type
recommandation et réserve, suite à modalité de suivi, l’établissement doit faire part à la HAS des
actions qu’il s’engage à mettre en œuvre avant la prochaine itération de la procédure au travers d’un
« plan d’action » par décision.

Le plan d’action est le document dans lequel l’établissement de santé expose les mesures (en
termes d’organisation, structures, ressources) qu’il s’engage à mettre en œuvre et évaluer pour
résoudre les dysfonctionnements constatés par la HAS dans le rapport de certification ou additif de
certification, les prioriser et les planifier dans le temps avant la prochaine itération.

Chaque plan d’action adressé par l’établissement à la HAS est intégré en tant qu’annexe au
rapport de certification V2010 de l’établissement publié sur le site Internet de la HAS ou additif au
rapport de certification V2010.

Chaque plan d’action constitue un document d’entrée dans la procédure suivante, qui oblige l’éta-
blissement dans les actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité de soins à conduire avant la
prochaine itération.

L’ARS dispose de ces plans d’actions lors de la transmission par la HAS des rapports de certifi-
cation V2010 et des additifs aux rapports de certification V2010 et peut définir des objectifs en
matière de qualité et sécurité des soins dans les CPOM qui font suite à la procédure de certification
et s’appuie concrètement sur le suivi des engagements décrits par l’établissement de santé.

Les plans d’action pourront être pris en compte dans le dialogue de gestion entre les établisse-
ments de santé et les ARS sans que cela ne remette en cause leur caractère obligatoire pour l’entrée
dans la prochaine procédure de certification.

Références
Manuel de certification V2011 :

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_713085/les-guides-manuels-supports-a-lire-manuel-de-
certification-v2010-revise-2011.

Procédure de certification publiée au JO.
Aller vers un système d’information cohérent et performant

1. Enjeux

Les systèmes d’information constituent désormais un élément incontournable de la stratégie des
établissements et conditionnent la mise en œuvre des projets des structures de soins, que ce soit
dans le domaine médical pour assurer la qualité et la continuité des soins, que dans celui de l’orga-
nisation générale pour l’efficience de leurs fonctions de gestion.
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Par ailleurs, le partage d’information médicale est un élément clé pour améliorer la coordination
des professionnels de santé.

Pour ces raisons, le développement des systèmes d’information en santé constitue, pour les
prochaines années, l’une des clés de la modernisation et de la transformation des établissements.

L’objectif de la stratégie hôpital numérique est d’amener l’ensemble des établissements de santé à
un niveau de maturité suffisante de leurs systèmes d’information pour améliorer significativement la
qualité, la sécurité des soins et la performance dans des domaines fonctionnels prioritaires. Pour ce
faire, la stratégie se décline en un programme (feuille de route sur cinq ans pour les SIH), qui
s’appuie sur différents leviers : un volet relatif à la gouvernance, à la compétence (formation et
mutualisation) ; un volet sur le financement ; un volet relatif à l’offre industrielle ; un volet inno-
vation. Le volet financement du programme hôpital numérique n’est pas le mode d’intervention
exclusif des ARS pour accompagner les établissements vers le socle commun. La contractualisation
doit être un des leviers prépondérants.

2. Les objectifs et leurs indicateurs

2.1. Atteindre le socle prioritaire spécifié dans le cadre du programme hôpital numérique
Indicateur 1 : maîtrise du SI : existence d’un schéma directeur ou plan directeur et d’une gestion de

portefeuille de projets.
Indicateur 2 : atteindre l’ensemble des cibles relatives aux prérequis.
Indicateur 3 : pour les domaines fonctionnels sélectionnés par l’ARS, atteindre l’ensemble des indi-

cateurs. Les modalités de remontée de ces indicateurs sont spécifiées dans le « guide d’indicateurs
du socle prioritaire du programme hôpital numérique ». 

Pour les établissements sélectionnés dans le cadre du volet financement du programme hôpital
numérique, les indicateurs seront remontés via un dispositif de suivi spécifique.

Indicateur supplémentaire : utilisation de l’application « certification électronique des décès ».
2.2. Alimenter et mettre à jour l’observatoire des systèmes d’information de santé (oSIS)

dans toutes ses composantes
Indicateur : taux de complétude des données transmises via l’oSIS.
Le remplissage et la mise à jour de cet observatoire permettent :
– à chaque établissement d’apprécier sa propre situation en matière de déploiement du système

d’information (SIH) et de se situer par rapport à des établissements comparables (selon la caté-
gorie, la région, etc.) ;

– aux agences régionales de santé (ARS) de disposer d’un tableau précis et évolutif de l’état du
déploiement des SIH dans leur région susceptible d’orienter les principaux axes d’une politique
régionale de développement des systèmes d’information ;

– au ministère en charge de la santé de disposer d’éléments fiables pour fonder les futures poli-
tiques publiques de développement des SIH et apprécier la situation française par rapport aux
principaux pays comparables (UE, OCDE, États-Unis). La permanence de ce dispositif permet
l’appréciation des évolutions tendancielles.

2.3. Informatiser les urgences et produire des RPU
Indicateurs : les indicateurs sont ceux demandés dans le cadre du suivi de l’informatisation des

urgences sur l’observatoire des systèmes d’information de santé (nombre de passages informatisés,
logiciel SAU, capacité de production du RPU, transmission du RPU, etc.).

Explication indicateur : l’informatisation des services d’accueil d’urgences dans les établissements
de santé constitue un objectif prioritaire qui a été accompagné dans le cadre du « Plan national
d’informatisation des urgences ». L’informatisation des urgences concerne à la fois l’informatisation
de la partie métier relative à la prise en charge du patient et la transmission dématérialisée des RPU.

Dans le cadre du plan de modernisation des SAMU annoncé dans le guide méthodologique pour
l’élaboration des SROS, une modernisation technologique sera initiée par le niveau national avec
l’appui de l’ASIP afin d’améliorer les systèmes d’information et de communication des SAMU, ainsi
que leurs processus. L’objectif étant de garantir une réponse des SAMU de qualité dans l’ensemble
des régions. À ce stade du projet, les éléments susceptibles de faire l’objet d’une contractualisation
entre les ARS et les établissements de santé ne sont pas encore définis. Lorsqu’ils le seront une
information sera envoyée aux ARS, accompagnée d’une possible modification du guide méthodolo-
gique.

Références
Instructions :
– instruction no DGOS/MSIOS/2010/321 du 1er septembre 2010 relative à l’analyse du déploiement et

de l’usage des systèmes d’information hospitaliers dans les établissements de santé ;
– modalités d’attribution de l’enveloppe hôpital numérique.
Manuel :
Guide GMSIH Mission d’assistance à la réalisation (et/ou au suivi) du schéma directeur des

systèmes d’information (téléchargeable sur le site de l’ANAP : http://www.anap.fr/detail-dune-
publication-ou-dun-outil/ recherche/cahier-des-charges-type-assistance-a-la-realisation-du-schema-
directeur-du-systeme-dinforma/).
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Projet OISIS ANAP : guide méthodologique pour la gestion de portefeuille de projets et kit d’outils
(téléchargeable sur le site de l’ANAP).

Guide d’indicateurs du programme hôpital numérique : http://www.sante.gouv.fr/programme-
hopital-numerique.html.
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Fiche pratique S6

L’annexe VI : « Optimiser la politique des ressources humaines »
La présente fiche a pour objet de présenter les indicateurs pouvant faire l’objet d’un suivi annuel et

relatifs à la performance de la gestion des ressources humaines, également appelée performance
sociale, dans les établissements de santé publics.

1. Enjeux

L’introduction d’indicateurs de gestion des ressources humaines constitue un des axes novateurs
de cette nouvelle génération de CPOM. La nécessité de disposer de données fiables et pertinentes a
en effet été soulignée avec force par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé le 26 janvier 2011.
Cet objectif figure également dans les conclusions du rapport Yahiel/Toupillier relatif à la moderni-
sation de la politique des ressources humaines dans les établissements de santé.

Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées par l’échelon national notamment le projet de
refonte du bilan social des établissements publics de santé, qui comportera une partie relative au
suivi annuel du volet RH du CPOM.

La conduite de ces travaux s’effectue avec la volonté de respecter les quatre principes et objectifs
suivants :

– garantir le choix d’indicateurs fiables et pertinents, en nombre réduit, applicables uniquement
aux établissements publics ;

– assurer une remontée d’information exhaustive de ces indicateurs (socle commun) pour les
établissements publics et privés de manière à préfigurer l’élaboration d’un baromètre social à
l’échelon national ;

– donner à la politique de ressources humaines une dimension stratégique et prospective sur
chacun de ces cinq axes :
– gestion de la masse salariale ;
– gestion du temps et de la disponibilité des ressources humaines ;
– gestion prévisionnelle des emplois métiers et compétences ;
– dialogue social ;
– santé et sécurité au travail ;

– harmoniser dans la mesure du possible les indicateurs et leur méthode de calcul afin de réduire
la charge de travail des établissements et permettre les comparaisons.

La présente fiche a donc pour ambition de constituer un support pédagogique détaillant chacun
des indicateurs souhaités pour le socle commun, ainsi que des indicateurs facultatifs laissés à la libre
appréciation de l’ARS. Les modes de calculs sont précisés (quand ils sont différents du bilan social,
sinon il convient de reprendre le même calcul que celui du bilan social) de manière à éviter l’ambi-
guïté et l’absence possible de comparabilité des données.

Les indicateurs intégrés au socle commun sont déjà, pour cinq d’entre eux, remontés actuellement
via les relevés infra-annuel (RIA) dans le cadre du suivi de l’EPRD. D’autres figurent dans des docu-
ments actuellement produits par l’établissement : bilan social ; rapport annuel de formation, etc.
Enfin, tous seront repris dans le futur bilan social des établissements publics de santé, dont la
refonte devrait entrer en vigueur dès 2012.

2. Objectifs et indicateurs

Rappel préalable quant aux notions d’ETP, d’ETR et d’effectif physique :
– effectif équivalent temps plein : un agent à 80 % est compté comme 0,80 ETP6 ;
– effectif équivalent temps rémunéré (ETR) : ce même agent à 80 % sera compté 0,86 % car c’est le

coût qu’il représentera pour la structure ;
– effectif physique : ce même agent à 80 % est compté pour 1.
Important :
– les chiffres sont demandés tous budgets confondus, et non pas pour le seul budget H. En effet,

la gestion des ressources humaines d’un établissement s’étend au-delà du seul budget H ;
– pour le personnel médical, l’effectif à prendre en considération est l’effectif total hors internes ;
– pour le personnel non médical, l’effectif à prendre en considération est l’effectif total permanent

(titulaires et stagiaires, CDI, CDD permanents) et non permanent (CDD de remplacement de droit
public (sont exclus les contrats aidés et contrats d’apprentissage).

2.1. Gestion de la masse salariale

Objectif 1

Maîtriser et analyser la masse salariale

Indicateur : taux d’évolution de la masse salariale de n – 2 à n.
Liens avec : RIA, bilan social (mêmes modes de calcul).
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Clés d’analyse possibles : restructurations, réorganisations internes, politique de remplacement du
personnel et de recrutement, mouvements du personnel, activité des services, évolution du nombre
d’heures supplémentaires, et facteurs d’évolution de la masse salariale (GVT, évolutions du point
d’indice, mesures catégorielles, évolution des charges patronales).

Mode de calcul du taux d’évolution de l’année n : (montant total brut + charges de la rémunération
du personnel (chapitre budgétaire 64 – charges de personnel (comptes 641 à 648 inclus) pour les
EPS) de l’année n – montant total brut + charges de la rémunération du personnel de l’année n – 1),
divisé par le montant brut + charges totales de la rémunération du personnel de l’année n – 1, le tout
multiplié par 100 ; à réaliser pour les deux années précédentes (taux d’évolution de l’année n – 1 par
rapport à n – 2 et n – 2 par rapport à n – 3).

Les taux sont à afficher en distinguant selon :
– personnel médical ;
– personnel non médical, titulaire, stagiaire et CDI (CDI seulement pour les établissements autres

que EPS) ;
– personnel non médical, CDD et autres ;

Objectif 2

Maîtriser et analyser l’évolution des effectifs

Indicateur : taux d’évolution des effectifs ETPR de n – 2 à n.
Liens avec : RIA, bilan social (mêmes modes de calcul).
Clés d’analyse possibles : restructurations, réorganisations internes, politique de remplacement du

personnel et de recrutement, mouvements du personnel, activité des services.
Mode de calcul du taux d’évolution de l’année n : (ETP moyens rémunérés de l’année n – ETP

moyens rémunérés de l’année n – 1), divisé par ETP moyens rémunérés de l’année n – 1, × 100 ; à
réaliser pour les deux années précédentes (taux d’évolution de l’année n – 1 par rapport à n – 2, et
n – 2 par rapport à n – 3).

2.2. Gestion du temps et de la disponibilité des ressources

Objectif 3

Prévenir et réduire l’absentéisme

Indicateur : taux d’absentéisme du personnel.
Affichage des résultats :
– pour le personnel médical ;
– pour le personnel non médical.
Liens avec :
– bilan social (même mode de calcul) ;
– outil Hospidiag (même mode de calcul).
Clé d’analyse possible :
– mise en place d’une politique formalisée de lutte contre l’absentéisme ;
– restructuration des services (fusion et coopérations, mutualisations) ;
– réorganisations internes ;
– évolution de l’activité de l’établissement ;
– climat social.
Mode de calcul : nombre de jours d’absences du personnel (tous motifs, sauf formation) / (ETP

moyen sur l’année n × 365), le tout multiplié par 100.
Précision : le nombre d’ETP moyen sur l’année n est calculé de la façon suivante : addition du

nombre d’équivalents temps plein à la fin de chaque mois de l’année n, le tout divisé par 12.
Précision sur les motifs : c’est bien un calcul tous motifs, hors absences pour formation (absences

listées dans le bilan social sauf les absences pour formation) :
– pour motif médical :

– maladie ordinaire ;
– longue maladie/longue durée ;
– accident du travail ;
– accident de trajet ;
– maladie professionnelle ;
– maladie imputable au service ou à caractère professionnel ;

– pour motif non médical (hors absences pour formation et participation à des congrès, colloques,
etc.) :
– maternité, paternité, adoption ;
– missions temporaires ;
– absences non justifiées non récupérées.
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Objectif 4

Maîtriser le turn-over du personnel
et favoriser l’attractivité de l’établissement de santé

Indicateur : taux de turn-over du personnel.
Affichage des résultats :
– pour le personnel médical ;
– pour le personnel non médical.
Liens avec :
– bilan social (même mode de calcul) ;
– hospidiag (même mode de calcul).
Clés d’analyse possible : politique de recrutement, politique de remplacements des départs, poli-

tique de gestion des contractuels, restructuration et coopérations, réorganisations internes, politique
de formation du personnel, évolution de l’activité de l’établissement, climat social.

Mode de calcul : (nombre de départs pendant l’année n) / effectif physique au 1er janvier de l’année
2n + 1, le tout multiplié par 100.

Précision : la notion de départs ne prend en compte que les agents sortants de la structure. Elle ne
tient pas compte des mouvements liés aux mobilités internes (mutation interservices, etc.), mais
seulement de ceux liés aux sorties externes.

Départs : agents ayant quitté définitivement l’établissement, quel que soit le motif (retraite, fin de
contrat, licenciement, disponibilité, détachement, démission, etc.). Les départs en promotion profes-
sionnelle, en CLM ou CLD ne doivent pas être comptés dans les départs car l’agent reste en position
d’activité ; les agents mis à disposition ne doivent pas non plus être comptabilisés.

Objectif 5

Maîtriser l’évolution des dépenses
consacrées au recrutement de personnels intérimaires

Indicateur : taux d’évolution des dépenses consacrées au recrutement de personnels intérimaires
de n – 2 à n.

Affichage :
– pour le personnel médical ;
– pour le personnel non médical.
Précisions : même mode de calcul que pour le RIA transmis par les établissements.
Liens avec : RIA, bilan social (mêmes modes de calcul).
Clés d’analyse possibles : variation des effectifs, vacances de postes sur des métiers sensibles, à

mettre en corrélation avec le taux d’absentéisme, le taux de turn-over et l’évolution de l’activité de
l’établissement.

Mode de calcul : (dépense totale brute liée à l’emploi de personnels intérimaires de l’année n
(compte 621-1 pour les établissements publics) – dépense totale brute liée à l’emploi de personnels
intérimaires de l’année n – 1), divisé par la dépense totale brute liée à l’emploi de personnels intéri-
maires de l’année n – 1, le tout × 100 ; à réaliser pour les deux années précédentes (taux d’évolution
de l’année n – 1 par rapport à n – 2 et n – 2 par rapport à n – 3.

Objectif 6

Maîtriser les comptes épargne temps
et prendre en compte les évolutions réglementaires à venir

Indicateur : Nombre de jours stockés en compte épargne temps de n – 2 à n.
Affichage :
– pour le personnel médical ;
– pour le personnel non médical.
Liens avec : RIA, bilan social (mêmes modes de calcul).
Clés d’analyse possibles : nombre de jours pris au cours de l’année n, montant de la provision

constituée (suffisante ou non), montant brut de l’indemnisation des CET au cours de l’année n,
évolution du nombre d’heures supplémentaires.

Mode de calcul : nombre total de jours stockés (= total cumulé) en comptes épargne temps au
31 décembre de l’année n, n – 1, n – 2.

Objectif 7

Mettre en cohérence la gestion des heures supplémentaires
et les besoins des établissements de santé

Indicateur : heures supplémentaires/temps de travail additionnel de n – 2 à n.
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Affichage :
– pour le personnel médical : en plages de temps de travail additionnelles ;
– pour le personnel non médical : en heures supplémentaires.
Liens avec : RIA, bilan social (mêmes modes de calcul).
Clés d’analyse possibles : absentéisme, restructurations, réorganisations internes, politique de

remplacement du personnel et de recrutement, mouvements du personnel, ajustement et enca-
drement réel des heures supplémentaires en fonction de l’activité des services.

Mode de calcul : nombre total d’heures supplémentaires/de demi-journées de plages additionnelles
cumulées stockées au 31 décembre de l’année n, n – 1, n – 2.

2.3. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Objectif 8

Repérer les effectifs sur les métiers sensibles ou en tension

Indicateur : nombre de métiers repérés comme sensibles ou en tension :
Personnel médical :

– métier no 1 : (choix de l’établissement) ;
– métier no 2 : (choix de l’établissement) ;
– métier no 3 : (choix de l’ARS).

Personnel non médical :
– métier no 1 : (choix de l’établissement) ;
– métier no 2 : (choix de l’établissement) ;
– métier no 3 : (choix de l’ARS).
Affichage : concerne le personnel non médical et le personnel médical.
Lien avec : bilan social.
Clés d’analyse possibles : plan d’action associé à ces métiers (mesures d’attractivité mises en

place, politique de recrutement, politique de formation ou de reconversion, pyramides des âges de
ces métiers).

2.4. Dialogue social – conflit social

Objectif 9

Repérer les conflits sociaux et analyser la qualité du dialogue social

Indicateur : nombre d’heures ou de demi-journées de grève.
Affichage :
– pour les personnels médicaux : en demi-journées ;
– pour les personnels non médicaux : en heures.
Liens avec : bilan social (même mode de calcul).
Clés d’analyse possible : focus sur les grèves pour mot d’ordre local, projets de restructurations,

climat social.
Mode de calcul : nombre total d’heures de grève (suite à un mot d’ordre local et national) pris au

cours de l’année n (comptabilisées au 31 décembre de l’année n) divisé par l’effectif physique au
31 décembre de l’année n.

2.5. Santé et sécurité au travail

Objectif 10

Améliorer les conditions de travail

Indicateur : nombre d’accidents de travail au cours de l’année n.
Concerne : personnel médical et non médical.
Lien avec : bilan social (même mode de calcul).
Clé d’analyse : politique de prévention des risques psycho-sociaux au cours de l’année (actions,

coût, etc.), mise en œuvre du document unique.
Références :
– répertoire des métiers : http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr ;
– site de l’ANFH : www.anfh.asso.fr ;
– site de l’ANAP : www.anap.fr.
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(1) Le cas échéant, sa participation aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnées à l’article R. 6123-26 – cf.circulaire
DHOS/O1 no 2007-65 relative à la prise en charge des urgences.

L’organisation lui permettant de prendre en charge les patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d’urgence lorsqu’il est
titulaire d’une autorisation de soins de médecine ou de chirurgie ; nota bene : y compris en journée, ce qui distingue de la mission de per-
manence des soins) – circulaire DHOS/O1 no 2007-65 relative à la prise en charge des urgences.

Les actions de coopération dans lesquelles il s’engage et les modalités d’exécution de celles qui constituent une condition substantielle
de l’autorisation de l’activité de soins ou d’équipement matériel lourd prévue à l’article L. 6122-1 (voir la fiche sur les coopérations).

Sa participation à la prise en charge des patients atteints de cancer dans les conditions prévues par l’article R. 6123-94 (Établissements
dits associés pour la poursuite de traitement de la chimiothérapie), et dont les modalités sont précisées par la circulaire DHOS/SDO no2005-
101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie.

Les objectifs assortis des indicateurs de suivi prévus à l’article R. 6144-2-2 du code de santé publique visant à améliorer la qualité et la
sécurité des soins (voir la riche relative aux indicateurs qualité).

(2) En effet, l’article R. 6122-34 dispose que la décision de refus d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation peut être prise entre
autres lorsque l’appréciation des résultats de l’évaluation fait apparaître que la réalisation des conditions de mise en œuvre de l’activité de
soins fixées par le CPOM n’est pas satisfaisante.

Fiche pratique A1

Autorisations et pilotage de l’activité

1. Enjeux

Cette annexe poursuit plusieurs objectifs :
– définir les objectifs opérationnels de l’établissement se rapportant aux conditions de mise en

œuvre des activités de soins et d’équipements matériels lourds (EML) autorisés ;
– fixer les orientations et objectifs en termes de volume d’activité sur les activités de soins auto-

risées de l’établissement. Sur ce point, le guide méthodologique relatif au pilotage de l’activité
recommande de faire figurer au CPOM d’une part les indicateurs de pilotage par établissement,
déclinés des cibles territoriales indiquées dans le SROS, d’autre part des objectifs contractuels
ciblés sur des segments d’activité précis recouvrant les enjeux territoriaux identifiés par l’ARS
(accès aux soins, pertinence des soins, modes de prise en charge).

2. Objectifs opérationnels pour la mise en œuvre des activités de soins

Le CPOM n’a pas vocation à lister toutes les autorisations. En revanche, lorsque cela revêt une
importance particulière, pour certaines autorisations, des objectifs contractuels peuvent être fixés au
CPOM. Ces objectifs seraient complémentaires de ceux fixés par les textes législatifs et régle-
mentaires. Ces derniers n’ont pas vocation à être inscrits au CPOM. Il est en effet nécessaire de
rappeler que l’autorisation relève d’un régime juridique spécifique. L’octroi d’une autorisation n’est
donc pas lié à la signature du contrat, mais uniquement à la publication d’un acte administratif unila-
téral.

En conséquence, la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation peuvent être accompagnés
d’objectifs à atteindre pour la réalisation de l’activité et résultant du SROS (par exemple : coopéra-
tions, continuité des soins, mission de service public, PDSES, renforcement d’une équipe de soins).
À noter que l’article D. 6114-3 du CSP fixe diverses conditions particulières pouvant être
contractualisées (1). Ces objectifs doivent être fixés dans le CPOM (2).

Les modalités de fixation de ces objectifs sont décrites dans le contrat type proposé en annexe I
du présent guide.

3. Indicateurs de pilotage

Dans le cadre des SROS-PRS, les OQOS en volume d’activité du SROS III, opposables à l’éta-
blissement de santé, sont remplacés par les indicateurs de pilotage de l’activité, non opposables,
destinés à structurer le dialogue de gestion ARS-établissement sur les volumes d’activité. Ces indica-
teurs doivent être conçus comme des repères dans le suivi de l’activité des établissements.

Les éléments de méthode sont indiqués dans le guide méthodologique relatif au pilotage de
l’activité des établissements de santé.

Les orientations en termes de volume d’activité sur les activités de soins autorisées de l’éta-
blissement sont traduites par l’intermédiaire des indicateurs de pilotage sur les volumes par grandes
activités de soins autorisées.

4. Objectifs contractuels ciblés

Les éléments de méthode sont indiqués dans le guide méthodologique relatif au pilotage de
l’activité des établissements de santé.

Les orientations relatives aux activités de soins autorisées peuvent aussi être traduites par l’inter-
médiaire des objectifs contractuels plus fins (en volume de séjours / actes pour certaines prises en
charge) et ciblés sur les « atypies » constatées au cas par cas sur le territoire de santé dans le cadre
de la démarche d’analyse conduite par l’ARS.

Exemples :
– engagement d’un établissement à ne pas développer de chirurgie ophtalmologique ou à ne pas

augmenter son nombre d’actes interventionnels diagnostics, assorti d’objectifs chiffrés ;
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– engagement d’un établissement à développer la prise en charge du diabète (population mal
couverte), assorti d’objectifs chiffrés ;

– engagement d’un établissement à développer la chirurgie ambulatoire, assorti d’un taux
attendu ;

– le respect des circulaires frontière est attendu.

ACTIVITÉ/
mode

de prise
en charge

CIBLE DE PRODUCTION DE SOINS
pour les établissements de santé

constituant chaque territoire
de santé (cibles du SROS)

CIBLE ÉTABLISSEMENTS

Cible de production Volume réalisé

Année
n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5

Médecine

Chirurgie ambulatoire

Bien que les indicateurs de pilotage ne soient pas opposables aux établissements de santé, le
contrat peut mentionner qu’une dynamique élevée au regard des cibles indiquées dans le CPOM
conduit les deux parties à réaliser une analyse mettant en évidence les causes de l’évolution
d’activité. En fonction des résultats de ces analyses, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

– les cibles des indicateurs de production peuvent être révisées si la dynamique est estimée
justifiée ;

– il peut s’avérer nécessaire, le cas échéant, de prévoir une modification de l’annexe par avenant
(orientations stratégiques complémentaires, objectifs contractuels ciblés...).
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(1) Principe général de transparence des délégations issu de la jurisprudence communautaire « Telaustria » – CJCE, 7 décembre 2000,
affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress.

(2) Jugement rendu le 24 juillet 2003 dans l’affaire Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre nahverkehrs-
gesellschaft Altmark GmbH (ou plus simplement Arrêt Altmark, affaire 280/00).

(3) Voir l’annexe IV relative à l’application du droit communautaire aux établissements de santé.
(4) Les établissements privés à but lucratif, tels que mentionnés au e de l’article L. 162-22-6, ne sont donc pas éligibles à ces finance-

ments.
(5) Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l’accueil d’internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier

universitaire de rattachement.

Fiche pratique A2

Le financement

1. Enjeux

1.1. L’obligation de contractualisation
Eu égard au droit communautaire (1), au code de la santé publique (art. L. 6114-2) et au code de la

sécurité sociale (art. L. 162-22-13), l’attribution de certains types de crédits est subordonnée à la
signature d’un engagement contractuel.

Les exigences communautaires.
Suite à l’arrêt Altmark de la Cour de justice de l’Union européenne (2), la Commission européenne

exige l’existence d’un mandat dans le cadre de l’attribution d’une aide d’État à tout opérateur déléga-
taire d’un service d’intérêt économique général (SIEG) et donc in fine, à tout établissement en charge
d’une activité de soins, financé par les crédits de l’assurance maladie (3). Dans le cas contraire, l’aide
pourrait être considérée comme incompatible avec le Traité. Ce mandat doit indiquer la mission
confiée à l’opérateur concernée, ainsi que l’étendue et les conditions générales de fonctionnement
du SIEG. La Commission européenne exige également que le mandat ait la forme d’un ou de
plusieurs actes officiels ayant une valeur juridique contraignante en droit national. L’arrêté déléguant
les crédits n’est donc pas un mandat à proprement parler.

La notion de mandat.
Le CPOM passé entre une ARS et un établissement de santé correspond à cette notion de mandat

(reconnaissance de la mission, précision de son étendue et de ses conditions de fonctionnement) et
répond à cette exigence communautaire.

L’article L. 162-22-13 du CSS dispose d’ailleurs que les engagements issus du financement des
dotations MIG sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’article L. 6114-2
du CSP ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique, notamment pour les GCS de
moyens non titulaires d’une autorisation d’activité de soins ou d’équipement matériel lourd
percevant des MIGAC.

Il convient pour autant de souligner que même si la reconnaissance de la mission, de son étendue,
et les conditions de fonctionnement peuvent s’inscrire dans un engagement contractuel spécifique, la
délégation de certains crédits (dotations finançant les MIGAC) est subordonnée à la signature d’un
CPOM entre l’établissement et l’ARS (art. L. 612-22-13 CSS) (4).

1.2. L’articulation avec les engagements contractuels spécifiques
Certains engagements contractuels lient l’établissement et l’ARS pour le financement d’une

action/mission. Ces engagements, de par leurs liens avec l’annexe financière des CPOM, doivent y
être annexés. Par exemple :

– certaines dotations issues du FMESPP font l’objet d’engagements contractuels spécifiques. Pour
le volet « ressources humaines », l’obtention d’un financement par ce fonds est subordonné à la
production d’un contrat local d’amélioration des conditions de travail, contrat pouvant porter sur
une période pluriannuelle, en cohérence avec le projet d’établissement ou le contrat d’objectifs
et de moyens. Dans une optique de cohérence, ce type de contrat doit venir s’annexer au CPOM.
Cependant, pour les autres volets financés par le FMESPP, il est préférable que l’attribution de la
subvention soit inscrite par avenant au CPOM de l’établissement qui doit rester le cadre
contractuel de référence ;

– afin de permettre l’accueil d’internes dans un établissement autre que le centre hospitalier
universitaire (CHU) de rattachement, une convention tripartite doit être signée entre ledit établis-
sement d’accueil, le CHU et l’ARS. Cette convention subordonne le versement à l’établissement
de la dotation MIG « financement de la rémunération des internes en médecine, pharmacie et en
odontologie ». Le CPOM de l’établissement et la convention doivent donc impérativement être
liés. Cette convention tripartite doit donc être annexée au CPOM de l’établissement, qui devra
intégrer son contenu à chaque révision (5).

1.3. Les différents types de financements à inscrire au contrat
Différents types de financement peuvent ici être abordés (à titre non exhaustif) :
– les dotations finançant les missions d’intérêt général (MIG) ;
– les dotations d’aide à la contractualisation (AC) ;
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– les crédits issus du fonds pour la modernisation des établissements de santé (FMESPP) ;
– les crédits issus du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) ;
– les crédits du fonds d’intervention régional (FIR) ;
– les crédits de la dotation annuelle de financement (DAF).
Les dotations finançant les MIG et les AC font l’objet de guides particuliers :
– guide méthodologique de contractualisation sur les missions d’intérêt général et d’aide à la

contractualisation (la dernière version date de juin 2008 – une nouvelle version devrait être
diffusée début 2012) ;

– guide de délégations des dotations finançant les aides à la contractualisation (mai 2011).
Quant aux crédits issus du FMESPP ou du FIQCS, il convient de se référer aux textes instaurant ces

deux vecteurs de financement et, s’agissant du FMESPP, aux circulaires ou lettres de notification des
crédits qui précisent leurs modalités d’attribution.

Enfin, les crédits DAF doivent également figurer au contrat. Les ARS sont invitées à s’inspirer des
éléments de cadrage proposés notamment au sein des guides sur les MIG et les AC pour consolider
juridiquement l’attribution de ces crédits.

2. Les règles à respecter

2.1. Définir des critères objectifs d’attribution
La délégation doit s’effectuer en respectant des règles de transparence et de stricte égalité entre

établissements de santé afin d’éviter toute discrimination. Le choix de l’opérateur, c’est-à-dire de
l’établissement bénéficiant de la dotation, ne doit pas avoir pour conséquence de créer une
distorsion de concurrence.

Dès lors, le CPOM de l’établissement (puis, par retranscription, l’arrêté de versement) devra définir
les critères ayant permis de sélectionner l’établissement allocataire. Ces critères devront être iden-
tiques pour chaque établissement placé dans une situation de fait comparable.

Ils devront être confrontés, le cas échéant, à la situation et au projet de l’établissement afin de
s’assurer que le choix de l’établissement est pertinent.

2.2. Identifier des engagements en contrepartie de l’aide
Il est indispensable que la délégation de la dotation soit justifiée par des contreparties, c’est-à-dire

des objectifs ou des engagements de la part de l’établissement précis et vérifiables. Ils doivent s’ins-
crire dans le cadre des CPOM.

2.3. Définir des critères de compensation
Il est essentiel que le CPOM (puis par retranscription l’arrêté de versement), précise les paramètres

sur la base desquels la compensation est définie.
Cela permet aux juridictions, institutions nationales et, le cas échéant, européennes d’exercer leur

contrôle.
Dans la mesure où la méthode choisie permet un calcul transparent et vérifiable de la compen-

sation, les ARS disposent d’un large degré de liberté dans la détermination de ces paramètres, tout
en s’assurant que les critères sont non discriminatoires.

Est compatible avec cette notion :
– un modèle de financement national (dotation forfaitisée par établissement en fonction de critères

objectivés, d’activité ou de file active notamment) ;
– un référentiel de moyens valorisés (c’est-à-dire un calibrage de la mission au regard des actions

financées à ce titre. Ce référentiel doit être commun à tout établissement. Cela étant, ce réfé-
rentiel peut être adapté à la structure ou aux missions précises de l’établissement).

En fonction de la finesse du référentiel, il est conseillé aux ARS de se servir de différents outils.
Il conviendra d’adapter le référentiel de moyen, notamment s’il manque de finesse.
Par exemple pour les centres de référence dont le référentiel pourrait être le suivant : financement

d’une équipe pluridisciplinaire (personnel médical et non médical, notamment du temps de secré-
tariat) et financement des frais de structures inhérent à la vie du centre.

En premier lieu, les données d’activités permettent de calibrer la dotation. En fonction du volume
d’activité, l’équipe mise à disposition par l’établissement est plus où moins importante.

En second lieu, Il est conseillé aux agences de confronter, dans la mesure du possible, leur finan-
cement aux données issuesIl convient de préciser que le périmètre de ces outils, RTC et EPRD, est
restreint aux établissements publics :

– des retraitements comptables des établissements (RTC) ;
– de leurs états des prévisions des recettes et des dépenses (EPRD) ;
– de leurs comptes financiers.
Cela ne permet pas en soit de dégager des critères précis de calcul du montant de la dotation,

mais de déterminer les coûts induits par l’exercice de la mission.
En fonction de ces coûts, on peut en déduire la qualité du calibrage. Cela permet, le cas échéant,

de modifier le calibrage et donc, in fine, le montant à déléguer.
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(1) Charges directes et indirectes de fonctionnement déduction faite d’autres ressources ou financements obtenus.
(2) La base juridique de ce principe réside en la lecture combinée de l’article L. 162-22-14 CSS disposant que le montant annuel de la dota-

tion de chaque établissement est fixé en fonction des orientations prévus dans le cadre de son CPOM et de leur état d’avancement et de
l’article R. 162-42-4 CSS disposant que le DG d’ARS arrête le montant annuel de ladite dotation.

L’objectif est de pouvoir vérifier annuellement que la dotation est proportionnée et n’est pas venue
surcompenser l’action soutenue. Les crédits délégués doivent impérativement être inférieurs ou
égaux au montant des surcoûts de cette action (soit les charges nettes qui lui sont imputées) (1).

2.4. Les exigences de non surcompensation

Les ARS sont libres de décider du modèle et du niveau de financement octroyé, aussi longtemps
que ce financement n’aboutit pas à créer une surcompensation (financement supérieur aux charges
réelles nettes de l’établissement induites par l’accomplissement des missions confiées aux établisse-
ments).

En sus, l’évaluation doit montrer la nécessité de maintenir le niveau de financement.
Les règles européennes disposent qu’en cas de surcompensation, l’ARS a une obligation de

récupération des sommes déléguées de façon indue, à défaut elle peut être condamnée. A contrario,
les règles européennes comme nationales n’interdisent pas la sous-compensation ou l’absence de
compensation des prestataires même si dans la très grande majorité des cas cela n’apparaîtra pas
souhaitable.

Afin de respecter cette exigence, les ARS doivent pouvoir s’assurer, à travers des outils d’analyse
comptable, que l’établissement recevant une compensation ne bénéficie pas en réalité d’une
surcompensation.

3. Degré d’opposabilité des engagements contractuels

La signature initiale du contrat ne vaut pas engagement au sens budgétaire et comptable pour les
financements prévus, même ceux durant la première année. Afin de respecter le principe d’annualité
budgétaire, il convient de circonscrire ces engagements à de simples intentions de financement pour
les dépenses prévues au cours des différentes années (2).

En tout état de cause, seul l’arrêté de versement délègue juridiquement les crédits. Le CPOM devra
indiquer ce montant en précisant clairement son caractère purement indicatif et non reconductible
sauf soutien à l’investissement.

4. Annexe et tableau de suivi

Les guides méthodologiques relatifs aux délégations de dotations finançant les MIGAC proposent
des modèles types d’annexe financière, reprenant l’ensemble des règles énoncées ci-dessus.

Le document de l’annexe I du présent guide propose un modèle générique pouvant être utilisé
pour toute forme de financement. Cette annexe permet d’inscrire dès la signature du CPOM
l’ensemble des financements couverts par l’obligation de transparence. Les modifications posté-
rieures sont prises en compte par voie d’avenant.

Références :
Articles L. 162-22-13 et suivants du code de la sécurité sociale.
Article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.
Art 40 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Art 94 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment

son article 40 modifié (FMESPP).
Décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001, modifié, relatif au fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés (FMESPP).
Articles L. 221-1-1 et D. 221-2 et suivants du code de la sécurité sociale (FIQCS).

Fiche pratique A3

LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

1. Cadrage général

Les missions de service public (MSP) (mentionnées à l’article L. 6112-1 du CSP) constituent des
missions spécifiques attribuées à un établissement de santé, par le directeur général de l’ARS, en
fonction de besoins évalués territorialement.

Elles sont au nombre de quatorze et recouvrent des champs très divers :
1o La permanence des soins ;
2o La prise en charge des soins palliatifs ;
3o L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
4o La recherche ;
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5o Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
6o La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du

personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
7o Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
8o L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,

personnes et services concernés ;
9o La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compé-

tentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la
lutte contre l’exclusion et la discrimination ;

10o Les actions de santé publique ;
11o La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
12o Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier,

dans des conditions définies par décret ;
13o Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de

l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
14o Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de

sûreté.

1.1. Les objectifs

L’attribution d’une MSP a pour objectif premier de couvrir des besoins déterminés dans le cadre
des SROS-PRS.

1.2. Attribution

Elle doit s’effectuer dans le cadre d’une procédure spécifique, propre au code de la santé publique.
Pour la mise en œuvre des premiers SROS, les établissements de santé exerçant à la date du

22 juillet 2009 une MSP peuvent être désignés par le directeur général de l’ARS pour assurer cette
mission et ce, sans passer par une procédure d’appel à candidatures (dans la limite des besoins
définis).

Ce n’est qu’en cas de carences que les MSP doivent être attribuées dans le cadre d’un appel à
candidatures.

Le directeur général de l’ARS évaluera la réalisation de la mission et, compte tenu des résultats et
des besoins établis par le SROS, pourra renouveler cette attribution que celle-ci soit le fruit d’une
reconnaissance ou d’un appel à candidatures.

Il convient de se reporter au guide méthodologique relatif à l’élaboration du SROS (pages 74 et 75)
pour davantage de compléments.

2. Enjeux de la contractualisation

2.1. Les obligations associées à l’attribution d’une MSP

Les obligations liées à l’octroi de la MSP sont définies à l’article L. 6112-3 du CSP.
Cet article dispose que l’établissement de santé, ou toute personne chargée d’une ou plusieurs des

missions de service public, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :
1o L’égal accès à des soins de qualité ;
2o La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement

ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
3o La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires

prévus au 1o du I de l’article L. 162-14-1 du CSS.
Les garanties mentionnées aux 1o et 3o sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au

patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge, y compris
en cas de réhospitalisation dans l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consé-
cutifs à cette prise en charge.

En d’autres termes, le CPOM (art. D. 6114-4 du CSP) devra donner les garanties concrètes d’accès
aux soins, en décrivant pour chacune des missions concernées :

– la manière dont l’établissement s’organise pour accueillir ou orienter les patients accueillis dans
le cadre d’une mission de service public, et ce à toute heure ;

– les garanties d’application des tarifs conventionnels. L’établissement devra notamment préciser
les garanties qu’il apporte au fait que les médecins exerçant sous forme libérale en son sein
déclinent cette obligation. Pour la MSP de PDSES, les médecins libéraux pourront utilement être
partie prenante au CPOM comme le permet l’article L. 6112-2 du CSP.

Ces garanties concernent uniquement les missions liées à la prise en charge de patients, que
l’accueil 24 heures sur 24 soit au cœur de la mission (permanence des soins, aide médicale urgente)
ou pas (missions relatives à la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement
et les missions relatives aux soins dispensés aux personnes détenues ou retenues, prise en charge
des soins palliatifs et à la lutte contre l’exclusion sociale).
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(1) L’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie dispose que la prise en charge des sevrages complexes liés aux conduites addictives béné-
ficie d’un GHS dédié aux séjours concernés et différencié en fonction de la durée de séjour ainsi qu’à la mobilisation des ressources et des
moyens qu’ils nécessitent.

(2) Cela suppose également la prise en compte des recommandations nationales ou des experts dans le domaine (conférence sur les
modalités de sevrage ANAES, audition public HAS...).

2.2. Le financement
L’article L. 6112-2 dispose que le CPOM précise les obligations auxquelles est assujettie toute

personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public ainsi
que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations.

Pour l’ensemble des missions, il convient de se reporter aux modalités de calcul de la compen-
sation financière (voir en ce sens le guide méthodologique relatif à l’élaboration des SROS).

Une annexe au contrat traite spécifiquement des problématiques de financement. Si les modalités
de calcul de sa compensation financière sont déjà traitées dans cette annexe, un renvoi est suffisant.

Fiche pratique A4

RECONNAISSANCES CONTRACTUELLES
Les conditions administratives d’autorisation d’activités répondent à des régimes juridiques

distincts : si l’activité de réanimation, par exemple, est soumise à autorisation sur le fondement de
l’article R. 6122-25 (15o) du CSP, celles de surveillance continue et de soins intensifs en sont
dispensées. Elles ont en revanche vocation à faire l’objet d’une reconnaissance dite « contractuelle »
par l’ARS dans le cadre des CPOM. Ces reconnaissances conditionnent fréquemment l’accès à des
suppléments journaliers ou à des tarifs majorés.

La présente fiche a pour objet de recenser ces activités et de présenter les modalités de contrac-
tualisation afférentes.

1. Les unités à recenser

Unité d’addictologie de recours pouvant mettre en œuvre
des sevrages et soins résidentiels complexes (1)

La reconnaissance de cette activité doit faire l’objet d’une disposition spécifique dans le CPOM des
établissements concernés. Elle est fondée sur un cahier des charges régional, dans lequel plusieurs
éléments doivent figurer, notamment :

– la nature de l’activité (détention d’une autorisation d’activité de médecine ou de psychiatrie) ;
– le champ de compétence de l’unité d’addictologie de recours pouvant mettre en œuvre des

sevrages et soins résidentiels complexes qui s’étendent à l’ensemble des conduites addictives ;
– les missions : accueillir prioritairement des patients pour lesquels des soins résidentiels

complexes ont été prescrits ;
– une inscription dans la filière de soins addictologiques hospitalière ;
– les modalités de prise en charge : les établissements candidats à la reconnaissance d’une unité

d’addictologie de recours pouvant mettre en œuvre des sevrages et soins résidentiels complexes
devront déjà être engagés dans une démarche de soins en addictologie (2).

Concernant les addictions, il convient de rappeler que le plan de prévention et de prise en charge
des addiction 2007-2011 prévoit que les établissements disposant d’un service d’urgences défini par
le décret du 22 mai 2006 sont dotés (directement ou indirectement) d’une équipe de liaison et de
soins en addictologie (ELSA) et d’une consultation d’adictologie. Il convient donc de vérifier que ces
ééments soient en place, et le cas échéant en faire un des objectifs du CPOM.

Identification de lits de soins palliatifs
au sein des établissements de santé/unité de soins palliatifs

L’article L. 6114-2 du CSP dispose que le CPOM de chaque établissement doit désormais identifier
les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définir, pour chacun d’eux, le
nombre de référents qu’il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés
comme lits de soins palliatifs.

Les établissements souhaitant valoriser l’activité développée dans leurs services autour des
malades en fin de vie doivent déposer une demande de reconnaissance. Celle-ci est examinée par le
référent thématique sur la base d’un référentiel d’organisation des soins annexé à la circulaire du
28 mars 2008 de la DHOS (DHOS/02/no 2008-99) et en référence aux objectifs fixés réglementairement
dans le SROS.

La reconnaissance peut avoir une traduction budgétaire. Il s’agit de permettre aux établissements
remplissant les critères d’accueil et d’accompagnement des patients nécessitant des soins palliatifs
de bénéficier, pour les services MCO, d’un tarif majoré, et pour les services SSR, d’obtenir une
reconnaissance de cette activité et, le cas échéant, de percevoir une allocation forfaitaire dont le
montant est fixé en fonction de la DAF.
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Unités de soins intensifs cardiologiques/surveillance continue/surveillance
continue autonome pédiatrique

L’article D. 6114-5 du CSP dispose que le CPOM identifie les unités de soins intensifs, les unités de
surveillance continue mentionnées à l’article R. 6123-38 et les unités de surveillance continue pédia-
triques mentionnées à l’article R. 6123-38-7 dont dispose l’établissement.

Cette inscription dans le contrat conditionne la facturation des suppléments liés à ces activités.

Unités neurovasculaire (UNV)

L’UNV assure la prise en charge des patients présentant une pathologie neurovasculaire aigue
compliquée ou non d’AVC ou d’AIT. Ces unités accueillent en permanence 24 heures sur 24, direc-
tement dans la mesure du possible, les patients qui relèvent de ses missions. L’UNV assure la
totalité de la prise en charge, y compris la thrombolyse. Elle comporte une unité de soins intensifs et
des lits subaigus.

La circulaire DHOS/04 no 2007-108 du 22 mars 2007 relative à la place des UNV dans la prise en
charge des patients présentant un accident vasculaire cérébral rappelle que les modalités de partici-
pation de l’établissement à cette filière, et en particulier l’existence d’une UNV, son organisation, ses
objectifs et ses moyens figurent au CPOM.

Centres de référence ou correspondant pour la prise en charge
des infections ostéo-articulaires

Les centres de référence ont une mission de coordination, d’expertise, de formation et de
recherche ainsi que de prise en charge des infections ostéo-articulaires (IOA) les plus complexes en
lien avec les correspondants d’autres structures.

Ces centres doivent faire l’objet d’une reconnaissance dans le CPOM (lettre DHOS/E2⁄87 du
15 janvier 2009 sur la reconnaissance interrégionale de centres de référence pour la prise en charge
des IOA instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en
charge des IOA). Sur la base d’un cahier des charges rédigé par six sociétés savantes en collabo-
ration avec l’association Le Lien (association de patients) et sur l’avis du comité technique des infec-
tions nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS), des directives ont été données aux
ARS, afin de reconnaître un centre pour chacune des interrégions métropolitaines, et deux en Île-de-
France avant le 5 septembre 2008.

Leur reconnaissance répond à la nécessité d’améliorer la qualité de la prise en charge des
personnes concernées, par le regroupement des compétences des différentes spécialités concernées
au sein d’un centre de référence.

Cette reconnaissance permet d’allouer un montant de 112 500 € à chaque centre (circulaire
DHOS/F2/F3/DSS/IA no 2008-386 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire des établisse-
ments de santé).

Les plateaux techniques hautement spécialisés

Lorsque qu’un patient nécessite une prise en charge médicale ou chirurgicale spécialisée dans un
très bref délai et que son pronostic vital ou fonctionnel est engagé, il est directement orienté, par le
SAMU ou en liaison avec ce dernier, vers le plateau technique adapté à son état, dit « plateau tech-
nique hautement spécialisé » (PTHS) dans le respect du principe de libre choix du patient.

L’article R. 6123-32-6 dispose que la participation d’un établissement à ces prises en charge
directes est inscrite dans le CPOM. Ce contrat fixe les modalités de cette participation.

2. Modalité et suivi

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance contractuelle, les demandes sont à adresser à
l’ARS, accompagnées d’un dossier constitué.

Conformément aux préconisations du SROS, ces demandes font l’objet d’une étude, suivie d’une
visite destinée à vérifier la mise en œuvre des conditions techniques de fonctionnement régle-
mentaires et posées par le cahier des charges, dans l’optique d’une reconnaissance par l’ARS.

La reconnaissance contractuelle de l’activité sera inscrite par voie d’avenant au CPOM.
Cet avenant fixe :
– la capacité identifiée et les caractéristiques des unités concernées ;
– la date d’effet de la reconnaissance tarifaire ;
– les engagements de l’établissement.
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A N N E X E I

PROPOSITION DE MODÈLE TYPE DE CPOM

Le modèle/type de CPOM proposé ci-dessous est susceptible d’adaptation en fonction de l’organi-
sation propre à chaque région.

Contrat pluriannuels d’objectifs et de moyens
2012-2017

Entre :
L’Agence régionale de santé de XXXXXXX

Et :
L’établissement XXXXXXXXXXX,
Vu les articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique,
Vu les articles D. 6114-1 à D. 6114-8 du code de la santé publique ;
Vu les articles R. 6114-9 et R. 6114-10 du code de la santé publique ;
Vu le projet régional de santé arrêté le XXXXX ;
Vu le schéma régional de l’organisation des soins arrêté le XXXX ;
Vu l’avis du conseil de surveillance en date du XXX (pour les établissements publics de santé le

cas échéant) ;
Il a été expressément convenu ce qui suit :

TITRE Ier

L’OBJET DU CONTRAT

Article 1er

Les fondements
Le présent contrat permet la déclinaison, par objectifs et par actions, des orientations du projet

régional de santé, et notamment du schéma régional de l’organisation des soins. Il est négocié dans
le respect du principe d’autonomie de l’établissement.

Article 2
Les orientations stratégiques

Les orientations stratégiques retenues au terme de la négociation sont :
Orientation no 1 : ............................................................................................................................................................
Orientation no 2 : ............................................................................................................................................................
Orientation no 3 : ............................................................................................................................................................
Orientation no 4 : ............................................................................................................................................................
Orientation no 5 : ............................................................................................................................................................
Les modalités de leur réalisation sont déclinées dans les annexes du présent contrat. Ces annexes

sont opposables dans les conditions définies à l’article 6.

TITRE II
LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 3
Le suivi du contrat

a) Le suivi annuel
Le contrat fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la revue annuelle réunissant :
Pour l’ARS : le directeur général de l’ARS ou son représentant ;
Pour l’établissement : une délégation conduite par le directeur de l’établissement assisté de deux

collaborateurs de son choix.
La revue annuelle de contrat a pour objet :
– l’examen contradictoire du bilan annuel de réalisation des actions prévues au contrat à l’année

n – 1 ;
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– l’évaluation des résultats sur la base des indicateurs prévus au contrat ;
– les avancées réalisées sur les annexes informatives, comportant notamment le contrat de bon

usage du médicament et, le cas échéant, le contrat de retour à l’équilibre financier ;
– l’analyse des perspectives pour l’année n et les années à venir ;
– la définition des éventuels avenants prévus à l’article 4 ;
– la détermination des sanctions prévues à l’article 6.
L’analyse contradictoire est menée sur la base :
– d’un rapport annuel d’étape prévu à l’article D. 6114-8 code de la santé publique produit par l’éta-

blissement, au plus tard, un mois avant la réunion et comprenant le bilan de réalisation de la
tranche de l’année n – 1 du contrat et le rapport annuel de mise en œuvre prévu au décret du
24 août 2005 (contrat de bon usage) ;

– d’un rapport réalisé par l’ARS au terme d’une rencontre avec l’établissement, portant notamment
sur le bilan des annexes et sur la situation budgétaire et financière.

La revue annuelle fait l’objet d’une lettre d’observations adressée par l’ARS au plus tard un mois
après la date de la réunion. L’établissement dispose d’un mois pour présenter ses éventuelles obser-
vations.

b) Le rapport final
Conformément à l’article D. 6114-8 du code de la santé publique, l’établissement transmet, un an

avant l’échéance du présent contrat et au moment de sa demande de renouvellement, un rapport
final d’exécution du contrat.

Article 4
La révision du contrat

À la demande de l’établissement ou de l’ARS, les dispositions du contrat sont modifiées par voie
d’avenant :

– pour prendre en compte les modifications substantielles de l’environnement de l’établissement,
de l’offre de soins régionale et des missions qui lui sont confiées ;

– pour réviser le contenu des objectifs et des plans d’actions afin de tenir compte de nouvelles
orientations politiques nationales ;

– pour intégrer l’accompagnement financier consenti par l’ARS destiné à la réalisation des orienta-
tions du contrat ;

– pour modifier la liste des missions d’intérêt général confiées à l’établissement ;
– pour modifier la liste des missions de service public confiées à l’établissement.

Article 5
La résiliation du contrat en cas de manquement grave

L’article R. 6114-9 du code de la sante publique détermine les conditions de la résiliation du présent
contrat en cas de manquement grave de l’établissement à ses obligations contractuelles.

Article 6
Les sanctions en cas d’inexécution totale ou partielle des engagements

L’article R. 6114-10 du code de la sante publique détermine les conditions d’application des sanc-
tions liées à une inexécution totale ou partielle des engagements figurant au présent contrat.

Le constat de l’inexécution est réalisé sur la base des échanges et conclusions de la revue annuelle
visée à l’article 3.

Les sanctions peuvent notamment porter sur les cas d’inexécution des engagements suivants à
l’exception de l’annexe relative aux indicateurs de pilotage de l’activité.

(Il revient aux cocontractants de définir le régime de sanction et les pénalités applicables à chaque
annexe et/ou thématique du contrat.)

Article 7
Durée du contrat et entrée en vigueur

Le contrat est conclu pour une durée de ... ans.
Il prendra effet à compter du XXXX.
Fait à XXXXX, le XXXXX.

Signatures :
Directeur général de l’ARS
Représentant légal de l’établissement
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ANNEXE 1

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES AU REGARD DU PRS

Pour suivre les objectifs contenus dans cette annexe, le tableau de suivi des indicateurs suivant
pourra être utilisé :

SOURCE
d’information
(HospiDiag...)

+
année

OBJECTIFS
opérationnels

INDICATEURS
de suivi

CIBLE
nationale

CIBLE
régionale

CIBLE ÉTABLISSEMENT

Valeur initiale Valeur cible Résultat

Année n n
1

n
2

n
3

n
4

n
5

n
1

n
2

n
3

n
4

n
5

ANNEXE 2

DÉVELOPPER LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES

Dans cette annexe, ne sont opposables à l’établissement que les engagements qui le concernent.
Les engagements des autres établissements partenaires sont inscrits pour rappel.

OBJECTIFS
opérationnels CALENDRIER

CONTRIBUTION
des partenaires

(processus
de mise en œuvre
de la coopération)

OUTIL
pour la mise

en œuvre

INDICATEUR
de suivi

ANNEXE 3

AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS

SOURCE
d’information
(HospiDiag...)

+
année

OBJECTIFS
opérationnels

INDICATEURS
de suivi

CIBLE
nationale

CIBLE
régionale

CIBLE ÉTABLISSEMENT

Valeur initiale Valeur cible Résultat

Année n n
1

n
2

n
3

n
4

n
5

n
1

n
2

n
3

n
4

n
5
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ANNEXE 4

DÉVELOPPER LA CHIRURGIE AMBULATOIRE

SOURCE
d’information
(HospiDiag...)

+
année

OBJECTIFS
opérationnels

INDICATEURS
de suivi

CIBLE
nationale

CIBLE
régionale

CIBLE ÉTABLISSEMENT

Valeur initiale Valeur cible Résultat

Année n n
1

n
2

n
3

n
4

n
5

n
1

n
2

n
3

n
4

n
5

ANNEXE 5

FAIRE PROGRESSER LE PILOTAGE INTERNE DE L’ÉTABLISSEMENT

Pour suivre les objectifs contenus dans cette annexe, le tableau de suivi des indicateurs suivant
pourra être utilisé :

SOURCE
d’information
(HospiDiag...)

+
année

OBJECTIFS
opérationnels

INDICATEURS
de suivi

CIBLE
nationale

CIBLE
régionale

CIBLE ÉTABLISSEMENT

Valeur initiale Valeur cible Résultat

Année n n
1

n
2

n
3

n
4

n
5

n
1

n
2

n
3

n
4

n
5

ANNEXE 6

OPTIMISER LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

Pour suivre les objectifs contenus dans cette annexe, le tableau de suivi des indicateurs suivant
pourra être utilisé :

SOURCE
d’information
(HospiDiag...)

+
année

OBJECTIFS
opérationnels

INDICATEURS
de suivi

CIBLE
nationale

CIBLE
régionale

CIBLE ÉTABLISSEMENT

Valeur initiale Valeur cible Résultat

Année n n
1

n
2

n
3

n
4

n
5

n
1

n
2

n
3

n
4

n
5
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ANNEXE 7

LES AUTORISATIONS ET LES INDICATEURS DE PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ

1. Objectifs associés à une activité autorisée relatifs à l’organisation
ou l’efficience de l’établissement

Il s’agit de décrire et de suivre les objectifs associés à l’activité autorisée. Sont donc déterminées,
pour chaque indicateur, une cible régionale (le cas échéant), une cible établissement et le résultat
constaté. Il est conseillé de ne retenir qu’un faible nombre d’indicateurs par activité et objectif.

SOURCE
d’information

NOM
de

l’activité
autorisée

DATE
de

l’autorisation
Date
de

l’échéance

ÉVALUATION
prévue

le

OBJECTIF
fixé

à l’ES
ACTIONS INDICATEUR

CIBLE RÉGIONALE
CIBLE ÉTABLISSEMENTS

Valeur cible Résultat

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5

2. Indicateurs de pilotage de l’activité

Il est rappelé que les indicateurs de pilotage de l’activité ne sont pas opposables, c’est-à-dire qu’ils
ne peuvent faire l’objet de sanctions.

À travers ce tableau, il est proposé de suivre, pour chaque activité autorisée, le volume d’activité
de l’établissement, au regard d’une cible régionale, décliné pour l’établissement en fonction de sa
situation territoriale (cf. guide sur le pilotage de l’activité).

Bien que les indicateurs de pilotage ne soient pas opposables aux établissements de santé, le
contrat peut mentionner qu’une dynamique élevée des indicateurs au regard des cibles indiquées
dans le CPOM conduit les deux parties à réaliser une analyse mettant en évidence les causes de la
dynamique d’activité. En fonction des résultats de ces analyses, plusieurs cas de figure peuvent se
présenter :

– les cibles des indicateurs de production peuvent être révisées si la dynamique est estimée
justifiée ;

– il peut s’avérer nécessaire, le cas échéant, de modifier l’avenant (orientations stratégiques
complémentaires, objectifs contractuels ciblés...).

ACTIVITÉ

CIBLE DE PRODUCTION DE SOINS
pour les établissements de santé

constituant chaque territoire
de santé (cibles du SROS)

CIBLE ÉTABLISSEMENTS

Cible de production Volume réalisé

Année
n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5

3. Objectifs contractuels ciblés sur les volumes d’activité

Sur la base des analyses régionales et territoriales menées par l’ARS (dans le cadre du SROS-PRS
ou de l’instance opérationnelle de dialogue), identifiant les enjeux locaux, le CPOM est le lieu de la
mise en œuvre des actions prévues en conséquence sur les sujets de l’accès aux soins, de la perti-
nence des soins, de développement des modalités de prise en charge alternatives, du parcours de
soins, voire le respect de la circulaire frontière ou des problèmes de codage PMSI.

ACTIVITÉ

MODALITÉ DE PRISE
en charge/

volume de séjour/
volume d’acte
faisant l’objet
d’une atypie

DESCRIPTION
de l’atypie constatée

(volume
atypique constaté)

ACTIONS
et modalités

de mise en œuvre

CIBLE ÉTABLISSEMENT

Cible de production Volume réalisé

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5
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ANNEXE 8

LE FINANCEMENT

I. – CADRAGE GÉNÉRAL

Dotation déléguée le

Prévision de fin de l’aide

Ce n’est pas le CPOM qui attribue en tant que tels les crédits. C’est l’arrêté de versement
annuel, postérieur au CPOM, qui a vocation à mentionner le montant délégué pour la réali-
sation de telle ou telle mission, en se référant au CPOM détaillant l’objet de la mission et
l’engagement de l’établissement.

Cela étant, il est nécessaire de faire apparaître la date à laquelle cette dotation a commencé à
être allouée et, le cas échant, la date à laquelle cette dotation a vocation à s’éteindre.

Cette durée ne peut dépasser la durée du contrat.

Évaluation prévue le Il s’agit de décrire les modalités d’évaluation du respect de ses engagements par l’éta-
blissement. Notamment : fournir un bilan annuel de la mission réalisée, ou de l’aide octroyée,
avant le 15 février de l’année n + 1 (protocoles, études, rapports...).

Montant annuel indicatif Il convient d’inscrire, au regard des critères de compensation, le montant annuel prévisionnel (à
titre purement indicatif) que l’établissement pourra recevoir.

Ce montant est révisable chaque année.

II. – BESOINS RÉGIONAUX ET OBJECTIFS

Il convient de souligner le besoin régional ayant motivé cette délégation de crédits et les prin-
cipaux objectifs de l’établissement.

III. – MODALITÉS DE DÉLÉGATIONS

Si la dotation est la résultante d’un appel à candidatures ou d’une labellisation
(nationale/régionale), il est nécessaire de faire apparaître ledit acte.

Le but étant de prouver que l’octroi de la dotation s’est fait à travers une procédure publique et
transparente.

IV. – PÉRIMÈTRE DU FINANCEMENT

Périmètre de financement

Définir strictement et précisément l’ensemble des actions et/ou des structures financées à travers
la dotation.

Critères de compensation

Le calcul du montant de la dotation doit correspondre aux coûts occasionnés par l’exécution des
obligations liées à l’exercice de la mission (dont l’octroi de crédits est la résultante).

Il convient donc de faire apparaître, selon la dotation :
– le modèle de financement national (dotation forfaitisée par établissement en fonction de critères

d’activité notamment) ;
– un référentiel de moyens valorisés.

ANNEXE 9

LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

1. Cadrage général et éligibilité de l’établissement à la mission

Rappel du contexte local, des modalités de sélection des établissements.
Conformément à l’article L. 6112-2 du code de la santé publique, le présent contrat précise les obli-

gations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer la mission de
service public de ... Ces obligations comprennent le respect des garanties prévues à l’article L. 6112-3
du CSP, dont l’application des tarifs de secteur 1.
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2. Rappel du périmètre de la mission

Périmètre de la mission

Exemple pour la PDSES : il s’agit de décrire quelles sont les spécialités retenues et les modalités
prévues par l’établissement pour garantir la permanence médicale (type de ligne : garde, astreinte,
demi-garde et demi-astreinte).

3. Modalités de calcul de la compensation financière allouée

Si les modalités de calcul de sa compensation financière sont déjà traitées dans l’annexe sur le
financement, le renvoi à cette annexe est suffisant. Sinon cf. détails ci-dessous :

Dotation déléguée le

Prévision de fin de l’aide

Ce n’est pas le CPOM qui attribue en tant que tels les crédits. C’est l’arrêté de versement
annuel, postérieur au CPOM, qui a vocation à mentionner le montant délégué pour la réali-
sation de la mission, en se référant au CPOM détaillant l’objet de la mission et l’engagement
de l’établissement.

Cela étant, il est nécessaire de faire apparaître la date à laquelle cette dotation a commencé à
être allouée et, le cas échéant, la date à laquelle cette dotation a vocation à s’éteindre.

Cette durée ne peut dépasser la durée du contrat.

Évaluation prévue le Il s’agit de décrire les modalités d’évaluation du respect de ses engagements par l’éta-
blissement. Notamment : fournir un bilan annuel de la mission réalisée, ou de l’aide octroyée,
avant le 15 février de l’année n + 1 (protocoles, études, rapports...).

Montant annuel indicatif Il convient d’inscrire, au regard des critères de compensation, le montant annuel prévisionnel (à
titre purement indicatif) que l’établissement pourra recevoir.

Ce montant est révisable chaque année.

Périmètre de financement

Définir strictement et précisément les surcoûts financés à travers la dotation.

Critères de compensation

Le calcul du montant de la dotation doit correspondre à des surcoûts occasionnés par l’exécution
des obligations liées à l’exercice de la mission (dont l’octroi de crédits est la résultante).

4. Obligations particulières

Garanties de permanence et de prise en charge

Il s’agit de décrire la manière dont l’établissement met en œuvre la mission, de telle façon que,
pour chaque patient, l’accueil, la prise en charge ou la réorientation vers un autre établissement soit
garantie.

Garanties d’application des tarifs conventionnels
(si prise en charge donnant lieu à facturation)

Il s’agit de donner les garanties d’une application des tarifs conventionnés. In fine, l’établissement
doit décrire les moyens mis en place visant à contraindre ou garantir que les praticiens appliqueront
au sein de leur structure et pour certaines missions ciblées des tarifs conventionnés, sans possibilité
de dépassements d’honoraires.

ANNEXE 10

LES RECONNAISSANCES CONTRACTUELLES

Nom de l’unité : .............................................................................................................................................................

Date d’effet de la reconnaissance : ..........................................................................................................................

Rappel des critères définis dans le cahier des charges (conditions d’éligibilité de l’établissement à
l’implantation de l’unité).

..................................................................................................................................................................................................
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Capacité identifiée et caractéristiques des unités concernées :

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

SOURCE
d’information

OBJECTIF
fixé à

l’établissement
ACTIONS

MODALITÉS
de mise

en œuvre
INDICATEUR

CIBLE RÉGIONALE
CIBLE ÉTABLISSEMENTS

Valeur cible Résultat

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5

ANNEXE 11

RAPPEL DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DE L’ÉTABLISSEMENT HORS CPOM

Pour rappel, cette annexe n’est pas opposable et les engagements contractuels sont mis en annexe
du CPOM pour information.
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A N N E X E I I

TABLEAU DES INDICATEURS À ANALYSER EN PRIORITÉ POUR LE DIAGNOSTIC

Ce tableau est une synthèse des objectifs et des indicateurs contenus dans les fiches pratiques.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS THÉMATIQUES INDICATEURS SOURCE

Améliorer la qualité et la sécurité des
soins

Management de la qualité et de la
sécurité des soins

Désignation d’un coordonnateur de la
gestion des risques associés aux
soins

Rapport de certification

Pourcentage de contrats de pôles,
contenant des objectifs en termes
de qualité et de sécurité des soins
avec des indicateurs de suivi
déclinés par pôle

Enquête DGOS

Améliorer la qualité des soins Tenue du dossier patient (TDP) Hospi Diag PLATINES

Délai d’envoi du courrier de fin
d’hospitalisation (DEC)

Hospi Diag PLATINES

Évaluation de la douleur (TRD) Hospi Diag PLATINES

Dépistage des troubles nutritionnels
(DTN)

Hospi Diag PLATINES

Réunion de concertation pluridiscipli-
naire en cancérologie (uniquement
pour les établissements autorisés à
l’activité de cancérologie)

Hospi Diag PLATINES

Prise en charge médicamenteuse de
l’infarctus du myocarde (IDM) après
la phase aiguë (score agrégé BASI)
et mesures hygiéno-diététiques

PLATINES

Maîtriser le risque infectieux et
prévenir les infections nosocomiales

Indice composite des activités de lutte
contre les infections nosocomiales
(ICALIN)

PLATINES

Indicateur de consommation de solu-
tions hydro-alcooliques 2 (ICSHA2)

PLATINES

Score agrégé Hospi Diag PLATINES

Indice triennal de Staphylococcus
aureus résistant à la méticilline
(SARM)

PLATINES

Tenue du dossier d’anesthésie (DAN) PLATINES

Indicateur surveillance des infections
du site opératoire (SURVISO)

PLATINES

Indicateur : prévention des hémor-
ragies du post-partum lors de
l’accouchement et prise en charge
initiale des hémorragies du post-
partum immédiat

PLATINES



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 258.

. .

OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS THÉMATIQUES INDICATEURS SOURCE

Promouvoir les droits des patients Mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés (à construire)

PLATINES

Articuler certification et contractuali-
sation

Niveau de certification de l’établis-
sement

Certification

Développer la chirurgie ambulatoire Taux de réalisation ambulatoire des
gestes MSAP (« taux plancher »)

CNAMTS

Taux global de chirurgie ambulatoire PMSI ATIH

Volume d’activité de chirurgie ambu-
latoire et volume d’activité de
chirurgie en hospitalisation à temps
complet

PMSI ATIH

Indicateurs de qualité, de sécurité des
soins et d’organisation en chirurgie
ambulatoire (existants et en cours
de réalisation)

En cours de définition

Taux de chirurgie en UCA PMSI ATIH

Faire progresser le pilotage interne de
l’établissement

Assurer la soutenabilité de la situation
financière et patrimoniale

Résultat comptable et structurel des
ES publics et ESPIC

Hospi Diag

Taux de marge brute Hospi Diag

Taux d’indépendance financière Hospi Diag

Durée apparente de la dette Hospi Diag

Encours de la dette/total des produits Hospi Diag (à terme)

Faire progresser le management et les
outils de gestion

Nombre de contrats de pôle signés
( e n  c o u r s  d e  v a l i d i t é -
d’exécution)/nombre total de pôles
de l’établissement

En cours de construction

Établissement public de santé dans
lequel le directeur a accordé aux
chefs de pôle une délégation de
signature afin d’engager des
dépenses du pôle : oui/non (si non
pas d’autre question)

En cours de construction

Pourcentage des dépenses des pôles
engagées par les chefs de pôle de
l’établissement (par délégation de
signature du directeur) par rapport
aux dépenses totales de l’établis-
sement (budget H)

En cours de construction

Pourcentage de pôles cliniques
disposant d’un tableau de bord de
gestion mensuel

En cours de construction

Pourcentage de pôles cliniques
disposant de comptes de résultat
analytique annuel (CREA)

En cours de construction

Mettre en œuvre une stratégie d’opti-
misation des achats

Indicateur no 1 : mise en place d’un
responsable achat unique

En cours de construction

Indicateur no 2 : mise en œuvre d’un
plan d’actions achat annuel quan-
tifié, visant à dégager a minima 1 à
2 % de gains achats annuels en 2012
et 3 à 5 % de gains achats annuels à
partir de 2013

En cours de construction
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS THÉMATIQUES INDICATEURS SOURCE

Indicateur no 3 : bénéficier de prix au
moins égaux aux prix négociés
nationalement sur les six segments
suivants : papier, bureautique PC,
contrôles réglementaires, solutions
d’impression, téléphonie mobile et
véhicules

En cours de construction

Indicateur no 4 : adhésion à six grou-
pements de commandes parmi les
segments suivants : médicaments,
produits d’incontinence, dispositifs
médicaux, linge (habillement),
alimentaire, fournitures de bureau,
consommables informatiques,
produits d’entretien, déchets, main-
t e n a n c e  d ’ é q u i p e m e n t s  n o n
médicaux. 

En cours de construction

Optimiser les processus de production Déclinaison de l’objectif national
d’amélioration de la productivité
des blocs opératoires : nombre
d’ICR par salle d’intervention chirur-
gicale

Hospi Diag

Aller vers un système d’information
cohérent et performant

Atteinte de l’ensemble des prérequis
et des indicateurs sur les domaines
fonctionnels de son choix

En cours de construction
ATIH

Informatisation des urgences et
remontée des RPU

oSIS

Alimentation et mise à jour de l’obser-
vatoire des systèmes d’information
d e  s a n t é  ( o S I S ) :  t a u x  d e
complétude des données remontées
dans l’oSIS

oSIS

Optimiser la politique des ressources
humaines

Gérer la masse salariale Taux d’évolution de la masse salariale
de n – 2 à n

Bilan social
en cours de construction

Taux d’évolution des effectifs ETPR de
n – 2 à n

Bilan social
en cours de construction

Gérer le temps et la disponibilité des
ressources

Taux d’absentéisme du personnel Hospi Diag

Taux de turn-over du personnel Hospi Diag

Taux d’évolution des dépenses consa-
crées au recrutement de personnels
intérimaires de n – 2 à n

Bilan social
en cours de construction

Nombre de jours stockés en compte
épargne-temps de n – 2 à n

Bilan social
en cours de construction

Heures supplémentaires/temps de
travail additionnel de n – 2 à n

Bilan social
en cours de construction

Gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences

Nombre de métiers repérés comme
sensibles ou en tension

Bilan social
en cours de construction

Dialogue social-conflit social Nombre d’heures ou de demi-
journées de grève

Bilan social
en cours de construction
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS THÉMATIQUES INDICATEURS SOURCE

Santé et sécurité au travail Nombre d’accidents de travail au
cours de l’année n

Bilan social
en cours de construction
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A N N E X E I I I

THÈMES ET OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES À DISPOSITION DES ARS
ET DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Liste d’outils mobilisables pour des besoins ponctuels de diagnostics et de plans d’action. Ils
peuvent compléter les indicateurs précédents inclus dans les fiches pratiques.

ANNEXE
du CPOM
concernée

OBJECTIFS
thématiques

INDICATEURS
proposés DÉTAILS SOURCE

Annexe III : améliorer la
qualité et la sécurité
des soins

M a n a g e m e n t  d e  l a
q u a l i t é  e t  d e  l a
sécurité des soins

Programme d’act ion
pour l’amélioration de
la qualité et la sécurité
des soins (pour les
é t a b l i s s e m e n t s
publics)

La CME propose au représentant légal de l’éta-
blissement un programme d’action assorti d’indi-
cateurs de suivi en application de la politique
continue de la qualité et la sécurité des soins. Cet
indicateur est recueilli annuellement dans le cadre
d’une enquête sur la gouvernance des établisse-
ments de santé (pilotage DGOS/PF1).

Cet indicateur est à analyser en lien avec le
critère 8 a de la certification.

Rapport de certification

Mise en place de retour
d’expérience sur la
gestion des risques

La gestion des événements indésirables constitue
l’approche rétrospective de la gestion des risques
(critères 8 e et 8 f de la certification). Les retours
d’information doivent être gérés efficacement, car
ils représentent une des sources principales
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins. Il peut s’agir d’événements indésirables
observés et rapportés par les professionnels ou
d’événements indésirables identifiés par une
analyse des processus de soins (revue de
mortalité-morbidité, audits de dossiers, etc.) ou
autres dispositifs (plaintes, enquêtes de satis-
faction, etc.).

Critères 8 e et 8 f de la certification.

Rapport de certification

Prise en charge des
pat ients  en  so ins
palliatifs

Le décret du 4 octobre 2010 prévoit que le CPOM
fixe les conditions de prise en charge des patients
nécessitant des soins palliatifs (art. D. 6114-3 du
CSP).

Le déploiement de la démarche palliative implique
la mise en place :

– au niveau de l’établissement : d’une dynamique
de développement des compétences profession-
nelles et d’une réflexion institutionnelle sur la
prise en charge des patients en fin de vie et sur le
respect de leurs droits, impliquant les instances et
acteurs concernés ;

– au sein des services : de compétences médicales
et soignantes en matière de traitement de la
douleur, de soulagement de la souffrance, de
mise en œuvre de projets de soins individualisés,
de dispositifs de dialogue, de concertation et
d’analyse des pratiques professionnelles, qui
favorisent une évaluation constante des stratégies
de soins envisagées ;

– avec les patients et leurs proches : d’une qualité
d’information, de communication et de relation de
soin. Elles sont notamment indispensables à
l’anticipation des prises de décisions en matière
de poursuite, de limitation ou d’arrêt des traite-
ments.

Critère 13 a de la certification.

Rapport de certification



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 262.

. .

ANNEXE
du CPOM
concernée

OBJECTIFS
thématiques

INDICATEURS
proposés DÉTAILS SOURCE

Formation et évaluation
des pratiques

L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)
fait partie intégrante du « développement profes-
sionnel continu », (DPC), qui constitue désormais
une obligation pour tous les professionnels de
santé : les modalités de sa mise en œuvre seront
précisées par décret.

Critères 1 f, 28 a et 28 c de la certification.

Rapport de certification

Pertinence des soins La pertinence des soins correspond à l’adéquation
des soins (actes diagnostiques et thérapeutiques)
et des hospitalisations aux besoins des patients.
L’analyse de la pertinence évalue la prescription
et/ou l’utilisation appropriée des soins et des
hospitalisations.

Critère 28 b de la certification.

Rapport de certification

Sécurité des soins Organisation du bloc
opératoire

Au bloc opératoire, le développement d’une culture
partagée de la sécurité s’articule autour de la
mise en œuvre la check-list « sécurité du patient
au bloc opératoire », des revues morbidité-
mortalité au bloc opératoire (RMM) et de la
gestion des évènements indésirables.

Critère 26 a de la certification.

Rapport de certification
HospiDiag

Organisation des autres
secteurs d’activité à
risque majeur : radio-
thérapie, médecine
nucléaire et endo-
scopie

L’établissement doit identifier ses activités à risque
afin de développer une démarche de mana-
gement de la qualité et de gestion des risques
visant un rapport optimum bénéfice/risque pour
le patient : les dispositions organisationnelles et
techniques en lien avec la prise en charge du
patient sont définies et mises en place, incluant
les vérifications à effectuer au sein de l’équipe
pluridisciplinaire concernée, lors de la réalisation
des actes critiques, conformément à la régle-
mentation et aux référentiels reconnus.

Critère 26 b de la certification.

Rapport de certification

Droits du patient Système de gestion des
plaintes et réclama-
tions

La mise en œuvre d’un système de gestion des
réclamations et plaintes contribue à la prise en
compte de l’expérience des patients et de leur
entourage et concourt à l’amélioration de la
qualité du fonctionnement d’un établissement.

Critère 9 a de la certification.

Rapport de certification

Respect des libertés
i n d i v i d u e l l e s  e t
gestion des mesures
d e  r e s t r i c t i o n  d e
liberté

La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé
réaffirme l’obligation de respect des libertés indi-
viduelles.

La recommandation de bonne pratique portant sur
la liberté d’aller et venir dans les établissements
sanitaires et médico-sociaux et l’obligation de
soins et de sécurité (2004) fait de la liberté d’aller
et venir une composante de la liberté individuelle,
inhérente à la personne humaine. Cette position
est également affirmée dans la circulaire dite
« S i m o n e  V e i l »  ( n o 4 8  D G S / S P 3  d u
19 juillet 1993).

Rapport de cerification
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Le contrôleur général des lieux de privation de
liberté a rendu publiques le 18 juin 2009 les
recommandations suivantes :

– les personnes hospitalisées sans leur consen-
tement doivent bénéficier de façon rapide et
homogène pour l’ensemble de l’établissement
d’informations relatives à leurs droits et voies de
recours prévues par la loi sous une forme
adaptée et accessible ;

– la liberté de correspondance des malades hospita-
lisés sans consentement ne peut être remise en
cause, y compris pour répondre à des objectifs de
soins et de protection des personnes ;

– L’accompagnement des malades hospitalisés sans
consentement doit être intégré dans l’organi-
sation des services, afin qu’ils soient en mesure
de prendre part aux activités thérapeutiques aussi
régulièrement que leur état de santé le permet.
Les précautions de sécurité s’appliquant aux
personnes détenues ne doivent pas donner lieu à
la dispensation de soins distincts et appauvris au
sein de l’hôpital et à la suspension des droits mis
en œuvre dans l’établissement pénitentiaire. Les
droits reconnus aux personnes placées en
détention, tels la promenade, les visites par les
personnes autorisées et la possibilité de télé-
phoner pour les condamnés doivent être
respectés pendant l’hospitalisation ;

– le recours à la contention doit faire l’objet d’un
suivi quantitatif et qualitatif au moyen d’un
document renseigné de manière complète par
chaque unité recevant des patients hospitalisés
sans consentement.

Critère 10 e de la certification.

Information du patient
sur son état de santé
et les soins proposés

L’information du patient en établissement de santé
n’est pas l’affaire d’un seul professionnel mais
doit faire l’objet d’un travail d’équipe et d’une
organisation. Cette organisation doit être mise en
place pour tous les patients, y compris les
patients hospitalisés sans consentement, et prend
une dimension particulière en cas de diagnostic
grave ou d’aggravation de l’état de santé.

Critère 11 a de la certification.

Rapport de certification

Consentement et partici-
pation du patient

Tout professionnel de santé a l’obligation
d’informer le patient « sur les différentes investi-
gations, traitements ou actions de prévention qui
sont proposés, leur utilité, leur urgence éven-
tuelle, leurs conséquences, les risques fréquents
ou graves normalement prévisibles qu’ils
comportent ainsi que sur les autres solutions
possibles et sur les conséquences en cas de
refus » (art. L. 1111-2 du code de la santé
publique) afin d’obtenir de lui un consentement
« libre et éclairé » à l’acte médical (art. L. 1111-4
du code de la santé publique).

Critère 11 b de la certification.

Rapport de certification
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Information du patient
en cas de dommage
lié aux soins

Toute personne victime ou s’estimant victime d’un
dommage imputable à une activité de prévention,
de diagnostic ou de soins, doit être informée par
le professionnel, l’établissement de santé, les
services de santé ou l’organisme concerné sur les
circonstances et les causes de ce dommage. Cette
information lui est délivrée au plus tard dans les
quinze jours suivant la découverte du dommage
ou à sa demande expresse.

Critère 11 c de la certification.

Rapport de certification

Accès du patient à son
dossier

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé a
posé le principe de l’accès direct du patient à
l’ensemble des informations de santé le
concernant ; les articles R. 1111-1 à R. 1111-8 du
CSP, ainsi qu’un arrêté du 5 mars 2004 portant
homologation des bonnes pratiques relatives à
l’accès aux informations concernant la santé
d’une personne et notamment l’accompagnement
de cette personne et les recommandations de la
HAS de décembre 2005 ont organisé cet accès.

Critère 14 b de la certification.

Rapport de certification

Annexe 5 : dynamiser la
p o l i t i q u e  d e s
ressources humaines

Gestion des compé-
tences et des flux

Attractivité et fidéli-
sation du personnel
infirmier

Concerne : personnel infirmier uniquement.
Lien avec : bilan social (même mode de calcul).

Turn-over :  taux de
départs à l’initiative de
l’agent

Mode de calcul : nombre de départs au cours de
l’année n à l’initiative du salarié, sur effectif
physique total au 31 décembre de l’année n × 100.

Précisions : on distingue les départs du fait du
salarié et les départs du fait de l’institution (non-
remplacements, licenciements, etc.) ; il s’agit bien
dans le cas présent des départs à l’initiative du
salarié, hors départs pour mise à la retraite
(démissions, mutations, disponibilités, détache-
ments, fin de contrat à l’initiative du salarié, etc.). 

Taux de mobilité interne Objectif : favoriser les mutations internes.
Affichage des résultats :
– pour le personnel médical ;
– pour le personnel non médical.
Lien avec : bilan social (même mode de calcul).
Clé d’analyse possible : mise en place d’une poli-

tique d’aide à la mobilité interne, politique de
formation ou de reconversion (bilan de compé-
tences fait par les établissements de santé),
projets de restructurations, climat social.

Mode de calcul : nombre de mutations internes au
cours de l’année n/effectif physique au 1er janvier
de l’année n + 1, le tout multiplié par 100.

Précision : on entend par mutations internes
l’ensemble des mouvements se traduisant par un
changement d’affectation/d’UF ou de fonctions à
l’intérieur d’une même UF (promotions profes-
sionnelles incluses). 
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Évolution du nombre de
promotions profes-
sionnelles de n – 2 à n

Affichage : ne concerne que les personnels non
médicaux.

Lien avec : plan de formation de l’établissement,
bilan social (même mode de calcul).

Clés d’analyse possibles : politique de formation du
personnel, GPEMC, politique de recrutement.

Mode de calcul : nombre d’agents ayant démarré un
cursus de formation en promotion professionnelle
au cours de l’année n, n – 1, n – 2.

Précision : il s’agit bien des agents partis en
promotion professionnelle au cours de l’année de
référence, et non pas de l’ensemble des promo-
tions professionnelles en cours pendant la pé-
riode de référence.

Taux de personnel ayant
rempli leur obligation
de DPC (déve lop-
pement professionnel
continu)

Objectif : favoriser les formations professionnelles
et le développement professionnel continu.

Affichage :
– personnel médical ;
– personnel non médical.
Lien avec : bilan social (même mode de calcul),

rapport d’exécution annuel du DPC.
Clés d’analyse : politique de formation des

personnels médicaux, politique de formation des
agents non médicaux, restructuration, politique
de reconversion, politique de prévention des
risques.

Mode de calcul : nombre de personnels ayant
rempli leur obligation de DPC (telle qu’elle résulte
du plan formalisé de DPC de l’établissement) sur
l’année n, rapporté à l’effectif physique total au
31 décembre de l’année n ; indiquer le taux pour
n – 1 et n – 2.

Nombre de programmes
annuels de DPC mis
en place en interne
avec des ressources
internes

Objectif : favoriser la mise en œuvre du DPC au
moyen de ressources internes.

Mode de calcul : nombre de programmes plurian-
nuels de DPC mis en place en interne avec des
ressources internes.

Précision : les ressources internes peuvent être par
exemple la CME ou la CSSIRMT, en dehors de
tout appel à un prestataire extérieur.

Clés d’analyse possibles : politique de formation du
personnel médical.

Taux d’internes et de
stagiaires accueillis

Objectif : favoriser l’accueil des internes et des
stagiaires.

Mode de calcul :
– nombre d’internes accueillis/effectif médical total

(internes compris).
– n o m b r e  d e  s t a g i a i r e s  p a r a m é d i c a u x

accueillis/effectif total.
Clés d’analyse possibles : politique d’accueil des

stagiaires, politique de recrutement.
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Nouvelle gouvernance N o m b r e  d e  d e m i -
journées cumulées de
formation des chefs
de pôle à la gouver-
nance, à la gestion et
au management

Mode de calcul : nombre de demi-journées
cumulées de formation des chefs de pôle à la
gestion depuis juillet 2009 (loi HPST).

Précision : le nombre de demi-journées a été préféré
au nombre de jours car les formations peuvent se
dérouler sur des demi-journées.

Affichage : ne concerne que les personnels
médicaux chefs de pôle.

Lien avec : plan de formation du personnel médical
de l’établissement.

Clés d’analyse possibles : modalités de mise en
place des pôles, politique de formation des chefs
de pôle.

Pourcentage de chefs de
pô le  fo rmés  à  l a
gouvernance, à la
gestion et au mana-
gement

Mode de calcul : nombre de chefs de pôle formés à
la gouvernance, à la gestion et au management
depuis juillet 2009 (loi HPST), rapporté au nombre
total de chefs de pôles, le tout multiplié par 100.

Affichage : ne concerne que les personnels
médicaux chefs de pôle.

Lien avec : plan de formation du personnel médical
de l’établissement.

Clés d’analyse possibles : modalités de mise en
place des pôles, politique de formation des chefs
de pôle.

Champs RH délégués
aux pôles

Mode de calcul (au 31 décembre de l’année n) :
– liste des champs RH délégués et contractualisés

avec les pôles ;
– nombre et contenu des délégations de signature

aux chefs de pôle.
Liens avec : rapport d’activité et de gestion de l’éta-

blissement.
Clés d’analyse possibles : modalités de mise en

place des pôles, politique de délégation, politique
d’intéressement des pôles.

Conditions de travail Réalisation d’un baro-
mètre social

Objectif : réaliser et suivre les indicateurs du baro-
mètre social.

Le baromètre social, aussi appelé météo sociale ou
encore veille sociale, est un outil permettant de
mesurer le degré de satisfaction au travail des
agents et le climat social. Il regroupe divers indi-
cateurs, en nombre limités, qui peuvent être (liste
non exhaustive) :

– nombre de jours de grève ;
– taux d’absentéisme ;
– taux de turn-over ;
– taux d’accidents de travail ;
– nombre de réunions avec les partenaires sociaux –

activité du CHSCT.
Le baromètre social s’attachera en outre à suivre

l’évolution du taux de satisfaction au travail des
agents (détaillé par thématique) (cf. partie III –
recommandations).

Cet outil peut être un support de dialogue social au
niveau local ; il peut également constituer un
levier de connaissance de l’établissement par
l’ARS.

Affichage : peut concerner les personnels non
médicaux et médicaux.

Résultats à analyser et à mettre en corrélation avec :
taux d’absentéisme, taux de turn-over, activité
des services, restructurations et réorganisations
des services, etc.
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Taux de fréquence des
accidents du travail et
de trajets (PM et PNM)

Objectif : prévenir et réduire les accidents du travail.

Affichage :
– pour les personnels médicaux ;
– pour les personnels non médicaux.

Liens avec :
– bilan social (même mode de calcul) ;
– rapport de la médecine du travail.

Clés d’analyse possibles : activité du CHSCT, poli-
tique de prévention des risques psycho-sociaux,
mise en œuvre du document unique.

Mode de calcul : identique à celui du bilan social
pour les EPS.

(Nombre total d’accidents de travail avec arrêt de
travail, multiplié par 10 [puissance 6])/Nombre
d’heures travaillées × 100.

Précisions : le nombre d’heures travaillées est
calculé de la même façon que pour le bilan
social = (nombre de jours de présences au travail
du personnel médical × 7 h 48) + (nombre de
jours de présence au travail du personnel non
médical × 7).

Annexe 1 ou 2 : Favo-
r i s e r  l e  d é v e l o p -
pement de la HAD

Détail des indicateurs :

En établissement de santé avec hébergement :
– indice de performance de la DMS en médecine

obstétrique, cancérologie et SSR ;
– nombre de sorties faites en HAD par service ou

pôle hospitalier ;
– nombre d’hospitalisations directes en HAD sans

hospitalisation préalable avec hébergement.

En établissements médico-sociaux avec héber-
gement :

– taux d’hospitalisation conventionnelle des rési-
dents/usagers ;

– taux d’hospitalisation en établissement avec
hébergement avec passage aux urgences des
résidents/usagers ;

– nombre de conventions de partenariats signées
avec les services d’HAD de la région.

En structure de soins ambulatoires : nombre de
prescriptions de prises en charge en hospitali-
sation à domicile.
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A N N E X E I V

PORTÉE JURIDIQUE DU CPOM

1. Le CPOM, un contrat

Dans sa décision no 2009-584 DC du 16 juillet 2009, le Conseil constitutionnel a rejeté les moyens
invoqués lors de la saisine parlementaire consécutive à l’adoption de la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
concernant la question de l’atteinte à la liberté contractuelle par les contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens (CPOM).

Les requérants arguaient qu’ « en l’occurrence, le mécanisme des contrats pluriannuels d’objectifs
et de moyens et des contrats de coopération tel qu’établi par la loi organise une tutelle adossée au
principe hiérarchique le plus classique » en y voyant un outil juridique qui ne relèverait en rien d’un
contrat. Le juge constitutionnel a estimé au contraire que « les pouvoirs de l’agence régionale de
santé ne portent, par eux-mêmes, aucune atteinte à la liberté de contracter de ces établissements ».
Le CPOM a donc bien une nature contractuelle.

Toutefois, le CPOM, outil de planification, constitue un contrat particulier. En effet, l’asymétrie des
obligations contractuelles et du pouvoir de sanction est souvent relevée. C’est le sens de la réponse
de la ministre donnée à l’occasion de l’examen de la loi HPST par le Conseil constitutionnel : « S’ils
traduisent bien l’engagement d’une démarche contractuelle, les contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens ne sont pas des instruments juridiques revêtant exactement les caractéristiques d’un
contrat. Ils constituent plutôt une forme moderne d’allocation des ressources publiques conjoin-
tement déterminée entre l’autorité publique et la personne, publique ou privée, chargée de mettre en
œuvre la mission qui lui incombe. »

2. Le caractère administratif du CPOM

Selon les critères jurisprudentiels dégagés par le juge administratif pour définir traditionnellement
la nature du contrat, le CPOM relève de la catégorie des contrats administratifs.

En premier lieu d’un point de vue organique, une partie au moins en la personne de l’ARS est
nécessairement une personne publique. En second lieu l’examen d’un critère matériel alternatif
permet de conclure d’abord en la présence de clauses exorbitantes de droit commun (Conseil d’État,
31 décembre 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges) dans le CPOM avec notamment
l’existence d’un pouvoir de contrôle et de sanction sur le cocontractant ou encore la possibilité pour
l’administration de résilier unilatéralement le contrat. Ce peut être aussi l’existence d’un objet
contractuel qui consiste à confier l’exécution même du service public (Conseil d’État, 20 avril 1956,
Consorts Grimouard), en l’occurrence le service public de santé, qui permet de conclure du caractère
administratif des CPOM.

La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 15 mars 2007 (polyclinique de la
Louvière), a considéré en outre que le refus de signer un avenant tarifaire par le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation était du ressort de la juridiction administrative.

Il convient enfin de rappeler que le régime juridique des CPOM est désormais largement
harmonisé entre établissements publics et privés.

En conséquence de cette analyse, il convient de souligner que la responsabilité de l’ARS peut être
engagée en raison du contenu du contrat.

Éclairage sur la communicabilité des CPOM
Les CPOM, dès lors qu’ils sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions de

service public, constituent des documents administratifs dont la communication est régie par la loi
du 17 juillet 1978. Ils sont donc en principe communicables de plein droit à tout demandeur, sous
réserve des situations prévues par l’article 6 de cette loi.

Pour les établissements de santé, l’exception est celle du secret industriel et commercial. Le niveau
de communicabilité dépend donc du périmètre d’assujettissement des établissements au secret
industriel et commercial.

Des avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et notamment l’avis
no 20090822 du 16 avril 2009, nous déduisons trois principes :

S’agissant des établissements publics : il n’y a pas d’exception à l’obligation de communicabilité.
La CADA estime qu’en leur qualité de personnes morales de droit public, leur objet principal n’est

ni industriel, ni commercial. Ce principe s’applique au CPOM mais également au CREF. En consé-
quence, toutes les dispositions sont communicables y compris les orientations stratégiques, les
transformations envisagées, les actions de coopération et bien que ces établissements évoluent dans
un contexte de « plus en plus concurrentiel » comme le reconnaît la CADA elle-même.
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S’agissant des ESPIC : l’obligation de communicabilité est légèrement atténuée.

La CADA estime que le principe de communicabilité s’applique sous réserve du retrait des
passages ne concernant pas leur activité de service public sous réserve toutefois :

– d’une part, de l’occultation préalable des passages qui ne se rapporteraient pas à leur mission
de service public ; et

– de ceux dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret en matière
commerciale et industrielle (notamment les moyens humains consacrés à chaque activité),
conformément au II et au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

S’agissant des établissements privés à but lucratif : le secret industriel et commercial s’applique.
Il est précisé qu’il n’y a pas à ce jour de jurisprudence permettant de faire état de périmètres de

communicabilité certains. De ce fait, il convient de considérer que tous ces documents sont suscep-
tibles de demande de communication par des tiers dont les tribunaux pourraient avoir à connaître.
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A N N E X E V

ARTICULATION ENTRE LES DIFFÉRENTES TYPES DE CONTRATS
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage
de la performance (PF)

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)

Circulaire DGOS/PF2 no 2012-31 du 18 janvier 2012 relative au rapport d’activité annuel 2011 des
centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (CIOA)

NOR : ETSH1202262C

Validée par le CNP le 13 janvier 2012. – Visa CNP 2012-04.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter le rapport d’activité 2011 demandé aux
neuf centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes et à
leurs centres correspondants, et d’en organiser la mise en œuvre.

Mots clés : rapport d’activité, centre de référence, centre correspondant, infection ostéo-articulaire
complexe, 2011.

Références :
Arrêté du 28 février 2011 modifiant l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et

à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;

Instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge
des infections ostéo-articulaires complexes ;

Instruction DGOS/PF2 no 2011-78 du 1er mars 2011 relative au rapport d’activité annuel 2010 des
centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes
(CIOA) ;

Circulaire DGOS/R1 no 2011-125 du 30 mars 2011 relative à la campagne tarifaire 2011 des établis-
sements de santé ;

Lettre DHOS/E2⁄73 du 13 juin 2008 sur la reconnaissance interrégionale de centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes ;

Lettre DHOS/E2⁄87 du 15 janvier 2009 sur la reconnaissance interrégionale de centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes ;

Lettre DGOS/PF2⁄01 du 3 janvier 2011 sur la reconnaissance d’un centre de référence interrégional
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes au CHU de Rennes.

Textes modifiés : instruction DGOS/PF2 no 2011-78 du 1er mars 2011 relative au rapport d’activité
annuel 2010 des centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires
complexes (CIOA).

Annexes :
Annexe I . – Formulaire de rapport annuel 2011 des CIOA.
Annexe II. – Liste des neuf CIOA.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé des régions sièges d’un centre de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (Bretagne,
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Nord - Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Midi-Pyrénées, Île-de-France) (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des autres agences régionales de santé (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé sièges des neuf
centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes
(pour exécution) ; à l’attention des responsables des centres de référence.

LE CONTEXTE

Neuf centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes
(CIOA) sont reconnus en 2011. Ils sont situés dans les CHU de Lille, Reims, Tours, Rennes, Lyon,
Toulouse et Marseille et, en Île-de-France, au GH des Diaconesses Croix Saint-Simon et à l’AP-HP.
Ces centres ont une mission d’orientation, d’expertise, d’évaluation, de recherche et d’enseignement
ainsi que de prise en charge des IOA complexes, en lien avec les centres correspondants institués en
décembre 2010 (instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010) et avec d’autres structures
d’amont et d’aval.

La présente instruction a pour objet d’actualiser, pour l’année 2011, le rapport d’activité demandé
aux neuf CIOA et à leurs centres correspondants et d’en assurer la mise en œuvre.

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 DES CIOA

1. Contenu

Le bilan d’activité 2011 des CIOA et des centres correspondants répond aux objectifs et aux enjeux
suivants :

– décrire l’organisation du CIOA, ses relations avec ses centres correspondants et avec les autres
établissements ;

– s’assurer que le fonctionnement et l’activité des CIOA et des centres correspondants qui lui sont
rattachés répondent aux orientations fixées ainsi qu’aux missions d’intérêt général assignées ;

– constituer un outil de négociation entre l’établissement de santé siège du CIOA ou d’un centre
correspondant et son ARS pour l’évaluation des avenants et des volets MIGAC des CPOM ;

– constituer un outil de dialogue entre les CIOA et leurs partenaires ;
– contribuer à la réflexion sur la qualité et l’évolution du dispositif.
Centré en 2011 sur des indicateurs d’activité, le rapport d’activité s’appuiera en 2012 sur les

données produites par le système d’information national des CIOA, en cours d’élaboration.

2. Mise en œuvre

Pour les centres de référence

Le document complet, incluant les contributions du ou des centres correspondants, est à retourner
avec ses pièces jointes (annexes) par le directeur de l’établissement siège du CIOA au directeur
général de son ARS.

L’ARS procédera à une analyse du rapport d’activité en lien avec les autres ARS de l’interrégion
puis à sa transmission avec cette analyse à la DGOS pour le 15 avril 2012, sous le présent timbre.

Pour les centres correspondants

L’instruction du 27 décembre 2010 prévoit que chaque centre correspondant adresse un rapport
annuel d’activité à son centre de référence de rattachement.

La dernière partie du présent formulaire de bilan d’activité est prévue à cette fin. Elle est transmise
par le CIOA à son (ou à ses) centre(s) correspondant(s) pour qu’il le renseigne. Le directeur de l’éta-
blissement siège du centre correspondant le retournera une fois rempli :

– à son centre de référence de rattachement pour intégration dans le rapport final du CIOA ;
– au directeur général de son ARS pour information.

3. Utilisation et retour

Les contenus des rapports d’activité et les avis exprimés par les ARS seront pris en compte et
discutés lors de la réunion nationale de coordination des CIOA de juin 2012. Ils contribueront, grâce
notamment aux indicateurs proposés, à la comparaison des centres et à l’ajustement du dispositif au
niveau national.

Une synthèse nationale vous parviendra au mois de juillet 2012.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2011 DES CENTRES DE RÉFÉRENCE POUR LA PRISE EN CHARGE
DES INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES COMPLEXES (CIOA) ET DE LEURS CENTRES CORRESPONDANTS

INTRODUCTION

En octobre 2008, la ministre de la santé annonçait la reconnaissance de huit centres de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires complexes (CIOA). Un neuvième CIOA a été
créé en janvier 2011 à Rennes. Ces centres ont une mission d’orientation, d’expertise, d’évaluation,
de recherche et d’enseignement ainsi que de prise en charge des IOA complexes en lien avec les
centres correspondants institués en décembre 2010 (instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du
27 décembre 2010) et avec d’autres structures d’amont et d’aval.

Le bilan d’activité des CIOA et des centres correspondants répond aux objectifs et aux enjeux
suivants :

– décrire l’organisation du CIOA, ses relations avec ses centres correspondants et les autres
établissements ;

– s’assurer que le fonctionnement et l’activité des CIOA et des centres correspondants rattachés
répondent aux orientations fixées ainsi qu’aux missions d’intérêt général assignées ;

– constituer un outil de négociation entre établissement de santé siège du CIOA ou des centres
correspondants qui y sont rattachés et les ARS pour l’évaluation des avenants et des volets
MIGAC des CPOM ;

– constituer un outil de dialogue entre les CIOA et leurs partenaires ;
– contribuer à la réflexion sur la qualité et l’évolution du dispositif.
Le rapport d’activité est organisé selon les principales missions des CIOA :
– la coordination interrégionale des acteurs, l’orientation des patients ;
– la prise en charge de recours, mission partagée avec les centres correspondants ;
– l’expertise et l’évaluation ;
– la recherche et l’enseignement.
Il est à noter que certains des éléments demandés pour l’année 2011 seront par la suite obtenus à

partir du système d’information partagé des CIOA qui sera mis en place en 2012, et du PMSI.

Date et adresse de retour

Pour les centres correspondants

L’instruction du 27 décembre 2010 prévoit que chaque centre correspondant adresse un rapport
annuel d’activité à son centre de référence de rattachement.

La dernière partie du présent formulaire de bilan d’activité est prévue à cette fin. Elle est transmise
par le CIOA à son (ou à ses) centre(s) correspondant(s) pour qu’il le renseigne. Le directeur de l’éta-
blissement siège du centre correspondant le retournera une fois rempli :

– à son centre de référence de rattachement pour intégration dans le rapport final du CIOA ;
– au directeur général de son ARS pour information.

Pour les centres de référence

Le document complet, incluant les contributions du ou des centres correspondants, est à retourner
avec ses pièces jointes (annexes) par le directeur de l’établissement siège du CIOA au directeur
général de son ARS.

L’ARS procédera à une analyse du rapport d’activité en lien avec les autres ARS de l’interrégion
puis à sa transmission avec l’analyse à la DGOS pour le 15 avril 2012, sous le présent timbre, à
M. Mikaël LE MOAL, direction générale de l’offre de soins, bureau PF2 (qualité et sécurité des soins),
ministère du travail, de l’emploi et de la santé, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, tél. :
01-40-56-41-54, fax : 01-40-56-58-30, mikael.lemoal@sante.gouv.fr.
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(1) http://www.sante.gouv.fr/centres-de-reference-interregionaux-pour-la-prise-en-charge-des-infections-osteo-articulaires-
complexes.html.

SOMMAIRE
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2. Mission de coordination des acteurs et d’information des professionnels et des patients

3. La mission de prise en charge des cas complexes (mission de recours)

4. Mission d’expertise et d’évaluation du CIOA au service des acteurs interrégionaux

5. Les missions d’enseignement et de recherche

6. Difficultés rencontrées par le CIOA en 2011 dans la réalisation de ses missions

7. Objectifs généraux et particuliers du CIOA à partir de 2012

8. Annexes à joindre

9. Identification et activité du centre correspondant pour la prise en charge des IOA complexes,
en 2011

1. Identification du CIOA

Copier ou corriger les indications déjà fournies pour 2010 : elles sont utilisées pour mettre à jour la
communication aux usagers et aux professionnels et le site Internet du ministère (1).

1.1. Coordonateur du CIOA
Nom, prénom, établissement de rattachement, spécialité, coordonnées complètes (adresse, tél.,

e-mail...) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

1.2. Praticien en binôme avec le coordonateur dans le cadre du binôme
médecin infectiologue/chirurgien orthopédiste

Nom, prénom, établissement de rattachement, spécialité, coordonnées complètes (adresse, tél.,
e-mail...) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

1.3. Siège du CIOA : il s’agit toujours du site chirurgical
Nom et adresse : ............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
Numéro FINESS géographique : ...............................................................................................................................

1.4. Coordonnées spécifiques et dédiées du CIOA
Tél. dédié du CIOA : .....................................................................................................................................................
Mail dédié du CIOA : ....................................................................................................................................................
Adresse du site Internet du CIOA : .........................................................................................................................

1.5. Dotation MIGAC reçue
2011 : ........................................................................... Rappel 2010 : ...........................................................................

1.6. Avenant au CPOM entre ARS et établissement siège du CIOA lié à la reconnaissance du CIOA :
il est à fournir en annexe s’il n’a pas déjà été fourni en 2010

1.7. Nom(s) du ou des deux centres correspondants
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

2. Mission de coordination des acteurs et d’information des professionnels et des patients

2.1. Les moyens humains affectés à la coordination
Ressources humaines consacrées à la mission de coordination : mentionner les quantités ou les

fractions d’équivalent temps plein (ETP).

TYPE DE FONCTION
ETP CUMULÉ CONSACRÉ AU CIOA

2011 Rappel 2010

Secrétariat
TEC-ARC
Autres (préciser)



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 275.

. .

(1) Arrêté du 28 février 2011 modifiant l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale ; circulaire DGOS/R1 no 2011-125 du 30 mars 2011 relative à la campagne tarifaire 2011 des établissements de santé.

(2) Notice technique ATIH « Campagne tarifaire et budgétaire 2011 : nouveautés PMSI » no CIM-MR/ME-1116-3-2010 du
30 décembre 2010.

2.2. Demandes d’information via le numéro d’appel dédié
Qui répond aux :
a) Usagers : ......................................................................................................................................................................
b) Médecins traitants : .................................................................................................................................................
c) Services d’autres établissements : ......................................................................................................................

2.3. Indicateurs pour l’utilisation du numéro d’appel unique dédié
(en 2012 ces éléments proviendront du système d’information partagé [SI] des CIOA)

2011 RAPPEL 2010

Nombre total d’appels reçus

Pourcentage d’appels débouchant sur un avis

Pourcentage d’appels débouchant sur une consultation (CS)

Pourcentage d’appels débouchant sur une hospitalisation

2.4. Actions mis en place par le CIOA pour la coordination
Il s’agit des réunions, groupes de travail, communiqués de presse, visioconférences...

NOMBRE EN 2011 RAPPEL 2010

Actions de coordination entre CIOA (hors réunion annuelle de coor-
dination DGOS)

Actions de coordination du CIOA avec son interrégion (dont ses
centres correspondants)

Actions d’information vers les usagers

Actions d’information vers les professionnels de santé

3. La mission de prise en charge des cas complexes (mission de recours)

3.1. Rappel
Les critères de complexité ont été définis dans l’instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du

27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge des infections ostéo-articulaires
complexes.

Pour être pris en compte et enregistrés dans le PMSI, les séjours pour IOA complexes sont obliga-
toirement codés comme suit (1) : ils correspondent à la production d’un GHM majoré, réservé aux
CIOA et aux centres correspondants, de racine 08C56 (soit GHS majorés 2922, 2923, 2924 ou 2925
respectivement pour les GHM 08C561, 08C562, 08C563 ou 08C564) comportant au moins un passage
en unité médicale 30 (UM30).

À partir de mars 2011 (2), le code diagnostique Z76.800 devra être inscrit dans le RSS du patient
hospitalisé pour la prise en charge de son IOA dès lors que ce dernier aura fait l’objet d’une réunion
de concertation pluridisciplinaire (RCP) et que le caractère complexe de l’IOA aura été validé dans un
CIOA.

3.2. La pluridisciplinarité de la prise en charge de recours au CIOA
Dénombrer les professionnels de l’établissement effectivement engagés dans la prise en charge

des IOA complexes effectuée au sein du CIOA.
En effet, tous les chirurgiens orthopédistes de l’établissement ne sont pas forcément engagés dans

la prise en charge des IOA complexes. Par exemple, si le CIOA mobilise spécifiquement deux chirur-
giens parmi les cinq de son établissement de rattachement pour les IOA complexes, l’un à 30 % ETP,
l’autre à 15 %, cela fait un total de deux professionnels et 0,45 ETP dédié aux IOA complexes dans le
CIOA.
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Utiliser la mention « à la demande » lorsqu’il n’y a aucun personnel de la spécialité affecté au CIOA
mais qu’un personnel tiers peut intervenir ponctuellement au sein du CIOA et à sa demande auprès
des patients complexes :

SPÉCIALITÉS

NOMBRE TOTAL
de professionnels

de la spécialité rattachés
spécifiquement au CIOA

ETP CUMULÉ
des professionnels

de la spécialité rattachés
spécifiquement au CIOA

Équipe chirurgicale avec au moins un chirurgien senior

Équipe d’anesthésie-réanimation entraînée à la prise en charge de la
douleur

Équipe de microbiologistes spécialisée

Équipe médicale en maladies infectieuses avec un infectiologue

Équipe de rhumatologie

Équipe de rééducation fonctionnelle

Psychiatre, psychologue

Service social facilitant la prise en charge d’aval

3.3. La filière de prise en charge des IOA complexes en 2011

3.3.1. La filière d’amont
(centres médico-chirurgicaux qui envoient les malades)

Lister en annexe ces centres médico-chirurgicaux.
Pourcentage de centres d’amont ayant signé une convention de prise en charge avec le CIOA ou

ses correspondants :
Pourcentage en 2011 : ........................................................... Rappel 2010 : ...........................................................

3.3.2. La filière d’aval
(SSR, HAD, soutien psycho-social...)

Lister en annexe ces structures d’aval.
Pourcentage de structures d’aval ayant signé une convention de prise en charge avec le CIOA ou

ses correspondants :
Pourcentage en 2011 : ........................................................... Rappel 2010 : ...........................................................

3.4. Indicateurs pour l’activité de recours en 2011
À compter de 2012 ces chiffres seront extraits du PMSI et du SI du CIOA.

CHIFFRES 2011 RAPPEL 2010

Nombre total de séjours hospitaliers (IOA complexes + simples
cumulées) (racine 08C56)

Nombre de séjours hospitaliers pour IOA complexes seulement
(racine 08C56 + passage en UM30 + diagnostic associé Z76.800)

Nombre de patients hospitalisés (racine 08C56)

À l’intérieur de l’interrégion du CIOA, répartition de la provenance
des patients entre départements (en pourcentage)

Proportion de patients reçus provenant d’autres interrégions (en
pourcentage)

4. Mission d’expertise et d’évaluation du CIOA au service
des acteurs interrégionaux

4.1. La protocolisation des prises en charge
C’est l’activité du CIOA en matière de production et de diffusion de recommandations, de proto-

coles standards, réalisés notamment à partir des référentiels et bonnes pratiques professionnelles
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(1) Les RCP sont le lieu de la discussion diagnostique et thérapeutique mais aussi un lieu d’échange de valeur pédagogique entre profes-
sionnels. Leur utilisation est décrite dans l’instruction du 27 décembre 2010 en référence.

produites par la HAS, destinée d’abord aux centres correspondants pour la prise en charge des IOA
complexes et à tous les établissements de l’interrégion pour la prise en charge des IOA non
complexes.

NOMBRE EN 2011 RAPPEL 2010

Nouveaux protocoles édités

4.2. Organisation des réunions de concertation pluridisciplinaires (1) (RCP)
et formalisation des seconds avis

En 2012 ces informations seront recueillies à partir du SI des CIOA.

4.2.1. L’organisation et la gestion des RCP
Existe-t-il un secrétariat dédié ? Oui � Non �
Périodicité moyenne des RCP : .................................................................................................................................

4.2.2. Les participants à la RCP
Lister en annexe les participants à la RCP (qualité/spécialité et établissement de rattachement – la

liste n’a pas besoin d’être nominative).

4.2.3. Indicateurs pour les RCP

2011 RAPPEL 2010

Nombre de RCP tenues

Nombre total de cas examinés en RCP (si un dossier patient revient
deux fois en RCP, il s’agit alors de deux cas)

Parmi le nombre total de cas, pourcentage de cas provenant d’un
des centres correspondants de l’interrégion

Parmi le nombre total de cas, pourcentage de cas provenant d’un
établissement extérieur non correspondant

Parmi le nombre total de cas, pourcentage de cas validés comme
complexes

4.3. L’activité de veille épidémiologique

4.3.1. Signalement des infections nosocomiales graves et surveillance en réseau
Participation du CIOA aux réseaux nationaux de surveillance RAISIN :
ISO-RAISIN Oui � Non �
BMR-RAISIN Oui � Non �

4.3.2. Indicateurs pour la surveillance épidémiologique
Signalements concernant les IOA et transmis en 2011 :
� À l’INVS
� Au CCLIN
� À l’ARS

4.4. Actions de communication scientifique et médicale au titre de l’expertise

NOMBRE 2011 RAPPEL 2010

Manifestations scientifiques et médicales organisées par le CIOA

Estimation du nombre total de participants aux manifestations
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4.5. La formation

Nombre d’actions de formation continue et évaluation des pratiques à destination du personnel
médical et paramédical réalisées par le CIOA.

NOMBRE 2011 RAPPEL 2010

Actions de formation

4.6. La qualité

EN 2011 RAPPEL 2010

La mesure de la satisfaction des patients est en place (oui/non)

Si oui, taux de satisfaction des patients atteints d’IOA en pour-
centage

Nombre d’actions d’EPP réalisées au sein du CIOA

5. Les missions d’enseignement et de recherche

5.1. L’enseignement universitaire et post-universitaire réalisé par le CIOA en 2011

EN 2011 RAPPEL 2010

Nombre d’enseignements universitaires et post-universitaires
auxquels contribuent les personnels du CIOA

Dont nombre d’enseignements coordonnés par un personnel du
CIOA

Nombre d’étudiants accueillis (*)

(*)Définition utilisée pour l’enquête MERRI : étudiants hospitaliers rémunérés par l’établissement et présents, pour les années d’étude
suivantes : DCEM 2, 3 et 4 ; DCEO 2, 3 et 4 ; cinquième année de pharmacie. Ne sont pas à comptabiliser les étudiants n’assurant dans l’éta-
blissement que des gardes.

5.2. L’activité de recherche du CIOA en 2011

EN 2011 RAPPEL 2010

Nombre de programmes et projets de recherche clinique et d’inno-
vation (PHRC, STIC, PHRSI, PREQHOS...) et d’essais cliniques
multicentriques auxquels le CIOA a participé

Nombre de publications dans des revues à comité de lecture
auxquelles le CIOA a participé

Lister en annexe les programmes 2011 de recherche clinique (préciser le thème, la date de
démarrage du projet).

Lister en annexe les publications 2011 dans des revues à comité de lecture (format PubMed) et les
interventions (écrites, orales) du personnel du CIOA à des congrès et colloques.

6. Difficultés rencontrées par le CIOA en 2011
dans la réalisation de ses missions

Mentionner le cas échéant les difficultés rencontrées par le CIOA en 2011 :
..................................................................................................................................................................................................

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

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



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 279.

. .

7. Objectifs généraux et particuliers du CIOA à partir de 2012

Mentionner l’objet, le calendrier, les moyens mis en œuvre, les résultats attendus et les indicateurs
proposés :
..................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

8. Annexes à joindre

A.1. (paragraphe 1.6)

Avenant au CPOM lié à la reconnaissance du CIOA, s’il n’a pas été annexé au rapport 2010.

A.2. (paragraphe 3.3.1)

La filière d’amont : liste des centres médico-chirurgicaux qui envoient les malades, partenaires du
CIOA, indiquer pour chacun :

– la convention signée, objet et date de signature ;
– adresse et numéro FINESS géographique, tél. et e-mail ;
– modalités de partenariat avec le CIOA.

A.3. (paragraphe 3.3.2)

La filière d’aval : liste des centres de prise en charge en SSR, HAD, soutien psycho-social, parte-
naires du CIOA, indiquer pour chacun :

– la convention signée, objet et date de signature ;
– adresse et numéro FINESS géographique, tél. et e-mail ;
– modalités de partenariat avec le CIOA.

A.4. (paragraphe 4.2.2)

Liste des participants à la RCP : qualité/spécialité et établissement de rattachement – la liste n’a pas
besoin d’être nominative.

A.5. (paragraphe 5.2)

Programmes 2011 de recherche clinique : PHRC, STIC, PREQHOS, etc.
Préciser pour chacun le thème et la date de démarrage du projet.

A.6. (paragraphe 5.2)

Liste des publications 2011 du personnel du CIOA dans des revues à comité de lecture (format
standard PubMed) et les interventions (écrites, orales) à des congrès et colloques.

9. Identification et activité du centre correspondant pour la prise en charge
des IOA complexes, en 2011

Cette partie est à communiquer par le CIOA, pour remplissage, à chacun de ses centres correspon-
dants.

1. Identification du centre correspondant

1.1. Responsable du centre correspondant

Nom, prénom, établissement de rattachement, spécialité, coordonnées complètes (adresse, tél.,
e-mail...) :
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
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(1) Ce document est en annexe de l’instruction DGOS/PF2 no 2010-466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge des
infections ostéo-articulaires complexes

1.2. Coordonnées des praticiens

Nom, prénom, établissement de rattachement, spécialité, coordonnées complètes (adresse, tél.,
e-mail...) :

– du chirurgien : .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

– de l’infectiologue : .....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

– du microbiologiste : ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

1.3. Siège du centre correspondant

Nom et adresse : ............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Tél. et e-mail du service : ...........................................................................................................................................

Numéro FINESS : ...........................................................................................................................................................

1.4. Avenant au CPOM ARS/établissement correspondant et charte de fonctionnement du centre
correspondant (1) liés à la reconnaissance du centre correspondant : ils sont à fournir en annexe
à ce bilan d’activité

2. Organisation du centre correspondant

2.1. La pluridisciplinarité de la prise en charge de recours au centre correspondant

Dénombrer les professionnels de l’établissement effectivement engagés dans la prise en charge
des IOA complexes effectuée au sein du centre correspondant.

En effet, tous les chirurgiens orthopédistes de l’établissement ne sont pas forcément engagés dans
la prise en charge des IOA complexes. Par exemple, si le centre correspondant mobilise spéci-
fiquement deux chirurgiens parmi les cinq de son établissement de rattachement pour les IOA
complexes, l’un à 30 % ETP, l’autre à 15 %, cela fait un total de deux professionnels et 0,45 ETP
dédiés aux IOA complexes dans l’organisation du centre correspondant.

Utiliser la mention « à la demande » lorsqu’il n’y a aucun personnel de la spécialité affecté au
centre correspondant mais qu’un personnel tiers peut intervenir ponctuellement au sein du centre et
à sa demande auprès des patients complexes :

SPÉCIALITÉS

NOMBRE TOTAL
de professionnels

de la spécialité rattachés
spécifiquement au centre

ETP CUMULÉ
des professionnels

de la spécialité rattachés
spécifiquement au centre

Équipe chirurgicale avec au moins un chirurgien senior

Équipe d’anesthésie-réanimation entraînée à la prise en charge de la
douleur

Équipe de microbiologistes spécialisée

Équipe médicale en maladies infectieuses avec un infectiologue

Équipe de rhumatologie

Équipe de rééducation fonctionnelle

Psychiatre, psychologue

Service social facilitant la prise en charge d’aval
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2.2. L’organisation et la gestion des RCP

Existe-il un secrétariat dédié ? Oui � Non �
Périodicité moyenne des RCP : .................................................................................................................................

2.3. Indicateurs pour les RCP

Les éléments qui suivent proviendront du système d’information partagé pour les centres IOA à
partir de 2012 :

Nombre de RCP tenues en 2011

Nombre total de cas (toute provenance) examinés en RCP en 2011 (si un
dossier patient revient deux fois en RCP, il s’agit alors de deux cas)

Pourcentage de cas d’IOA validés comme complexes par le centre de référence
en 2011

3. Activité du centre correspondant

Les éléments qui suivent proviendront du système d’information partagé pour les centres IOA à
partir de 2012 :

CHIFFRES 2011 RAPPEL 2010

Nombre total de séjours hospitaliers (IOA complexes + simples
cumulées) (racine 08C56)

Nombre de séjours hospitaliers pour IOA complexes seulement
(racine 08C56 + passage en UM30 + diagnostic associé Z76.800)

Nombre de patients hospitalisés (racine 08C56)

À l’intérieur de l’interrégion du CIOA, répartition de la provenance
des patients entre départements (en pourcentage)

Proportion de patients reçus provenant d’autres interrégions (en
pourcentage)
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A N N E X E I I

LISTE DES CENTRES DE RÉFÉRENCE EN 2011

Interrégion Nord-Ouest

Centre Lille-Tourcoing (région Nord - Pas-de-Calais), CHU de Lille, no FINESS 590780193, 
tél. : 08-05-40-09-10, site Internet dédié : http://www.crioac.org/.

Interrégion Est

CHU de Reims (région Champagne-Ardenne), no FINESS 510000029, tél. : 03-26-78-78-78, 
site Internet CHU : http://www.chu-reims.fr/.

Interrégion Ouest

CHU de Tours (région Centre), no FINESS 370000481, tél. : 02-34-37-89-94, site Internet CHU :
http://www.chu-tours.fr/.

CHU de Rennes (région Bretagne), no FINESS 350005179, tél. : 02-99-28-42-38, site Internet CHU :
http://www.chu-rennes.fr/.

Interrégion Sud-Est

Hospices civils de Lyon (région Rhône-Alpes), no FINESS 690781810, tél. : 08-20-08-20-69, 
site Internet CHU : http://www.chu-lyon.fr/.

Interrégion Sud-Méditerranée

AP-HM (région Provence-Alpes-Côte d’Azur), no FINESS 130786049, tél. : 04-91-38-41-24, site Internet
CHU : http://www.ap-hm.fr/.

Interrégion Sud-Ouest

CHU de Toulouse (région Midi-Pyrénées), no FINESS 310781406, tél. : 05-61-32-41-88, site Internet
CHU : http://www.chu-toulouse.fr/.

Région Île-de-France

CIOA GH Diaconesses-Croix Saint-Simon, no FINESS 750006728, tél. : 01-44-64-17-80, site Internet
dédié : http://www.hopital-dcss.org/crio/accueil_IOA2.htm.

CIOA AP-HP Ambroise-Paré, no FINESS 920100054, tél. : 01-49-09-47-72, site Internet CHU :
http://www.aphp.fr/.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Direction générale de la santé

Instruction DGOS/PF2/DGS/PP no 484 du 30 novembre 2011 relative à l’identification pour rappel
et suivi des patientes porteuses de prothèses mammaires de la société Poly Implant Prothèse
(PIP)

NOR : ETSH1135399J

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction a pour objet de donner consigne à tous les établissements de santé
et installations de chirurgie esthétique de contacter sans délai toutes leurs patientes porteuses de
prothèses mammaires de la marque Poly implant prothèse (PIP) afin de mettre en œuvre les
recommandations de l’AFSSAPS.

Mots clés : prothèse mammaire de la marque PIP – chirurgie réparatrice – chirurgie esthé-
tique – correspondant local de matériovigilance.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’éta-
blissements de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’installations de chirurgie
esthétique (pour exécution).

Suite au communiqué de presse du 30 novembre 2011 concernant l’actualisation des recommanda-
tions concernant les prothèses mammaires de la marque PIP et en application des articles R. 5212-36
à R. 5212-42 du code de la santé publique, il est demandé aux établissements de santé et aux instal-
lations de chirurgie esthétique de bien vouloir mettre en œuvre les instructions suivantes :

– les services de chirurgie réparatrice ou esthétique doivent procéder à l’identification des
patientes ayant subi une implantation et une explantation de prothèse mammaire de la marque
PIP dans l’établissement ou installation de chirurgie esthétique ;

– ces services doivent procéder à l’information individuelle de toutes les patientes concernées et
leur proposer une visite de contrôle auprès de leur chirurgien, qui déterminera, au cas par cas,
après étude du rapport bénéfice/risque, de l’opportunité de procéder à une explantation des
prothèses concernées par la présente recommandation ;

– il convient de conserver toutes les prothèses de la marque PIP retirées. Cette instruction
concerne les interventions passées, lorsque les prothèses ont pu être conservées, et obliga-
toirement les interventions futures.

Les prothèses retirées sont conservées dans des récipients fermés comportant l’identification du
patient (nom patronymique, prénom, date de naissance), la date de l’intervention, le nom du
chirurgien, le nom et l’adresse de l’établissement. La liste des prothèses retirées, comportant l’identi-
fication du patient, la date de l’intervention, le nom du chirurgien, le nom et l’adresse de l’éta-
blissement, est portée sur un registre papier ou enregistrée par un système d’information permettant
de conserver la traçabilité des pièces anatomiques retirées.

Je vous demande par ailleurs de rappeler le caractère obligatoire du signalement à l’AFSSAPS des
explantations des prothèses mammaires, défectueuses ou non, de la société PIP, par mail à
l’adresse : dedim.ugsv@afssaps.sante.fr ou par fax : 01-55-87-37-02.

Vous voudrez bien consulter  le  s i te  de l ’AFSSAPS, actual isé régul ièrement :
http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Implants-mammaires-PIP-pre-remplis-de-gel-de-
silicone/Informations-pour-les-patientes-Questions-Reponses/(offset)/0
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Cette instruction est d’application immédiate.
Nous vous remercions de votre implication sur ce sujet et nous vous serions obligés de bien

vouloir nous faire connaître les éventuelles difficultés que l’application de la présente instruction
pourrait susciter.

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

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Direction générale de la santé

Instruction DGOS/PF2/DGS/PP no 2011-499 du 23 décembre 2011 relative à l’organisation de la
prise en charge des patientes porteuses de prothèses mammaires de la société Poly Implant
Prothèse (PIP)

NOR : ETSH1201158J

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction a pour objet de donner consigne à tous les établissements d’orga-
niser la prise en charge des patientes porteuses de prothèses mammaires de la marque Poly
Implant Prothèse (PIP). Elle actualise l’instruction DGOS/PF2/DGS/PP du 30 novembre 2011.

Mots clés : prothèse mammaire de la marque PIP, chirurgie réparatrice, chirurgie esthétique, corres-
pondant local de matériovigilance.

Références : articles R. 5212-36 à R. 5212-42 du code de la santé publique.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour diffusion et exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’installations de chirurgie esthétique (pour exécution).

En lien avec le communiqué de presse du 23 décembre 2011 rappelant la conduite à tenir par
chaque femme porteuse de prothèse mammaire de la marque PIP, et en application des articles
R. 5212-36 à R. 5212-42 du code de la santé publique, il est demandé aux établissements de santé et
aux installations de chirurgie esthétique de bien vouloir mettre en œuvre les instructions suivantes :

1. Identification des femmes porteuses de prothèse PIP
et convocation en consultation

Les établissements publics et privés pratiquant de la chirurgie réparatrice ou esthétique et les
centres autonomes de chirurgie esthétique doivent procéder :

– à l’identification des patientes ayant subi une implantation de prothèse mammaire de la marque
PIP dans leur établissement ;

– à l’information individuelle de toutes les patientes concernées et leur proposer une consultation
auprès de leur chirurgien qui organisera la prise en charge de chaque patiente en fonction d’une
évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque en lien avec les recommandations du groupe
d’experts réuni par l’Institut national du cancer (INCa).

2. Explantation des prothèses PIP

Les explantations préventives ne peuvent pas être pratiquées dans les installations de chirurgie
esthétique, non autorisées à pratiquer des actes thérapeutiques.

La liste de l’ensemble des établissements de santé autorisés en chirurgie sera disponible sur le site
Internet du ministère chargé de la santé et auprès des agences régionales de santé.

Afin de garantir l’accès aux soins, les chirurgiens doivent veiller à la prise en charge de leurs
patientes dans un établissement autorisé à pratiquer des actes de chirurgie thérapeutique.

3. Modalités à suivre en cas d’explantation

En présence d’un épanchement périprothétique anormal (sur son aspect ou son abondance), il est
nécessaire de réaliser une aspiration du liquide pour analyse cytologique.
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Il est nécessaire de réaliser une biopsie systématique de la capsule et du tissu périprothétique.
La capsulectomie la plus large doit être réalisée lorsqu’elle est raisonnablement possible, à l’appré-

ciation du chirurgien. Le groupe préconise une analyse histologique systématique des pièces de
capsulectomie.

En cas d’anomalie du creux axillaire, une analyse histologique ou cytologique est souhaitable. Le
groupe d’experts précise qu’un curage axillaire n’est pas indiqué.

Les biopsies et les pièces opératoires seront fixées dans le formol pour permettre des investiga-
tions complémentaires.

Il convient de conserver toutes les prothèses de la marque PIP retirées. Cette instruction concerne
les interventions passées lorsque les prothèses ont pu être conservées et obligatoirement les inter-
ventions futures.

Les prothèses retirées sont conservées dans des récipients fermés comportant l’identification de la
patiente (nom patronymique, prénom, date de naissance), la date de l’intervention, le nom du
chirurgien, le nom et l’adresse de l’établissement. La liste des prothèses retirées comportant l’identi-
fication de la patiente, la date de l’intervention, le nom du chirurgien, le nom et l’adresse de l’éta-
blissement est portée sur un registre papier ou enregistrée par un système d’information permettant
de conserver la traçabilité des pièces anatomiques retirées.

4. Déclarations obligatoires

Nous rappelons le caractère obligatoire de signalement à l’AFSSAPS des explantations des
prothèses mammaires, défectueuses ou non, de la société PIP par mail à l’adresse : 
dedim.ugsv@afssaps.sante.fr ou par fax : 01-55-87-37-02.

Vous voudrez bien consulter le site de l’AFSSAPS actualisé régulièrement :
http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Implants-mammaires-PIP-pre-remplis-de-gel-de-silicone/
Informations-pour-les-patientes-Questions-Reponses/(offset)/0

Il est rappelé l’obligation de signalement des infections nosocomiales (art. R. 6111-12 à 17 du code
de la santé publique).

De plus amples informations sont disponibles sur le site :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-associees-aux-soins/
Signalement-et-alertes/Signalement-externe-des-infections-nosocomiales (télésignalement des infec-
tions nosocomiales http://www.e-sin.fr/).

5. Prise en charge par l’assurance maladie

Explantation

Les chirurgiens doivent rappeler que l’explantation des prothèses PIP et les frais annexes (écho-
graphies, analyses, hospitalisation, examens de contrôle postopératoire) sont pris en charge par
l’assurance maladie dans les conditions détaillées sur le site de l’assurance maladie consultable à
l’adresse suivante : http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/combien-serez-vous-
rembourse/implants-mammaires_rhone.php

Réimplantation

L’acte de reconstruction mammaire pour les femmes ayant eu une mastectomie pour un cancer du
sein est remboursé.

En ce qui concerne les femmes pour lesquelles l’implantation initiale a été réalisée dans un but
esthétique, l’installation d’un nouvel implant ne sera pas prise en charge par l’assurance maladie. En
conséquence, si elles souhaitent faire réaliser la pose d’un nouvel implant à la suite de l’acte
d’explantation, l’établissement de santé assurant leur prise en charge leur communiquera au préa-
lable un devis comportant l’ensemble des frais qu’elles devront acquitter en lien avec la pose du
nouvel implant.

Par ailleurs, le directeur général de la santé a demandé au conseil de l’ordre des médecins de sen-
sibiliser les praticiens pour qu’il y ait adéquation entre ces conditions de remboursement et leurs
honoraires.

6. Organisation à mettre en place par l’agence régionale de santé

Nous vous demandons de publier au plus tard le 6 janvier 2012 sur vos sites Internet la liste des
établissements autorisés en chirurgie de vos régions respectives. Cette liste devra par ailleurs être
transmise à l’adresse suivante : DGOS-R3@sante.gouv.fr.

Il vous appartiendra par ailleurs de mettre en place un accueil téléphonique aux heures ouvrables
afin d’orienter les patientes qui rencontreraient des difficultés dans leur parcours de soins. Les coor-
données téléphoniques devront être portées à la connaissance du public en utilisant si besoin la
presse locale.

Pour toute autre question, nous vous conseillons d’orienter les patientes vers le numéro Vert
national 0800 636 636.
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Par ailleurs, un suivi épidémiologique sera organisé via le PMSI ; l’ATIH vous communiquera les
instructions nécessaires dès début janvier.

Nous vous demandons de bien vouloir diffuser sans délai cette instruction aux établissements de
santé publics et privés ainsi qu’aux installations de chirurgie esthétique de votre région.

Nous vous remercions de votre implication sur ce sujet et nous vous demandons de bien vouloir
nous faire connaître les éventuelles difficultés que l’application de la présente instruction pourrait
susciter.

Pour toutes informations complémentaires, un numéro Vert national 0800 636 636 est disponible.
Ouverture du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures.

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

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage
de la performance des acteurs

de l’offre de soins

Instruction DGOS/PF1/MSIOS no 2012-29 du 23 janvier 2012 relative à l’organisation
des revues de projets des plans nationaux d’investissement 2012

NOR : ETSH1202175J

Validée par le CNP le 13 janvier 2012. – Visa CNP 2012-20.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : organisation des revues de projets des plans nationaux d’investissement 2012.

Mots clés : plans nationaux d’investissement, plan hôpital 2012, PRISM, plan hôpital 2007, UMD,
UHSA, plan de relance, suivi opérationnel et financier des projets.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiée,

notamment son article 40 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DHOS/O2/F2/E4 no 2005-565 du 20 décembre 2005 relative à la mise en œuvre du volet

investissement du plan psychiatrie et santé mentale ;
Circulaire DHOS/F2/F3 no 2006-351 du 1er août 2006 relative au financement en 2006 du volet

investissement du plan « Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan santé mentale
« PRISM » ;

Circulaire DHOS/F2/F3/F1⁄1A no 2007-74 du 21 février 2007 relative à la campagne tarifaire 2007 des
établissements de santé ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2007-129 du 4 avril 2007 relative au financement en 2007 par le
FMESPP du volet investissement du plan « Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan
santé mentale « PRISM » ;

Circulaire DHOS/F2 no 2007-248 du 15 juin 2007 relative à la mise en œuvre du plan « Hôpital
2012 » ;

Circulaire DHOS/O2/F2/E4 no 2007-284 du 16 juillet 2007 relative aux modalités de financement
des dépenses d’investissement des unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA)
et à l’attribution de subventions FMESPP pour 2007 ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2007-428 du 6 décembre 2007 relative au financement en 2007 par le
FMESPP et/ou recettes assurance maladie (MIGAC ou DAF) du volet investissement du plan
« Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan santé mentale « PRISM » ;

Circulaire DHOS/F2 no 2007-438 du 12 décembre 2007 relative à la procédure de validation des
projets au plan « Hôpital 2012 » ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2008-80 du 3 mars 2008 relative au financement en 2008 par le FMESPP
du volet investissement du plan santé mentale « PRISM » ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2008-357 du 5 décembre 2008 relative au financement en 2008 par le
FMESPP des opérations d’investissement validées lors de la première fenêtre d’instruction du
plan « Hôpital 2012 » ;

Circulaire DHOS/O2/F2 no 2009-23 du 22 janvier 2009 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du plan d’amélioration
de la sécurité des établissements ayant une autorisation en psychiatrie ;
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Circulaire DHOS/F2/F3 no 2009-259 du 6 août 2009 relative au financement en 2009 par le
FMESPP et/ou recettes assurance maladie (MIGAC ou DAF) du volet investissement du plan
santé mentale « PRISM » ;

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2009-386 du 22 décembre 2009 relative au financement en 2009 par le
FMESPP des opérations d’investissement validées lors de la première fenêtre d’instruction du
plan « Hôpital 2012 » ;

Circulaire DGOS/PF1 no 2010-349 du 23 septembre 2010 relative au financement en 2010 par le
FMESPP des opérations d’investissement validées lors de la première tranche du plan
« Hôpital 2012 » ;

Instruction DGOS/PF1/MSIOS no 2010-460 du 27 décembre 2010 relative à l’organisation des
revues de projets des plans nationaux d’investissement 2011.

Annexes :
Annexe I. – Présentation synthétique du DRPI.
Annexe II. – Fichier de préparation des revues DGOS – volet système d’information.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs des établissements de santé (pour mise en œuvre).

À l’instar de ce qui a été réalisé en 2011, la DGOS poursuit, en partenariat avec les ARS, sa
démarche annuelle de revue de projets d’investissement des plans nationaux d’investissement afin
de s’assurer de la bonne exécution des projets et de l’adéquation des financements associés :

– pour le volet immobilier, les revues de projets concerneront les opérations du plan « Hôpital
2012 », les opérations du plan « Hôpital 2007 » non livrées, le plan de santé mentale « PRISM »,
ainsi que les opérations des autres plans d’investissement (UMD, UHSA) ;

– pour le volet système d’information (SI), elles concerneront les projets du plan « Hôpital 2012 ».
À cette fin, la DGOS s’appuie comme en 2011 sur un système d’information dédié et sur la tenue

de réunions de prérevues et de revues annuelles de projets par ARS.

1. Dispositif

L’objectif du dispositif est de mesurer chaque année l’état d’avancement opérationnel des projets
immobiliers et SI ainsi qu’assurer leur suivi financier.

a) Les modalités de préparation des revues de projets

Pour le volet immobilier
Les modalités de préparation des revues de projet restent inchangées concernant les projets

immobiliers.
Les établissements devront compléter et actualiser les données relatives à tous les projets financés

dans le cadre d’un plan national d’investissement (sauf projets clos en 2010).
Cette saisie se fera dans l’outil informatique dédié et partagé appelé « DRPI » (dossier de revues

des plans d’investissement).
L’outil est accessible à l’adresse URL suivante : http://188.165.240.121:8080/OPEN-Gimmo. Les

éléments à compléter et actualiser par les établissements concernent :
– la fiche signalétique et présentation du projet ;
– les données sur le coût et l’avancement du projet ;
– les données sur le plan de financement.
Les identifiants et mots de passe de connexion à l’outil DRPI sont gérés par l’ATIH selon le même

dispositif que e-pmsi. Le directeur de l’établissement de santé sera donc en mesure de les créer pour
les personnes en charge de la saisie ou d’utiliser les identifiants et mots de passe fournis par l’ATIH
en 2011.

Les ARS auront un rôle de validation ; elles vérifieront la complétude des informations renseignées
par les établissements et renseigneront les informations relatives à la délégation de crédits.

Les modalités de remplissage de l’outil DRPI sont précisées dans l’annexe I de la présente
instruction.

La DGOS s’appuiera sur ces éléments pour élaborer des tableaux de bord :
– avancement des projets et suivi financier ;
– synthèse régionale ;
– classement des projets selon trois catégories :

– les projets non risqués ;
– les projets à risques modérés ;
– les projets risqués.
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Pour le volet systèmes d’information

Les ARS devront saisir les données relatives à l’ensemble des projets financés dans le cadre de la
première tranche du plan « Hôpital 2012 » (sauf projets clos en 2010). Les établissements de santé
n’auront pas de saisie à réaliser.

Les données relatives aux projets sur lesquelles seront basées les revues de projets sont :
i. Les données relatives à la délégation des crédits dans le DRPI ;
ii. Les données saisies dans le fichier de préparation des revues (fichier de type tableur) ;
iii. Les données d’avancement des projets devant être étudiés en revue d’après le fichier de prépa-

ration des revues : fiches de synthèse ANAP pour les projets de production de soins ou case
« commentaire » du fichier de préparation des revues pour les projets d’infrastructures.

La saisie relative à la délégation de crédits se fera dans l’outil informatique dédié et partagé appelé
« DRPI » (dossier de revues des plans d’investissement). L’outil est accessible à l’adresse URL
suivante : http://188.165.240.121:8080/OPEN-Gimmo. Les identifiants et mots de passe de connexion à
l’outil DRPI sont gérés par l’ATIH selon le même dispositif que e-pmsi. Pour les projets SI, seuls les
onglets 3, 4, 5 et 6 doivent être remplis par les ARS. Les modalités de remplissage de l’outil DRPI
sont précisées dans l’annexe I de la présente instruction.

Le fichier de préparation des revues (volet système d’information) est détaillé en annexe II. Il a
pour objectif d’identifier les projets devant être étudiés en revue de projet. Il a été envoyé en version
électronique aux chargés de mission système d’information (CMSI) en ARS et est disponible sur
simple demande. Il est à envoyer par les CMSI à l’adresse dgos-msios@sante.gouv.fr.

Les projets étudiés en revue de projets seront :
– les projets identifiés comme risqués lors des revues de projet 2011 ;
– les projets identifiés comme risqués ou devant être étudiés en revue dans le fichier de prépa-

ration des revues (fichier de type tableur).
La détermination des projets risqués est de la responsabilité de l’ARS.

Pour les projets étudiés en revue faisant l’objet d’un suivi ANAP, les fiches de synthèse devront
être envoyées par les CMSI avec le fichier de préparation des revues. Selon le calendrier des revues
DGOS, les CMSI transmettront la dernière fiche de synthèse ANAP : soit la fiche de synthèse des
revues d’automne 2011, soit la fiche de synthèse des revues de printemps 2012, si celle-ci a eu lieu.

Pour les projets étudiés en revue et ne faisant pas l’objet d’un suivi ANAP (projets d’infrastruc-
tures), les CMSI devront fournir des données d’avancement (date prévisionnelle de fin de projet, état
d’avancement global du projet, éventuelles difficultés rencontrées) dans la case « commentaire » du
fichier de préparation des revues.

b) La conduite des revues de projet

Les revues de projets seront conduites entre l’administration centrale et l’ARS. Elles seront
présidées par la directrice générale de l’offre de soins et en seront membres : le secrétariat général
et la DSSIS, la direction générale de la sécurité sociale, ainsi que la direction du budget. L’ANAP et
l’ASIP procéderont à l’expertise en tant que de besoin.

Chaque ARS assurera l’ensemble de l’information concernant la mise en œuvre de ce dispositif
auprès des établissements de sa région.

2. Modalités-Calendrier

Pour l’année 2012 :

Les revues de projets des plans nationaux d’investissement seront organisées de fin janvier à
juillet 2012.

Les séances de travail conserveront la même organisation qu’en 2011, avec une prérevue au
niveau des acteurs opérationnels (équipes ARS – bureau PF1 – MSIOS) et une revue de projets, avec
les directions des ARS et de la DGOS ainsi qu’avec les partenaires extérieurs.

Pour le volet immobilier, les établissements devront avoir saisi les informations dans le DRPI et
renvoyé le fichier de préparation des revues a minima quinze jours avant la date de la prérevue de
leur région.

Pour le volet SI, les établissements devront avoir saisi les informations dans le DRPI et renvoyé le
fichier de préparation des revues et les fiches ANAP le cas échéant a minima quinze jours avant la
date de la prérevue de leur région.

Pour mémoire :
– pour le volet immobilier, les revues de projets concerneront les opérations du plan « Hôpital

2012 », les opérations du plan « Hôpital 2007 » non livrées, le plan de santé mentale « PRISM »,
ainsi que les opérations des autres plans d’investissement (UMD, UHSA) ;

– pour le volet système d’information (SI), elles concerneront les projets de la première tranche du
plan « Hôpital 2012 ».
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Pour l’outil DRPI, les fiches projet sont préremplies sur la base des décisions des commissions
nationales de validation des plans et des revues de projet d’investissement de l’exercice précédent ;
les fiches devront donc être actualisées.

Le guide utilisateur DRPI sera transmis dès la publication de la présente instruction aux chargés de
mission référents sur le suivi des investissements.

Pour des compléments d’information sur le volet immobilier, les chargés de mission inves-
tissement en ARS pourront s’adresser à :

– pour les questions techniques relatives au DRPI : drpi@atih.sante.fr ;
– pour les questions relatives aux prérevues et revues des projets d’investissement immobilier :

dgos-pf1-drpi@sante.gouv.fr.
Pour des compléments d’information sur le volet systèmes d’information, les chargés de mission

systèmes d’information en ARS pourront s’adresser à :
– pour les questions techniques relatives au DRPI : drpi@atih.sante.fr ;
– pour les questions relatives aux prérevues et revues des projets de systèmes d’information de la

première tranche du plan « Hôpital 2012 » : dgos-msios@sante.gouv.fr.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les éventuelles difficultés d’appli-

cation de la présente instruction.

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

A. PODEUR
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A N N E X E I

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU DRPI
Un guide détaillé est disponible et sera fourni aux ARS et établissements de santé si nécessaire.

1. Les modalités d’accès à l’outil

L’outil est accessible à l’adresse de connexion Internet suivante : http://188.165.240.121:
8080/OPEN-Gimmo et permet d’accéder aux différentes pages présentant les données à actualiser.
Chaque établissement et chaque ARS aura un identifiant (login) et un mot de passe pour accéder aux
pages les concernant, fournis par l’ATIH dans le cadre du dispositif e-pmsi.

Après ouverture de sa session, l’utilisateur est orienté vers une page listant la totalité des projets
le concernant.

Pour les acteurs concernés par plusieurs projets (établissements, ARS et ministère), une recherche
par tri est possible pour répertorier des projets selon plusieurs critères (nom de l’établissement
concerné, code du projet, plan national concerné, ou encore le type de projet). En cliquant sur le
projet, on accède au premier onglet à renseigner.

Les différentes versions d’une fiche projet (par exemple, « fiche projet brouillon », « fiche projet
validée », « fiche projet version revue de projet 2011 » ; « fiche projet version courant 2012 ») sont
accessibles sur la même page.

2. Le processus de renseignement et de validation
L’outil informatique DRPI est renseigné par trois types d’acteurs selon une chaîne logique :
1. Les établissements (pour le volet immobilier exclusivement) remplissent dans un premier temps

les informations concernant leurs projets. Ils valident leur saisie avant transmission à l’ARS. Les
établissements n’ont pas à initialiser la création des projets dans le DRPI. Le cas échéant, l’ARS
pourra en faire la demande auprès de l’ATIH.
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2. Les ARS renseignent les données sur la délégation de crédits et le plan de financement,
également les champs réservés aux commentaires ARS. Pour le volet immobilier exclusivement,
celles-ci valident les données saisies par les établissements.

3. La DGOS renseigne les données financières et crée des fiches projets strictement sur la base
des instructions en commission nationale de validation (décisions de CNV, délégations de crédit,
suivi des prérevues et revues de projets).

3. Les principales rubriques à renseigner

Les informations à saisir dans l’outil DRPI sont regroupées par onglets thématiques :

Le premier onglet concerne la présentation du projet, regroupant les données relatives aux infor-
mations générales du projet, et le suivi des conditions suspensives de validation.

Le deuxième onglet concerne l’avancement du projet : calendriers prévisionnels et réalisés, avan-
cement physique du projet, suivi des dépenses et évolution des surfaces.

Les onglets suivants concernent le suivi du financement du plan :
– plans de financement de chaque projet détaillant, pour chaque établissement participant au

projet, le tableau de financement de la part du projet incluse dans le plan et le tableau de finan-
cement du projet total ;

– suivi des financements FMESSP, AC et DAF, détaillant les montants prévisionnels, les notifica-
tions, les délégations et les montants perçus par les établissements.

4. Les principales fonctionnalités

L’outil permet de :
– saisir de l’information selon plusieurs modalités :

– menu déroulant ;
– champs libres (dont des champs texte pour les « Commentaires ») ;

– faciliter la saisie grâce à des contrôles de cohérence via des alertes automatisées (certains
champs apparaîtront en rouge en cas de problème de cohérence des données) ;

– conserver la mémoire de l’information ;
– charger des pièces jointes clés (compte rendu CNV, relevé de conclusions des revues de projet...)

en les téléchargeant aux emplacements prévus à cet effet. Certains champs permettront
également aux établissements de joindre tout document leur semblant utile (avenants aux
CPOM, études...) ;

– analyser l’information grâce à l’analyse de risques et la production d’un diagramme de Gantt ;
– restituer l’information (cf. ci-dessous).

Les principaux modes de restitution

L’outil prévoit différents niveaux de restitution :
– les tableaux de bord régionaux présentant de manière consolidée les principaux indicateurs

permettant le suivi et le pilotage des plans, le suivi des projets au niveau régional, ainsi que la
gestion des risques au niveau régional ;

– les tableaux de bord par projet présentant les principales informations de la fiche signalétique
du projet, de l’avancement et du niveau des risques ;

– la fiche détaillée par projet, restituant les données brutes remplies dans l’outil ;
– par ailleurs, des extractions Excel de l’ensemble des données pourront être réalisées natio-

nalement.
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A N N E X E I I

FICHIER DE PRÉPARATION DES REVUES DGOS – VOLET SYSTÈME D’INFORMATION

1. Présentation du document

Le fichier de préparation des revues DGOS (volet système d’information) est un document de type
tableur qui doit être rempli par les chargés de mission systèmes d’informations (CMSI) des ARS pour
chacun des projets financés dans le cadre de la première tranche du « plan Hôpital 2012 », sauf
projets clos en 2010. Ce fichier est rempli une seule fois et doit être envoyé à la DGOS à l’adresse
dgos-msios@sante.gouv.fr.

Le questionnaire vise à identifier les projets « à risque » ou devant être étudiés en revue, en
complément des projets déjà identifiés comme tels lors de la précédente revue.

Ce document de type tableur a été envoyé aux CMSI par courrier électronique. Il est disponible en
version électronique sur simple demande à dgos-msios@sante.gouv.fr.

2. Contenu du document

Le fichier de préparation des revues DGOS comprend deux onglets :
– onglet « sommaire ». Cet onglet présente le document et permet à l’ARS de s’identifier avant

l’envoi du fichier à la DGOS ;
– onglet « questionnaire ».
L’onglet « questionnaire » comprend plusieurs questions à remplir (oui/non) pour chacun des

projets de la région :
– une question permettant d’acter les projets terminés en 2011 ;
– six questions sur l’exécution du projet, le montant d’aide notifié et le classement à risque du

projet lors des revues 2011 ;
– trois questions sur le ratio avancement du projet/délégation des aides ;
– une zone de commentaires permettant de :

– détailler les éventuels risques identifiés ;
– fournir les données d’avancement du projet pour les projets ne faisant pas l’objet d’un suivi

ANAP.
L’ensemble des zones doit être rempli pour chacun des projets.
Les questions 2 à 7 sont pondérées à 0 ou 1. Si une question parmi les 6 est à zéro, le projet sera

étudié en revue. Ensuite, suivant le ratio délégation de crédit/avancement du projet, le projet pourra
être étudié en revue.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 25 janvier 2012 portant inscription au tableau d’avancement au grade de direc-
teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe au titre de
l’année 2012

NOR : ETSN1230042A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs

d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps

des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps des direc-
teurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des direc-
teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en sa séance du 14 décembre 2011,

Arrête :

Article 1er

Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2012 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :

1. Mme ABGRALL Anne-Sophie, directrice, foyer de l’enfance Tandou, à Paris.
2. M. ADRIAN Frédéric, en service détaché : chargé de mission, fondation ophtalmologique

Adolphe-de-Rothschild, à Paris.
3. Mme ALISSE Sabine, directrice adjointe, groupement hospitalier intercommunal du Vexin, à

Magny-en-Vexin (Val-d’Oise).
4. Mme ANTOINE Julie, directrice adjointe, centre hospitalier Docteur-Schaeffner, à Lens (Pas-de-

Calais).
5. M. BERTHOU Samuel, directeur adjoint, centre hospitalier spécialisé Georges-Mazurelle, à

La Roche-sur-Yon (Vendée).
6. M. BERTONI Philippe, directeur, maisons de retraite, à Marle-sur-Serre, et Frédéric-Viefville, à

Chevresis-Monceau (Aisne).
7. M. BOCQUILLON Patrick, directeur, maison des enfants, à Bourg-lès-Valence (Drôme).
8. Mme BOSSARD-DURAND Anne-Claire, directrice, centre hospitalier Pierre-Delaroche, à Clisson

(Loire-Atlantique).
9. M. BOUIGUES Philippe, directeur, maison de retraite Les Magnolias, à Port-Saint-Louis-du-

Rhône (Bouches-du-Rhône) ;
10. Mme CATRIX-DAGUE Nadia, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes Le Clos-Fleuri, à Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne).
11. Mme CAVASIN Muriel, directrice adjointe, institut départemental de l’enfance et de l’adoles-

cence, à Perpignan (Pyrénées-Orientales).
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12. Mme CHAPPE Miren, directrice, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes Roux-de-Berny, à Saint-Germain-l’Herm, et Gaspard-des-Montagnes, à Saint-Amant-Roche-
Savine (Puy-de-Dôme).

13. Mme CHATENET Sandrine, directrice, maison de retraite Fondation Saint-Sever, à Luxey
(Landes).

14. M. CLAPIER Éric, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Richard, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

15. Mme COHORT Stéphanie, directrice, centre hospitalier, à Excideuil (Dordogne).
16. Mme COLIN Nathalie, directrice, hôpital local, à Condat-en-Feniers (Cantal).
17. Mme COLOMBIE Hélène, directrice, centre d’hébergement et de réinsertion sociale L’Équinoxe,

à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines).
18. Mme DE TOMMASO Françoise, en service détaché : directrice adjointe, centre hospitalier

universitaire et maternité régionale universitaire, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
19. Mme DELESTRE Christine, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes, foyer-logement Les Terrasses et l’hermitage, à Rabastens (Tarn).
20. Mme DEVILLARD-MOLITOR Martine, directrice, établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes Docteur-J.-Perret, à Saint-Trivier-de-Courtes (Ain).
21. Mme DOLLE Corinne, directrice, maisons de retraite, à Bergheim, et Charles-Bléger, à Saint-

Hippolyte (Haut-Rhin).
22. M. DOURNEL Christophe, directeur, établissements d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes Résidence L’Aubépine, à Méteren, et intercommunal de Flandres - Intérieur, à Vieux-
Berquin (Nord).

23. M. DUPONT Pierre-Louis, directeur, maison de retraite publique autonome, à Trébrivan (Côtes-
d’Armor).

24. Mme DURAND Élodie, directrice adjointe, centre hospitalier, à Dreux (Eure-et-Loir).
25. Mme DURAND Marion, directrice adjointe, centre hospitalier, à Montélimar, et hôpital local, à

Dieulefit (Drôme).
26. M. ESSALHI Abdelkabire, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes Debrou, à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire).
27. Mme FAUSSER Albane, directrice adjointe, hôpital gérontologique Philippe-Dugue, à

Chevreuse (Yvelines).
28. Mme FINK Marie-Ange, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes Bernard-Lesgourgues, à Capbreton (Landes).
29. Mme FIVET Catherine, directrice adjointe, centre hospitalier, à Brioude, et maison de retraite

Résidence Les Pireilles, à Paulhaguet (Haute-Loire).
30. Mme FONTAINE Sonia, en service détaché : conseillère des tribunaux administratifs et cours

administratives d’appel, Conseil d’État, à Paris.
31. Mme FORTIN Valérie, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes Résidence Le Clos-Fleuri, à Donges (Loire-Atlantique).
32. M. FOUET Arnaud, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Les Pivoles, à La Verpillière (Isère).
33. Mme GIRARD Chantal, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes Les Fontenelles, à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne).
34. Mme GOUTTE-TOQUET Ginette, directrice, établissements d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes Les Savarounes, à Chamalières, et Le Castel-Bristol, à Royat (Puy-de-Dôme).
35. Mme GUEGAN Christine, directrice adjointe, centre hospitalier de Bretagne-Sud, à Lorient

(Morbihan).
36. Mme GUERY Hélène, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes Les Tamaris, à Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne).
37. Mme HARKATI Laïla, directrice adjointe, établissement public départemental de santé mentale

de la Martinique, centre hospitalier spécialisé Colson, à Fort-de-France (Martinique).
38. M. HERBAUT Patrick, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes, à Vidauban (Var).
39. M. HUARD Xavier, en service détaché : directeur adjoint, centre hospitalier universitaire et

maternité régionale universitaire, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
40. M. HUGODOT Pierre, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes La Roseraie, à Saint-Sever-Calvados (Calvados).
41. Mme JACQUEMIN-GUERIN Delphine, directrice, établissements d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes Les Vignes, à Château-Porcien, et Linard, à Saint-Germainmont (Ardennes).
42. Mme JACQUES Delphine, directrice adjointe, centre hospitalier Le Vinatier, à Bron (Rhône).
43. M. KERFOURN Jean-Marie, directeur adjoint, institut médico-éducatif, à Saint-Sever-Calvados

(Calvados).
44. M. KLEIN Nicolas, directeur, accueil familial Le Charmeyran, à La Tronche (Isère).
45. M. LE BALLE Yves, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes, à Vizille (Isère).
46. M. LE BRIERE Jérôme, directeur adjoint, centre hospitalier, à Dreux (Eure-et-Loir).
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47. Mme LE MOAL Pascale, directrice adjointe, centre hospitalier, à Embrun, et établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Guil-Écrins, à Guillestre (Hautes-Alpes).

48. Mme LE NEST Aurélie, directrice adjointe, centre hospitalier intercommunal des Portes de
l’Oise, à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise).

49. M. Noël LECA, en service détaché : délégué régional, comité de gestion des œuvres sociales
des établissements hospitaliers publics, à Orléans (Loiret).

50. M. LECLERCQ Jean-Marcel, directeur, établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Les Fleuriades, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, Les Tourterelles, à Grignan, et L’Ensou-
leïado, à Tulette (Drôme).

51. M. LEONARD Éric, directrice, maison de retraite Les Marronniers, à Dompaire (Vosges).
52. Mme LETELLIER Rosalie, directrice adjointe, centre hospitalier Jean-Pierre-Cassabel, à Castel-

naudary (Aude).
53. Mme LEVIER Anne-Céline, directrice adjointe, centre départemental de l’enfance et de la

famille, à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).
54. Mme LHUILLIER Catherine, directrice, réseau d’accompagnement public pour adultes déficients

intellectuels de la Plaine des Vosges, à Neufchâteau (Vosges).
55. M. LOYZANCE Frédéric, directeur, établissements d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes, à Vaiges et à Soulgé-sur-Ouette (Mayenne).
56. Mme LUCCHI Élise, directrice adjointe, foyer pouponnière Paul-Manchon, au Plessis-Robinson

(Hauts-de-Seine).
57. M. LYANNAZ Denis, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes Roger-Lagrange, à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).
58. Mme MALLOT Bernadette, directrice, centre hospitalier, à La Guiche, et établissement d’héber-

gement pour personnes âgées dépendantes Emmanuel-Bardot, à Mont-Saint-Vincent (Saône-et-
Loire).

59. Mme MATHIEU-RIOU Christelle, directrice, établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, à Percy (Manche).

60. M. MAYET Michel, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Bargoin, à Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme).

61. Mme MAZARIN Élise, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes Les Gebêts, à Illiers-Combray (Eure-et-Loir).

62. M. MEREAU Olivier, en service détaché : directeur adjoint, centres hospitaliers Francis-Robert,
à Ancenis, et Aimé-Jallot, à Candé, et maison de retraite, à Oudon (Loire-Atlantique).

63. Mme MEYNARD Marielle, directrice adjointe, centre hospitalier intercommunal Castres-
Mazamet, à Castres (Tarn).

64. M. MIRAGLIOTTA Yannick, en service détaché : directeur adjoint, centre hospitalier, à Monté-
limar, et hôpital local, à Dieulefit (Drôme).

65. Mme MOLLARD-TANVEZ Cécile, directrice, éablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, à Aiguebelle (Savoie).

66. Mme MONGAUX-MASSE Marie-Pascale, directrice, établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes La Côte de Velours, à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime).

67. Mme MOTY Synthia, directrice, centre hospitalier intercommunal Joseph-Saller, au Lorrain
(Martinique).

68. Mme MURATEL-CONIGLIO Agnès, directrice, établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes Les Tilleuls, à Aurec-sur-Loire, à Bas-en-Basset et à Saint-Pal-de-Chalencon
(Haute-Loire).

69. M. NICOLAS Samuel, directeur, institut médico-éducatif Montaudran, à Toulouse (Haute-
Garonne).

70. Mme NIERE Aurélie, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes Résidence Commaignac, à Vigeois (Corrèze).

71. Mme PHILIPPON Sylvie, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes Résidence Croix-des-Vignes, à Toucy (Yonne).

72. M. PINON Philippe, directeur, maison de retraite, à Drain, et établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes Résidence Du Bellay, à Liré (Maine-et-Loire).

73. Mme PITON Marie-Andrée, directrice, établissement et service pour personnes âgées Jardin-
des-Magnolias, à Maulevrier (Maine-et-Loire).

74. M. POISSE Claude, directeur, centre hospitalier Les Marronniers, à Toulon-sur-Arroux, et
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Épinat-Simon, à Issy-l’Évêque
(Saône-et-Loire).

75. Mme REMARS Marie-Claude, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes Louise-de-La-Vallière, à Château-la-Vallière (Indre-et-Loire).

76. Mme ROCH-DURAND Bénédicte, en service détaché : conseillère santé, social et personnes
âgées, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, à Paris.

77. M. ROURESSOL Philippe, directeur, centre hospitalier Sully-Eldin, à Vallon-Pont-d’Arc
(Ardèche).

78. Mme ROY Véronique, directrice, foyer départemental de l’enfance, à Pont-du-Casse (Lot-et-
Garonne).
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79. M. SALAMEH Joseph, directeur, hôpital local, à Vernoux-en-Vivarais (Ardèche).
80. Mme SAQUE Sylvie, directrice, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes Le Fil d’Argent, à Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne).
81. M. SARRIS Philippe, directeur adjoint, centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-

sur-Mer, à Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais).
82. Mme SEIGNEUR Ariane, directrice adjointe, centre hospitalier, à Mâcon (Saône-et-Loire).
83. Mme SENS Karine, directrice adjointe, centre hospitalier, à Rochefort-sur-Mer, et hôpital local,

à Marennes (Charente-Maritime).
84. M. SIMION Michel, directeur, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes maison départementale de retraite de Villecante, à Dry (Loiret).
85. Mme STEYER Marie-Pierre, directrice, centre hospitalier intercommunal Corte-Tattone, à Corte,

et mise à disposition : directrice adjointe, centre hospitalier, à Bastia (Haute-Corse).
86. M. TARLE Samuel, directeur adjoint, centre hospitalier intercommunal Pôle santé Sarthe-

et-Loir, à La Flèche (Sarthe).
87. M. TOURMENTE David, directeur adjoint, établissement public de santé mentale de l’Aube, à

Brienne-le-Château (Aube).
88. Mme TOURNEUR Sylvie, directrice, centre hospitalier C.-J.-Ruivet, à Meximieux, et établis-

sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à Chalamont (Ain).
89. M. VAIL Jean-Jacques, directeur, hôpital local Marescot, à Vimoutiers (Orne).
90. Mme VERGNET-DELALONDE Julie, directrice adjointe, institut départemental de l’enfance du

Gard, à Nîmes (Gard).
91. M. VIVIER Laurent, directeur, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes Résidence L’Orée des Bois, à La Chapelle-d’Andaine, et Résidence de la Vée, à Couterne
(Orne).

92. M. WETTLING Éric, directeur adjoint, établissement public départemental Les Deux Monts, à
Montlieu-la-Garde (Charente-Maritime).

Article 2

Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les
conditions statutaires.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait le 25 janvier 2012.

Pour la directrice générale
du Centre national de gestion et par délégation :

La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 2 février 2012 désignant un administrateur provisoire
du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux de Forbach et Saint-Avold, Unisanté �

NOR : ETSH1230048S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la demande du directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine du 11 janvier 2012

portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux de
Forbach et Saint-Avold, Unisanté �,

Décide :

Article 1

M. Philippe THOMAS, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire du
centre hospitalier intercommunal des hôpitaux de Forbach et Saint-Avold, Unisanté �, pour la pé-
riode du 6 février au 6 juillet 2012 inclus.

Article 2

Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Philippe THOMAS.

Article 3

La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur du centre
hospitalier intercommunal des hôpitaux de Forbach et Saint-Avold, Unisanté �, ainsi qu’au directeur
général de l’agence régionale de santé de Lorraine.

Article 4

La présente décision entrera en vigueur le 6 février 2012 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 2 février 2012.

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé, et par délégation :

La directrice générale
de l’offre de soins,

A. PODEUR
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources
humaines du système de santé

Circulaire DGOS/RH4 no 2011-407 du 26 octobre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole
d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contrac-
tuels dans les trois versants de la fonction publique dans les établissements mentionnés à
l’article de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1129369C

Validée par le CNP le 21 octobre 2011. – Visa CNP 2011-269.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : diffusion de l’enquête concernant la mise en œuvre dans la FPH du protocole d’accord du
31 mars 2011 relatif aux agents non titulaires.

Mots clés : agents contractuels – titularisation – transformation des CDD en CDI – droits des agents.

Référence : protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des
agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

Annexe : enquête concernant la mise en œuvre dans la FPH du protocole d’accord du 31 mars 2011
relatif aux agents non titulaires.

Le ministre du travail, de l’emploi 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 d’établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
(pour mise en œuvre).

Le 31 mars 2011 a été signé entre le Gouvernement et six organisations syndicales représentatives
de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, UNSA, CFTC, CFE-CGC) le protocole d’accord portant sécuri-
sation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction
publique.

Ce protocole vise à répondre aux situations de précarité dans la fonction publique en favorisant
l’accès des agents contractuels à l’emploi titulaire, à prévenir la reconstitution de telles situations à
l’avenir, et à améliorer les conditions d’emploi des agents contractuels ainsi que leurs droits indivi-
duels et collectifs.

Le Gouvernement s’est engagé à ce que les stipulations du protocole soient mises en œuvre dès
2012. A cette fin, un projet de loi assurant la transposition de cet accord a été examiné par le Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière le 21 juin 2011 et par le Conseil d’État le
1er septembre 2011, et il a été présenté en conseil des ministres le 7 septembre 2011 et déposé le
même jour, dans le cadre de la procédure accélérée, sur le bureau du Sénat.

Il est par ailleurs prévu qu’une circulaire du ministère de la fonction publique ayant pour objet de
présenter le champ d’application et les principales dispositions du protocole ainsi que d’appeler
l’attention des administrations, collectivités et établissements publics sur les premières mesures
d’application qu’il leur appartient de mettre en œuvre et actuellement en cours de signature
s’applique pleinement dans la fonction publique hospitalière.
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Outre le projet de loi susmentionné, la mise en œuvre du protocole requiert la publication de
plusieurs catégories de décrets d’application.

En effet, si les dispositions relatives à la transformation des CDD en CDI, y compris pour les
contrats en cours, à l’encadrement du recours au contrat pour vacance temporaire d’emploi, aux
nouvelles règles d’accès au CDI et à la portabilité du CDI par versant de la fonction publique seront
d’application immédiate à compter de la publication de la loi, les recrutements réservés pour favo-
riser l’accès à l’emploi titulaire ne pourront être organisés qu’après publication des décrets d’appli-
cation y afférents.

La présente circulaire a pour objet de préciser les travaux préparatoires à conduire concomi-
tamment à l’enquête pour organiser ces recrutements réservés ou la transformation des CDD en CDI
dans le versant hospitalier de la fonction publique, tant en ce qui concerne le rôle propre des établis-
sements que celui des agences régionales de santé et de l’administration centrale.

I. − RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS
Afin de préparer la mise en œuvre de ce dispositif, il appartient à chaque établissement relevant

de la fonction publique hospitalière de dresser un état des lieux des personnels éligibles et de déter-
miner les modalités d’application du dispositif d’accès à l’emploi titulaire, en concertation avec les
organisations syndicales.

Il est rappelé qu’il ne s’agit pas d’établir une liste exhaustive ou nominative des agents concernés
mais de fournir un effectif le plus précis possible par établissement et par corps, de la population
potentiellement éligible sur l’ensemble de la durée du dispositif.

Il revient également aux établissements précités, sur la base de cet état des lieux et en fonction de
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, d’engager une concertation
avec les organisations syndicales représentatives sur les modalités concrètes d’application du dispo-
sitif, notamment sur :

– les corps concernés ;
– les modes de recrutements organisés ;
– le nombre de sessions ;
– et le nombre d’emplois ouverts, en tenant compte du nombre d’agents susceptibles de se

présenter au dispositif.
Les corps d’accueil seront déterminés à partir du recensement précis des missions exercées par les

agents contractuels éligibles, et les modalités d’organisation du recrutement pourront être
aménagées de façon à permettre aux agents de candidater à des corps en valorisant effectivement
leur expérience professionnelle antérieure.

II. − RÔLE DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
Bien que celles-ci n’interviennent pas directement dans la mise en œuvre de ce dispositif, il est

indispensable qu’elles puissent disposer d’une visibilité totale sur l’évolution de l’emploi des agents
titulaires et non titulaires dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière sur la
durée du protocole.

C’est pourquoi il est demandé aux établissements de transmettre aux agences régionales de santé
les données qualitatives et quantitatives qu’ils auront pu recueillir sur la base du questionnaire
figurant en annexe.

Les recrutements susmentionnés seront organisés par chaque établissement. Néanmoins, à la
demande du directeur général de l’agence régionale de santé, ils pourront l’être pour le compte de
plusieurs établissements de la région ou du département, mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986, par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement de la région ou
du département comptant le plus grand nombre de lits.

III. − RÔLE DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
Indépendamment de ce recensement que doit opérer chaque établissement, la DGOS a décidé,

pour mesurer l’ampleur de cette opération dans la fonction publique hospitalière, de procéder à une
enquête auprès d’un échantillon de 285 établissements publics de santé représentant environ 70 %
de l’effectif total des agents contractuels de ces établissements.

Les établissements sélectionnés pour faire partie de l’échantillon seront contactés par courriel avec
le questionnaire en pièce jointe.

Une fois agrégés, ces résultats doivent être transmis très rapidement à la DGAFP. Ceci implique
que la remontée des questionnaires doit impérativement avoir lieu pour le 28 novembre au plus tard.

Le questionnaire transmis aux établissements de l’échantillon et figurant en annexe de la présente
circulaire peut servir de support au recensement que l’ensemble des établissements de la FPH
doivent effectuer. Ce document est accessible en format Excel sur le portail de l’Observatoire
nat ional  des  ressources  humaines  (ONRH)  à  l ’adresse é lect ronique suivante :
https://o6.sante.gouv.fr/oNRH.

Les agents concernés doivent contacter le « référent annuaire fonctionnel » désigné par le directeur
de l’établissement (cf. instruction DGOS/MSIOS no 2010-321 du 1er septembre 2010 relative à l’analyse
du déploiement et de l’usage des systèmes d’informations hospitaliers dans les établissements de
santé, visa CNP 2010-205) pour obtenir le compte d’accès.
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Les établissements publics de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux non encore
inscrits peuvent adresser par courriel une demande de création de compte pour l’accès à l’ONRH à
l’adresse o6@sante.gouv.fr. Cette demande mentionnera le nom et le prénom de la personne titu-
laire de compte à créer, sa fonction, son adresse e-mail, l’établissement auquel il appartient et le
no FINESS juridique de l’établissement.

Vous voudrez bien porter sans délai ces informations à la connaissance des établissements de
votre région et, le cas échéant, me rendre compte sous le présent timbre des difficultés rencontrées
dans leur mise en œuvre.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale

de l’offre de soins,
A. PODEUR
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(1) À l’exception des agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.
(2) À l’exception des emplois relevant des dispositions de l’article 3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ou regis par une disposition législa-

tive faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
(3) À l’exception des durées de services accomplis dans les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et dans les

emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

A N N E X E

ENQUÊTE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DANS LA FPH DU PROTOCOLE D’ACCORD
DU 31 MARS 2011 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES

Validée par le secrétaire général, pour le CNP, le 21 octobre 2011. – Visa CNP 2011-269

Région (*)

Numéro FINESS et nom de l’établis-
sement de santé (entité juridique) (*)

(*) En cliquant dans l’encadré, vous accédez à une liste déroulante.

Personne responsable du questionnaire :

Nom et prénom

Téléphone

Adresse mail

Pour répondre à ce questionnaire, veuillez vous reporter à l’aide au remplissage qui se trouve dans
le premier onglet « Aide ».

I. – ÉLIGIBILITÉ À LA TITULARISATION

I.A. – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

1o Occuper à la date du 31 mars 2011 ou avoir cessé ses fonctions (1) entre le 1er janvier et le
31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public, pour répondre à un besoin
permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, un emploi (2)  à temps complet ou à temps non complet pour une quotité de temps de
travail au moins égal à 50 % d’un temps complet.

2o Être, à cette même date, en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en
application de l’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

I.B. – CONDITIONS D’ANCIENNETÉ REQUISES

Pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée :
1o Justifier, d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent

temps plein (3) :
– soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;
– soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au

moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été
accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

2o Avoir accompli ces quatre années de services publics auprès de l’établissement relevant de
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou auprès
de l’établissement qui l’employait entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 lorsque l’agent a
cessé ses fonctions au cours de cette période.

I.C. – MODE D’APPRÉCIATION DE L’ANCIENNETÉ

1o Les services accomplis à temps partiel et à temps non complet correspondant à une quotité
supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet.

2o Les services accomplis selon une quotité inférieure à 50 % d’un temps complet sont assimilés
aux trois quarts du temps complet.
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3o Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’auto-
rités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi
du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur
précédent contrat.

NB : Peuvent être éligibles à la titularisation les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée
remplissant à la date de publication de la loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéter-
minée, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date
leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre d’agents titulaires d’un CDI ou d’un CDD éligibles à
la titularisation par niveau de catégorie du corps d’équivalence au 31 mars 2011 (en effectif
physique) :

Les effectifs comptabilisés au titre de ce paragraphe doivent comprendre uniquement les agents
relevant des conditions de titularisation et non à celles de CDIsation décrites au paragraphe II.

FILIÈRE CORPS STATUTAIRE CATÉGORIE
NOMBRE
d’agents

en CDI éligibles

NOMBRE D’AGENTS
en CDID éligibles

Directeur des soins (écoles) A

Attaché d’administration hospitalière A

Secrétaire médicale B

Administrative Adjoint des cadres hospitaliers B

Adjoint administratif hospitalier C

Permanencier auxilliaire de régulation médicale C

Aumônier C

Total filière administrative 0 0

Cadre de santé infirmier et rééducateur A

Directeur des soins A

Infirmier anesthésiste A

Infirmier de bloc opératoire A

Puéricultrice A

Psychologue A

Directrice des écoles de sages-femmes A

Sage-femme A

Soignante
et de rééducation

Infirmier B

Diététicien B

Ergothérapeute B

Masseur-kinésithérapeute B
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FILIÈRE CORPS STATUTAIRE CATÉGORIE
NOMBRE
d’agents

en CDI éligibles

NOMBRE D’AGENTS
en CDID éligibles

Orthophoniste B

Orthoptiste B

Pédicure podologue B

Psychomotricien B

Aide-soignant et ASHQ C

Total filière soignante et de rééducation 0 0

Cadre socio-éducatif A

Assistant socio-éducatif B

Animateur B

Conseiller en économie sociale et familiale B

Socio-éducative Éducateur de jeunes enfants B

Éducateur technique spécialisé B

Moniteur-éducateur B

Moniteur d’atelier C

Total filière socio-éducative 0 0

Cadre de santé manipulateur d’électroradiologie
médicale

A

Cadre de santé préparateur en pharmacie A

Cadre de santé technicien de laboratoire A

Radiophysicien A

Manipulateur d’électroradiologie médicale B

Médico-
technique

Préparateur en pharmacie hospitalière B

Technicien de laboratoire B

Aide d’électroradiologie C

Aide de pharmacie C

Aide de laboratoire C

Total filière médico-technique 0 0
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FILIÈRE CORPS STATUTAIRE CATÉGORIE
NOMBRE
d’agents

en CDI éligibles

NOMBRE D’AGENTS
en CDID éligibles

Ingénieur hospitalier A

Personnels informaticiens de catégorie A A

Personnels informaticiens de catégorie B B

Technicien supérieur hospitalier B

Agent chef B

Technique et ouvrière Dessinateur C

Maîtrise ouvrière C

Personnels ouvriers C

Conducteur ambulancier C

Agent de service mortuaire et de désinfection C

Total filière technique et ouvrière 0 0

Total toutes filières 0 0

Afin de calculer des ratios, indiquer le nombre total d’agents titulaires et stagiaires, d’agents en
CDI et en CDD par filière et catégorie hiérarchique employés dans votre établissement au 31 mars 2011
(en effectif physique) :

FILIÈRE CATÉGORIE
hiérarchique

NOMBRE TOTAL
d’agents titulaires

et stagiaires

NOMBRE
total d’agents en CDI

NOMBRE
total d’agents en CDD

A

B

Administrative C

Total 0 0 0

A

Soignante
et de rééducation

B

C

Total 0 0 0

A

Socio-éducative B

C

Total 0 0 0

A
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(1) À l’exception des durées de services accomplis dans les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et dans les
emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

FILIÈRE CATÉGORIE
hiérarchique

NOMBRE TOTAL
d’agents titulaires

et stagiaires

NOMBRE
total d’agents en CDI

NOMBRE
total d’agents en CDD

Médico-technique B

C

Total 0 0 0

A

Technique et ouvrière B

C

Total 0 0 0

A 0 0 0

Ensemble des filières B 0 0 0

C 0 0 0

Total 0 0 0

Pour chaque CDD, remplissant les conditions d’éligibilité mentionnées au I.A, indiquer la durée
effective de services publics en équivalent temps plein sur les six dernières années, la durée totale
du contrat dans l’établissement soit en continu soit en cas d’interruption, la somme de la durée des
différents contrats et la quotité de temps de travail pour le contrat en cours :

Pour répondre à cette partie de l’enquête, veuillez vous reporter à l’onglet « Enquête I ».

II. – ÉLIGIBILITÉ À LA CDISATION

II.A. – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Sera obligatoirement proposé, à la date de publication de la loi, la transformation de son contrat à
durée déterminée en contrat à durée indéterminée à tout agent contractuel, employé par un établis-
sement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou
9-1 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi, qui se trouve en fonction ou
bénéficie d’un congé prévu par les dispositions du décret pris en application de l’article 10 de la
même loi.

II.B. – CONDITIONS D’ANCIENNETÉ REQUISES

1o Avoir accompli, auprès du même établissement, une durée de services publics effectifs (1) au
moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la loi.

2o Pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est
réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre
années précédant la publication de la loi.

II.C. – MODE D’APPRÉCIATION DE L’ANCIENNETÉ

1o C’est la durée effective des services accomplis qui est prise en compte, quelle que soit la quotité
de temps de travail de l’agent au titre des différents CDD dont l’agent a pu être bénéficiaire. À
titre d’exemple, un agent qui aurait été successivement en CDD 6 mois à temps plein, 6 mois à
50 %, 1 an à 80 %, 1 an à temps plein après une interruption de 18 mois, 2 ans à 50 % et 18 mois
à 80 % après 6 mois d’interruption totalise bien 6 ans de services effectifs sur la période de
8 ans.

2o Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’auto-
rités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi
du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur
précédent contrat.
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Indiquer le nombre d’agents titulaires d’un CDD éligibles à la CDIsation en distinguant ceux âgés
de moins de 55 ans et ceux âgés de 55 ans ou plus au 31 mars 2011 :

NOMBRE D’AGENTS EN CDD ÉLIGIBLES
à la CDIsation

Agents de moins de 55 ans

Agents de 55 ans ou plus

TOTAL 0

III. − ESTIMATION DU SURCOÛT ÉVENTUEL
ET TABLEAU PRÉVISIONNEL

Indiquer le chiffrage de l’éventuel surcoût et un tableau prévisionnel sur les quatre années à venir :
– du nombre de titularisation ;
– du nombre de passages en CDI.

# # # #

Nombre de titularisations

Chiffrage de l’éventuel surcoût (en €)

Nombre de passages en CDI

Chiffrage de l’éventuel surcoût (en €)

IV. – COMMENTAIRES

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

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

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

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

Nous vous remercions d’avoir répondu à cette enquête.
Merci de nous retourner le questionnaire renseigné, par mail, au plus tard le 28 novembre 2011, à

l’adresse suivante : DGOS-USID@sante.gouv.fr.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)

Circulaire DGOS/RH4 n° 2012-14 du 12 janvier 2012 relative à la mise en œuvre
de l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1201274C

Validée par le CNP le 16 décembre 2011. – Visa CNP 2011-319.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire concerne la mise en œuvre de l’expérimentation de l’entretien profes-
sionnel en lieu et place de la notation pour les personnels non médicaux des établissements de la
fonction publique hospitalière, à l’exception des personnels de direction et des directeurs de soins.

Mots clés : appréciation de la valeur professionnelle, avancement, entretien de formation, entretien
professionnel, évaluation des compétences et des résultats, gestion prévisionnelle des métiers et
compétences, parcours professionnel, régime indemnitaire, répertoire des métiers de la fonction
publique hospitalière.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 18) ; 
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (art. 65 et 65-1) relative aux dispositions statutaires de la

fonction publique hospitalière ;
Décret no 91-155 du 6 février 1991 (art. 1-3) relatif aux agents contractuels de la fonction publique

hospitalière ; 
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

des agents de la fonction publique hospitalière ; 
Décret no 2010-1153 du 29 septembre 2010 fixant les modalités de l’expérimentation relative à

l’entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière ; 
Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d’hospitalisation, de

soins ou de cure publics ; 
Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de la prime de service aux personnels

de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; 
Arrêté du 29 septembre 2010 fixant le modèle de compte rendu d’entretien professionnel ;
Circulaire du 16 novembre 1959 relative à la notation du personnel des établissements d’hospita-

lisation, de soins ou de cure publics. 

Annexes : 
Annexe I. – Dispositif d’expérimentation de l’entretien professionnel.
Annexe II. – Lexique des principales notions. – Lexique des notions servant à l’évaluation. 
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Annexe III. – Étapes de la mise en œuvre pour l’expérimentation de l’entretien professionnel. 
Annexe IV. – Principes généraux évaluateur-évalué. 
Annexe V. – Exemple de résultats au travers d’objectifs fixés – Conseils sémantiques. 
Annexe VI. – Voies et délais de recours contre le compte rendu de l’entretien professionnel. 
Annexe VII. – Documentation.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région, directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour
information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements publics de santé (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics sanitaires, sociaux et
médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière (pour mise en œuvre).

CONTEXTE

La mise en œuvre dans la fonction publique hospitalière, sur la période courant de 2011 à 2013, de
l’expérimentation de l’entretien professionnel est fondée sur les dispositions réglementaires visées
dans les textes de référence.

L’entretien professionnel est un volet à part entière des politiques de gestion prévisionnelle des
métiers et des compétences et de dynamisation du management de gestion des ressources
humaines au service de l’amélioration continue de l’offre de soins.

L’expérimentation s’applique aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public
employés à durée indéterminée de la fonction publique hospitalière, à l’exception des personnels de
direction et des directeurs de soins, qui font l’objet d’une gestion nationale par le Centre national de
gestion et d’un dispositif d’évaluation propre.

Après avis du comité technique d’établissement, l’autorité investie du pouvoir de nomination
décide de l’entrée dans l’expérimentation ainsi que de l’application des modalités de celle-ci.

1. Dispositif et modalités d’application (voir annexes I à V)

L’entretien professionnel annuel a pour finalité l’évaluation par le supérieur hiérarchique direct des
résultats professionnels de l’agent, au travers d’objectifs définis et des compétences établies au
cours de l’année écoulée. Cet entretien donne lieu à un compte rendu réalisé par l’évaluateur. Il est
visé (et complété, si besoin) par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’agent doit attester en
avoir pris connaissance (il peut y ajouter ses observations) par l’apposition de sa signature.

Dans le cadre de cette expérimentation, l’arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation ne s’applique
plus et la valeur professionnelle de l’agent s’apprécie alors au travers du compte rendu de
l’entretien.

2. Voies et délais de recours (voir annexe VI)

L’agent dispose de trois possibilités pour obtenir la révision du compte rendu :
– demande de révision auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai de

quinze jours francs suivant la notification à l’agent du compte rendu de l’entretien professionnel
visé par cette autorité. L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai de quinze
jours pour répondre (l’absence de réponse au terme de ce délai de quinze jours francs n’est
considérée comme une décision implicite de rejet qu’au terme du délai de droit commun de
deux mois) ;

– saisine de la commission administrative paritaire compétente, dans un délai d’un mois franc
après la notification de la réponse à la demande de révision, par l’autorité investie du pouvoir de
nomination, ou à l’issue du délai de droit commun rappelé ci-dessus ;

– recours contentieux devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois suivant la notifi-
cation à l’agent de l’une des trois décisions schématisées en 3 bis, 5 bis et 6 de l’annexe VI ou
dans les deux mois suivant le point de départ de la décision implicite de rejet (figurant au 6 bis
du schéma).

3. Avancement et régime indemnitaire

L’expérimentation de l’entretien professionnel ne modifie pas le principe général des dispositifs
d’avancement d’échelon réduit ou majoré ou de prime de service tel qu’existant à ce jour.
Cependant, l’expérimentation conduit l’autorité investie du pouvoir de nomination à s’appuyer sur
les éléments exprimés au travers du compte rendu de l’entretien professionnel, en lieu et place de la
notation, pour apprécier la valeur professionnelle des agents.

En tout état de cause, doivent être consultés :
– la commission administrative paritaire compétente sur le tableau d’avancement (art. 21 de la loi

no 86-33 du 9 janvier 1986) ;
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(1) La notion d’observatoire ne se confond pas avec celle d’un observatoire social ou d’un observatoire national des emplois et des
métiers. Dans le cas présent, l’observatoire renvoie à la notion de plateforme d’échange, de recueil et d’exploitation de données.

– le comité technique d’établissement (art. R. 6144-40 du code de la santé publique) sur les critères
de répartition de la prime de service.

Une attention particulière devra être portée sur les critères de répartition de la prime de service
lors de la mise en œuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel, afin que le niveau de
prime attribué au titre de l’année n – 1 (année antérieure à la mise en œuvre de l’expérimentation) à
un agent en considération de sa valeur professionnelle, soit maintenu en l’année n (année de mise
en œuvre de l’expérimentation) lorsque sa valeur professionnelle, exprimée au travers du compte
rendu de l’entretien, est similaire à l’année n – 1.

4. Utilisation de l’Observatoire national des ressources humaines
du système de santé (ONRH) (1)

Les établissements qu’ils entrent ou non dans l’expérimentation, par l’intermédiaire de leurs
responsables ressources humaines, devront se faire connaître par voie électronique
(https://o6.sante.gouv.fr/ONRH) via l’Observatoire national des ressources humaines du système de
santé (ONRH) et remplir le questionnaire se rapportant à l’expérimentation de l’entretien profes-
sionnel dans la fonction publique hospitalière.

4.1. Pour les établissements publics de santé

Pour obtenir un compte d’accès à l’ONRH, vous devez contacter le « Référent annuaire fonc-
tionnel » désigné par le directeur de votre établissement (cf. instruction DGOS no 2011⁄500 du 9 mai 2011
relative à la tenue à jour d’un annuaire fonctionnel des établissements de santé).

En cas de difficulté une demande de création de compte pour l’accès à l’ONRH devra être
transmise à l’adresse mél o6@sante.gouv.fr. Cette demande mentionnera le nom et le prénom de la
personne titulaire de compte à créer, sa fonction, son adresse mél, l’établissement auquel il appar-
tient et le numéro FINESS juridique de l’établissement.

4.2. Pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Pour obtenir un compte d’accès à l’ONRH, vous devez transmettre une demande de création de
compte à l’adresse mél o6@sante.gouv.fr. Cette demande mentionnera le nom de l’établissement, le
nom et le prénom de la personne titulaire du compte à créer, sa fonction, son adresse mél, l’éta-
blissement auquel il appartient et le numéro FINESS géographique de l’établissement.

Les établissements expérimentateurs pourront adresser leurs questions à la boîte fonctionnelle du
ministère : DGOS-SDRH-ENTRETIEN-PROF@sante.gouv.fr.

5. Bilan annuel

Un dispositif de veille, de suivi et d’évaluation de l’expérimentation est mis en place au niveau
national. Il doit contribuer à réaliser le bilan national annuel de la mise en œuvre de l’expéri-
mentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière.

Pour cela, le questionnaire se rapportant à l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la
fonction publique hospitalière, pour l’année 2011, disponible sur l’oNRH devra être renseigné avant le
7 mars 2012, pour un premier point d’étape. Au-delà de cette date, le questionnaire pourra continuer
à être renseigné, au fur et à mesure de la mise en œuvre de l’expérimentation, les points d’étape
étant régulièrement envisagés tout au long de l’année 2012.

Pour les années 2012 à 2013, les modalités de bilan national seront communiquées annuellement.
Chaque établissement expérimentateur présente un bilan annuel de la mise en œuvre de l’expéri-

mentation au comité technique d’établissement.
Vous voudrez bien transmettre sans délai la présente circulaire aux directeurs des établissements

mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et porter à la connaissance de mes
services toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre.

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

A. PODEUR
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(1) Lors de l’entretien, l’agent peut souhaiter faire mention d’éléments de la sphère privée dont il juge la communication à l’évaluateur,
utile à l’entretien professionnel.

A N N E X E I

DISPOSITIF D’EXPÉRIMENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

1. Dispositions générales

La mise en œuvre dans la fonction publique hospitalière, au titre des années 2011 à 2013, de
l’expérimentation de l’entretien professionnel s’appuie sur :

– la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (art. 65-1) portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, modifiée par la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 (art. 44) ;

– le décret no 2010-1153 du 29 septembre 2010, fixant les modalités de l’expérimentation ;
– l’arrêté du 29 septembre 2010, fixant le modèle de compte rendu d’entretien professionnel.
Dès lors qu’après avis du comité technique d’établissement, l’autorité investie du pouvoir de nomi-

nation décide d’entrer dans l’expérimentation de l’entretien professionnel, la reconnaissance de la
valeur professionnelle s’exprime au travers du compte rendu de l’entretien professionnel pour les
catégories ou corps concernés par l’expérimentation.

Pour les catégories ou corps non inclus dans l’expérimentation, les dispositions antérieures
(notation, régime indemnitaire, avancement) restent applicables.

Un dossier thématique concernant l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction
publique hospitalière est accessible par voie électronique sur le site du ministère
(www.sante.gouv.fr/dossiers de A à Z/E/entretien professionnel : expérimentation de l’entretien
professionnel dans la FPH).

Le modèle réglementaire du compte rendu de l’entretien professionnel est défini par l’arrêté du
29 septembre 2010 : il constitue un socle commun et opposable dont tous les éléments s’imposent.
Cependant, le support peut être complété, si nécessaire, de rubriques complémentaires à condition
qu’elles :

– ne contredisent pas d’autres dispositions législatives ou réglementaires ;
– soient en lien direct et exclusif avec l’objet de l’entretien professionnel ;
– soient évaluées et considérées réversibles.
Pour rappel : aux termes de l’article 18 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, il ne peut être fait état

dans l’évaluation des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques
de l’intéressé.

Le modèle du compte rendu de l’entretien professionnel, support de l’évaluation des résultats et
des compétences, doit être remis ou adressé à l’agent en même temps que sa convocation à
l’entretien, huit jours au moins avant la date fixée afin que chacun puisse, en amont de l’entretien,
préparer de façon objective les différents éléments composant le compte rendu.

L’entretien professionnel annuel doit permettre d’analyser les résultats professionnels de l’année
de référence, d’évaluer les compétences professionnelles, en tenant compte du contexte profes-
sionnel et personnel (1) de l’agent, ainsi que des moyens mis à disposition pour atteindre les
objectifs fixés à l’année n – 1. Les objectifs (individuels et collectifs) établis pour l’année n + 1 seront
déterminés au cours de l’entretien, en tenant compte du poste, du contexte et des moyens mis à
disposition.

L’entretien professionnel est un temps de dialogue qui permet, à l’évaluateur comme à l’évalué de
repérer et formaliser les besoins de formation et d’évolution professionnelle de l’agent.

La rédaction de l’appréciation générale, synthèse de l’entretien professionnel doit mettre en
exergue les éléments significatifs et objectifs qui traduisent la valeur professionnelle de l’agent. Le
supérieur hiérarchique direct veillera à employer des termes qualitatifs, clairs et non sujets à inter-
prétation.

1.1. Champ d’application

Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière entrent dans l’expérimentation, sur la base du
volontariat, au titre des années 2011, 2012 et 2013.

1.2. Engagement dans l’expérimentation

Un établissement peut décider de faire entrer dans l’expérimentation :
– tout ou partie d’une catégorie ;
– tout ou partie des personnels en fonction du corps auxquels ils appartiennent ; 
– mais il ne peut pas décider de ne faire entrer qu’une partie des personnels d’un corps.
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(1) Ces dispositions sont à reconsidérer en fonction des dispositions qui seront adoptées dans le cadre des chantiers relatifs à la mise en
œuvre du protocole « ANT » et aux droits et moyens syndicaux.

Un établissement, peut choisir d’entrer dans l’expérimentation en 2011, 2012 ou 2013 et d’étendre
le champ de l’expérimentation pour la période restante jusqu’en 2013 inclus.

La décision et la mise en œuvre de l’expérimentation appartiennent, après avis du comité tech-
nique d’établissement, à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Cette décision suppose en amont la détermination :
– du champ de l’expérimentation (corps ou catégories concernés, calendrier, le cas échéant

progression du périmètre et de l’échéancier de l’expérimentation) ;
– de l’organigramme hiérarchique. En effet, chaque agent doit pouvoir identifier son évaluateur ;
– du plan de formation inhérent à la mise en œuvre de l’expérimentation.
L’importance de la formation des évaluateurs et des évalués à l’entretien professionnel, préa-

lablement à la mise en œuvre de l’expérimentation, est renforcée par leur inscription aux actions de
formations nationales prioritaires 2011 pour la « conduite de l’entretien professionnel » et 2012 pour
la « préparation à l’entretien professionnel ».

La communication et la clarification, par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à tous les
personnels de :

– l’engagement dans l’expérimentation de l’entretien professionnel (et ses modalités) ;
– l’organigramme hiérarchique de l’établissement, du pôle d’activité (en fonction de la taille de

l’établissement) ;
– la formation des évaluateurs ;
– la formation des évalués,

constituent des conditions indispensables à la réussite de l’expérimentation.
1.3. Périodicité

L’entretien professionnel est réalisé chaque année au titre de l’année civile de référence, dans un
délai suffisant pour permettre que son compte rendu soit présenté lors des dernières commissions
administratives paritaires de cette même année civile.

1.4. Détermination des agents à évaluer au titre d’une année
Tout fonctionnaire hospitalier et tout agent contractuel de droit public employé à durée indéter-

minée (et entrant dans le périmètre de l’expérimentation) doivent bénéficier d’un entretien profes-
sionnel dès lors qu’il compte au moins six mois dans l’établissement expérimentateur au cours de
l’année de l’évaluation.

En cas de changement d’affectation en cours d’année, l’agent doit être évalué par le supérieur
hiérarchique direct de la structure dans laquelle il a été affecté pendant au moins six mois. En cas
d’égalité de durée d’affectation (six mois dans chacune des deux affectations), l’évaluateur est le
supérieur hiérarchique direct de l’agent lors de la seconde affectation.

Les agents en détachement ou mis à disposition au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi
que ceux originaires de la fonction publique hospitalière et détachés ou mis à disposition en dehors
de celle-ci, doivent également être évalués par le supérieur hiérarchique direct de la structure dans
laquelle ils exercent effectivement leur activité.

Lorsque les objectifs ne peuvent être évalués sur une année (du fait d’une absence prolongée de
l’agent), un entretien, visant à déterminer de nouveaux objectifs pour la période restante est à envi-
sager dès le retour de l’agent.

Les agents (1) entrant dans le périmètre de l’expérimentation défini par l’autorité investie du
pouvoir de nomination (cf. chapitre 1-2 ci-dessus) qui :

– sont employés à durée indéterminée, conformément à l’article 1-2 et 1-3 du décret no 91-155 du
6 février 1991 modifié, font l’objet d’une évaluation au moins tous les trois ans. Les modalités de
cette évaluation ne sont pas contraires à la mise en œuvre de l’entretien professionnel puisque
comportant un entretien portant sur les résultats professionnels donnant lieu à un compte rendu.
Le cas échéant, c’est-à-dire lorsque le contrat prévoit un ou des éléments de rémunération
variables selon la performance, ce ou ces éléments sont attribués en fonction du compte rendu
de l’entretien professionnel ;

– bénéficient d’une décharge partielle d’activité à titre syndical sont évalués conformément à la
présente procédure, quelle que soit la quotité de décharge d’activité. L’agent est évalué au
regard des périodes non couvertes par cette décharge d’activité ;

– bénéficient d’une décharge totale d’activité de service ou d’une mise à disposition nationale à
titre syndical, bien que n’étant pas soumis à l’entretien professionnel, doivent être considérés
comme appartenant au groupe d’agent situé à la moyenne, au même titre que les personnes du
même corps et du même grade pour tout ce qui découle du principe général des dispositifs
d’avancement d’échelon ou de prime de service.

2. Modalités pratiques

2.1. Préparation de l’entretien
Il est recommandé que l’agent puisse préparer cet entretien, notamment par une autoévaluation de

ses résultats et de ses compétences à partir d’éléments tels que la fiche de poste élaborée au sein de
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l’établissement, la fiche métier du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, le
compte rendu de l’entretien professionnel de l’année n – 1 (ou tout autre document ayant servi à
l’évaluation de l’agent à l’année n – 1 de la mise en œuvre de l’expérimentation).

2.2. Objectifs de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel doit se dérouler sans tiers, ni interruption extérieure. L’évaluation
s’effectue dans le cadre d’un entretien individuel entre l’agent et son seul supérieur hiérarchique
direct. Il s’agit d’un moment de dialogue et d’échanges.

Le temps consacré à l’entretien professionnel doit permettre :
– de faire le bilan et d’échanger sur les objectifs et réalisations de l’année, d’évaluer la qualité et

l’efficacité du travail au regard des priorités définies ; 
– de définir les actions et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, ajustés au

contexte professionnel existant et de déterminer les indicateurs de résultats attendus ;
– de valoriser les compétences en décrivant les capacités et aptitudes individuelles ;
– de faciliter l’élaboration du projet professionnel de l’agent ;
– d’impliquer l’encadrement dans la réalisation d’objectifs négociés avec l’agent.
L’entretien professionnel se déroulant dans un délai proche du temps de l’entretien de formation

(selon article 4 du décret no 2008-824 du 21 août 2008), un premier recueil de souhaits et besoins de
formation de l’évalué peut être réalisé (cf. 2.6).

2.3. Résultats professionnels obtenus
Évaluation des compétences professionnelles de l’agent

L’entretien professionnel s’effectue sur la base du modèle de compte rendu de l’arrêté, support de
l’évaluation, qui sert de guide au déroulement de l’entretien.

Le supérieur hiérarchique direct et l’évalué font ensemble l’analyse :
– des résultats professionnels atteints au cours de l’année de référence au regard des objectifs

fixés l’année précédente (cette modalité ne s’applique pas au cours de la première année de
l’expérimentation). Lors de la première évaluation, il est possible de laisser la rubrique
« résultats professionnels obtenus » vierge s’il n’y a pas eu d’objectifs fixés l’année précédente.
Réglementairement, elle n’est alors pas exigible. L’entretien professionnel porte sur l’ensemble
de la période écoulée depuis le dernier entretien d’évaluation. L’évaluation de la contribution de
l’agent au bon fonctionnement de son unité d’affectation doit s’appuyer sur des faits précis et
objectivés repris par une appréciation littérale qui n’exprime pas de jugement de valeur. Des
opérations ou événements non prévus, qui modifient ou non les objectifs initialement fixés,
peuvent être effectués durant l’année : il est alors important de les relever et de les analyser.
L’analyse de l’atteinte (totale, partielle ou non atteinte) des objectifs se mesure à partir des indi-
cateurs de résultats déterminés à l’année n – 1. L’analyse des écarts (objectifs-résultats) doit
permettre de déterminer des actions à mettre en œuvre pour favoriser l’atteinte des objectifs à
terme.

– des compétences professionnelles de l’agent, c’est-à-dire les « savoir faire requis » du métier
qu’il exerce (tels qu’ils sont énumérés dans le Répertoire des métiers de la fonction publique
hospitalière) et la « manière de servir » (comme indiqué dans le modèle de compte rendu),
rapportées à la fiche de poste existante. La confrontation de l’autoévaluation de l’évalué avec
l’évaluation de l’évaluateur doit permettre de marquer la détermination « des savoir-faire requis
du métier » et de la « manière de servir » dans les colonnes indiquées dans le compte rendu.

– des compétences en management (pour les cadres encadrant des équipes ou chargés de projet).

2.4. Détermination des objectifs de l’année à venir

Les objectifs sont :
– définis pour l’année à venir et opérationnels ;
– d’une part, individuels afin de mieux prendre en compte la réalité des fonctions exercées par

l’agent ;
– d’autre part, relatifs à la contribution de l’agent à des objectifs collectifs s’inscrivant dans les

objectifs de la structure d’appartenance et être concordants avec ceux de l’établissement dans
son ensemble ;

– inférieurs ou égaux à 4 au total ;
– corrélés aux moyens mis en œuvre définis pour les atteindre ;
– en cohérence avec le référentiel métier ou la fiche de poste de l’agent, lesquels précisent

notamment les missions et activités du poste, les compétences, connaissances et savoir-faire à
maîtriser. Il est tout à fait possible, pour les établissements n’ayant pas encore élaboré de fiche
de poste, de le faire en référence aux fiches métiers du Répertoire des métiers de la fonction
publique hospitalière.
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Les résultats attendus sont :
– établis en regard des objectifs fixés ;
– rédigés en termes d’indicateurs.
Les indicateurs définis permettront au cours de l’année n + 1 d’analyser objectivement les

résultats professionnels obtenus en tenant compte des moyens mis à disposition pour atteindre les
objectifs fixés.

2.5. Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité

L’entretien permet à l’agent d’exprimer librement ses souhaits en termes d’affectation, y compris
au sein d’un même pôle ou d’un même établissement, de mobilité fonctionnelle ou géographique,
de perspectives d’évolution professionnelle, de bénéfice de promotion professionnelle et de recevoir,
à partir de son projet professionnel, conseils et informations de la part de son supérieur hiérar-
chique, qui peut également l’orienter vers la personne ressource.

2.6. Synthèse des souhaits et besoins de formation

Il est hautement souhaitable, même s’il s’agit de deux temps bien distincts, que l’entretien annuel
de formation se déroule dans un délai proche de l’entretien professionnel, afin que l’évaluation des
compétences de l’agent soit complétée par la mise en place des moyens nécessaires à l’évolution et
à la progression de ces compétences.

L’article 4 du décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie des agents de la fonction publique hospitalière précise les points à aborder lors de
l’entretien annuel de formation.

2.7. Synthèse de l’évaluation – Appréciation générale

La rédaction de la synthèse de l’évaluation doit permettre, en tenant compte des résultats profes-
sionnels obtenus, de l’évaluation des compétences professionnelles de l’agent et de la manière de
servir :

– d’apprécier en termes qualitatifs la valeur professionnelle de l’agent de manière claire, précise et
objective ;

– de distinguer les agents dont la valeur professionnelle mérite d’être plus particulièrement
soulignée.

2.8. Observations éventuelles de l’agent sur le compte rendu de l’entretien

Le compte rendu, établi, daté et signé par le supérieur hiérarchique direct, visé par l’autorité
investie du pouvoir de nomination, doit être porté à la connaissance de l’agent, daté et signé par
celui-ci. L’agent peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le compte rendu d’évaluation par ses obser-
vations.

Le délai de l’ensemble du circuit doit être compatible avec le délai offrant la possibilité d’un
recours.
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A N N E X E I I

LEXIQUE DES PRINCIPALES NOTIONS

Appréciation générale : appréciation littérale qui reconnaît la valeur professionnelle d’un agent sur
la période d’une année. Elle se fonde sur les éléments d’évaluation des résultats professionnels
d’une part, des savoir-faire, connaissances, manière de servir, ainsi que le cas échéant, des compé-
tences en management, d’autre part. Elle est portée par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et
traduit la valeur professionnelle de l’agent en termes qualitatifs clairs et objectifs.

Autorité investie du pouvoir de nomination : autorité administrative à laquelle les textes législatifs
et réglementaires confèrent le pouvoir de nommer les agents. Dans les établissements publics, le
directeur de l’établissement. Dans les services non autonomes des collectivités territoriales, le
président de l’assemblée délibérante.

Compétence : ensemble des savoir-faire, connaissances et manière de servir mobilisés en situation
plus ou moins complexe de travail, permettant de répondre de manière adaptée à celle-ci.

Écart : distance existant entre l’objectif professionnel fixé et le résultat obtenu. Le constat de l’écart
et sa mesure s’appuient sur des indicateurs. L’analyse des causes de l’écart et la proposition d’un
plan d’action correctif sont des éléments de progression professionnelle.

Fiche de poste : descriptif des fonctions exercées dans une structure donnée, en référence au
métier de l’agent. Elle est élaborée par le supérieur hiérarchique direct et validée par le chef de pôle
ou le directeur en charge du secteur. Elle est actualisée, notamment au moment de l’entretien
professionnel, en tant que de besoin.

Indicateurs : éléments de mesure permettant de caractériser une situation ou une action de façon à
l’évaluer et la comparer à intervalles définis. Les indicateurs sont en lien avec les objectifs.

Manière de servir : capacité à gérer des comportements ou situations professionnelles, de façon
adaptée au contexte et aux éléments de la situation.

Métier : ensemble d’activités professionnelles ayant une finalité précise.

Objectif professionnel : résultat professionnel à atteindre, décrit, mesurable, déterminé dans le
temps, adapté à la situation et aux moyens.

Parcours professionnel : possibilités d’évolution ou de changements professionnels au sein et
entre métiers incluant des éléments de formation, diplômes, validation ou reconnaissance d’acquis
d’expérience ou promotion.

Référentiel métier : base de référence décrivant en termes de compétences et activités un métier.

Résultats professionnels : matérialisation (au travers de réalisations concrètes et mesurables) de
l’atteinte des objectifs professionnels.

Savoir-faire : ensemble d’habiletés de différentes natures permettant de résoudre des problèmes
plus ou moins complexes avec efficacité.

Supérieur hiérarchique direct : personne encadrant ou cadre qui dispose, de par ses fonctions
confiées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, d’une responsabilité d’encadrement.
Personne qui, au quotidien, organise le travail de l’agent et contrôle son activité. Il se situe direc-
tement au niveau n + 1 de l’agent.

Valeur professionnelle : ensemble de compétences professionnelles permettant de reconnaître et
d’exprimer l’atteinte d’objectifs individuels et collectifs fixés pour une année n et d’aider au repérage
de potentialités professionnelles à favoriser.

LEXIQUE DES NOTIONS SERVANT À L’ÉVALUATION

À développer : bases de savoir-faire non encore acquis. Indique que l’expérience en ce domaine
est encore insuffisante et/ou qu’un apprentissage plus long ou un accompagnement pour l’appli-
cation des savoirs en situation est nécessaire.

Pratique courante : mise en œuvre de manière efficace d’un savoir-faire de base en situation ordi-
naire, habituelle, courante.

Maîtrisé : mise en œuvre de manière efficace, d’un savoir-faire en situation tant quotidienne qu’in-
habituelle, voire exceptionnelle (faisant appel à un appui).
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Expert : mise en œuvre en situation de travail complexe de savoir-faire maitrisés (sans faire appel
à un appui), en capacité de former ses pairs.

Non requis : savoir-faire qui, bien que requis dans le métier exercé, ne l’est pas dans le poste
occupé et ne peut donc pas être évalué.

Excellent : très haut niveau d’efficacité démontré, donnant toute satisfaction dans l’exécution des
fonctions et dont le potentiel constaté est d’un niveau très élevé et de nature à permettre d’exercer
des fonctions d’un niveau supérieur.

Bon : haut niveau d’efficacité démontrant de réelles capacités d’initiative et d’anticipation dans
l’accomplissement des fonctions.

Correct : niveau d’efficacité correct qui pourrait être amélioré par un niveau d’investissement
renforcé ou une formation complémentaire.

Insuffisant : niveau d’efficacité incomplet et insatisfaisant nécessitant des efforts dans l’exécution.
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A N N E X E I I I

ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE POUR L’EXPÉRIMENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL (APRÈS
AVIS DU COMITÉ TECHNIQUE D’ÉTABLISSEMENT, SUR DÉCISION DE L’AUTORITÉ INVESTIE DU
POUVOIR DE NOMINATION)

Étape 1 :
– décision d’entrer dans l’expérimentation ;
– clarification de l’organigramme « supérieur hiérarchique direct » ;
– définition du périmètre de l’expérimentation (catégories, corps concernés) ;
– planification et organisation de la mise en œuvre (incluant le projet de dispositif de reconnais-

sance de la valeur professionnelle à partir du compte rendu de l’entretien professionnel).
Étape 2 :
– appropriation et mobilisation des outils :

– répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière ;
– fiches de poste ;
– supports informatiques ;
– référentiels ;

– campagne de communication et d’information aux personnels ;
– plan de formation :

– évaluateurs (conduite de l’entretien professionnel) ;
– évalués (autoévaluation).

Étape 3 :
– réalisation des entretiens professionnels ;
– dispositif de suivi de l’expérimentation au niveau local ;
– lien avec observatoire RH de la DGOS (information, suivi de l’expérimentation, enquête).
Étape 4 :
– évaluation de l’expérimentation pour l’année n ;
– bilan présenté au comité technique d’établissement.
Étape 5 :
– mise en œuvre de la suite de l’expérimentation pour les années n + 1 et suivantes.
Étape 6 :
– bilan global de l’expérimentation pour les années 2011 à 2013.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 320.

. .

A N N E X E I V

PRINCIPES GÉNÉRAUX ÉVALUATEUR-ÉVALUÉ

ENTRETIEN
professionnel

ÉVALUATEUR ÉVALUÉ

Avant Se former à la conduite de l’entretien professionnel.
Actualiser les supports.
S’assurer de l’information et de la formation des évalués.
Planifier les entretiens (selon la campagne d’évaluation).
Diffuser les supports nécessaires à l’entretien.
Organiser des conditions favorables au bon déroulé de

l’entretien (temps, lieu).
Préparer l’entretien pour chaque évalué à partir du support.

Se former à la préparation de l’entretien professionnel.
S’approprier le support et demander des informations complé-

mentaires si besoin.
S’autoévaluer à partir des documents supports.
Déterminer à partir de son autoévaluation les besoins en

formation et les souhaits d’évolution professionnelle.
Se préparer à l’entretien professionnel (temps, lieu).

Pendant Créer un climat d’écoute et d’échange favorable à une
expression constructive.

Recueillir l’expression de l’évalué (à partir de l’autoévaluation).
Commenter les résultats professionnels obtenus (à partir des

indicateurs) à l’année n.
Analyser ensemble les écarts.
Argumenter l’évaluation des compétences professionnelles de

l’évalué à partir du support.
Déterminer ensemble les objectifs, résultats (en termes d’indi-

cateurs) et moyens attendus pour l’année n + 1.
Recueillir les besoins en formation et évolution professionnelle

de l’évalué.
Conseiller l’évalué.
Élaborer le compte rendu.

Échanger à partir de l’autoévaluation.
Argumenter les résultats professionnels obtenus (à partir des

indicateurs) à l’année n.
Analyser ensemble les écarts.
Argumenter l’autoévaluation des compétences professionnelles

à partir du support.
Déterminer ensemble les objectifs, résultats (en termes d’indi-

cateurs) et moyens attendus pour l’année n + 1.
Négocier les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs pour

l’année n + 1.
Énoncer les besoins de formation et d’évolution profession-

nelle à partir du projet professionnel.

Après Transmettre le compte rendu.
Assurer régulièrement le suivi des objectifs et moyens mis en

œuvre.
Relayer les besoins de formation et d’évolution de l’agent en

lien avec son projet professionnel.

Prendre connaissance du compte rendu.
Utiliser les voies de recours si besoin est.
Informer le supérieur hiérarchique direct des difficultés

rencontrées en cours d’année.
Mettre en œuvre le projet de formation et le projet profes-

sionnel.
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A N N E X E V

EXEMPLE DE RÉSULTATS CONSTATÉS AU TRAVERS D’OBJECTIFS FIXÉS

RAPPEL DES OBJECTIFS RÉSULTATS OBTENUS
(indicateurs)

ANALYSE DES ÉCARTS

Objectif individuel (exemples) :
– traiter 50 % des dossiers transitant par le secré-

tariat dans l’année ...........................................................

55 % de dossiers traités. Réorganisation par l’agent du circuit dossier ce qui
a permis de traiter plus rapidement ceux-ci.

– en tant qu’infirmière référente en hygiène, réaliser
une réunion d’information par trimestre sur les
bonnes pratiques en hygiène dans chaque pôle.

À suivi la formation des référents en hygiène sur
l’établissement et a réalisé 2 des 4 réunions
d’information au cours de l’année au niveau de
chaque pôle.

La formation des référents hygiène prévue initia-
lement en janvier a été reportée en avril, ce qui a
limité le nombre de réunion d’informations par
pôle.

Objectif collectif (exemple) : atteindre, dans le cadre
du plan de développement durable du pôle, une
économie de 10 % de papier par rapport à la
consommation de l’année passée. ............................

5 % d’économie papier par rapport à l’année
passée.

Nombre de postes informatiques au sein du pôle
inférieur aux X prévus initialement n’ayant pas
permis de mettre en œuvre la procédure de
dématérialisation.

Il est important dans la partie « moyens mis à disposition » du compte rendu de corréler ceux-ci
aux objectifs.

Exemple : « Procédure de dématérialisation mise en œuvre pour l’année n. Commande de X postes
informatiques pour la mise en application ».

Ceci permet lors de l’entretien professionnel de l’année suivante, d’aider à l’analyse des écarts.

Conseils sémantiques et linguistiques
pour les parties à rédiger du compte rendu

Se référer à des éléments factuels mesurables ou observables.
Utiliser pour qualifier la compétence des verbes d’actions avec des faits précis.
Éviter toute subjectivité dans les termes employés. À ce titre, les modalisateurs tels que : « peut-

être », « sans doute », « évidemment », « bien sûr » ou l’usage du conditionnel sont à éviter.
Exemples de formulations :
« L’agent a proposé une réorganisation du circuit dossier, priorisé le traitement des dossiers et

optimisé le traitement des données. L’objectif initialement fixé a été dépassé. » ;
« Objectifs partiellement atteints à corréler aux moyens mis en œuvre. Y postes informatiques ont

été installés contre X initialement prévus, ce qui explique l’écart constaté ».
Exemples de formulations à proscrire :
« Dans un contexte d’augmentation d’activité, l’agent a bien évidemment dépassé les objectifs

fixés. » ;
« Les résultats auraient pu être meilleurs. Nul doute que l’absence de moyens informatiques est la

cause de ces résultats moyens ».
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A N N E X E V I

VOIES ET DELAIS DE RECOURS CONTRE LE COMPTE RENDU D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
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A N N E X E V I I

DOCUMENTATION

Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, politiques et pratiques 2009-2010 [volume 2],
part ie  2-4 :  Mieux évaluer  (p .  115-120)  (ht tp: / /www.ladocumentat ionfrancaise. f r /
rapports-publics/114000002/index.shtml).

Rapport au parlement sur l’application de l’article 55 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l’état (bilan établi au 1er juin 2009) ;
(http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/mobilite/
Bilan_Experimentation_entretien_prof_Parlement.pdf).
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales

et des accidents du travail

Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2A)

Circulaire DGOS/RH3/DSS/2A no 2012-23 du 17 janvier 2012 relative au contrôle, à titre expéri-
mental, des arrêts maladie des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d’assurance
maladie

NOR : ETSH1201615C

Validée par le CNP le 18 novembre 2011. – Visa CNP 2011-292.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : dans le cadre de l’expérimentation du contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires hospi-
taliers par les caisses primaires d’assurance maladie, il s’agit d’aider les établissements et agences
régionales de santé expérimentateurs à mettre en œuvre ce contrôle.

Mots clés : arrêts maladie – expérimentation – contrôle – médecin-conseil – fonctionnaires hospita-
liers – caisses primaires d’assurance maladie – aptitude.

Références :
Article 91 de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale

pour 2010 ;
Décret no 2011-1359 du 25 octobre 2011 portant création d’un traitement de données à caractère

personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires
hospitaliers et territoriaux ;

Arrêté du 28 octobre 2011 fixant la liste des établissements publics de santé et des collectivités
territoriales autorisés à participer à l’expérimentation mentionnée au V de l’article 91 de la loi
no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;

Convention-cadre nationale du 25 juin 2010 relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts
de travail des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d’assurance maladie et les
services du contrôle médical placés près d’elles ;

Conventions locales relatives au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonction-
naires hospitaliers par les caisses primaires d’assurance maladie et les services du contrôle
médical placés près d’elles ;
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Circulaire DGOS/RH3 du 9 juillet 2010 relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de
travail des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et
les services du contrôle médical placés près d’elles.

Annexes :

Annexe I. – Contexte de l’expérimentation.

Annexe II. – Périmètre de l’expérimentation.

Annexe III. – Acteurs intervenant dans l’expérimentation (mise en œuvre, suivi et évaluation).

Annexe IV. – Mode opératoire.

Annexe V. – Protection des données et information des fonctionnaires.

Annexe VI. – Exemple de lettre/note d’information aux fonctionnaires des établissements expé-
rimentateurs (lettre recommandée avec AR).

Annexe VII. – Exemple de lettre de mise en demeure de justifier l’absence de l’agent à la
convocation au contrôlé médical (recommandée avec AR).

Annexe VII bis. – Exemple de lettre de mise en demeure de l’agent de reprendre ses fonctions
(recommandée avec AR).

Annexe VIII. – Lettre type d’information des fonctionnaires après un troisième arrêt sur une pé-
riode de douze mois (par lettre recommandée avec accusé de réception).

Annexe IX. – Outil ADTF – suivi des incidents.

Annexe X. – Schéma du contrôle des arrêts maladie.

Annexe XI. – Foire aux questions.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les référents RH des
ARS/délégations territoriales, pour chaque département où se déroule l’expérimentation
(pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements expéri-
mentateurs (pour mise en œuvre).

Afin d’harmoniser la politique de contrôle des arrêts de travail entre les assurés du régime général
et les fonctionnaires, le Gouvernement a décidé de lancer une expérimentation visant à confier aux
caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) le contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires.

L’article 91 de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour
2010 autorise cette expérimentation pour les trois fonctions publiques.

La présente circulaire et ses annexes ont pour objet d’expliciter les modalités de mise en œuvre de
cette expérimentation pour les fonctionnaires hospitaliers, ainsi que les relations entre les différents
acteurs (établissements expérimentateurs, caisses primaires d’assurance maladie...).

Nous insistons sur des éléments garants de la réussite de cette expérimentation :
– l’implication de chaque échelon, au travers notamment des référents désignés à cet effet au

niveau régional/territorial ainsi qu’au niveau local ;
– le respect des délais de saisie des informations dans l’outil partagé (en cas de saisie tardive,

certains arrêts de courte durée pourraient être échus au moment de leur saisie dans l’outil et ne
pourraient donner lieu à un contrôle) ;

– la précision des informations saisies (les adresses incomplètes pourraient rendre impossible tout
contrôle médical), ainsi que l’exhaustivité des informations concernant les suites données par les
établissements, à la suite d’un contrôle de l’assurance maladie ;

– la nécessité de la mise en œuvre de suites concrètes aux avis médicaux des services de l’assu-
rance maladie et d’actions en cas d’absence des agents aux visites médicales : les établisse-
ments expérimentateurs sont tenus de donner suite aux conclusions des contrôles des caisses
pilotes. L’article 91 de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité
sociale pour 2010 prévoit des mesures en cas d’arrêt maladie non justifié.

Enfin, nous vous remercions de faciliter l’information de ses droits à chaque fonctionnaire
concerné par l’expérimentation, préalablement à son démarrage au sein de votre établissement, par
la diffusion d’une lettre type (cf. annexes V et VI). Par ailleurs, nous vous demandons d’informer
également les instances consultatives locales, compte tenu des suites qui peuvent être données dans
le cas où l’agent ne se rend pas à la convocation ou ne reprend pas ses fonctions.

En cas de difficulté, vos équipes peuvent contacter les correspondants suivants :
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INTERLOCUTEUR ADRESSE MAIL TÉLÉPHONE

Question statutaire

Bureau RH3 – DGOS Éléonore DUBOIS ou
Jihane BENDAIRA

DGOS-EXPE-RH@sante.gouv.fr 01-40-56-70-01
01-40-56-85-52

Question technique

Informatique locale Service informatique de l’établissement de santé

Habilitations Autorité d’enregistrement de l’établissement de santé

Autres Centre de support national de la CNAMTS (annexe IX) – csn@cnamts.fr

Le respect de l’ensemble des éléments précisés dans cette circulaire conditionne la réussite de la
démarche engagée. Le cadre fixé ne peut prévoir une application partielle ou des adaptations qui
viendraient compromettre le bon déroulement de l’expérimentation et altérer les résultats de celle-ci
dont nous vous rappelons qu’ils feront l’objet d’une évaluation à l’attention du Parlement.

Nous vous remercions pour votre implication dans la mise en œuvre de la présente circulaire et
vous prions de nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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(1) Pas de mise en œuvre d’un contrôle administratif portant sur la présence de l’agent au domicile hors des heures de sortie autorisées.
(2) GALOPS versus INTEROPS.

A N N E X E I

CONTEXTE DE L’EXPÉRIMENTATION

1. Contexte général

Afin d’harmoniser les modalités de contrôle des fonctionnaires en arrêt maladie avec celles des
salariés du secteur privé, l’article 91 de la LFSS pour 2010 prévoit une expérimentation concernant la
mise en place, pour les fonctionnaires de certains départements et administrations, d’un contrôle,
par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et les services de contrôle médical du régime
général (SCM), des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle, prescrits pour une durée
inférieure à six mois consécutifs et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou
de longue durée.

Les employeurs expérimentateurs sont tenus de donner suite aux conclusions des contrôles des
caisses pilotes.

Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre des orientations fixées par le Président de la République et
des travaux conduits par le Gouvernement en matière de santé publique, et notamment de maîtrise
de l’évolution des dépenses associées, permettra de dresser un état des lieux plus précis des arrêts
maladie des fonctionnaires participant à l’expérimentation.

2. Expérimentation dans la fonction publique hospitalière

a) État des lieux

Pour la fonction publique hospitalière (FPH), l’expérimentation concerne uniquement (1) le contrôle
médical des congés de maladie de plus de quarante-cinq jours consécutifs et les arrêts itératifs
(contrôle du quatrième congé de maladie au cours des douze derniers mois dès lors que le
quatrième est supérieur à quinze jours).

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont encadrées par la convention-cadre
nationale du 25 juin 2010 conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé
de la santé et le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS).

L’expérimentation concerne quatre départements : Ille-et-Vilaine, Bas-Rhin, Alpes-Maritimes et Puy-
de-Dôme. Des conventions de partenariat entre la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et
chaque établissement public de santé volontaire (au nombre de seize) déclinent ces modalités au
niveau local.

b) Renseignement de l’outil ADTF

La mise en œuvre de ce dispositif nécessite le renseignement d’un outil dénommé « ADTF »
(« arrêt de travail des fonctionnaires ») mis à la disposition des caisses, des échelons locaux du
service médical placés près d’elles (ELSM) et des administrations concernées par l’expérimentation
pour enregistrer et échanger les données nécessaires au suivi et au contrôle des arrêts maladie ainsi
que pour évaluer les dispositifs.

Le décret no 2011-1359 du 25 octobre 2011 portant création d’un traitement de données à caractère
personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires hospita-
liers et territoriaux autorise ces échanges d’informations.

Une réunion « technique » a été organisée le 23 mai 2011 par la CNAMTS pour présenter aux
services informatiques des structures volontaires les deux systèmes (2) permettant la gestion des
habilitations des personnels chargés de la saisine des absences maladie dans l’application ADTF ; les
directions des établissements de santé expérimentateurs ont précisé à la CNAMTS leur choix entre
ces deux systèmes. L’outil GALOPS a été choisi par les établissements expérimentateurs.
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(1) En effet, étant donné que l’établissement informe l’agent d’un éventuel contrôle, l’établissement dans lequel travaille l’agent contrôlé
doit se situer dans la liste des établissements expérimentateurs. Le contrôle étant effectué par les CPAM, elles doivent elles aussi se situer
dans la liste des départements expérimentateurs.

(2) La mise en œuvre de l’expérimentation n’interdit pas à l’autorité investie du pouvoir de nomination de diligenter un contrôle par un
médecin agréé, tel que prévu à l’article 15 du décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

A N N E X E I I

PÉRIMÈTRE DE L’EXPÉRIMENTATION

1. Durée de l’expérimentation

La durée de l’expérimentation, initialement fixée à deux ans dans les CPAM pilotes (art. 91 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2010), a été prolongée de deux ans supplémentaires par la
loi de financement de la sécurité sociale (art. 76 [2o] de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012).

2. Démarrage

Une réunion de préparation au démarrage a eu lieu, pour les fonctions publiques hospitalière et
territoriale, le 12 septembre 2011.

Les établissements publics de santé sont invités à démarrer l’expérimentation dès la publication de
la présente circulaire.

Ils doivent, auparavant, avoir réalisé les préalables techniques suivants :
– signature et renvoi des conventions GALOPS entre l’établissement de santé et la CNAMTS ;
– demande des cartes d’AE (autorité d’enregistrement) à la CNAMTS ;
– habilitation des gestionnaires RH.
Pour information : le démarrage dans la fonction publique d’État a eu lieu à l’automne 2010.

3. Ressort territorial de l’expérimentation

L’expérimentation sera restreinte géographiquement :
– aux CPAM des Alpes-Maritimes, du Bas-Rhin, d’Ille-et-Vilaine et du Puy-de-Dôme ;
– aux seize établissements publics de santé volontaires (arrêté du 28 octobre 2011 fixant la liste

des établissements publics de santé et des collectivités territoriales autorisés à participer à
l’expérimentation mentionnée au V de l’article 91 de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010).

4. Personnels concernés

Sont concernés par l’expérimentation les fonctionnaires hospitaliers qui exercent leurs fonctions
dans un des établissements de santé précités, en position d’activité ou de détachement, et dont la
résidence administrative est située dans le champ géographique d’une CPAM expérimentatrice (1).

5. Nature de l’expérimentation

Ainsi que le précise l’article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, l’expéri-
mentation s’applique aux congés de maladie inférieurs à six mois consécutifs, en raison d’une
maladie non professionnelle, et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de
longue durée.

L’expérimentation porte plus particulièrement sur :
– les congés de maladie de plus de quarante-cinq jours consécutifs ;
– les arrêts itératifs : contrôle du quatrième congé au cours des douze derniers mois dès lors que

le quatrième est d’une durée d’au moins quinze jours.
Pour la fonction publique hospitalière, le contrôle prend une seule forme, celui du contrôle médical

des congés de maladie (2), tel que prévu aux I, IV bis et V de l’article L. 315-1 du code de la sécurité
sociale.

Il n’y a pas, en effet, pour la fonction publique hospitalière, d’expérimentation pour le contrôle des
heures de sortie autorisées, tel que figurant au 3o de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
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A N N E X E I I I

ACTEURS INTERVENANT DANS L’EXPÉRIMENTATION
(MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION)

1. Mise en œuvre

a) Échelon national : DGOS, DSS, CNAMTS
La direction générale de l’offre de soins (DGOS), la direction de la sécurité sociale (DSS) et la

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ont défini le cadre général
de l’expérimentation.

b) Échelon régional/territorial
Pour l’assurance maladie : CPAM et ELSM

(échelon local du service médical) habilités à réaliser les contrôles
Il s’agit des organismes dans le ressort duquel est situé le siège des établissements publics de

santé répondant aux critères fixés au premier alinéa du 4o de l’article 2 de la convention-cadre
nationale.

Le service du contrôle médical organise le contrôle médical des congés de maladie de plus de
quarante-cinq jours consécutifs ou dépassant trois occurrences depuis douze mois et rend un avis
(saisi dans l’outil ADTF).

Il communique à l’établissement les cas où les fonctionnaires ne se sont pas présentés à la convo-
cation, rendant le contrôle impossible ; l’outil ADTF signale à l’établissement employeur le troisième
congé de maladie de courte durée sur une période de douze mois.

Chaque caisse et ELSM désignent un référent par site.
Dans le cadre du démarrage de l’expérimentation, les caisses et ELSM peuvent être amenées à

réaliser, au niveau local, des formations au renseignement de l’outil ADTF pour les gestionnaires RH
des collectivités territoriales et des établissements de santé expérimentateurs ; il est conseillé à ces
derniers de se rapprocher de la CPAM et de l’ELSM de leur ressort.

Pour l’administration : délégations territoriales/agences régionales de santé
Dans chaque département où se déroule l’expérimentation, un référent ressources humaines de la

délégation territoriale/de l’agence régionale de santé (ARS) est chargé de la coordination et du suivi
de l’expérimentation.

Désigné par le directeur de l’ARS, il est l’interlocuteur de l’assurance maladie ainsi que de la
direction générale de l’offre de soins (DGOS) concernant :

– la préparation au démarrage de l’expérimentation (rôle, notamment, de « relais » entre le niveau
central et les établissements expérimentateurs pour les conventions relatives aux habilitations,
participation à la réunion de préparation au démarrage du 12 septembre...) ;

– les résultats de l’expérimentation dans son département.
Il participe au comité de pilotage.

c) Échelon local : établissements de santé expérimentateurs
Il s’agit des seize établissements de santé expérimentateurs volontaires, visés dans l’arrêté du

28 octobre 2011 fixant la liste des établissements publics de santé et des collectivités territoriales
autorisés à participer à l’expérimentation mentionnée au V de l’article 91 de la loi no 2009-1646 du
24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

L’établissement de santé expérimentateur renseigne l’outil ADTF concernant :
– la réception des arrêts de travail entrant dans le périmètre du contrôle (saisie de certaines infor-

mations portées sur le volet 2 de l’avis d’arrêt de travail) ;
– sa prise de décision (suites données au contrôle par la caisse) :

– « clos sans notification » : clôture du dossier, l’arrêt est justifié ou les explications du fonction-
naire sur son absence à la convocation sont satisfaisantes ;

– « travail repris » du fonctionnaire, que l’arrêt soit ou non justifié ;
– « mise en demeure de reprendre ses fonctions » lorsque l’arrêt n’est pas justifié ;
– « mise en demeure de justifier son absence à la convocation » lorsque l’agent ne s’y est pas

présenté.
Dans les deux cas des mises en demeure, l’établissement de santé expérimentateur doit indiquer
dans l’outil ADTF, le cas échéant, si une mesure a été prise (interruption de la rémunération), si
une reprise de travail a été constatée ou si l’agent a présenté des explications satisfaisantes (« clos
sans notification »). Les mises en demeure de se justifier ou de reprendre ses fonctions doivent
être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception (cf. le schéma, annexe X) ;
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– l’envoi d’une lettre d’information au fonctionnaire au troisième arrêt de courte durée, afin qu’il
sache qu’il sera contrôlé au quatrième, si ce dernier est supérieur à quinze jours. La lettre doit
être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (cf. lettre type en annexe VI).

Il informe la caisse concernée des éventuelles contestations auprès du comité médical et recours
gracieux/contentieux à son encontre et de la suite réservée à ces contestations/recours.

Enfin, concernant l’utilisation de l’outil partagé, il prend les mesures nécessaires à la confidentialité
des informations (cf. annexe V).

Chaque établissement dispose d’un référent.

Le référent :
– assure, pour l’établissement qui l’a désigné, la coordination et le suivi à son niveau de l’expéri-

mentation ;
– met à jour et communique la liste nominative des utilisateurs habilités ; informe la CNAMTS des

retraits d’habilitation ;
– est l’interlocuteur du délégué territorial de l’ARS concernant le déroulement et les résultats de

l’expérimentation dans son établissement.

Il ne participe pas au comité de pilotage.

2. Suivi et évaluation

La CNAMTS communique chaque mois les éléments nécessaires au suivi et à l’évaluation de
l’expérimentation à la DSS et à la DGOS.

La DGOS transmet les résultats mensuels de l’expérimentation aux référents ressources humaines
(pour les établissements de leur ressort) de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé ;
ces derniers s’assurent, à partir de ces résultats, du bon déroulement de l’expérimentation (délai de
saisie, par exemple) et se rapprochent, dans le cas contraire, des établissements de santé.

Le suivi national de l’expérimentation, sur la base des indicateurs annexés à la convention-cadre
nationale du 25 juin 2010, est assuré par un comité de pilotage se réunissant une fois par trimestre,
composé des :

– représentants des parties signataires de cette convention ;
– référents RH de la délégation territoriale des agences régionales de santé concernées ;
– référents des caisses et services du contrôle médical expérimentateurs.

La DSS et la DGOS sont chargées d’établir, à partir des éléments communiqués par la CNAMTS, le
rapport d’évaluation au Parlement.
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A N N E X E I V

MODE OPÉRATOIRE

La CNAMTS a développé un outil partagé (ADTF) à la disposition des CPAM, des ELSM et des
administrations inclus dans le périmètre de l’expérimentation, afin de collecter et/ou d’échanger les
données et informations nécessaires à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de l’expéri-
mentation.

Le vademecum réalisé par la CNAMTS, envoyé précédemment par mail aux établissements et ARS
expérimentateurs, décrit cet outil ainsi que ses modalités de renseignement.

1. Modalités de mise en œuvre par l’établissement

a) Dans le cadre de la constitution du « flux » des informations et données

L’établissement réceptionne le volet no 2 de l’arrêt de travail (ne comportant pas l’indication de la
pathologie) et exclut les arrêts relevant du régime des congés de longue maladie ou de longue
durée.

Le gestionnaire des ressources humaines (GRH) habilité se connecte à l’outil partagé et saisit obli-
gatoirement, dans un délai maximum de cinq jours ouvrés suivant la date de réception de l’arrêt de
travail, les données à caractère personnel et informations figurant sur le volet no 2 de l’avis d’arrêt de
travail suivantes :

– le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) ;
– le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d’usage, ainsi que le prénom ;
– l’adresse déclarée pour l’ouverture des droits et, si cette dernière est différente, l’adresse à

laquelle l’intéressé peut être effectivement contrôlé ; ces adresses doivent impérativement être
complètes (coordonnées exactes et notamment le numéro de téléphone de l’intéressé) ;

– les dates de début et de fin du congé de maladie ;
– l’information selon laquelle le congé accordé ne relève pas du régime des congés de longue

maladie ou de longue durée.

b) Dans le cadre du suivi du contrôle des congés de maladie (gestion du « stock »)
ainsi que de l’évaluation de l’expérimentation

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrés dès la réception du résultat du contrôle, le GRH
donne suite aux résultats des contrôles de l’assurance maladie :

– dans le cas où l’agent ne s’est pas présenté au contrôle (refus ou absence de la personne
concernée), l’administration lui envoie une mise en demeure de justifier le non-respect de l’obli-
gation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et la caisse
primaire. Si la justification apportée par l’agent est jugée satisfaisante par l’employeur, celui-ci
est convoqué une seconde fois. Si la justification n’est pas jugée satisfaisante, l’employeur met
en demeure l’agent de reprendre ses fonctions et peut suspendre la rémunération de celui-ci (il
dispose d’un délai de cinq jours pour renseigner l’outil partagé) ;

– dans le cas où l’agent s’est présenté au contrôle et l’avis du contrôle médical considère l’arrêt
comme injustifié : l’avis rendu s’imposant à l’administration (cf. art. 91 de la loi du
24 décembre 2009 précitée), celle-ci informe le fonctionnaire et le met en demeure de reprendre
ses fonctions sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à compter de la date
de réception de la mise en demeure (cf. modèle de lettre de mise en demeure – annexes VII
et VII bis). Il est donc important d’envoyer la mise en demeure le plus rapidement possible après
l’avis du médecin conseil de la caisse qui considère l’arrêt comme injustifié. Il n’y a pas de
seconde convocation pour l’agent.

Le GRH renseigne l’outil partagé, dans un délai maximum de cinq jours ouvrés suivant la date de
réception de l’avis d’arrêt de travail ou de la prise de décision de l’administration, ainsi qu’il suit :

– il signale, parmi les arrêts prescrits dont le service du contrôle médical a déjà été destinataire,
ceux qui ouvrent droit désormais au régime des congés de longue maladie et de longue durée,
afin qu’ils soient exclus du périmètre de contrôle ;

– il avertit le fonctionnaire qu’il s’expose à un contrôle : dès le troisième arrêt de courte durée
intervenu sur une période de douze mois, l’administration informe le fonctionnaire qu’il s’expose
à être contrôlé au quatrième arrêt si celui-ci est supérieur à quinze jours (cf. lettre type –
annexe VIII). Cette information fait l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception ;
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(1) La caisse ou l’ELSM du lieu d’activité est informé de la transmission, par l’administration, d’un nouvel arrêt, par la consultation des
instanciers. En outre, l’outil partagé calcule automatiquement le nombre d’arrêts sur les douze derniers mois ainsi que le nombre de jours
d’arrêt cumulés pour permettre de sélectionner ceux qui arrivent à quarante-cinq jours consécutifs.

– il renseigne dans l’outil toutes les suites (nature et dates) susceptibles d’être données par l’admi-
nistration à la suite d’un contrôle, soit :
– « clos sans notification » (dans le cas d’un arrêt justifié ou si la justification de l’agent de son

absence à la convocation est satisfaisante) ;
– « mise en demeure de l’agent de justifier son absence à la convocation » ;
– « mise en demeure de reprendre les fonctions » ;
– « interruption de la rémunération » ;
– « travail repris » (que l’arrêt soit ou non justifié).

Il saisit dans l’application la notion de fin d’étude (clôture du dossier) ou celle de la contestation
et/ou du recours du fonctionnaire ainsi que les décisions de l’administration prises à la suite de ces
contestations et recours. Ces contestations et recours sont les suivants :

– contestation, auprès du comité médical, de l’avis rendu par le service du contrôle médical ;
– recours gracieux, hiérarchiques et contentieux formulés à l’encontre des décisions de l’adminis-

tration (cf. annexe X).

2. Modalités de mise en œuvre par l’assurance maladie

Les CPAM et les ELSM assurent le contrôle exhaustif des congés de maladie de plus de
quarante-cinq jours consécutifs, contrôles ponctuels des quatrièmes arrêts itératifs dès lors qu’ils ont
une durée d’au moins quinze jours (1).

La CPAM ou l’ELSM renseigne l’outil partagé ainsi qu’il suit :
– saisit l’avis rendu après le contrôle ;
– communique les cas où les personnes ne se sont pas présentées à la convocation du service

médical, rendant le contrôle impossible (avis technique impossible : ATI).

3. Dispositions financières

Il est rappelé que l’expérimentation est réalisée par l’assurance maladie à titre gracieux.
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(1) Logiciel de gestion du service médical.

A N N E X E V

PROTECTION DES DONNÉES ET INFORMATION DES FONCTIONNAIRES

1. Mesures relatives à la protection
de la confidentialité des informations

Concernant l’utilisation de l’outil partagé, des dispositions doivent être prises par les établisse-
ments de santé afin de protéger la confidentialité des informations transmises par l’assurance
maladie, en les réservant aux seuls utilisateurs ayant à en connaître par la nécessité de leur mission
et dûment habilités à utiliser l’outil partagé.

Par ailleurs, l’accès à l’outil partagé s’effectue à partir d’un identifiant et d’un mot de passe de huit
caractères avec blocage automatique au bout de trois tentatives infructueuses pour le GRH ; ce
dernier patiente alors une heure avant de se voir proposer à nouveau d’accéder au service (système
de « retardateur »).

En outre, le mot de passe devra être renouvelé régulièrement et au minimum annuellement.
Enfin, la liste nominative des utilisateurs habilités devra être tenue à jour, la CNAMTS devant être

informée régulièrement des retraits d’habilitation. À ce titre, il est demandé à chaque établissement
d’en avertir son référent.

Il est à noter que les accès à l’outil partagé feront l’objet, par la CNAMTS, d’une journalisation
spécifique (date/heure d’accès, identifiant de l’utilisateur, référence des données auxquelles il a été
accédé et NIR du dossier accédé) pour la création, la consultation et la mise à jour.

2. Mesures relatives au respect du secret médical

Aucune donnée de santé ne sera collectée dans l’outil partagé. En effet, les données de santé
issues du contrôle par les médecins conseils de l’ELSM seront enregistrées dans l’application
Hippocrate (1) dans les mêmes conditions que celles prévues pour les bénéficiaires du régime
général.

3. Information des fonctionnaires concernés
par l’expérimentation de leurs droits

Ainsi que le prévoit le décret no 2011-1359 du 25 octobre 2011 portant création d’un traitement de
données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des
fonctionnaires hospitaliers et territoriaux, les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39
et 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’exercent auprès du service gestionnaire du fonctionnaire.

Afin que les fonctionnaires soient informés de l’expérimentation et des droits dont ils disposent,
est annexée à la présente note une lettre type/note d’information générale à leur attention
(annexe VI).

Nous vous demandons de bien vouloir en assurer, préalablement au démarrage de l’expéri-
mentation au sein de votre établissement, la diffusion auprès de chacun de vos fonctionnaires et
stagiaires par le moyen le plus approprié (lettre jointe à la fiche de paye, courrier spécifique...).
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A N N E X E V I

EXEMPLE DE LETTRE/NOTE D’INFORMATION AUX FONCTIONNAIRES
DES ÉTABLISSEMENTS EXPÉRIMENTATEURS

(Lettre recommandée avec AR)

Madame, Monsieur,

Une expérimentation du contrôle des arrêts de travail des fonctionnaires est prévue par l’article 91
de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 dans les
circonscriptions des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, du
Bas-Rhin, d’Ille-et-Vilaine et du Puy-de-Dôme.

L’expérimentation est mise en œuvre dans les trois fonctions publiques.

Pour la fonction publique hospitalière, elle concerne les établissements de santé qui ont conclu
une convention avec la CPAM compétente dans les conditions et selon les modalités prévues par la
loi précitée et la convention-cadre nationale du 25 juin 2010 (convention relative au contrôle, à titre
expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d’assu-
rance maladie et les services du contrôle médical placés près d’elles).

Notre établissement s’est porté volontaire pour participer à cette expérimentation (signature le ...
de la convention locale relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonction-
naires hospitaliers par les caisses primaires d’assurance maladie et les services du contrôle médical
placés près d’elles).

Le traitement des données nécessaires à l’expérimentation s’effectue dans les conditions fixées par
le décret no 2011-1359 du 25 octobre 2011 portant création d’un traitement de données à caractère
personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires hospita-
liers et territoriaux.

Il permet aux fonctionnaires des établissements expérimentateurs d’exercer les droits d’accès et de
rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés auprès de leurs services gestionnaires.

L’expérimentation porte particulièrement sur :
– les arrêts de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs ;
– les arrêts itératifs : contrôle du quatrième arrêt de travail au cours des douze derniers mois dès

lors que le quatrième est supérieur à quinze jours.

Le contrôle est d’ordre médical, sur convocation du service du contrôle médical de la CPAM.

J’attire votre attention sur le fait que le fonctionnaire convoqué par le service du contrôle médical
doit se soumettre à celui-ci.

En cas de non-respect de cette obligation, l’administration mettra en demeure l’agent de justifier
son absence à la convocation. Dans le cas où cette justification ne paraîtrait pas satisfaisante, l’admi-
nistration pourra suspendre la rémunération de l’agent et le mettra en demeure de reprendre ses
fonctions, sous peine de mettre en œuvre la procédure d’abandon de poste.

Par ailleurs, si, à l’issue du contrôle, le service de contrôle médical rend l’avis suivant lequel le
congé maladie n’est pas justifié, le fonctionnaire doit reprendre ses fonctions sans délai, sous peine
d’interruption de sa rémunération dès réception de la mise en demeure de reprendre ses fonctions.

Le fonctionnaire contrôlé peut contester l’avis du service de contrôle médical devant le comité
médical compétent. Cette saisine est suspensive d’exécution. En outre, les décisions administratives
individuelles prises dans le cadre de l’expérimentation peuvent faire l’objet d’un recours administratif
gracieux dans les deux mois suivant leur notification ainsi qu’un recours contentieux devant le
tribunal administratif compétent dans les délais de droit commun.
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A N N E X E V I I

EXEMPLE DE LETTRE MISE EN DEMEURE DE JUSTIFIER L’ABSENCE DE L’AGENT
À LA CONVOCATION AU CONTRÔLE MÉDICAL

(En recommandé avec AR)

Objet : mise en demeure de l’agent de justifier son absence à la convocation au contrôle médical

Dans le cadre de l’expérimentation instaurée par l’article 91 de la loi no 2009-1646 du
24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 confiant aux caisses primaires
d’assurance maladie le contrôle des arrêts de travail des fonctionnaires des établissements publics
de santé expérimentateurs, vous avez été convoqué le ... suite à votre congé de maladie du ... au ...

Or, j’ai constaté que vous ne vous êtes pas présenté(e) au contrêle médical.

Aussi, je vous mets en demeure par le présent courrier de vous justifier sans délai sur les motifs
de votre non-réponse à la convocation et d’expliquer les causes de cette absence. Si vos explications
paraissent satisfaisantes, vous serez à nouveau convoqué au contrôle médical. Dans le cas où vos
explications ne seraient pas satisfaisantes, la loi précitée autorise l’employeur à suspendre la rému-
nération de l’agent et vous devrez également reprendre vos fonctions sans délai, dès la réception de
la présente décision, sous peine de la mise en œuvre de la procédure d’abandon de poste.
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A N N E X E V I I b i s

EXEMPLE DE LETTRE DE MISE EN DEMEURE DE L’AGENT
DE REPRENDRE SES FONCTIONS

(En recommandé avec AR)

Objet : mise en demeure de reprendre vos fonctions

Dans le cadre de l’expérimentation instaurée par l’article 91 de la loi no 2009-1646 du
24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 confiant aux caisses primaires
d’assurance maladie le contrôle des arrêts de travail des fonctionnaires des établissements publics
de santé expérimentateurs, vous avez fait l’objet d’un contrôle médical le ... suite à votre congé de
maladie du ... au ...

Or, j’ai constaté que l’avis émis par le médecin-conseil considère votre arrêt de travail comme
n’étant pas médicalement justifié.

Aussi, je vous mets en demeure par le présent courrier de reprendre immédiatement vos fonctions
sans délai, dès la réception de la présente décision, sous peine d’interruption de votre rémunération
pour service non fait à compter de la date de la réception de cette mise en demeure.

Je vous informe que vous avez la possibilité de contester l’avis du médecin-conseil devant le
comité médical compétent. Cette saisine sera suspensive d’exécution.
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A N N E X E V I I I

LETTRE TYPE D’INFORMATION DES FONCTIONNAIRES
APRÈS UN TROISIÈME ARRÊT SUR UNE PÉRIODE DE DOUZE MOIS

(En recommandé avec AR)

Madame, Monsieur,

L’article 91 de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale
pour 2010 confie aux caisses primaires d’assurance maladie le contrôle des arrêts maladie des fonc-
tionnaires des établissements publics de santé expérimentateurs.

L’expérimentation porte plus particulièrement sur :

– les congés de maladie de plus de quarane-cinq jours consécutifs ;

– les arrêts itératifs de courte durée : contrôle du quatrième congé de maladie au cours des douze
derniers mois dès lors que le quatrième est supérieur à quinze jours.

En application de l’article 41 (2o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, vous avez déjà bénéficié de trois congés de maladie au
cours des douze derniers mois.

J’attire donc votre attention sur le fait que tout prochain congé de maladie supérieur à quinze
jours fera l’objet d’un contrôle médical.
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A N N E X E I X

OUTIL ADTF – SUIVI DES INCIDENTS

Le CSN (Centre de support national) de la CNAMTS a accepté d’assurer la gestion des incidents
liés à l’utilisation de l’outil ADTF.

Seuls les agents des administrations autorisés à se connecter à ADTF (présents dans la liste
fournie) sont connus dans la base support du CSN et donc pourront effectuer une demande de
support au CSN.

Le signalement des incidents doit se faire selon la méthodologie suivante :

– dans l’objet/sujet du mail devra figuer le libellé suivant : « Demande de support ADTF : <texte
libre pour libellé de l’incident> ;

– le contenu du mail reprendra le nom de l’organisme, le site, le nom et prénom de l’agent à
contacter, un téléphone et la description la plus précise possible de l’incident ;

– en PJ, une copie d’écran de l’incident rencontré.

Ce mail type complété sera envoyé à l’adresse : csn@cnamts.fr. En retour l’utilisateur recevra un
mail l’informant du numéro de demande CSN.
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A N N E X E X I

FOIRE AUX QUESTIONS

Question. – À quelle date est réalisée l’interruption de la rémunération ?
Réponse. – Dans le cas où l’agent s’est rendu à la convocation et où le médecin conseil a déclaré

l’arrêt injustifié, l’interruption prend effet à compter de la date de la réception de la mise en demeure
envoyée à l’agent et jusqu’à la reprise de l’agent.

Dans le cas où l’agent ne s’est pas rendu à la convocation, si son explication ne paraît pas satis-
faisante, l’administration peut suspendre la rémunération, décision qui est laissée à sa libre appré-
ciation. L’interruption de la rémunération prend effet immédiatement.

Question. – Faut-il saisir les congés maladie prématernité ?
Réponse. – Ils n’entrent pas dans le champ de l’expérimentation si ce sont des arrêts maladie liés

à la maternité (case concernée cochée par le médecin prescripteur sur le volet 2 de l’arrêt maladie)
comme c’est le cas d’une grossesse pathologique ; il ne faut donc pas les saisir.

Si la grossesse a été déclarée, aucun arrêt avant l’accouchement ne sera saisi (afin d’éviter à la
femme enceinte de se déplacer) ; si la grossesse n’a pas été déclarée, les arrêts doivent être saisis
(puisque l’employeur ne sait pas que l’agent est enceinte et que la case concernant la grossesse n’a
pas été cochée par le médecin).

Question. – Faut-il saisir les arrêts maladie résultant d’un état pathologique d’une grossesse ?
Réponse. – Les congés pour couches pathologiques qui font suite à un congé maternité entrent

dans le champ de l’expérimentation (ils s’apparentent à des congés maladie et sont donc saisis dans
l’outil).

Question. – Y a-t-il une reprise d’antériorité des arrêts ?
Réponse. – Non. En effet, les agents en arrêt antérieurement à l’expérimentation n’ont pas été

informés de l’éventualité d’un contrôle ; il ne peut donc leur être opposé. Les arrêts concernés par le
contrôle sont ceux qui concernent les agents ayant été informés de l’expérimentation.

Question. – Quel est le public concerné par le contrôle ?
Réponse. – Seuls les fonctionnaires sont concernés (les contractuels dépendent déjà du régime

général).

Question. – Quelles sont les données entrées dans ADTF ?
Réponse. – L’outil ADTF n’inclut aucune donnée médicale (les informations sur les pathologies

sont saisies par la CNAMTS dans un outil spécifique de la CNAMTS, sans lien entre les deux outils).

Question. – Que faire quand le fonctionnaire ne se rend pas à la convocation ?
Réponse. – Dans le cas où le fonctionnaire ne se rend pas à la convocation, l’établissement met

en demeure l’agent de justifier son absence à la convocation. Si la justification est satisfaisante, l’éta-
blissement envoie une seconde convocation ; si elle n’est pas satisfaisante, l’établissement pourra
suspendre la rémunération de l’agent et le mettra en demeure de reprendre ses fonctions, sous
peine que la procédure d’abandon de poste soit mise en œuvre.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décision du 4 janvier 2012 portant agrément du syndicat interhospitalier d’informatique hospita-
lière du Nord - Pas-de-Calais en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel,
pour l’hébergement d’applications fournies par les clients et gérant des données de santé à
caractère personnel

NOR : ETSX1230030S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du

10 novembre 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 16 décembre 2011, 

Décide :

Article 1er

Le syndicat interhospitalier d’informatique hospitalière du Nord - Pas-de-Calais est agréé en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une durée de trois ans pour l’héber-
gement d’applications fournies par les clients et gérant des données de santé à caractère personnel.

Article 2

Le syndicat interhospitalier d’informatique hospitalière du Nord - Pas-de-Calais s’engage à informer
sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement affectant les informations communi-
quées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 4 janvier 2012.

Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,

E. WARGON
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques infectieux

Bureau risques infectieux et politique vaccinale
DGS/RI 1-3 - no 17

Bureau infections par le VIH, IST et hépatites
DGS/R12 - no 000009

Instruction DGS/RI1/RI2 no 2012-16 du 13 janvier 2012 relative à la remontée des rapports
d’activité et de performance des centres chargés des actions de prévention des maladies trans-
missibles dont la compétence a été transférée à l’État par la loi du 13 août 2004 modifiée
relative aux libertés et responsabilités locales

NOR : ETSP1201349J

Validée par le CNP le 13 janvier 2012. – Visa CNP 2012-05.

Date d’application : immédiate.

Résumé : utilisation du logiciel SOLEN pour répondre à l’obligation d’envoi des rapports annuels
d’activité et de performance des centres de prévention concernant les maladies transmissibles :
vaccinations, lutte contre la tuberculose et lutte contre les infections sexuellement transmissibles.

Mots clés : transfert de compétences à l’État ; « recentralisation » ; centres de vaccination, centres de
lutte contre la tuberculose (CLAT), centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infec-
tions sexuellement transmissibles (CIDDIST) ; rapport d’activité et de performance (RAP) ; logiciel
SOLEN.

Références :
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Décret no 2005-1608 du 19 décembre 2005 relatif à l’habilitation des établissements et organismes

pour les vaccinations et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement
transmissibles ;

Décret no 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’inter-
vention de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires ;

Arrêté du 1er décembre 2010 fixant le contenu du rapport d’activité et de performance en appli-
cation des articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la santé publique ; 

Instruction DGS/RI1/RI2 no 2010-433 du 13 décembre 2010 relative au rapport d’activité et de
performance des centres en charge des actions de prévention des maladies transmissibles
dont la compétence a été transférée à l’État par la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux
libertés et responsabilités locales ; 

Circulaire interministérielle DGS/SD5A/SD5C/SD6A/DGCL no 2005-342 du 18 juillet 2005 relative à
la mise en œuvre de la recentralisation des activités de dépistage du cancer, de vaccination, de
lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles et aux orienta-
tions pour la négociation des conventions permettant l’exercice de ces activités par les dépar-
tements ; 
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Circulaire DAGPB/SINTEL 2 no 2007-314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant
la génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des
services déconcentrés vers un public interne ou externe au ministère.

Textes abrogés : arrêté du 28 août 2006 fixant le contenu du rapport d’activité et de performance en
application des articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la santé publique.

Annexe : modalités d’accès aux formulaires d’enquête SOLEN pour les ARS.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’État chargée de la santé à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
mise en œuvre).

En application de la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, les
actions de prévention concernant les vaccinations, la lutte contre la tuberculose, contre la lèpre et
contre les infections sexuellement transmissibles sont, depuis le 1er janvier 2006, de la compétence
de l’État.

Les conseils généraux qui le souhaitent peuvent continuer d’exercer une ou plusieurs de ces
actions en signant une convention avec l’État. Pour les départements dont les conseils généraux
n’ont pas voulu conserver ces actions, les ARS habilitent des structures pour les exercer.

Rapports d’activité et de performance (RAP) des centres

Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination, centres de lutte contre
la tuberculose (CLAT) ou centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuel-
lement transmissibles (CIDDIST) doivent fournir annuellement au directeur général de l’ARS dont ils
dépendent un rapport d’activité et de performance (RAP). Le modèle de ces RAP a été modifié par
l’arrêté du 1er décembre 2010, qui a fixé les modèles des RAP à utiliser pour le recueil des données
2011 (cf. instruction du 13 décembre 2010).

Les collectivités territoriales exerçant, par convention avec l’État, ces activités doivent aussi trans-
mettre des données à l’État. Le contenu de ces données a été initialement précisé par la circulaire
interministérielle du 18 juillet 2005 référencée ci-dessus. Afin d’harmoniser les retours d’information
des différents centres à l’État, depuis 2008, il a été demandé que les centres conventionnés
(dépendant des collectivités territoriales) utilisent les mêmes modèles de RAP que les centres habi-
lités.

Utilisation du logiciel SOLEN

Depuis 2009, une remontée nationale et régionale des RAP a été organisée par la Direction
générale de la santé (DGS) en lien avec les DRASS, puis les ARS.

Cette remontée d’information a utilisé le logiciel d’enquêtes SOLEN disponible en administration
centrale et dans les régions. Les modalités d’utilisation de ce logiciel dans ce cadre sont décrites
dans les deux guides de procédures mis à disposition en 2011 et toujours disponibles sur l’intranet
du ministère chargé de la santé à l’adresse suivante : Santé (DGS)/Abécédaire/Rubrique : Recentrali-
sation : http://www.intranet.sante.gouv.fr/900/Sante/Abecedaire/QRST/ART_DGS_007844.

Dans le chapitre : « Rapport Activité et Performance (RAP) et SOLEN :
– Guides de procédure ;
– guide de procédures de la collecte, de la transmission et de l’analyse avec le logiciel SOLEN ;
– procédures complémentaires d’utilisation ».
En 2012, la DGS souhaite de nouveau utiliser le logiciel SOLEN pour organiser le retour des RAP

de l’année 2011, via des formulaires à remplir en ligne, et disposer ainsi de données pouvant être
analysées à l’échelon national et régional par chaque ARS pour les données qui les concernent.

Les personnes, qui seront responsables de ce retour au niveau des ARS, disposeront d’un code
d’accès et d’un mot de passe (qui inclut le numéro INSEE de la région, cf. annexe) et seront
chargées notamment :

– de constituer ou de mettre à jour les fichiers d’adresses-mails des centres de vaccination, des
CLAT et des CIDDIST de leur région ;

– d’adresser à chaque centre les mails d’invitation (préparés par la DGS) donnant les liens Internet
avec les formulaires d’enquêtes spécifiques de chaque RAP. Comme les années précédentes, les
parties des RAP concernant les données d’activité ont été séparées de celles concernant les
données de performance ; il existe donc au total six formulaires différents ;

– de suivre le retour effectif des RAP.
Si, au sein des ARS, d’autres personnes que le gestionnaire de campagne souhaitent pouvoir

consulter les données des RAP, il est nécessaire que le module « Survey Manager » du logiciel
SOLEN soit installé sur leur poste informatique.
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Le calendrier prévisionnel pour la mise en œuvre de ce recueil de données est le suivant :
– les mails d’invitation peuvent être adressés aux centres dès maintenant, mais les liens inclus

dans ces mails qui permettent d’accéder aux formulaires d’enquêtes ne seront actifs qu’à partir
du 1er février 2012, date de lancement des enquêtes ;

– un retour de la part des centres est demandé pour le 31 mai 2012 au plus tard.
En cas de problème ou de question sur cette procédure, les correspondants à la DGS sont :
– pour les vaccinations : Annette Colonnier, annette.colonnier@sante.gouv.fr ;
– pour la lutte contre la tuberculose : Thierry Comolet, thierry.comolet@sante.gouv.fr ;
– pour la lutte contre les IST : Frédérique Delatour, frederique.delatour@sante.gouv.fr ;
– pour le logiciel SOLEN : Nicolas Tchilinguirian, nicolas.tchilinguirian@sante.gouv.fr.
Vous pouvez aussi adresser directement toute question, par mail, à la BAL fonctionnelle : DGS-

RAP-SOLEN@sante.gouv.fr

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

J.-Y. GRALL
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A N N E X E

Modalités d’accès aux formulaires d’enquêtes SOLEN pour les responsables régionaux, qui seront
les gestionnaires de campagne en ARS :

Le login est gest_regXX et le mot de passe gest_regXX, avec XX qui correspond au numéro INSEE
de la région.

RÉGION CODE INSEE

Alsace 42

Aquitaine 72

Auvergne 83

Basse-Normandie 25

Bourgogne 26

Bretagne 53

Centre 24

Champagne-Ardenne 21

Corse 94

Franche-Comté 43

Guadeloupe 01

Guyane 03

Haute-Normandie 23

Île-de-France 11

La Réunion 04

Languedoc-Roussillon 91

Limousin 74

Lorraine 41

Martinique 02

Midi-Pyrénées 73

Nord - Pas-de-Calais 31
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RÉGION CODE INSEE

Pays de la Loire 52

Picardie 22

Poitou-Charentes 54

Provence-Alpes-Côte d’Azur 93

Rhône-Alpes 82
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

Direction générale de la prévention des risques

Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement

Mission bruit et agents physiques

Secrétariat général

Direction de la modernisation et de l’action territoriale

Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques

Direction générale des collectivités locales

Direction générale de la santé 

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement intérieur, des milieux
de travail et des accidents de la vie courante

Direction générale de la création artistique

Sous-direction emploi et formation

Bureau de l’emploi du spectacle vivant

Circulaire interministérielle DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA no 2011-486 et DGPR/SPNQE/MBAP
no 2011-1 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou
locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée

NOR : DEVP1131346C

Validée par le CNP, le 29 juillet 2011. – Visa CNP 2011-141 bis.

Catégorie : directive adressée par les ministres aux services chargés de son application.

Date de mise en application : immédiate.

Résumé : les articles R. 571-25 à R. 571-30 et R. 571-96 du code de l’environnement relatifs aux pres-
criptions applicables aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée sont destinés à assurer la protection de l’audition du public et la tranquillité des
riverains de ces lieux. La présente circulaire précise le champ d’application de la réglementation,
rappelle les modalités d’exercice des compétences mobilisées et fournit les outils utiles à son
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suivi, qui privilégient la conciliation et le dialogue avec les parties prenantes. Le préfet est
l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations individuelles de fermeture tardive ou les
décisions de fermeture temporaire des établissements. Il s’appuie sur ses services et dispose, pour
l’exercice de ses compétences dans les domaines sanitaires et de la salubrité et de l’hygiène
publique, des moyens de l’ARS.

Mots clés : Environnement – Santé – Collectivités territoriales – Culture – Bruit – Établissements
diffusant à titre habituel de la musique amplifiée – Débits de boissons – Fermeture tardive –
Limiteur de pression acoustique – Étude de l’impact des nuisances sonores.

Références :
Articles L. 571-17, L. 571-18, R. 571-25 à R. 571-30, R. 571-92 et R. 571-96 du code de l’envi-

ronnement ;
Articles L. 2212-2, L. 2215-7 et L. 2512-14-2 du code général des collectivités territoriales ;
Articles L. 1312-1, L. 1421-1, L. 1435-7, L. 3332-1 et L. 3332-1-1, R. 1334-30 à R. 1334-37, R. 1337-6 à

R. 1337-10-2 et R. 3332-4 à R. 3332-7 du code de la santé publique ;
Article D. 314-1 du code du tourisme ;
Article L. 7122-3 du code du travail ;
Arrêté NOR : ATEP9870002A du 15 décembre 1998 pris en application du décret 98-1143 du

15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant
du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont
l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse ;

Arrêté NOR : MCCH0400836A du 30 juin 2004 modifié par l’arrêté NOR : MCCH0812580A du
5 mai 2008, relatif à l’agrément des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité
des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ;

Arrêté NOR : SANP0624911A du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits
de voisinage ;

Norme NF S 31-122 : Prescriptions relatives aux limiteurs de niveau sonore destinés à être
utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée ;

Dépêche/Circulaire 07F19F3 du 16 décembre 2010 relative à la répression des infractions relatives
à la législation des bruits de voisinage ;

Recommandations du Conseil national du bruit de juin 1992 relatives à l’isolation acoustique des
logements du voisinage vis-à-vis des bruits produits à l’intérieur des établissements
produisant de la musique à haut niveau sonore.

Texte abrogé : 
Circulaire NOR : ATEP9870260C du 15 décembre 1998 relative aux conditions de mise en œuvre

du décret relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public
et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.

Annexes :
Annexe I. – Modèles de courrier de mise en demeure et modèle d’arrêté de suspension.
Annexe II. – Modèle d’arrêté préfectoral réglementant les horaires des débits de boissons.
Annexe III. – Modèle d’article à insérer dans les arrêtés préfectoraux relatifs au bruit et d’attes-

tation périodique d’entretien des limiteurs de pression acoustique.
Annexe IV. – Modèle d’attestation de réglage et d’entretien des limiteurs de pression acous-

tique.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de la culture et de la communi-
cation à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; Monsieur le préfet de police à
Paris (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour exécution).

Conscients de l’importance de l’activité de diffusion de musique amplifiée dans l’environnement
culturel français, mais également des risques et nuisances pouvant être générés, les ministères
chargés de l’intérieur, de l’environnement, de la santé et de la culture ont défini en 1998 des mesures
de précaution et un cadre d’exercice de cette activité. Les articles R. 571-25 à R. 571-30, R. 571-92 et
R. 571-96 du code de l’environnement fixent des obligations aux établissements gérés par des orga-
nismes publics, privés ou associatifs, qui diffusent à titre habituel de la musique amplifiée. Ces obli-
gations ont pour objectifs :

– la protection du voisinage (respect des valeurs d’émergence) ; 
– la protection de l’audition du public (respect du niveau moyen de 105 décibels A).
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(1) Données issues de l’enquête du Syndicat national des médecins spécialisés en ORL et chirurgie cervico-faciale réalisée en 2003 et des
c o n c l u s i o n s  d u  b i l a n  d u  r é s e a u  e x p é r i m e n t a l  d e  s u r v e i l l a n c e  d e s  T S A  e n  Î l e - d e - F r a n c e  ( 2 0 0 4 - 2 0 0 6 ) ,
http ://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/tsa06-2.pdf.

(2) Enquête de l’association AGI-SON (Agir pour une bonne gestion sonore).
(3) Enquête de la direction générale de la santé auprès des services santé-environnement de l’ensemble des directions départementales

des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du territoire national.

On estime en effet que plus de la moitié des traumatismes sonores aigus, soit environ 800 cas par
an, serait due à une exposition aux musiques amplifiées (1).

Plus d’une décennie après l’entrée en vigueur de la réglementation, un bilan peut être dressé. Les
pratiques des professionnels ont évolué : les exploitants de lieux de spectacle et les exploitants de
débits de boissons suivent des formations qui comprennent des volets sur la gestion sonore et
prennent ainsi conscience des risques associés à la diffusion de musique amplifiée. Une enquête
réalisée en 2007 auprès de 1 200 professionnels du spectacle vivant (exploitants de lieux de spec-
tacles, producteurs et diffuseurs de spectacles, artistes, techniciens) a montré une généralisation des
comportements de prévention des risques auditifs depuis la publication de cette réglementation (2).
81,3 % des exploitants des lieux sondés ont déclaré mesurer le volume sonore afin de limiter ces
risques.

Cependant, des progrès restent à accomplir, notamment pour la mise en conformité des établisse-
ments : l’enquête nationale sur l’application de cette réglementation menée en 2008 montre qu’en-
viron 30 % des établissements inspectés (sur un total de 416) n’étaient pas conformes aux disposi-
tions de la réglementation relative aux établissements diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée (3).

Ces éléments confirment l’importance de la réglementation applicable à tous les établissements ou
locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et la nécessité de pour-
suivre et renforcer les inspections de ces lieux, notamment par les agences régionales de santé
(ARS) et les services communaux d’hygiène et de santé (SCHS). Afin d’assurer une homogénéité des
pratiques de contrôle sur le territoire national, il est nécessaire de repréciser le champ d’application
de la réglementation, d’identifier clairement qui sont les agents chargés du contrôle et de rappeler
les modalités d’exercice de ces contrôles. Il convient également de vérifier que cette réglementation
est bien maîtrisée et appliquée par tous les services concernés, en particulier par les services
chargés d’établir les dérogations aux arrêtés préfectoraux d’horaires de fermeture des débits de
boissons et par les services qui traitent les plaintes.

1. Champ d’application

La réglementation relative aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
s’applique à l’ensemble des établissements ou locaux recevant du public et « diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée » à l’exception « des salles dont l’activité est réservée à l’ensei-
gnement de la musique et de la danse ».

Sont nécessairement visés les établissements et locaux, tels que les discothèques ou les salles de
spectacle et de concerts, dont l’affectation suppose la diffusion de musique amplifiée, y compris
dans l’hypothèse où ces lieux ne sont exploités que certains jours de la semaine, ou certains mois de
l’année.

Sont également incluses les salles dont l’affectation usuelle n’est pas la diffusion de musique
amplifiée, et les salles ne disposant pas de sonorisation fixe, telles les salles polyvalentes et les
salles des fêtes, dès lors que la diffusion de musique amplifiée y est habituelle, au sens de la
présente circulaire.

Bien que les risques pour la santé soient les mêmes, les manifestations organisées en plein air
(festivals, ...) ne sont pas concernées par cette réglementation.

S’agissant des salles affectées à la représentation d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques,
le fait que la bande sonore qui accompagne ces œuvres puisse intégrer des éléments musicaux ne
paraît pas, à lui seul, de nature à faire entrer les lieux dont il s’agit dans le champ d’application.

Il vous est rappelé que le bruit des établissements n’entrant pas dans le champ des articles
R. 571-25 et suivants du code de l’environnement relèvent, en tout état de cause, des dispositions
relatives aux bruits de voisinage figurant aux articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé
publique.

1.1. Définition du titre habituel

La manifestation pourra être considérée comme « habituelle » au sens de la réglementation dès
lors que la diffusion de musique amplifiée présente un caractère répété et une fréquence suffisante.
Dans le cas où l’activité de diffusion de musique amplifiée est répartie sur une année entière, l’éta-
blissement est susceptible de relever de la réglementation si la fréquence de diffusion de musique
amplifiée est égale ou supérieure à 12 fois par an. Dans le cas où l’activité de diffusion musicale est
principalement effectuée sur une courte période (activités saisonnières), l’établissement est suscep-
tible de relever de la réglementation si la fréquence de diffusion de musique amplifiée est égale ou
supérieure à 3 fois sur une période inférieure ou égale à trente jours consécutifs.
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(1) Voir les recommandations du CNB en date de juin 1992 et le guide méthodologique pour la réalisation de l’étude de l’impact des nui-
sances sonores élaborée par le GIAC en date de juin 2000.

1.2. Cas particuliers
Pour les établissements dont l’objectif premier n’est pas la diffusion de musique amplifiée, tels les

campings, les galeries commerciales, les clubs de sports, les cafés et terrasses diffusant une
musique d’ambiance, des questions se sont posées au cours de la première décennie d’application
de cette réglementation. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la régle-
mentation les lieux diffusant de la musique amplifiée à titre habituel et à des niveaux sonores
moyens supérieurs à 85 décibels pondérés A (1). Dans ce cadre, l’appréciation du niveau sonore peut
être réalisée à l’aide d’un sonomètre au moins de classe 2 ou d’un dosimètre. Dans les autres cas
(niveau inférieur à 85 dB(A)), il vous appartient d’apprécier au cas par cas si ces établissements
doivent respecter les dispositions du code de l’environnement.

2. Contrôles en application des dispositions du code de l’environnement (R. 571-25 à R. 571-30)

Le contrôle et l’inspection des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée en
application des dispositions du code de l’environnement (R. 571-25 à R. 571-30) peuvent être menés à
plusieurs occasions :

– ouverture d’un nouvel établissement ; 
– demande initiale ou de renouvellement d’autorisation de fermeture tardive ; 
– instruction d’une sanction administrative de fermeture temporaire d’un établissement (article

L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 2215-7 et L. 2512-14-2 du code général des collecti-
vités territoriales) ; 

– contrôle dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de santé publique ou d’un programme
d’inspection ; 

– plaintes des riverains suite à des nuisances sonores ; 
– plaintes suite à un signal sanitaire (par exemple : traumatisme sonore aigu) d’un usager de

l’établissement ;
– ...
L’article L. 571-18 du code de l’environnement désigne un nombre important d’agents chargés de

procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du code de l’envi-
ronnement. Dans la pratique, ces agents ne sont pas tous formés et aptes à effectuer des mesures
sonométriques au sein des établissements. Vous pouvez en règle générale vous appuyer sur les
agents visés au 5o de l’article précité, c’est-à-dire les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code
de la santé publique. Ces agents, dès lors qu’ils sont habilités et assermentés conformément aux
dispositions figurant aux articles R. 1312-1 à R. 1312-7 du code de la santé publique, sont de facto
compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles R. 571-25 à
R. 571-30 du code de l’environnement.

Il s’agit des agents des ARS visés au L. 1421-1 et L. 1435-7 (en pratique, les ingénieurs du génie
sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires) ainsi que des médecins terri-
toriaux, ingénieurs territoriaux et techniciens principaux de 2e et de 1re classes exerçant leurs fonc-
tions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l’article L. 1422-1,
des inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et de la préfecture de police et des agents non titu-
laires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives
et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires territoriaux susmentionnés.

3. Horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons

Articulation entre le code de l’environnement (établissements diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée), le code de la santé publique (fermeture tardive), le code du travail (entrepre-
neurs de spectacles) et le code du tourisme (horaire de fermeture des débits de boissons ayant pour
activité principale l’exploitation d’une piste de danse).

3.1. Débits de boissons en général
Les services des préfectures peuvent demander communication des études de l’impact des

nuisances sonores (EINS) et des certificats d’installation et de réglage des limiteurs de pression
acoustique, si cet équipement est prévu par l’EINS, notamment dans le cadre des procédures d’auto-
risation de fermeture tardive de débits de boissons, au-delà de l’heure limite réglementaire de
fermeture.

En conséquence, nous vous invitons à faire figurer dans l’arrêté préfectoral réglementant les
horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons l’obligation pour les exploitants de
joindre à leur demande de dérogation :

– le permis d’exploitation délivré à l’issue de la formation spécifique demandée par l’article
L. 3332-1-1 du code de la santé publique. Cette formation comporte notamment un volet relatif à
la lutte contre le bruit ; 

– le certificat de suivi de la formation spécifique à la sécurité des spectacles, demandé par l’article
R. 7122-3 du code du travail, si l’exploitant est entrepreneur de spectacles ; 
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– l’étude de l’impact des nuisances sonores (EINS) prévue par l’article R. 571-29 du code de l’envi-
ronnement dans la mesure où l’établissement diffuse de la musique amplifiée à titre habituel ; 

– le certificat d’installation et de réglage ainsi que le certificat de vérification périodique du limiteur
de pression acoustique (décrit au paragraphe relatif au limiteur de pression acoustique) si cet
équipement est prévu par l’EINS.

Nous vous invitons à solliciter l’avis des services de l’ARS ou des services communaux d’hygiène
et de santé (SCHS) sur les documents techniques précités, avant de délivrer la dérogation aux
horaires de fermeture demandés.

3.2. Cas particulier des débits de boissons ayant
pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse

L’article D. 314-1 du code du tourisme, introduit par le décret du 23 décembre 2009, rend
homogène le régime de fermeture des discothèques sur tout le territoire national (7 heures, avec
interruption de vente d’alcool une heure et demie plus tôt).

La mise en œuvre des dispositions du code du tourisme a consisté dans la majorité des départe-
ments en une exclusion des établissements visés par le code du tourisme du champ des arrêtés
préfectoraux réglementant les horaires d’ouverture des débits de boissons. Dans certains cas, il a pu
s’ensuivre, en pratique, une restriction des contrôles effectués par les services préfectoraux sur
l’activité des discothèques. Avant l’intervention du décret de 2009, la délivrance de l’autorisation de
fermeture tardive était en effet souvent liée au respect de la tranquillité publique et des règles
d’hygiène et de sécurité et, dans certains départements, en matière de sécurité routière.

Toutefois, la réglementation nouvelle, instituée par l’article D. 314-1 du code du tourisme, ne remet
en cause ni le pouvoir que détiennent les maires de prendre, en application de l’article L. 2212-2 du
code général des collectivités territoriales, une disposition plus restrictive, ni le pouvoir du repré-
sentant de l’État dans le département de prendre, lorsque les circonstances locales l’exigent effec-
tivement, des arrêtés plus restrictifs. Ces mesures de restriction doivent être spécialement adaptées
et motivées au regard des menaces à l’ordre et à la sécurité publics que la poursuite de l’activité
jusqu’à 7 heures ferait courir. Si vous estimez qu’une telle mesure pour une ou plusieurs disco-
thèques doit être prise au regard des circonstances locales, celle-ci devra faire l’objet d’une décision
particulièrement motivée par des éléments de faits, notamment concernant les risques pour l’ordre
public. Je vous invite à cet égard à vous reporter à la circulaire NOR IOC 100 5027C du 19 février 2010
relative à l’horaire de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l’exploitation
d’une piste de danse.

4. Nuisances sonores

Articulation entre le code de l’environnement (établissements diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée), le code de la santé publique (fermeture administrative des débits de boissons et
restaurants) et le code général des collectivités territoriales (tranquillité publique).

4.1. Nuisances liées au comportement de la clientèle

Il est important de dissocier les nuisances liées au comportement de la clientèle dans les établisse-
ments et sur la voie publique, des nuisances occasionnées par la diffusion musicale.

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales définit les pouvoirs de police muni-
cipale générale exercés par le maire. Y figure notamment : « Le soin de réprimer les atteintes à la
tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le
tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de
voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature
à compromettre la tranquillité publique ». À ce titre, la police municipale a pour compétence de
réprimer les atteintes à la tranquillité publique, notamment les nuisances sonores dues à la clientèle
ou aux attroupements à l’extérieur des établissements diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée. Les agents de police municipale, les agents de la police nationale et de la gendarmerie
sont compétents pour l’application de cet article.

En parallèle, le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales
permettent au préfet de prévenir les atteintes à la tranquillité publique par la mise en œuvre de la
fermeture administrative :

– pour une durée n’excédant pas trois mois pour les établissements diffusant de la musique dans
le cas où l’activité de l’établissement cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics (articles L. 2215-7 et L. 2512-14-2 du code général des collectivités territoriales) ; 

– pour une durée n’excédant pas, selon le cas, deux mois ou six mois pour les débits de boissons
(article L. 3332-15 du code de la santé publique).

4.2. Nuisances liées à la diffusion de musique amplifiée

Les nuisances liées à la diffusion musicale doivent quant à elles être contrôlées dans le cadre des
dispositions des articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l’environnement. Ces nuisances peuvent
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être réprimées par des sanctions pénales (amende de 5e classe et éventuellement confiscation du
matériel, article R. 571-96) et pouvant aussi donner lieu à des mesures administratives, à savoir une
mise en demeure, puis, en l’absence d’effet et après respect des droits de la défense, la consignation
des sommes nécessaires à l’exécution d’office des travaux et la suspension de l’activité jusqu’à
exécution des mesures prescrites (article L. 571-17).

En vertu de l’article R. 571-30 du code de l’environnement, le préfet (et, à Paris, le préfet de police)
est l’autorité compétente pour prendre les mesures administratives au titre de la diffusion de
musique amplifiée.

Lorsque, après plusieurs mises en demeure de l’intéressé de se mettre en conformité avec la régle-
mentation, celui-ci n’a pas obtempéré, vous pourrez privilégier, parmi les sanctions administratives
possibles, la suspension de l’activité.

Dans le cas de la suspension d’activité, l’ARS peut, selon la répartition des missions dans votre
département dans le cadre du protocole préfet-ARS, soit mettre en œuvre la suspension d’activité en
transmettant les éléments à la signature du préfet (voir les modèles de courrier de mise en demeure
et d’arrêté de suspension en annexe I), soit saisir directement le service de la préfecture compétent
pour réaliser un tel arrêté. Si le dossier est traité par un SCHS, le SCHS peut soit saisir l’ARS afin
qu’elle mette en œuvre la procédure de suspension, soit s’adresser directement au service de la
préfecture compétent.

5. Étude de l’impact des nuisances sonores

Dans le dispositif réglementaire défini au code de l’environnement, l’étude de l’impact des
nuisances sonores (EINS) est un document qui contient tous les éléments permettant de s’assurer de
la conformité des établissements concernés.

5.1. Locaux contigus
Lorsque l’établissement ou le local est soit contigu à des bâtiments comportant des locaux à usage

d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situé à
l’intérieur de tels bâtiments, l’article R. 571-27 du code de l’environnement fixe des valeurs à
respecter afin de protéger le voisinage. On entend par locaux destinés à un usage impliquant la
présence prolongée de personnes une chambre d’hôtel par exemple. En revanche, ce ne serait pas le
cas de bureaux non utilisés pendant les heures de diffusion de musique.

Pour l’application de l’article R. 571-27, on considère qu’un établissement ou local contigu à
d’autres locaux est un établissement présentant une continuité structurelle (liaison rigide par les
murs, le sol, les poteaux, poutres, planchers, conduits et liaisons diverses), c’est-à-dire un élément
de bâti commun avec l’autre bâtiment. La propagation sonore peut avoir pour voie de transmission
la structure même. Deux bâtiments séparés par une chaussée ne pourront donc pas être considérés
comme contigus.

L’étude de l’impact des nuisances sonores doit permettre de vérifier que l’établissement en fonc-
tionnement respecte les valeurs d’émergence mentionnées à l’article R. 1334-33 du code de la santé
publique (émergence globale) ainsi que la valeur maximale d’émergence de 3 dB dans les octaves
normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz (émergence spectrale) chez les voisins situés dans des bâtiments
contigus.

5.2. Locaux non contigus
Lorsque l’établissement n’est ni contigu à des bâtiments comportant des locaux à usage d’habi-

tation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, ni situé à l’intérieur
de tels bâtiments, les valeurs limites d’émergence à respecter destinées à la protection du voisinage
sont celles définies dans le code de la santé publique. Dans ce cas, l’étude de l’impact des nuisances
sonores doit permettre de vérifier que l’établissement en fonctionnement respecte les valeurs limites
d’émergence mentionnées aux articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique chez les
riverains situés dans des bâtiments non contigus.

5.3. Contenu et préconisations de l’EINS
L’étude de l’impact des nuisances sonores doit concerner l’ensemble de l’établissement. Ainsi à

titre d’exemple, pour un établissement avec terrasse sonorisée, l’EINS inclura la terrasse sonorisée.
De même dans le cas d’un camping diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, l’EINS devra
prendre en compte la protection des riverains du camping comme celle du public vis-à-vis de la
musique diffusée tant dans un local dédié qu’à l’extérieur de ce local, sur le territoire du camping.

Dans tous les cas, l’article R. 571-29 du code de l’environnement prévoit que l’étude de l’impact
des nuisances sonores comporte :

– l’étude acoustique ayant permis d’estimer les niveaux de pression acoustique à l’intérieur et à
l’extérieur des locaux. Elle préconise également les dispositions que l’établissement doit prendre
pour respecter ces niveaux. Pour être recevable par vos services, cette étude doit être réalisée
par un acousticien ou bureau d’étude, indépendant de l’établissement et de l’installateur du
système de sonorisation ;
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– la description des dispositions prises (travaux d’isolation phonique, installation d’un limiteur ...)
pour limiter le niveau sonore et respecter les valeurs maximales d’émergence fixées aux articles
R. 571-26 et R. 571-27 du code de l’environnement et le cas échéant aux articles R. 1334-33 et
R. 1334-34 du code de la santé publique ;

– l’attestation de leur bonne mise en œuvre (justificatifs d’installation, de réglage, de scellage...).
L’auteur de l’étude acoustique indique les niveaux sonores, les émergences ainsi que les valeurs

d’isolement acoustique qu’il a mesurés et qui lui ont permis de définir les actions à mettre en œuvre
pour respecter la réglementation. L’étude acoustique doit également contenir le plan de situation de
l’établissement dans l’environnement, le plan de l’intérieur de l’établissement comprenant la locali-
sation des éléments de la sonorisation ainsi que la liste détaillée du matériel de sonorisation. Cette
liste n’est pas limitative, elle peut être complétée par tous les éléments nécessaires à la compré-
hension de l’étude.

Pour le respect des valeurs destinées à la protection du voisinage, fixées par l’article R. 571-27 du
code de l’environnement, l’installation d’un limiteur de pression acoustique, sans autre disposition
pour limiter les émergences, peut se révéler dans un certain nombre de cas insuffisante, notamment
lorsque l’isolement acoustique entre l’établissement et le local contigu ou situé dans le même
bâtiment est trop faible.

On rencontre ainsi en pratique des cas où malgré la présence d’un limiteur dans l’établissement en
cause, l’agent chargé du contrôle mesure une émergence supérieure à 3 décibels dans une bande
d’octave comprise entre 125 Hz et 4 000 Hz chez le riverain situé dans un bâtiment contigu ou dans le
même bâtiment, le plus exposé. Ce constat met en évidence un isolement insuffisant entre l’éta-
blissement et l’habitation du riverain.

En conséquence, lorsque l’isolement entre l’établissement et le local contigu présente un déficit
d’isolement supérieur à 5 décibels dans une bande d’octave par rapport aux exigences d’isolement
fixées par l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret 98-1143 du
15 décembre 1998, vous indiquerez à l’exploitant que la réalisation de travaux d’isolation phonique
paraît être la solution la plus adaptée pour mettre un terme à la non-conformité constatée.

Pour le respect des valeurs destinées à la protection du public, fixées par l’article R. 571-26, la pose
d’un limiteur de pression acoustique ou d’un afficheur-enregistreur est à conseiller, mais elle n’est
pas obligatoire. L’EINS doit indiquer clairement les dispositions mises en place par l’exploitant pour
ne pas dépasser un niveau de diffusion de 105 décibels pondérés A moyennés sur 10 à 15 minutes.
L’article R. 571-96 du code de l’environnement ne prévoit pas de sanction en cas de dépassement de
la valeur de 120 dB en niveau crête.

6. Limiteur de pression acoustique

Lorsque l’EINS demande la mise en place d’un limiteur de pression acoustique, l’attestation d’ins-
tallation et de réglage de ce limiteur doit être jointe à l’EINS.

Dans l’arrêté préfectoral relatif au bruit, une vérification périodique des limiteurs de pression
acoustique pourra être prévue (cf. annexe III) pour les appareils dont l’installation est requise dans
l’étude de l’impact des nuisances sonores. Vous fixerez la périodicité de cette vérification, qui ne
devra pas être supérieure à trois ans. Ces appareils électroniques sont des éléments importants
permettant aux établissements concernés de diffuser de la musique amplifiée en respectant les
valeurs limites d’émergence fixées par la réglementation. Vous pourrez également mettre en
annexe de votre arrêté préfectoral un modèle de certificat d’entretien (cf. annexe IV).

7. Mise à jour de l’étude de l’impact des nuisances sonores

L’article R. 571-29 du code de l’environnement précise également que l’EINS est mise à jour en cas
de modification de l’installation. Sont considérés comme étant des modifications de l’installation
tous les changements au sein de l’établissement pouvant avoir un impact sur les nuisances sonores
générées par l’activité. Ces modifications peuvent être liées à des travaux modifiant la structure du
bâtiment, les ouvrants, le cloisonnement, la ventilation, l’isolement acoustique.

Dans le cas d’une installation fixe, une modification de la chaîne de diffusion de musique comme
par exemple le changement de l’amplificateur, des enceintes (ou leur déplacement) nécessite
également une actualisation de l’EINS. Par contre le changement d’un lecteur ou d’une table de
mixage ne paraît pas de nature à nécessiter une mise à jour de l’étude.

Lorsque vous constatez l’absence d’actualisation d’une EINS, vous devez exiger sa mise à jour et
demander à l’exploitant de vous transmettre la version actualisée.

8. Formation des agents chargés du contrôle

Afin d’assurer une application homogène de la réglementation, nous vous invitons à vous assurer
que les agents des SCHS, des ARS et à Paris de la préfecture de police chargés du contrôle ont bien
suivi des formations spécifiques, telles que celles délivrées par l’École des hautes études en santé
publique (EHESP) ou par des organismes de formation spécialisés dans ce domaine (centre national
de la fonction publique territoriale, centre d’information et de documentation sur le bruit...).

Nous vous invitons également à organiser, en vous appuyant sur les services de l’ARS, des forma-
tions destinées à la police nationale et à la gendarmerie, qui pourront bénéficier aussi, si celles-ci
l’acceptent, aux agents des collectivités territoriales, qui ont également accès à celles organisées par
le Centre national de la fonction publique territoriale ou par des organismes spécialisés dans ce
domaine.
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9. Traitement des situations contentieuses
et préférence pour la conciliation

Les agents formés sont des relais auprès des professionnels de la musique. Le dialogue, la
formation des acteurs et la conciliation sont à privilégier.

Dans des situations contentieuses avérées de non-respect de la réglementation relative à la
diffusion de musique amplifiée, les plaignants seront associés à la conciliation réalisée par les agents
de contrôle. Les délais et les modalités de mise en conformité accordés aux professionnels seront
ainsi connus par toutes les parties.

La verbalisation (art. R. 571-96 du code de l’environnement), la mise en œuvre des mesures admi-
nistratives (art. L. 571-17 du code de l’environnement) et la fermeture administrative (art. L. 2215-7 et
L. 2512-14-2 du code général des collectivités territoriales et L. 3332-15 du code de la santé publique)
n’interviennent qu’en second lieu, pour des situations où la mauvaise volonté des parties prenantes
est évidente.

Cependant, si vous constatez une situation mettant en jeu la santé du public des établissements du
fait de la diffusion musicale à un niveau dépassant 105 décibels pondérés A moyennés sur 10 à
15 minutes, des mesures conservatoires immédiates pourront être demandées à l’exploitant, comme
la baisse du niveau sonore.

*
* *

En conclusion, nous vous demandons de veiller tout particulièrement à une application rigoureuse
et homogène de cette réglementation, en visant à concilier les activités de diffusion de musique
amplifiée, la préservation de la santé de la tranquillité publique.

Nous vous remercions de bien vouloir communiquer cette circulaire aux maires de vos départe-
ments, qui sont concernés à plusieurs titres par son application. Vous veillerez ainsi à associer les
services communaux d’hygiène et de santé à la mise en œuvre des présentes dispositions dans les
communes concernées. Vous rappellerez à cette occasion l’importance de la formation des agents
communaux chargés de la tranquillité publique.

Vous voudrez bien nous faire connaître les éventuelles difficultés techniques ou pratiques
rencontrées de manière générale dans la gestion des nuisances sonores émanant de établissements
diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et, de manière plus précise, dans le cadre des
modalités de contrôles exercés sous votre autorité.

Pour le ministre de l’emploi,
du travail et de la santé et par délégation :

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

Pour la ministre de l’écologie,
du développement durable,

des transports et du logement et par délégation :
Le directeur général

de la prévention des risques,
L. MICHEL

Pour le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

L. TOUVET

Pour le ministre de la culture
et de la communication et par délégation :
Le directeur général de la création artistique,

G.-F. HIRSCH
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A N N E X E I

MODÈLE DE COURRIER DE MISE EN DEMEURE

Préfecture de [département] [commune], le .

Tél. : xx xx xx xx xx Fax : xx xx xx xx xx
Affaire suivie par [NOM], 
N/Réf : [REFERENCE INTERNE]

Courrier en AR no

Monsieur, 

Par courrier du [DATE], le [SCHS ou DT ARS] de [COMMUNE ou DEPARTEMENT] vous a demandé
de lui communiquer (par exemple : l’étude de l’impact des nuisances sonores que vous avez dû faire
réaliser préalablement à l’ouverture de votre établissement) en application du code de l’envi-
ronnement, articles R. 571-25 à R. 571-30 relatifs aux établissements recevant du public et diffusant
de la musique amplifiée.

Il vous a été demandé de ne plus diffuser de la musique amplifiée dans votre établissement si
(cette étude n’avait pas été réalisée).

La visite effectuée dans votre établissement le [DATE2] par [TITRE] de le [SCHS ou DT ARS] a
permis de constater qu’en dépit du courrier précité, vous n’étiez pas en mesure de présenter à
l’agent chargé du contrôle l’étude de l’impact des nuisances sonores et que de la musique était
toujours diffusée dans votre établissement.

En conséquence, j’envisage de procéder à la suspension de l’activité musicale de votre établis-
sement pour infraction aux dispositions du code de l’environnement relatives aux établissements
diffusant de la musique amplifiée.

Conformément à l’article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, vous avez la possibilité de présenter des observations
écrites préalablement à l’intervention de la décision de suspension.

Je vous précise qu’un délai de quinze jours vous est accordé à partir de la réception de la présente
lettre pour me les adresser par lettre recommandée avec accusé de réception.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le préfet de [département],

[NOM PROP/GERANT]
SARL [NOM ETAB]
[ADRESSE]
[CP] [COMMUNE]
Copie à : – Monsieur le maire
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MODÈLE D’ARRÊTÉ DE SUSPENSION

Arrêté no ......

Le préfet de ........

Vu l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 571-1 à L. 571-26 et les articles R. 571-25

à R. 571-30 relatifs aux établissements diffusant de la musique amplifiée à titre habituel ; 
Vu l’arrêté préfectoral no ...... du ........ relatif à la lutte contre le bruit ; 
Vu le rapport de visite (inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la

commune de ou technicien sanitaire de l’agence régionale de santé de) ;
(Si demande SCHS) Vu les courriers de Monsieur le maire de XXXX du XXXX à Monsieur le préfet,

demandant la suspension de l’activité de diffusion de musique amplifiée de l’établissement XXXXX à
XXXX ; 

Vu les courriers de (ARS ou préfet) du XXX, demandant au propriétaire et gérant de présenter ses
observations écrites préalablement à l’intervention de la décision de suspension d’activité de
diffusion de la musique amplifiée ; 

Sur proposition de (secrétaire général, ou directeur général de l’ARS), 

Arrête :

Article 1er

L’activité musicale de l’établissement « XXXX » situé au XXXXX sur la commune de XXXX et dont
le propriétaire et gérant est M. XXXXX est suspendue jusqu’à la réalisation complète des mesures
(description de la demande) pour que cet établissement soit conforme aux articles du code de l’envi-
ronnement susvisés. 

Article 2

L’intéressé a la possibilité de déposer un recours administratif et/ou un recours contentieux contre
le présent arrêté :

Le recours administratif est :
– soit gracieux, déposé auprès de monsieur le préfet (coordonnées, adresse service instructeur) ;
– soit hiérarchique, déposé auprès de .......... (coordonnées ministère).
Le recours administratif s’exerce sans condition de délai particulier. Toutefois, si ce recours admi-

nistratif est prolongé par un recours contentieux, il devra être exercé dans le délai légal de deux
mois.

L’exercice du recours administratif proroge le délai du recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant le rejet du recours administratif.

Le recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif – (adresse), dans un délai
de deux mois après notification de l’arrêté préfectoral ou dans un délai de deux mois suivant le rejet
du recours administratif.

Article 3

Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, monsieur le directeur général de
l’agence régionale de santé, monsieur le maire de XXXX sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent arrêté.

Fait à XXXXXX, le ..........

Le préfet de [département],
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A N N E X E I I

MODÈLE D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RÉGLEMENTANT LES HORAIRES D’OUVERTURE
ET DE FERMETURE DES DÉBITS DE BOISSON

Arrêté no ........ réglementant les heures d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons à consommer sur place

(Modèle indicatif. En particulier les horaires portés en italique)
Le préfet de ........
Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 571-29 ;
Vu les articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III (lutte contre l’alcoolisme) ;
Vu le code du tourisme, notamment l’article D. 314-1 ;
Vu le code du travail, notamment l’article R. 7122-3 ;
Vu l’article 34-III de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,

des départements et régions ;
Vu la circulaire ministérielle no 86-78 du 3 mars 1986 relative à la police administrative des débits

de boissons ;
Vu la circulaire ministérielle NOR : IOC1005027C du 19 février 2010 relative à l’horaire de fermeture

des débits de boissons ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse ;
Considérant que pour sauvegarder la tranquillité publique contre les nuisances résultant d’activités

tardives dans les établissements recevant du public et relevant du code de la santé publique, il
importe de réglementer les heures d’ouverture et de fermeture de ces établissements ;

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture,

Arrête :

Article 1er

Les heures limites d’ouverture et de fermeture des débits de boissons à consommer sur place
mentionnés aux articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique sont fixées comme suit :

– ouverture : 5 heures ;
– fermeture : 2 heures.
Ces limites sont également applicables aux débits de boissons temporaires autorisés dans les

conditions prévues aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 du code de la santé publique.

Article 2
Une autorisation exceptionnelle de fermeture après l’heure réglementaire peut être accordée, sur

demande motivée de l’exploitant du débit de boissons, par le préfet dans l’arrondissement chef-lieu,
et par les sous-préfets dans leur arrondissement respectif, après avis du maire et des services de
police territorialement compétents, à l’occasion d’une fête locale à caractère traditionnel, d’une mani-
festation collective ou d’une réunion à caractère privé.

L’autorisation exceptionnelle pourra être accordée jusqu’à 5 heures. Un délai entre l’heure de
fermeture fixée par arrêté préfectoral et l’heure de réouverture de trois heures minimum devra être
respecté par l’exploitant du débit de boissons.

Il ne pourra pas être accordé plus de X autorisations exceptionnelles par mois à un même débit de
boissons.

Article 3
Les débitants du département ont, sans qu’ils aient besoin d’une autorisation exceptionnelle, la

faculté de laisser leurs établissements ouverts toute la nuit aux dates suivantes :
– nuit de la fête de la musique ; 
– nuit du 13 au 14 juillet ; 
– nuit du 14 au 15 juillet ; 
– nuit du 24 au 25 décembre ; 
– nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Article 4
Les bowlings et les salles de billard affiliés à leur fédération nationale et inscrits au registre du

commerce sont soumis aux mêmes horaires d’ouverture et de fermeture que les débits de boissons
visés à l’article 1er du présent arrêté.
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Toutefois, ces établissements peuvent bénéficier d’une dérogation temporaire à l’heure limite de
fermeture, pour fonctionner les nuits, notamment du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et
les veilles de fêtes jusqu’à 3 heures, sous réserve des exigences de l’ordre et de la tranquillité
publics.

Un délai de trois heures minimum doit être respecté entre l’heure de fermeture fixée par l’arrêté
préfectoral et l’heure de réouverture.

Article 5
Les cabarets artistiques titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles inscrits au registre du

commerce sont soumis aux mêmes horaires d’ouverture et de fermeture que les débits de boissons
visés à l’article 1er du présent arrêté.

Toutefois, ces établissements peuvent bénéficier d’une dérogation temporaire à l’heure limite de
fermeture, pour fonctionner les nuits, notamment du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et
les veilles de fêtes jusqu’à 6 heures, sous réserve des exigences de la sauvegarde de l’ordre et de la
tranquillité publics.

Un délai de trois heures minimum doit être respecté entre l’heure de fermeture fixée par l’arrêté
préfectoral et l’heure de réouverture.

Article 6
Les débits de boissons ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse, inscrits au

registre du commerce, fixent librement l’heure de leur fermeture dans la limite de 7 heures. Ils en
informent les services de police, la brigade de gendarmerie. Ils adressent au préfet, préfet de police
et à l’agence régionale de santé les documents demandés à l’article 7.

La vente de boissons alcoolique n’est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa
pendant l’heure et demie précédant sa fermeture.

Un délai de trois heures minimum doit être respecté entre l’heure de fermeture et l’heure de réou-
verture.

Article 7
Quel que soit l’établissement, toute demande devra être accompagnée :
– du permis d’exploitation délivré à l’issue de la formation spécifique demandée par l’article

L. 3332-11 du code de la santé publique (comprenant un volet relatif à la lutte contre le bruit) ;
– du certificat de suivi de la formation spécifique à la sécurité des spectacles, demandé par l’article

R. 7122-3 du code du travail, si l’exploitant est entrepreneur de spectacle.
Les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens de l’article R. 571-25

du code de l’environnement devront en plus joindre :
– l’étude de l’impact des nuisances sonores prévue par l’article R. 571-29 du code de l’envi-

ronnement ;
– le certificat d’installation et de réglage ainsi que le certificat de vérification périodique du limiteur

de pression acoustique, si cet équipement est prévu par l’étude d’impact susévoquée.

Article 8
Les dérogations accordées au titre des articles 4 et 5 ont un caractère révocable et sont données, à

titre individuel, pour une durée maximale d’une année, par le préfet ou les sous-préfets d’arron-
dissement, après avis du maire et des services de police ou de gendarmerie territorialement compé-
tents.

Elles ne peuvent en aucun cas se transmettre à un tiers lors de la cession du fonds ou de la
mutation de la licence et en cas de changement d’exploitant, une nouvelle demande de dérogation
doit être formulée.

Article 9
Le présent arrêté entre en vigueur le XXXX.

Article 10
L’arrêté préfectoral no XX du XXXXX est abrogé à compter de cette date ainsi que les arrêtés

préfectoraux accordant des dérogations à l’heure limite et des autorisations spéciales de fermeture
en cours de validité à cette date.

Article 11
Le secrétaire général, les sous-préfets de XXXX, le directeur départemental de la sécurité publique,

le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental des services fiscaux, le
directeur de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé, les maires du département de
XXX, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture de XXXX et affiché dans les communes du dépar-
tement.

Le préfet de [département],
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A N N E X E I I I

MODÈLE D’ARTICLE À INSÉRER DANS L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RELATIF AU BRUIT

Article relatif à l’étude d’impact des nuisances sonores et à la verification périodique des limiteurs
de pression acoustique.

Article §§. – Les exploitants d’établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au
sens de l’article R. 571-25 du code de l’environnement doivent faire établir l’étude de l’impact des
nuisances sonores prévue à l’article R 571-29 du code de l’environnement. Cette étude de l’impact
des nuisances sonores comporte :

– l’étude acoustique établie par un acousticien ou bureau d’étude, indépendant de l’établissement
et de l’installateur du système de sonorisation, qui a permis d’estimer les niveaux de pression
acoustique à l’intérieur et à l’extérieur des locaux. Elle préconise également les dispositions que
l’établissement doit prendre pour respecter ces niveaux ;

– la description des dispositions prises (travaux d’isolation phonique, installation d’un limiteur...)
pour limiter le niveau sonore et les valeurs d’émergence fixées aux articles R. 571-26 et R. 571-27
du code de l’environnement et, le cas échéant, aux articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du code de la
santé publique ;

– l’attestation de leur bonne mise en œuvre (justificatifs d’installation, de réglage, de scellage...).
L’auteur de l’étude acoustique indique les niveaux sonores, les émergences ainsi que les valeurs

d’isolement acoustiques qu’il a mesurées. Les mesures d’isolement acoustique doivent permettre de
vérifier le respect des valeurs d’isolement acoustiques fixées par l’article 2 de l’arrêté du
15 décembre 1998 pris en application du décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescrip-
tions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la
musique et de la danse.

L’étude acoustique doit également contenir le plan de situation de l’établissement dans l’envi-
ronnement, le plan de l’intérieur de l’établissement comprenant la localisation des éléments de la
sonorisation ainsi que la liste détaillée du matériel de sonorisation. Cette liste n’est pas limitative,
elle peut être complétée par tous les éléments nécessaires à la compréhension de l’étude.

Dans le cas où l’isolement du local où s’exerce l’activité est insuffisant pour respecter les valeurs
maximales d’émergence fixées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement, l’activité de
diffusion de musique amplifiée ne peut s’exercer qu’après la réalisation de travaux d’isolation acous-
tique et/ou par la mise en place d’un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son instal-
lateur. L’installateur doit établir une attestation de réglage des limiteurs, conforme au modèle
figurant en annexe X. L’exploitant doit faire effectuer au moins tous les X ans (trois ans maximum)
une vérification périodique comprenant un étalonnage et un calibrage au sens de la norme
[NF S 31-122] relative aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de
diffusion de musique amplifiée. Cette opération fera l’objet, pour les limiteurs de catégories 1 et 2 au
sens de la norme susvisée, de l’établissement de l’attestation figurant en annexe X. Les limiteurs de
catégorie 3, au sens de cette norme, qui concernent les complexes multisalles et les grandes installa-
tions, devront faire l’objet au moins tous les X ans (trois ans maximum) d’une vérification périodique
portant sur l’étalonnage et le calibrage de tous les éléments nécessaire à la limitation et susceptibles
d’une dérive dans le temps. L’attestation de vérification rédigée par l’opérateur devra être accompa-
gnée d’une note descriptive du système de limitation mis en place.

Les exploitants concernés doivent envoyer ou présenter l’étude de l’impact des nuisances sonores
et les attestations des limiteurs de pression acoustique aux agents mentionnés aux articles L. 571-18
à L. 571-20 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents préfectoraux chargés d’instruire les
dossiers de demande de fermeture tardive.
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A N N E X E I V

MODÈLE D’ATTESTATION DE RÉGLAGE ET D’ENTRETIEN DES LIMITEURS DE PRESSION ACOUSTIQUE
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Secrétariat d’État à la santé

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Instruction no DGS/EA4 2011-487 du 27 décembre 2011 relative à la gestion des risques sanitaires
en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour le benzo[a]pyrène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en application
des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique et en cas de présence d’anthra-
quinone dans l’eau du robinet

NOR : ETSP1135545C

Validée par le CNP le 16 décembre 2011. – Visa CNP 2011-321.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction définit les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de

dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le
benzo[a]pyrène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (benzo[b]fluoranthène,
benzo[k]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène et indéno[1,2,3-cd]pyrène) en application des articles
R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique et en cas de présence d’anthraquinone dans
l’eau du robinet normalement utilisée pour la consommation humaine. Ces missions sont exercées
par les agences régionales de santé.

Mots clés : anthraquinone, contrôle sanitaire, dérogation, eau destinée à la consommation humaine,
gestion des risques, hydrocarbures aromatiques polycycliques, qualité de l’eau.

Références :
Directive 98 /83 /CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la

consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application

des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sani-

taire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles
R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique (modifié par arrêté du
21 janvier 2010) ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sani-
taire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distri-
bution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de
la santé publique ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7
et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utili-
sation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à
R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;
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Circulaire DGS/SD7A no 90 du 1er mars 2004 concernant l’application de l’arrêté du
25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application des
articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;

Instruction DGS/EA4 no 2010-424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires
en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour les pesticides ;

Avis de l’ANSES relatif aux origines et risques sanitaires liés à la présence d’anthraquinone dans
les eaux destinées à la consommation humaine, ANSES, juillet 2011.

Évaluation des risques sanitaires liés au dépassement de la limite de qualité du benzo[a]pyrène
dans les eaux destinées à la consommation humaine, Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (AFSSA), octobre 2005 ;

Évaluation de l’exposition aux HAP dans l’eau de boisson et réflexion sur l’éventuel risque sani-
taire associé, AFSSA, septembre 2006 ;

Avis de l’AFSSA relatif à l’évaluation de l’exposition aux HAP dans l’eau de boisson et réflexion
sur l’éventuel risque sanitaire associé, octobre 2006 ;

Origines et risques sanitaires liés à la présence d’anthraquinone dans les eaux destinées à la
consommation humaine – Rapport d’expertise collective, Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), juillet 2011.

Annexe :
Annexe I. – Liste des 15 HAP recherchés par la norme NF EN ISO 17993 et facteurs d’équivalence

toxique associés.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région et de département (pour information).

I. − BENZO[a]PYRÈNE

I.1. Origines du benzo[a]pyrène

La présence de benzo[a]pyrène au niveau de la ressource en eau peut être d’origine naturelle
(incendies de forêts, éruptions volcaniques) ou anthropique (procédés industriels, chauffage rési-
dentiel, etc.). Sa présence dans l’eau du robinet peut résulter d’un relargage à partir des produits
bitumineux utilisés comme produits d’étanchéité des réservoirs (revêtement) ou des canalisations de
distribution d’eau (joints).

I.2. Rappels réglementaires

En application de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en appli-
cation des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique (CSP), le
benzo[a]pyrène doit être recherché :

– à la ressource, pour les eaux d’origine superficielle (analyses de type RS ou RSadd) ;
– au robinet normalement utilisé pour la consommation humaine (analyses de type D2).
L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux

destinées à la consommation humaine (EDCH) transpose les exigences de la directive 98⁄83/CE du
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des EDCH et fixe la limite de qualité pour le
benzo[a]pyrène à 0,01 �g/L.

I.3. Évaluation des risques sanitaires

Le benzo[a]pyrène est considéré comme probablement cancérogène pour l’homme (classe 2A) par
le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et agit notamment sur le foie, les poumons,
le pré-estomac et l’intestin grêle.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES), dans son évaluation des risques sanitaires liés à la présence de benzo[a]pyrène dans l’eau
du robinet (avis AFSSA, octobre 2005), a retenu l’excès de risque unitaire (ERU – effets sans seuil)
égal à 0,2.10 -3 (�g/kg p.c./j)-1 proposé par le National Institute of Public Health and the Environment
des Pays-Bas (RIVM).

I.4. Modalités de gestion des risques sanitaires liés aux dépassements
de la limite de qualité du benzo[a]pyrène

Lorsque la concentration en benzo[a]pyrène est, pour la première fois, supérieure à la limite de
qualité, le résultat doit immédiatement être confirmé sur un second échantillon, si possible prélevé
au même point.
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En se basant sur l’ERU indiqué ci-dessus et sur la démarche proposée par l’US-EPA qui prend en
compte l’éventuelle susceptibilité des enfants et des nouveau-nés, l’exposition pendant un an à une
concentration en benzo[a]pyrène égale à 0,1 �g/L, couplée à une exposition à une concentration
égale à la limite de qualité pendant le reste de la vie, conduit à un excès de risque individuel égal
à 0,6.10–6.

En cas de dépassement de la limite de qualité de 0,01 �g/L, vous demanderez à la personne
responsable de la production et/ou distribution de l’eau (PRPDE) de réaliser une enquête
(art. R. 1321-26 du CSP) afin de déterminer l’origine précise de la contamination de l’eau et de mettre
en œuvre les actions correctives nécessaires au rétablissement de la qualité (art. R. 1321-27 du CSP).
Je vous demande également d’appliquer la position sanitaire suivante :

– lorsque les mesures correctives mises en œuvre par la PRPDE permettent un retour à une
situation normale dans un délai n’excédant pas douze mois, l’utilisation de l’eau pour les usages
alimentaires pourra être tolérée si la teneur en benzo[a]pyrène demeure inférieure à 0,1 �g/L au
point de mise en distribution ; une dérogation au titre de l’article R. 1321-31 du CSP peut alors
être octroyée par le préfet pour la période correspondante après demande de la PRPDE auprès
de l’agence régionale de santé (ARS), la population doit en être informée ;

– dans tous les autres cas, la population doit être informée par la PRPDE de ne pas utiliser l’eau
du réseau public pour les usages alimentaires (boisson, préparation des aliments, cuisson,
hormis le lavage des aliments).

II. − HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

II.1. Origine des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l’eau du robinet

Les HAP sont rarement présents dans les ressources en eau et ne sont pas introduits au cours des
étapes de traitement de l’eau.

La présence de ces substances dans l’EDCH est souvent liée à la nature des matériaux constitutifs
des réservoirs ou des canalisations dans les installations de production et distribution d’eau : maté-
riaux à base de bitumes utilisés comme produits d’étanchéité (revêtements, zones de jointement).

II.2. Rappels réglementaires

L’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution impose la recherche des HAP suivants
(en dehors du benzo[a]pyrène) :

– analyses de type RS : fluoranthène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène,
benzo[g,h,i]pérylène et indéno[1,2,3-cd]pyrène ;

– analyses de type RSadd : anthracène, naphtalène, fluoranthène, benzo[b]fluoranthène,
benzo[k]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène et indéno[1,2,3-cd]pyrène ;

– analyses de type D2 : benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène et
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

Seule la somme des quatre paramètres suivants : benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène,
benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, est concernée par une limite de qualité fixée à 0,1 �g/L
par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des EDCH
transposant les exigences de la directive 98⁄83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité
des EDCH.

II.3. Évaluation des risques sanitaires

L’ANSES, dans son rapport « Évaluation de l’exposition aux HAP dans l’eau de boisson et réflexion
sur l’éventuel risque sanitaire associé (avis AFSSA, septembre 2006) », indique que les voies majori-
taires d’exposition de l’homme sont l’inhalation de l’air ambiant et l’ingestion alimentaire de produits
contaminés et que, pour un non-fumeur, l’alimentation reste le principal vecteur d’exposition aux
HAP, l’apport par l’eau de boisson pouvant être considéré comme négligeable.

Afin de tenir compte de la toxicité relative de différentes molécules d’une même famille présentes
en même temps dans une matrice, l’ANSES (avis du 29 juillet 2003 de l’AFSSA) a retenu l’approche
consistant à attribuer à chaque composé du mélange un coefficient de pondération appelé facteur
d’équivalence toxique (TEF) par rapport à un composé de référence (concept d’additivité). On
considère dans ce cas :

– que les doses et les effets de chacun des composés du mélange sont additifs ;
– qu’il n’existe pas d’interactions antagonistes ou synergiques entre les composés du mélange ;
– que les composés du mélange agissent selon le même mécanisme d’action toxique.
Cette approche peut être appliquée pour évaluer la toxicité d’un mélange de HAP présents dans

l’eau de boisson, en la rapportant à la toxicité du benzo[a]pyrène, le résultat étant exprimé en équi-
valent toxique (TEQ). Ce résultat est comparé à la dose virtuellement sûre (DVS) de 5 ng/kg poids
corporel/jour. Cette DVS correspond à un excès de risque individuel de cancer de 10-6 (un cas supplé-
mentaire de cancer pour 1 million de personnes exposées) en considérant que 100 % de l’apport se
fait par voie hydrique (approche OMS pour les substances ayant des effets sans seuil) ; elle a été
déterminée par le RIVM et retenue par l’ANSES.
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II.4. Modalités de gestion des risques sanitaires liés aux dépassements
de la limite de qualité au robinet

Lorsque la somme des 4 HAP est, pour la première fois, supérieure à la limite de qualité, les
résultats doivent immédiatement être confirmés sur un second échantillon, si possible prélevé au
même point.

En cas de dépassement de la limite de qualité pour la somme de ces 4 HAP, vous demanderez à la
PRPDE, d’une part, de réaliser une enquête (art. R. 1321-26 du CSP) afin de déterminer l’origine
précise de la contamination de l’eau et, d’autre part, de mettre en œuvre les actions correctives
nécessaires au rétablissement de la qualité (art. R. 1321-27 du CSP). Il convient également de
rechercher l’ensemble des 15 HAP prévus par la norme NF EN ISO 17993 (Qualité de l’eau. – Dosage
de 15 hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP] dans l’eau par chromatographie en phase
liquide à haute performance [HPLC] avec détection par fluorescence après extraction liquide-liquide).
Vous évaluerez l’exposition en TEQ à l’aide de la formule suivante appliquée à ces 15 HAP (consom-
mation de 2 L d’eau par jour ; adulte de 60 kg) :

TEQ = �(TEFi *Ci * 2 /60)
où :

TEQ : équivalent toxique exprimé en ng/kg p.c/j.
TEFi : facteur d’équivalence toxique du composé i (cf. annexe).
Ci : concentration du composé i en ng/l.

Si cette exposition est supérieure à 5 ng/kg p.c./jour, la population doit être informée par la PRPDE
de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires (boisson, préparation des
aliments, cuisson, hormis le lavage des aliments).

Dans le cas contraire, une dérogation au titre de l’article R. 1321-31 du CSP peut être octroyée par
le préfet après demande de la PRPDE auprès de l’ARS et la population doit en être informée.
Pendant la période dérogatoire, la teneur maximale pour la somme des 4 HAP doit être telle que les
concentrations en HAP permettent au TEQ de respecter cette valeur de 5 ng/kg p.c./jour.

Par ailleurs, en cas de mise en évidence d’HAP ne faisant pas l’objet d’une limite de qualité et
même si le risque sanitaire semble être réduit, il convient d’indiquer à la PRPDE les recommanda-
tions sanitaires suivantes :

– procéder à une enquête afin de déterminer l’origine précise de la contamination de l’eau ;
– lorsque l’origine de la non-conformité est liée à la nature des matériaux constitutifs du réseau,

les canalisations à l’origine du relargage de HAP doivent constituer une priorité de rempla-
cement pour la collectivité dans le cadre de son renouvellement du réseau de distribution.

III. − ANTHRAQUINONE

III.1. Origines de l’anthraquinone dans l’eau du robinet

L’anthraquinone est utilisée comme intermédiaire de synthèse lors de la fabrication de pigments
dans l’industrie de la pâte à papier et notamment pour la fabrication de papier kraft. Elle est aussi
utilisée comme catalyseur dans l’isomérisation des huiles végétales et comme accélérateur dans les
processus d’électrodéposition de nickel sur les pièces métalliques. Elle a également été utilisée
comme pesticide (répulsif contre les oiseaux), mais, depuis le 15 décembre 2008, elle ne fait plus
partie des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceu-
tiques, listées à l’annexe I de la directive 91 /414 /CEE du Conseil relative à la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques. Enfin, l’anthraquinone peut être formée à partir de certains HAP,
l’anthracène notamment, par réactions d’oxydation.

Certaines ARS ont mis en évidence la présence d’anthraquinone dans l’eau du robinet de certaines
unités de distribution, alors que les ressources en eau utilisées pour la production d’eau potable en
sont exemptes. L’anthraquinone est dans ce cas précis un sous-produit de désinfection, résultant de
l’action du chlore ou du dioxyde de chlore avec les HAP contenus dans les revêtements hydro-
carbonés utilisés pour l’étanchéité de certains réservoirs d’eau potable et de certaines canalisations
de distribution d’eau potable.

En effet, les revêtements hydrocarbonés ont été utilisés comme revêtements intérieur et extérieur
des canalisations en acier et en fonte jusqu’en 1970 environ (goudron) et comme raccords (goudron
puis brai de houille, puis peintures bitumineuses) jusqu’à maintenant. Ces revêtements ont
également été utilisés dans les réservoirs d’eau en acier et en béton, mais le rapport surface/volume
d’eau est moindre que dans les canalisations. La teneur en HAP des revêtements à base de goudron
et de brai de houille est plus importante que celle des revêtements bitumineux et elle varie selon
l’origine des charbons. Il s’agit en majorité d’anthracène.

En résumé, les canalisations en fonte et en acier recouvertes de revêtements à base de goudron et
de brai de houille contiennent une teneur importante en anthracène et sont susceptibles de
relarguer, au contact du chlore ou du dioxyde de chlore, de l’anthraquinone en quantité mesurable.

Cependant, depuis les dernières années les peintures bitumineuses disposent d’une attestation de
conformité sanitaire garantissant une faible teneur en HAP et leur utilisation est limitée aux zones de
jointoiement et aux raccords.
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III.2. Appréciation de la conformité de l’eau

Si la présence d’anthraquinone est due à la présence de matériaux à base de goudron ou de brai
de houille, la conformité de la situation doit être appréciée au regard de la teneur en HAP pour
lesquels la réglementation prévoit des limites de qualité, à savoir le benzo[a]pyrène et la somme des
composés suivants : benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène et
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

En revanche, si la présence d’anthraquinone dans l’eau du robinet est due à une pollution de la
ressource en eau, vous appliquerez la limite de qualité des pesticides, à savoir 0,1 �g/L et toute
teneur supérieure à cette limite entraînera une non-conformité au sens de la directive 98 /83 /CE du
Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des EDCH.

III.3. Évaluation des risques sanitaires

Dans son avis du 22 juillet 2011, l’ANSES indique que la toxicité aiguë de l’anthraquinone par inha-
lation et par voie orale, est faible. Elle explique qu’en l’absence de valeur toxicologique de référence
(VTR) chronique par voie orale, elle n’a pas pu réaliser d’évaluation quantitative des risques sani-
taires pour la consommation d’une eau en contenant.

La difficulté à fixer une VTR s’explique par le fait que les effets sanitaires mis en évidence dans les
études toxicologiques pourraient être dus à la présence simultanée d’impuretés produites lors de la
synthèse de l’anthraquinone utilisée dans lesdites études. En outre, ces impuretés présentes lors des
études toxicologiques ne correspondent pas forcément aux composés formés lors du processus
d’oxydation des HAP présents dans le goudron, le brai de houille et le bitume des réservoirs et des
canalisations.

III.4. Modalités de gestion des risques sanitaires liés à la présence
d’anthraquinone dans l’eau du robinet

Présence d’anthraquinone due à la réaction entre le chlore
et les matériaux à base de goudron et brai de houille

Dans ce cas, vous rechercherez les 15 HAP prévus par la norme NF EN ISO 17993 et calculerez
l’équivalent toxique (TEQ) du mélange de HAP présents dans l’eau de boisson. Vous mettrez en
œuvre les modalités de gestion des risques sanitaires exposées au paragraphe II.4 de la présente
instruction.

Dans cette situation, l’optimisation par la PRPDE de l’étape de chloration en mettant éven-
tuellement en place des étapes de rechloration intermédiaires au cours de la distribution pourrait
permettre de limiter la formation d’anthraquinone en réduisant le taux de chlore résiduel en sortie de
station de traitement. Le remplacement ou la réhabilitation des matériaux incriminés devront
également être favorisés et mis en œuvre pour que l’eau redevienne conforme.

Ces modalités de gestion pourront être revues au regard des recherches entreprises par le labora-
toire d’hydrologie de Nancy de l’ANSES, qui visent à mieux identifier les différents HAP chlorés et
oxygénés susceptibles de se former par réaction entre le chlore et les matériaux à base de goudron
et brai de houille.

Présence d’anthraquinone due à une pollution de la ressource en eau
Si la présence d’anthraquinone dans l’eau du robinet est due à une pollution de la ressource en

eau, vous mettrez en œuvre les mesures de gestion des risques sanitaires prévues par l’instruction
DGS/EA4 no 2010-424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de
dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les pesti-
cides.

Compte tenu de l’évaluation des risques sanitaires et en l’état actuel des connaissances, il
n’apparaît pas nécessaire de restreindre les usages pour l’anthraquinone. Une dérogation à la limite
de qualité réglementaire de 0,1 �g/L doit être mise en place et accompagnée d’un plan d’action
visant à réduire la concentration en anthraquinone à la ressource. La valeur dérogatoire maximale
fixée dans l’arrêté préfectoral doit rester compatible avec les fluctuations des résultats d’analyses,
sans toutefois être trop éloignée des valeurs mesurées dans l’eau, afin de limiter les expositions.

*
* *

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre de ces missions.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice

de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,

F. TUCHMAN



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 366.

. .

A N N E X E I

LISTE DES 15 HAP RECHERCHÉS PAR LA NORME NF EN ISO 17993
ET FACTEURS D’ÉQUIVALENCE TOXIQUE ASSOCIÉS

SISE-EAUX
COMPOSÉ No CAS

Code Nom
TEF

Acénaphtène 83-32-9 ACPT Acénaphtène 0,001

Anthracène 120-12-7 ANTHRA Anthracène 0,01

Benzo[a]anthracène 56-66-3 BENZAN Benzanthracène 0,1

Benzo[b]fluoranthène 205-99-2 BBFLUO Benzo(3,4)fluoranthène 0,1

Benzo[k]fluoranthène 207-08-9 BKFLUO Benzo(11,12)fluoranthène 0,1

Benzo[g,h,i]pérylène 191-24-2 BGPERY Benzo(1,12)pérylène 0,01

Benzo[a]pyrène 50-32-8 BAPYR Benzo(a)pyrène 1

Chrysène 218-01-9 CHRYS Chrysène 0,01

Dibenzo[a,h]anthracène 53-70-3 DBENZAN Dibenzo(a,h)anthracène 1

Fluoranthène 206-44-0 FLUORA Fluoranthène 0,001

Fluorène 86-73-7 FLUORE Fluorène 0,001

Indéno[1,2,3,-cd]pyrène 193-39-5 INDPYR Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,1

Naphtalène 91-20-3 NAPHTA Naphtalène 0,001

Phénanthrène 85-01-8 PHENAN Phénantrène 0,001

Pyrène 129-00-0 PYR Pyrène 0,001

Source : Évaluation de l’exposition aux HAP dans l’eau de boisson et réflexion sur l’éventuel risque sanitaire associé,
AFSSA, septembre 2006.
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Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie, des personnes
handicapées et des personnes âgées

Circulaire DGCS/SD3A no 2011-480 du 19 décembre 2011 relative aux modalités d’attribution
du fonds de restructuration des services d’aide à domicile autorisés et agréés

NOR : SCSA1135160C

Validée par le CNP, le 16 décembre 2011. – Visa CNP 2011-315.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : règles d’attribution des crédits du fonds de restructuration des services d’aide à domicile.

Mots clés : fonds de restructuration, aide à domicile, agréés, autorisés.

Références :
Article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Loi de finances pour 2012.

Annexes :
Annexe I. – Répartition régionale des enveloppes limitatives.
Annexe II. – Contrat type de retour à l’équilibre.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre du travail, de l’emploi et
de la santé, le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales, le ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l’État à Mesdames et Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (pour diffusion).

Au cours de l’année 2011, les difficultés financières rencontrées par les services d’aide à domicile,
quels que soient leur régime et leur statut juridique, ont été mises au jour. Une enquête réalisée par
la direction générale de la cohésion sociale, en lien avec les fédérations du secteur, a permis de
dresser un constat objectif de l’ampleur de ces difficultés et de leurs conséquences potentielles sur
l’emploi et l’offre de services aux personnes fragiles. Les services d’aide à domicile agréés et auto-
risés réalisent 90 % du total de leur activité (en volume d’heures) auprès des personnes âgées (esti-
mations DARES). Les personnes handicapées et les familles fragiles représentent respectivement 6 %
et 4 % de l’activité de l’ensemble des services.

Afin d’aider le secteur à faire face à ces difficultés, la création d’un fonds d’aide exceptionnelle et
de restructuration de 50 M€ a été décidée, dans le cadre de la loi de finances pour 2012. Ce fonds,
alimenté par des crédits du budget de l’État, est versé à la section IV de la CNSA. Il est destiné à
apporter une aide financière ponctuelle aux services d’aide et d’accompagnement relevant des 1o et 2o

de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) se trouvant en difficulté finan-
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cière. Les services concernés sont ceux qui servent des prestations majoritairement en direction des
publics fragiles (publics visés aux 1o, 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF), quel que soit leur
statut : agréés, autorisés, entreprises, associations.

La présente instruction vise à fournir l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre des
versements du fonds aux services d’aide à domicile.

1. Enveloppes régionales et rôle des agences régionales de santé (ARS)

Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont responsables, au niveau régional, de
la répartition des crédits entre les services ayant déposé un dossier de demande dans un calendrier
déterminé.

La répartition par la CNSA des enveloppes régionales limitatives se trouve présentée en annexe I
de la présente circulaire. Cette répartition a été réalisée selon les modalités inscrites dans l’arrêté
d’application de l’article 150 de la loi de finances pour 2012.

Les enveloppes régionales réparties par la CNSA entre les ARS sont destinées à permettre la
signature de contrats pluriannuels de retour à l’équilibre avec les services d’aide à domicile. Ces
contrats prennent la forme de conventions de financement ad hoc ou de contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (pour les services autorisés uniquement) conformément à l’article 150 de la
loi de finances pour 2012. Si la convention de financement prend la forme d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens donnant lieu à un forfait global à l’initiative du président du conseil général,
ce contrat est signé à la fois par le directeur général de l’ARS et par le président du conseil général
en application conjointe de l’article 150 de la loi de finances pour 2012 et de l’article L. 313-11 du code
de l’action sociale et des familles.

2. Modalités d’instruction et de sélection des dossiers

Le secteur du maintien à domicile implique de nombreux acteurs au plan local, au premier rang
desquels figurent les conseils généraux, mais aussi les caisses de sécurité sociale (CARSAT, CAF).
L’ensemble de ces acteurs devra être partie prenante de la mise en œuvre de ce fonds, sous votre
responsabilité.

2.1. Réception et tri des demandes d’aide

2.1.1. Réception des dossiers

Les services souhaitant bénéficier d’une demande d’aide doivent remettre au directeur général de
l’agence régionale de santé un dossier de demande par lettre recommandée. Par service, on entend
une unité de gestion qui peut être une structure juridique, un groupement de structures juridiques,
une fédération départementale d’associations ou un établissement qui est identifié par un numéro
d’autorisation ou d’agrément. Dans le cas d’un groupement ou d’une fédération, les données finan-
cières relatives à chaque service le composant seront néanmoins contenues dans le dossier.

Il vous appartient d’assurer la publicité de l’existence du fonds, notamment par le biais de votre
site internet et en relayant l’information auprès des services d’aide à domicile via les fédérations
départementales et locales de votre territoire. Les conseils généraux et les unités territoriales
DIRECCTE, qui ont accès au système d’information Nova recensant tous les organismes d’aide à
domicile, pourront être un relais d’information efficace.

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile intéressés par l’octroi d’une aide devront
constituer un dossier de demande qui sera adressé à vos services au plus tard le 30 janvier 2012.

Pour être déclaré complet, le dossier, réalisé par le gestionnaire, devra nécessairement comporter
les éléments suivants :

– les rapports d’activité du service pour les années 2008 à 2010 ;
– les documents suivants (par service en difficulté) :

– les comptes administratifs ou comptes de résultats des années 2008 et 2009 ;
– les bilans pour les années 2008 à 2010, certifiés par un commissaire aux comptes lorsque cette

obligation pèse sur la structure ;
– le compte administratif ou le compte de résultats de l’année 2010 ainsi qu’une note décrivant

la situation intermédiaire pour l’année 2011 ;
– le budget prévisionnel 2012 ;
– la copie du jugement du tribunal de commerce dans le cadre d’un service en situation de

sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– pour les services autorisés et tarifés par le conseil général, les copies des arrêtés de tarifi-

cation pour les années 2008 à 2011 ;
– tout rapport d’audit de la situation du service effectué depuis 2010 par un prestataire externe.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 369.

. .

2.1.2. Premier tri des dossiers

Sur la base des dossiers reçus, une première sélection des dossiers doit se faire sur les critères
d’exclusion suivants :

– tout dossier incomplet ou envoyé hors délais ;
– les structures qui se trouvent déjà en situation de liquidation judiciaire ;
– les structures qui ne sont pas à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales (une

mesure d’assouplissement permet de considérer que les structures qui sont engagées dans un
processus de régularisation de leurs paiements sont éligibles au fonds) ;

– les structures trop récentes pour savoir si elles sont viables économiquement (créées depuis
moins de quatre ans, c’est-à-dire après le 1er janvier 2008) ;

– les structures qui ne délivrent pas majoritairement des prestations aux publics fragiles (publics
visés au 1o, 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF), c’est-à-dire les services dont le volume
d’activité (en nombre d’heures) en direction des publics fragiles représente moins de 70 % du
volume d’heures ;

– les services dont les indicateurs financiers, résultats et fonds propres, sont positifs sur les
années 2009 et 2010. Néanmoins, si la situation estimée en 2011 fait apparaître une brutale et
importante dégradation de la situation financière du service, celui-ci joint une note décrivant
cette situation, afin par exemple de montrer qu’elle relève d’une difficulté structurelle. Dans ce
dernier cas, et de façon exceptionnelle, le service est éligible au fonds, après vérification par
l’ARS.

La phase de sélection des dossiers éligibles doit intervenir entre le 20 janvier et le 15 février. Sur la
base de cette première sélection, vous recenserez le nombre de dossiers reçus et le montant de
l’aide sollicitée et, parmi ceux-ci, le nombre de dossiers éligibles.

Les services éligibles seront contactés par vos soins pour leur demander de vous envoyer, au plus
tard le 15 février 2012, un document explicitant les pistes opérationnelles permettant d’aboutir à un
redressement des comptes dans un délai de trois ans (ce délai peut être étendu de façon excep-
tionnelle à cinq ans dans le cas de services de taille importante) : ces pistes devront comprendre
notamment des actions de réduction et de maîtrise des coûts (notamment par le déploiement de la
télégestion) ainsi que des actions d’accroissement des recettes. Pour les services autorisés, vous
transmettrez ce document aux services du conseil général du lieu d’établissement du service afin
qu’ils puissent expertiser, en collaboration avec vos services, les solutions proposées et vous faire
part des solutions qui ont déjà pu être expertisées dans le cadre de la procédure de tarification.

2.2. Instruction des dossiers : rôle des ARS
et de la direction régionale des finances publiques (DRFIP)

L’ensemble des dossiers retenus feront l’objet d’un examen sur pièces de votre part, en lien avec
les services du conseil général, à partir du 15 février.

Vous vous appuierez sur la méthodologie d’analyse financière proposée par la direction régionale
des finances publiques qui doit vous permettre de parvenir à une conclusion dans la plupart des cas.

Pour les services autorisés et en tarification administrée, compte tenu des spécificités financières
et comptables : plan comptable M 22 bis, résultats sous contrôle des tiers financeurs (comptes 115),
affectation des résultats en application de l’article R. 314-51 du CASF, provisions réglementées
(art. D. 314-206 et R. 314-81), vous pourrez également utiliser la méthodologie d’analyse financière
mise au point en 2003 par la DGAS et reprise par l’application informatique ANADES de l’EHESP.

À la suite de l’expertise individuelle de chaque dossier transmis, un compte rendu sera établi.
Dans l’hypothèse où le diagnostic initial d’un dossier nécessiterait un complément d’expertise en
raison de sa complexité, le service instructeur peut, pour un nombre limité de dossiers, demander
l’avis de la direction régionale des finances publiques.

Les dossiers devront comporter des solutions opérationnelles de retour à l’équilibre sur trois ans,
ainsi que des propositions de montant de l’aide nécessaire pour soutenir cette opération. Les plans
proposés par les services d’aide à domicile ne peuvent prévoir de versements d’aide financière que
sur une durée de deux ans.

En tant que de besoin, vous pourrez saisir la direction régionale des finances publiques afin qu’elle
vous appuie dans l’analyse des dossiers et vous éclaire sur la pertinence des plans de redressement
proposés par les services.

Cette étape d’instruction doit s’achever au plus tard le 15 mars pour un examen des dossiers en
commission durant les mois de mars et avril 2012.

2.3. Décision d’attribution de l’aide

Afin d’éclairer votre décision et de sélectionner les services pouvant bénéficier d’une aide et le
montant de cette aide, vous réunirez la commission de coordination des politiques publiques de
santé dans le domaine de la prise en charge médico-sociale (2o de l’article L. 1432-1 du code de la
santé publique). Afin de rendre le travail plus opérationnel, il est conseillé de la réunir sous forme de
comité technique d’experts.
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2.3.1. Composition du comité technique d’instruction des dossiers
La commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine médico-social

détermine en son sein les modalités de travail qu’elle envisage de retenir pour mener à bien ses
missions. Pour l’instruction des dossiers, vous réunirez les membres suivants de la commission :

i) Le directeur général de l’ARS ou son représentant.
ii) Un représentant du ou des conseils généraux concernés par les difficultés financières des

services se situant sur son département.
iii) Un représentant de la DIRECCTE.
iv) Des représentants des caisses de sécurité sociale qui financent les services concernés (y

compris les CAF pour les services intervenant auprès de familles en difficulté).
Parce qu’ils doivent être directement associés à la décision afin de contractualiser les objectifs de

retour à l’équilibre, les modalités d’accompagnement auprès des personnes et les aides obtenues
dans le cadre de ce diagnostic financier, vous échangerez avec les services demandeurs d’une aide
avant la délibération des membres de la commission. En tant que de besoin, vous pourrez organiser
leur audition par la commission. Les fédérations d’appartenance des services ainsi que tout orga-
nisme de conseil pourront, le cas échéant, être invités à assister aux débats, sans voix délibérative,
au sein de la commission.

Le représentant du directeur régional des finances publiques (DRFiP) peut, à l’invitation du
directeur général de l’ARS et s’il le souhaite, participer aux réunions du comité technique d’instruc-
tions, notamment lorsque celui-ci examine les dossiers qui ont été soumis à son expertise.

Vous pourrez également utilement vous adjoindre l’expertise de la Caisse des dépôts et consigna-
tions et de représentants des usagers.

2.3.2. Examen des dossiers par la commission
L’examen des dossiers devra comporter les étapes suivantes :
– le cas échéant, présentation par le service concerné de ses difficultés et de son plan de redres-

sement (audition) ;
– intervention des différents financeurs ;
– explicitation et synthèse des principaux éléments financiers du dossier ;
– détermination des principaux objectifs assignés aux services (avec les financeurs et les

services) ;
– recensement des autres aides publiques ou privées aux entreprises et associations qu’elles qu’en

soient la nature et l’origine, et notamment des aides relevant de la section IV du budget de la
CNSA pouvant être allouées soit par les conseils généraux, les OPCA et les têtes de réseau de
l’aide à domicile dans le cadre des conventions départementales et nationales signées avec la
CNSA, soit par vous-mêmes dans le cadre de vos enveloppes régionales. Vous veillerez en ce
cas à éviter toute redondance dans les financements attribués au titre de l’aide exceptionnelle et
au titre de ces conventions.

Ces étapes peuvent se faire en plusieurs réunions.
La commission est chargée d’émettre un avis circonstancié sur l’éligibilité du service à l’aide et de

faire une proposition de contractualisation où seront indiqués les objectifs de retour à l’équilibre et le
montant de l’aide consentie.

Vous veillerez, dans l’analyse des dossiers et dans le choix du montant de l’aide attribuée, à tenir
compte des éléments suivants :

– la densité de l’offre disponible sur un territoire : celle-ci doit être examinée à la lumière des
schémas départementaux pour les services autorisés et des informations sur les services agréés
délivrées par les DIRECCTE ; vous privilégierez les services qui couvrent des zones du territoire
où l’offre est moins abondante et où les difficultés économiques pourraient aboutir à une insuffi-
sance de l’offre en direction des publics fragiles et à une rupture de service (absence de reprise
possible des heures par un autre prestataire) ;

– les efforts de restructuration déjà fournis par les services dans les années passées.
Après avis de la commission, vous déciderez du montant de l’aide attribuée dans le cadre du

contrat pluriannuel de retour à l’équilibre.

3. Contractualisation et modalités de versement de l’aide aux services

3.1. Contractualisation de l’aide
S’agissant des services autorisés au titre des articles L. 313-1 et L. 313-1-1 du code de l’action

sociale et des familles, vous mettrez en œuvre un contrat pluriannuel de retour à l’équilibre selon le
modèle joint en annexe II. Ce contrat pluriannuel peut prendre la forme d’une convention de finan-
cement ad hoc ou d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article
L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles. Quelle que soit sa forme, le contrat pluriannuel
est signé entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil général, le
gestionnaire du service d’aide à domicile et, en tant que de besoin, par les directeurs des caisses de
sécurité sociale. Il doit comporter les objectifs assignés aux services (tous types d’objectifs
permettant une viabilisation des comptes de la structure), les budgets alloués au titre de la tarifi-
cation, des financements en atténuation des charges provenant d’autres financeurs, les montants de
l’aide consentie et tout autre subvention permettant le retour à l’équilibre financier du service.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 371.

. .

S’agissant des services agréés au sens de l’article L. 7232-1 du code du travail et relevant du droit
d’option, un contrat pluriannuel portant sur les mêmes éléments sera signé entre le directeur général
de l’ARS, le président du conseil général du principal lieu d’activité de l’organisme agréé, le préfet
(UT-DIRECCTE), le gestionnaire du service et, en tant que de besoin, les directeurs des caisses de
sécurité sociale qui financent le service.

3.2. Délégation des crédits de paiement aux agences régionales par la CNSA
L’agence régionale de santé transmet à la mi-avril à la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-

nomie la liste des services d’aide à domicile sélectionnés dans le cadre de la commission (pour
chaque service : son nom et numéro d’identification FINESS ou SIRET) ainsi que le montant de l’aide
contractualisée. Sur la base des listes transmises par les agences régionales de la santé, le directeur
de la CNSA délègue les crédits de paiement nécessaires à la signature des contrats pluriannuels avec
les services d’aide à domicile.

La signature avec les services des contrats de financement entraîne le versement de 50 % du
montant total de l’aide. Ces contrats devront préciser le montant de l’engagement ferme corres-
pondant aux crédits disponibles ainsi que le montant conditionné par la mise à disposition ultérieure
des crédits de la tranche 2013.

La présente instruction a pour objectif de permettre d’aider financièrement une majorité des
services dès le mois d’avril 2012. Néanmoins, compte tenu notamment du nombre de dossiers
concernés, ce délai peut être dépassé ponctuellement afin de permettre une instruction et une
sélection des dossiers de qualité. Dans ce dernier cas, vous voudrez bien indiquer le 15 avril à la
CNSA le nombre de dossiers qu’il vous reste à traiter.

3.3. Suivi de l’exécution des conventions
Le versement en 2013 des 50 % de crédits supplémentaires devra être opéré en fonction du respect

par le service des engagements souscrits dans la convention et au plus tard avant la fin du premier
semestre 2013. Dans certains cas, il peut s’agir d’engagement à un retour à l’équilibre via des
économies concrètes sur certains postes de dépenses. Vous veillerez à établir, au moment de la
signature de la convention, le calendrier de versement des crédits et les indicateurs qui permettent
de s’assurer du respect de la convention. Les directions régionales des finances publiques, les
services du conseil général, ceux de la DIRECCTE et des caisses de sécurité sociale devront être
associés au suivi du respect des engagements.

Vous voudrez bien alerter mes services de toute difficulté particulière concernant la mise en œuvre
de cette instruction.

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE

Le ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,
chargé des collectivité territoriales,

PHILIPPE RICHERT
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A N N E X E I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENVELOPPES LIMITATIVES

Répartition par enveloppes régionales

(En euros.)

Alsace ........................................................................................................................................................ 833 871,05

Aquitaine .................................................................................................................................................. 2 764 075,48

Auvergne .................................................................................................................................................. 2 301 646,20

Basse-Normandie ................................................................................................................................... 1 596 967,62

Bourgogne ................................................................................................................................................ 2 175 583,17

Bretagne .................................................................................................................................................... 2 060 762,78

Centre ........................................................................................................................................................ 3 117 200,35

Champagne-Ardenne ............................................................................................................................ 1 927 964,88

Corse .......................................................................................................................................................... 1 071 632,23

Franche-Comté ........................................................................................................................................ 1 909 603,18

Guadeloupe .............................................................................................................................................. 428 264,70

Guyane ...................................................................................................................................................... 398 362,91

Haute-Normandie ................................................................................................................................... 873 458,37

Île-de-France ............................................................................................................................................ 2 764 285,31

Languedoc-Roussillon ........................................................................................................................... 2 810 851,53

Limousin ................................................................................................................................................... 1 891 486,47

Lorraine ..................................................................................................................................................... 1 899 650,52

Martinique ................................................................................................................................................ 417 411,15

Mayotte ..................................................................................................................................................... 76 050,60

Midi-Pyrénées .......................................................................................................................................... 4 693 012,46

Nord - Pas-de-Calais .............................................................................................................................. 879 148,03

Provence-Alpes-Côte d’Azur ............................................................................................................... 3 103 204,08

Pays de la Loire ..................................................................................................................................... 2 508 772,68

Picardie ...................................................................................................................................................... 1 343 123,44

Poitou-Charentes .................................................................................................................................... 2 208 565,72

La Réunion ............................................................................................................................................... 316 773,71

Rhône-Alpes ............................................................................................................................................ 3 628 271,38

Total ....................................................................................................................................................... 50 000 000,00
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A N N E X E I I

CONTRAT TYPE DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE

CONTRAT TYPE PLURIANNUEL
DE MISE EN ŒUVRE DU FONDS DE RESTRUCTURATION

Entre, d’une part :
L’agence régionale de santé,
Désignée ci-après comme « l’ARS » et représentée par son directeur/directrice régional(e) de la

santé...
Le conseil général de ...
Représenté par son président ...
La caisse (Indiquer l’organisme de sécurité sociale qui finance le service.),
Représentée par son directeur/directrice ...

Et, d’autre part :
(Nom de l’organisme), dont le siège social est situé : ..., désigné(e) ci-après comme (nom de l’orga-

nisme, représenté[e] par son fonction et nom du représentant légal) ...
Il est convenu des dispositions suivantes :

PRÉAMBULE

La signature du présent contrat fait suite à un état des lieux de la situation financière des services
signataires et à la transmission par ces derniers d’un plan de retour à l’équilibre de leurs comptes.
Elle fait également suite à la sélection des dossiers des services en commission et à l’attribution d’un
montant d’aide à chaque service.

Article 1er

Objet du contrat
Le présent contrat est signé en application de l’article X de la loi de financement pour 2012 et de

son arrêté d’application. Il permet de formaliser les engagements réciproques des parties signataires
dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds de restructuration des services d’aide à domicile agréés
ou autorisés.

Article 2
Engagement du service d’aide à domicile (agréé ou autorisé)

Le service signataire du présent contrat s’engage à :
– mettre en œuvre la stratégie de retour à l’équilibre de ses comptes sur une durée de trois

années (ou cinq années exceptionnellement). Cette stratégie est celle décrite dans le dossier
remis à l’ARS au moment du dépôt de dossier d’aide, amendée le cas échant lors de l’instruction
des dossiers et lors de la commission de sélection des dossiers ;

– respecter le calendrier de réalisation des objectifs opérationnels de retour à l’équilibre ;
– fournir à l’ARS, au conseil général ou à tout autre signataire de la présente convention, sur leur

demande et à tout moment, l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation de la bonne
réalisation des objectifs fixés par le présent contrat ;

– remettre, chaque année, à l’ensemble des signataires de la convention une synthèse du suivi des
objectifs de la présente convention, à mi-année (sur la base d’un bilan au 30 juin de l’année
concernée), et un bilan en fin d’année ainsi que les documents financiers et comptables attestant
des progrès réalisés en matière de retour à l’équilibre et d’utilisation de l’aide attribuée dans le
cadre du présent contrat.

Un tableau décrivant chaque objectif opérationnel permettant le retour à l’équilibre des comptes
assorti d’un calendrier est annexé au présent contrat.

Article 3
Engagements des financeurs : agence régionale de santé, conseil général

et, le cas échéant, les organismes de sécurité sociale
1. L’agence régionale de santé s’engage à verser, en avril 2012, 50 % du montant de l’aide

attribuée par le DG d’ARS après avis de la commission de coordination des politiques de santé en
matière sociale et médico-sociale, soit ... €.
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En 2013, le versement des 50 % complémentaires, soit ... €, intervient avant la fin du premier
semestre 2013 et au regard de la réalisation des objectifs fixés pour l’année 2012 et l’année 2013. Si
ceux-ci ne sont pas remplis, un avenant à la convention est signé afin de définir les modalités de
versement de l’aide, le cas échant en fractionnant le montant de 50 % de l’aide.

2. Le conseil général s’engage à :
– pour l’ensemble des services autorisés, tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans

le cadre de la procédure budgétaire définie aux articles L. 314-1 à L. 314-8 et R. 314-1 et suivants
du code de l’action sociale et des familles ;

– pour les services avec lesquels il signe un CPOM en vertu de l’article L. 313-11 du code de
l’action sociale et des familles, à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans l’éta-
blissement du forfait global.

3. La caisse de sécurité sociale s’engage à tenir compte des objectifs fixés au présent contrat dans
le cadre du financement des activités qui la concernent.

Les parties mentionnées à l’article 3 s’engagent à inscrire toute subvention versée au service dans
le présent contrat.

Elles s’engagent à participer au comité de pilotage et de suivi des objectifs du contrat piloté par
l’ARS.

Article 4
Évaluation de la réalisation des objectifs

Les parties signataires s’engagent à évaluer, à l’occasion d’une réunion du comité de pilotage et
de suivi de la convention, dont le rythme est au moins annuel, convoquée par le directeur général de
l’ARS, la mise en œuvre et la bonne réalisation des objectifs inscrits au présent contrat. Cette
évaluation aura lieu sur la base des documents mentionnés à l’article 2 qui doivent être fournis par
le service.

Pour les services autorisés, cette réunion pourra avoir lieu après le dépôt du compte administratif
ou comptes de résultats du service ainsi que du compte rendu d’activité du service.

En conséquence, l’autoévaluation des objectifs par la structure sera intégrée dans le rapport
d’activité joint au compte administratif et dans le rapport budgétaire de fin d’année réalisé pour
l’autorité procédant à la tarification. Il doit aider à la réalisation du dialogue budgétaire annuel.

Article 5
Durée et prise d’effet du contrat

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans (cinq ans exceptionnellement) et
prend effet à compter de sa date de signature.

Les parties signataires s’engagent, le cas échéant, à procéder à de nouvelles négociations, au
moins six mois avant la date anniversaire du terme du contrat, pour définir les objectifs qui seront
mis en œuvre durant les X années suivantes.

Durant la période d’application de la convention, un avenant peut être conclu par les parties signa-
taires pour prendre en compte les ajustements qui s’avéreraient nécessaires quant aux objectifs
et/ou moyens financiers mis en œuvre.

La date de prise d’effet de l’avenant, et, le cas échéant, les incidences sur la tarification du service
d’aide à domicile s’il est autorisé et tarifé, ou des engagements financiers seront définies lors de la
négociation entre les parties.

Article 6
Résiliation du contrat pluriannuel

En cas de non-respect des engagements par l’une des parties, la procédure de résiliation du
contrat est la suivante :

Une mise en demeure sera adressée par la partie ayant constaté un non-respect des engagements,
par lettre recommandée avec accusé de réception, à la partie n’ayant pas respecté ses engagements.
Cette mise en demeure précisera quels sont les engagements qui n’ont pas été tenus et fixera à la
partie concernée un délai, en fonction de la nature et de l’importance du ou des engagements non
tenus, pour qu’elle se mette en conformité avec le présent contrat.

Si, à l’issue du délai fixé, la partie concernée par les engagements non tenus ne s’est toujours pas
mise en conformité avec le présent contrat, ce dernier sera résilié par l’autre partie qui précisera les
motifs de la résiliation.

Si, pour des raisons exceptionnelles ou contextuelles, la présente convention ne pouvait plus
s’appliquer, elle pourra aussi être résiliée, avant son terme, d’un commun accord entre les parties.

La présente convention est dénoncée de plein droit par l’un des cosignataires en cas de modifi-
cation des dispositions législatives ou règlementaires qui rendent impossible l’exécution des disposi-
tions de la présente convention.

Dans tous les cas, la résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et
prendra effet au terme d’un délai de trois mois à compter de la réception du courrier recommandé
par la partie destinatrice.
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Article 7
Règlement des différends

Si une contestation ou un différend surviennent, les parties s’engagent à mettre en œuvre les
moyens permettant de régler la situation à l’amiable.

S’ils n’y parviennent pas, seul le tribunal compétent pourra régler le litige.

Fait à ..., le...
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE

Équipe projet nationale

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées

Bureau des services et des établissements

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins

Bureau de la prise en charge post-aiguë,
pathologies chroniques et santé mentale

Circulaire DGCS/DGOS no 2012-06 interministérielle du 10 janvier 2012 relative à la mise en œuvre
de la mesure 4 du plan Alzheimer : déploiement des maisons pour l’autonomie et l’intégration
des malades Alzheimer (MAIA)

NOR : SCSA1200899C

Validée par le CNP le 13 janvier 2012. – Visa CNP 2012-16.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter les modalités de déploiement des MAIA sur
le territoire national et leur financement en 2012.

Mots clés : plan Alzheimer 2008-2012 – mesure no 4 – maisons pour l’autonomie et l’intégration des
malades Alzheimer – personnes âgées en perte d’autonomie – personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée – gestion de cas – cahier des charges des dispositifs
d’intégration dits « MAIA ».

Références :
Articles L. 113-3 et L. 14-10-5 du CASF ;
Articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du CSP.

Annexes :
Annexe I. – Répartition par région des 55 dispositifs MAIA 2011.
Annexe II. – Répartition par région des 100 nouveaux dispositifs MAIA financés en 2012.
Annexe III. – Liste des pièces constitutives du dossier de candidature.
Annexe IV. – Dossier de demande de financement.
Annexe V. – Modèles de convention ARS-porteur d’un projet MAIA.
Annexe VI. – Diagrammes installation d’une MAIA et cycle de labellisation.
Annexe VII. – Tableau de suivi des MAIA.
Annexe VIII. – Plan de services individualisé.
Annexe IX. – Liste des référents nationaux MAIA.
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Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux d’agence régionale de santé (pour mise en œuvre).

La mesure 4 du plan national Alzheimer prévoit le développement des maisons pour l’autonomie
et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA). Mesure phare du plan Alzheimer 2008-2012, les MAIA
visent à améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge des malades atteints de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées en perte d’autonomie.

L’enjeu est de parvenir à mettre fin aux difficultés rencontrées par les malades et leurs familles,
face à une multitude de services présents sur les territoires mais insuffisamment articulés et n’abou-
tissant pas à une prise en charge suffisamment coordonnée.

Le dispositif MAIA permet, à partir d’une structure existante (d’accueil, d’orientation, de coordi-
nation) de construire, avec les partenaires institutionnels et les professionnels d’un territoire défini,
de nouveaux modes de travail partenarial. Loin de superposer un dispositif à un autre, les MAIA
décloisonnent le secteur médico-social et le secteur sanitaire et organisent leur coopération, selon un
processus établi, afin que tous les partenaires recensés sur un territoire partagent des référentiels et
aient des pratiques communes. Il s’agit de proposer une réponse harmonisée, complète et adaptée à
chaque personne. Il s’agit à travers un processus « d’intégration » de développer une réelle coopé-
ration par la coresponsabilisation des acteurs et des financeurs sanitaires et sociaux, avec la pers-
pective également d’obtenir un label qualité.

Un développement qui s’appuie sur une expérimentation

Un appel à projets national a été lancé par la CNSA en octobre 2008. Il a abouti à la sélection de
dix-sept projets expérimentaux.

Quinze sites ont été validés au terme de dix-huit mois d’expérimentation (annexe I). Ces sites ont
poursuivi l’expérimentation en 2011 et intègrent le droit commun, par convention avec les ARS à
l’issue de cette période.

En 2011, une première phase de déploiement a permis l’installation de quarante nouvelles MAIA
sur le territoire national (annexe I).

L’année 2012 correspond à la deuxième année de déploiement du dispositif, avec le financement
de cent nouvelles MAIA (annexe II).

L’objectif, à terme, est de parvenir à l’installation de dispositifs implantés, identifiés, éprouvés et
pérennes et à la couverture équilibrée et homogène du territoire national, en fonction notamment
des remontées de besoins faites par les ARS.

Le déploiement s’organise à partir de l’échelon de proximité (infradépartemental), par l’articulation
des territoires d’intervention des différents partenaires.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a donné une base juridique aux MAIA et
prévu les modalités de financement de ces dispositifs.

L’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles pose la base légale et donne une défi-
nition des MAIA :

« Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et
sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée ou en perte d’autonomie coordonnent leur activité au sein de maisons
pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer.

Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui
fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes
mises en œuvre pour assurer le suivi des personnes concernées. »

Les MAIA ne sont pas une nouvelle catégorie d’établissement ou de service médico-social au sens
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Les dispositifs MAIA sont définis dans
le cahier des charges national publié au Bulletin officiel protection sociale, santé, solidarité no 2011-10
du 15 novembre 2011 et approuvé par le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 (paragraphe 1.1 et
annexe IV du cahier des charges).

L’article L. 14-10-5 du même code prévoit le financement des MAIA au titre de la section I du
budget de la CNSA, hors OGD. La répartition régionale de l’enveloppe de la CNSA, est arrêtée
chaque année par le directeur de la CNSA.

L’article L. 1431-2 du code de la santé publique élargit les missions et compétences des ARS qui
financent les dispositifs MAIA et s’assurent du respect du cahier des charges.

La présente circulaire a pour objectif de déterminer les modalités de la campagne de déploiement
des MAIA pour l’année 2012.
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(1) Enquête lancée le 16 septembre 2011 par l’équipe projet nationale visant à identifier le vivier de candidats pour 2012 et visant à faire
remonter le besoin estimé par chaque ARS en dispositifs MAIA en vue de la couverture de l’ensemble de son territoire.

1. L’appel à candidatures des dispositifs intégrés MAIA

La mise en œuvre du déploiement des MAIA implique pour 2012 la création de 100 nouveaux
dispositifs.

1.1. Les enveloppes régionales aux ARS pour le financement des dispositifs MAIA
L’enveloppe financière pour la création de nouvelles MAIA au niveau national provient de deux

sources de financement :
– une contribution de la CNSA de 24,64 millions d’euros en année pleine et 13,5 millions d’euros

en 2012 (correspondant à environ onze mois de pilotage et quatre mois de gestion de cas) pour
le financement de 88 dispositifs MAIA ;

– une enveloppe provenant du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins
(FIQCS) pour un montant de 1,92 million d’euros, correspondant au financement de 12 dispositifs
MAIA en année pleine.

Une décision du directeur de la CNSA arrêtera les contributions de la CNSA dans la limite du
montant prévu par la loi de financement de la sécurité sociale.

La répartition des 100 MAIA sur le territoire (annexe II) a été effectuée en tenant compte du
nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus (données INSEE 2009) et des remontées
de données que vous avez effectuées en septembre 2011 (1). Le premier semestre 2012 vous
permettra encore d’affiner vos perspectives de maillage régional, l’enquête réalisée en
septembre 2011 sera renouvelée en septembre 2012 sous un autre format, afin d’ajuster la planifi-
cation des années 2013 et 2014 aux besoins remontés.

La répartition des 12 MAIA financées par le FIQCS est réalisée en tenant compte du nombre de
réseaux de santé personnes âgées identifié dans chaque région (fichier CNAMTS-DGOS).

1.2. Le rôle de l’ARS se décline en quatre étapes

1.2.1. Le lancement des appels à candidatures et la constitution
des commissions régionales consultatives

L’ARS organise une large diffusion du cahier des charges national, assorti des annexes, qui vaut
appel à candidatures.

Le 1er février 2012, chaque ARS lance l’appel à candidatures pour la création d’une ou de plusieurs
MAIA dans sa région. Elle veille à informer de façon spécifique les conseils généraux, qui sont des
acteurs incontournables dans la mise en place des dispositifs MAIA et dont l’implication est un
facteur de réussite de l’intégration.

La liste des pièces constitutives du dossier figure en annexes III et IV. Ces annexes font également
l’objet d’une diffusion.

La date limite de réception des dossiers est fixée au 15 mars 2012. Pour des raisons de facilité de
gestion, chaque dossier doit également faire l’objet d’une transmission par voie informatique.

Dès réception d’un dossier, l’ARS en accuse réception. Elle peut solliciter toute information
complémentaire qu’elle juge utile à l’instruction du dossier. Les dossiers reçus pourront être mis à la
disposition de l’équipe projet nationale (EPN).

Parallèlement, l’ARS constitue une commission régionale consultative pour la sélection des projets
MAIA, en sollicitant chaque institution concernée (paragraphe 1.2.3).

1.2.2. L’instruction des dossiers
L’ARS réalise l’instruction de chaque dossier au regard du cahier des charges national des dispo-

sitifs intégrés MAIA approuvé par le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011. Elle s’assure de la
complétude du dossier et de l’éligibilité du porteur. Tout dossier incomplet ne pourra être retenu. Par
la suite, l’ARS analyse plus particulièrement la compréhension du dispositif, puis la pertinence et la
qualité du projet.

La grille de sélection des projets proposée par l’équipe projet nationale dans le cadre de l’appel à
candidatures de 2011, présentée et communiquée aux référents des ARS en mars 2011, pourra être
réutilisée. La pondération des différents critères de sélection est laissée à la libre appréciation
des ARS.

L’instruction des dossiers se déroulera de mi-mars à mi-avril.

1.2.3. L’avis de la commission régionale consultative
pour la sélection des projets MAIA

La commission se réunira à la suite de l’instruction des dossiers par l’ARS et avant la décision du
directeur général de l’ARS, dans la deuxième quinzaine d’avril.

Cette commission comprend a minima : le directeur général de l’ARS ou son représentant, un
représentant du président de chaque conseil général de la région, une représentation des usagers.
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Chaque ARS complète la composition de cette commission comme elle l’entend.
Les dossiers de candidature sont présentés aux membres de la commission, qui donnent un avis

sur les dossiers recevables (éligibles et complets) et peuvent proposer un classement des projets.
Le représentant d’un conseil général qui a déposé un dossier de candidature se met en retrait des

débats lors de l’examen de son dossier.

1.2.4. La décision de l’ARS

Le directeur général décide du ou des projets retenus et financés en 2012, le 30 avril au plus tard.
Chaque promoteur est informé du résultat de l’appel à candidatures.

Les candidats non retenus ayant présenté un projet de qualité pourront faire l’objet d’un recen-
sement permettant l’analyse des besoins futurs.

2. L’installation des dispositifs intégrés MAIA

2.1. La création de la MAIA est formalisée par la convention ARS-porteur
du projet et par le recrutement du pilote

Le dispositif MAIA démarre lorsque les deux conditions sont réunies : signature d’une convention
entre l’ARS et le porteur sélectionné et prise de fonction du pilote.

Deux modèles de conventions vous ont été proposés en 2011 et sont annexés à la présente
circulaire (annexe V) :

– une convention annuelle qui était annexée à la circulaire interministérielle DGCS/SD3A/DGOS
no 2011-12 du 13 janvier 2011 relative à la mise en œuvre de la mesure 4 du plan Alzheimer :
déploiement des MAIA ;

– une convention pluriannuelle qui était annexée à la circulaire  DGCS/SD3A no 2011-103 du
17 mars 2011 relative à la répartition de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie au financement des agences régionales de santé prévue au VI de l’article 85 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2011 et au financement des CREAI.

Il est laissé à l’appréciation de l’ARS le choix entre l’une ou l’autre convention. La convention
pluriannuelle tient compte de l’échéance de labellisation, à trois ans (annexe VI).

La convention entre l’ARS et le porteur fixe les engagements mutuels des parties.
La convention définit notamment :
– le montant des financements octroyés et les modalités de versement ;
– les objectifs et le calendrier de mise en œuvre, incluant des points d’étape avec le pilote.
Parallèlement, le porteur passe convention avec les autres financeurs potentiels identifiés dans le

dossier de candidature. À terme, une convention unique pourra lier le porteur du projet MAIA et
l’ensemble des cofinanceurs.

Conformément au cahier des charges, l’ARS valide le choix du pilote.
Le pilote débute le travail d’intégration sur le territoire concerné, dans le respect du processus

défini dans le cahier des charges (paragraphe 2.3 annexe II du cahier des charges).

2.1.1. Remontées des fiches d’identification des MAIA

Dans le cadre du suivi national du déploiement des MAIA et de l’accompagnement réalisé par
l’EPN, vous voudrez bien lui communiquer, à chaque étape :

– la liste des candidatures que vous avez reçues (avril) ;
– la liste du/des porteurs retenus (à partir de juin) ;
– la/les conventions ARS-porteur ;
– les coordonnées des pilotes (à partir de juin) ;
– les dates de recrutement des gestionnaires de cas (à partir de septembre).
Pour ces remontées régulières, vous utiliserez notamment la « fiche d’identification MAIA »

figurant en annexe VII.

2.1.2. Remontée des fiches indicateurs MAIA

Les fiches « indicateurs » et « codes cantons et codes INSEE », en annexe VII, permettent
d’effectuer les remontées des indicateurs de l’année précédente à l’EPN. Elles doivent lui être trans-
mises pour le 30 avril.

Les indicateurs doivent vous être communiqués par les pilotes et les porteurs au moment de la
transmission du compte rendu financier de l’année précédente, le 31 mars. La fiche codes cantons et
codes INSEE doit vous être transmise également à cette occasion par chaque site MAIA.

Ces codes permettent le suivi des indicateurs nationaux concernant le taux de prescription de
neuroleptiques (indicateur qualité du plan Alzheimer) et le taux d’hospitalisation sur les territoires
MAIA (indicateur construit avec l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation [ATIH]).
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2.2. Le financement

La délégation de crédits aux ARS a été évaluée selon les ordres de grandeur suivants :
100 000 € pour le financement du pilotage et du fonctionnement ;
60 000 € par gestionnaire de cas.
En année pleine, le montant plafond attribué par l’ARS à chaque dispositif est le suivant : 280 000 €

si le projet prévoit trois gestionnaires de cas et 220 000 € si le projet n’en prévoit que deux.
Pour l’année 2012, les 88 nouvelles MAIA financées par la CNSA le sont en année partielle, corres-

pondant à un financement du pilotage sur onze mois et de la gestion de cas sur quatre mois.
Pour l’année 2012, les 12 nouvelles MAIA financées par le FIQCS seront financées selon les moda-

lités définies par le comité de gestion du fonds.
Les MAIA financées par des crédits issus du FIQCS font l’objet de modalités de financement diffé-

rentes : 160 000 € en année pleine, qui correspondent au financement du pilotage et d’un poste de
gestionnaire de cas, le second, voire le troisième gestionnaire de cas étant mis à disposition par le
réseau porteur ou font l’objet d’un cofinancement.

La dotation finance les coûts salariaux du pilote et des gestionnaires de cas, leurs frais de
formation, leurs frais de déplacement, l’équipement informatique, les licences et droits d’utilisation
des outils et des systèmes d’information. À l’instar de l’année 2011, l’année 2012 permet à chaque
nouveau dispositif de prévoir des provisions, notamment pour les formations à venir et pour la label-
lisation-certification (environ 5 000 € par dispositif MAIA pour cette labellisation). L’ARS réalise un
suivi de ces provisions.

Le montant des financements attribués par les ARS tient compte des contributions financières ou
en nature des autres partenaires.

Le financement des gestionnaires de cas varie de deux à trois par MAIA, selon les besoins estimés
par le porteur et validés par l’ARS sur le territoire concerné et en fonction des ressources propres
mobilisables par le porteur (paragraphe 2.2 du cahier des charges). Par ailleurs, le cahier des charges
prévoit un minimum de deux gestionnaires de cas par dispositif intégré.

Ces financements n’excluent pas la possibilité, pour un dispositif MAIA, d’avoir plus de trois
gestionnaires de cas qui seraient alors financés par d’autres partenaires.

Le financement attribué par l’ARS ne doit pas conduire au désengagement d’autres financeurs
institutionnels mais au contraire consolider leurs engagements, en les inscrivant dans le cadre d’un
développement durable conforté par un financement pérenne.

2.3. Le rôle de l’ARS dans les axes de l’intégration

Les espaces collaboratifs MAIA dénommés « table de concertation stratégique » et « table de
concertation tactique », qui rassemblent financeurs et décideurs, sont essentiels et définis dans le
cahier des charges.

Le pilote, en lien avec l’ARS, réunit la première table stratégique, selon la composition définie dans
le cahier des charges, dans un délai d’un mois après la prise de fonctions du pilote. Cette réunion a
vocation à préciser les enjeux et à lancer le projet.

La table de concertation stratégique se réunit à un rythme périodique, selon les besoins, sans
excéder un délai de six mois entre deux réunions.

L’installation du guichet intégré MAIA constitue une étape importante du processus, impliquant
fortement le partenariat local ; il doit donc faire l’objet d’une décision stratégique. Une réunion spéci-
fique est l’occasion, pour l’ARS et chaque conseil général concerné, de définir le territoire du guichet
intégré, de valider les procédures communes et les modalités de partage des outils.

La mise en place de gestionnaires de cas ne peut se faire qu’après l’installation des concertations
stratégique et tactique et d’un guichet intégré. Elle implique que soient définis le territoire, les outils
du guichet intégré et les procédures de la MAIA.

Dans le cadre de leurs fonctions, les gestionnaires de cas utilisent des outils spécifiques : un outil
d’évaluation multidimensionnelle et un plan de services individualisé. L’outil standardisé d’évaluation
multidimensionnelle des besoins de la personne suivie en gestion de cas est le GEVA-A MAIA (dont
une version Word est actuellement disponible).

Depuis la décision d’en faire l’outil d’évaluation multidimensionnelle des besoins des personnes
suivies en gestion de cas, le GEVA-A MAIA, outil développé par la CNSA, a fait l’objet de travaux
d’adaptation. Des travaux d’informatisation sont également en cours sous la responsabilité de la
CNSA et ils doivent aboutir à la livraison d’un premier applicatif, début 2013. Parallèlement à ces
travaux, qui doivent permettre de déployer une première version de l’outil pour la gestion de cas
dans les MAIA, le GEVA-A MAIA va être soumis à une validation scientifique.

Le plan de services individualisé, qui découle de l’évaluation est joint en annexe (annexe VIII).
Enfin, les travaux entamés concernant le système d’information partagé feront l’objet de décisions

prochaines.
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2.4. Le label qualité MAIA
Le label qualité enclenche un processus qui débouche sur la délivrance d’un label qualité, dont les

modalités seront précisées ultérieurement. Des travaux sont engagés avec l’ANESM et la HAS,
auxquels des ARS seront associées courant 2012.

Le positionnement dans un processus d’obtention du label débute dès la prise de fonction du
pilote.

La première période de ce processus s’étend sur dix-huit mois et s’achève par la validation ou non
de la poursuite du processus d’intégration. Pour ce faire, l’ARS procède à cette validation en fonction
des données remontées régulièrement par le pilote et le porteur, d’une part, et par une expertise sur
site, d’autre part. Les modalités concrètes de cette étape de validation sont actuellement en cours de
définition.

Différents niveaux de décision peuvent être pris par l’ARS :
– décision de non-validation, qui entraîne l’arrêt du financement ;
– décision de validation avec réserves, qui alerte le promoteur sur des difficultés et dysfonctionne-

ments à corriger, le financement restant accordé pour les dix-huit mois suivants ;
– décision de validation avec recommandations permettant d’atteindre l’objectif de labellisation

dans les dix-huit mois suivants.
La seconde période s’achève à trente-six mois, par l’obtention d’un label qualité (en mode certifi-

cation). À l’issue de ce processus, le label qualité MAIA est délivré à l’ensemble des partenaires du
dispositif.

3. L’équipe projet nationale MAIA (EPN)

Une équipe projet nationale (EPN) MAIA a été installée en février 2009. Le référent pour le plan
Alzheimer au sein de chaque ARS est le correspondant de l’EPN pour le déploiement de la mesure
MAIA sur son territoire.

Quatre missions principales sont assignées à l’EPN dans le cadre du déploiement des MAIA :

Une mission d’expertise nationale
Production d’outils et de référentiels.
Élaboration des processus de validation et de certification (label qualité).

Une mission d’accompagnement et de formation des ARS
L’EPN organise la formation des référents de chaque ARS. Elle communique aux référents ARS

Alzheimer les outils nécessaires à l’appropriation du fonctionnement du dispositif.
Elle organise, en lien avec les référents de chaque ARS, des réunions permettant d’échanger sur

les difficultés du développement des MAIA et sur le processus de validation et d’obtention du label
qualité (voir calendrier).

Courant 2012, l’équipe projet nationale participera à des réunions régionales, selon des modalités
définies conjointement avec chaque ARS. Ces réunions auront pour objectifs d’aider à la diffusion de
l’intégration au sein de l’ARS et parmi ses principaux partenaires, d’échanger avec les porteurs et
pilotes des nouveaux dispositifs MAIA, voire avec les partenaires intéressés par le « portage » d’un
tel dispositif.

Disposant d’une expertise, l’équipe projet nationale apporte des réponses aux questions posées
par les ARS.

Une mission de formation des pilotes MAIA
Elle organise la formation du pilote à la mise en œuvre du dispositif, notamment en ce qui

concerne les outils et les informations nécessaires.

Une mission d’animation et d’échanges
L’EPN communique sur l’intégration et la culture « intégrative », afin de favoriser le développement

des MAIA et leur déploiement futur.

4. Le calendrier de déploiement des dispositifs intégrés MAIA

1er février 2012 : lancement de l’appel à candidatures.
15 mars 2012 : date limite de dépôt des candidatures.
Mi-mars à mi-avril : instruction des dossiers.
Deuxième quinzaine d’avril : réunion de la commission régionale consultative de sélection.
30 avril au plus tard : décision finale du directeur général de l’ARS.
Mai-juin-juillet : prises de poste des pilotes et début du travail d’intégration.
Septembre : travail sur le guichet intégré.
Octobre : recrutement des gestionnaires de cas et formation.
Novembre : mise en œuvre de la gestion de cas.
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Vous voudrez bien nous faire part, sous les présents timbres, des difficultés éventuelles dans la
mise en œuvre de ces instructions. Pour toute information complémentaire, je vous invite à prendre
l’attache des correspondants en charge de ce dossier de l’EPN, à la DGCS, à la DGOS ou à la CNSA
(annexe IX).

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
Le directeur de la Caisse nationale

de solidarité pour l’autonomie,
L. ALLAIRE
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A N N E X E I

RÉPARTITION PAR RÉGION DES 55 DISPOSITIFS MAIA INSTALLÉS FIN 2011

RÉGIONS/DOM PORTEURS DÉPARTEMENTS TOTAL

Île-de-France GCSMS 75 – 20 75
RSG4 94
CLIC COGITEY – coordination gérontologique du territoire Est Yvelines 78 5
Réseau Santé Equip’Age 93
Conseil général du Val-d’Oise 95

Rhône-Alpes ADAG BB 01
Conseil général de l’Isère 38
Conseil général de la Loire 42 5
Conseil général de la Haute-Savoie 74
Réseau de santé gérontologique « Visage » 38

Aquitaine CLIC communauté urbaine de Bordeaux 33
EHPAD « La Madeleine » à Bergerac 24 4
Association REGAIN 47
GCSMS Côte Sud Landes 40

Midi-Pyrénées MDPH du Gers 32
Conseil général des Hautes-Pyrénées et Réseau de santé arcade 65 4
UDSMA Mutualité Française Aveyron 12
Réseau de santé EchoSanté 09

Nord - Pas-de-Calais Conseil général du Pas-de-Calais 62
Conseil général du Pas-de-Calais (en lien avec Clic de l’ACGA et France Alzheimer) 62 4
EOLLIS 59
GCS de gériatrie du Valenciennois 59

Provence - Alpes-Côte d’Azur IMA (Marseille) 13
ALLIAGE 13 4
Centre de soutien aux réseaux de santé 06
CLIC Antibes Juan-les-Pins 06

Auvergne Conseil général de Haute-Loire 43
CLIC agglomération clermontoise 63 3
Conseil général de l’Allier 03

Pays de la Loire CIDPA 72
Centre hospitalier universitaire de Nantes 44 3
IGEAC 49

Alsace Conseil général du Haut-Rhin 68 2Conseil général du Bas-Rhin 67

Bretagne GCSMS de Morlaix 29 2CLIC de Pontivy 56

Centre Conseil général du Cher 18 2CLIC du Val-d’Or et association AGE CLIC 45

Lorraine Conseil général de Meurthe et Moselle 54 2Conseil général de la Moselle 57
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RÉGIONS/DOM PORTEURS DÉPARTEMENTS TOTAL

Languedoc-Roussillon France Alzheimer Hérault 34
2Conseil général du Gard 30

Basse-Normandie Conseil général du Calvados 14 1

Bourgogne Conseil général de l’Yonne 89 1

Champagne-Ardenne Office Rémois des retraités des Personnes âgées (ORPA) 51 1

Corse Conseil général de Corse-Sud 2A 1

Franche-Comté Association pour le développement de la neuropsychiatrie (GCS ADN) 25 1

Haute-Normandie Association de coordination et de maintien à domicile (ACOMAD) 76 1

Limousin Centre hospitalier « Jacques Boutard » de Saint-Yrieix-la-Perche 87 1

Picardie Association Temps de vie 02 1

Poitou-Charentes Association Gérontologique de Gâtine 79 1

Guadeloupe Centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau 971 1

Guyane Association EBENE 973 1

Martinique Conseil général 972 1

La Réunion Association Réunion Alzheimer 974 1

Total 55
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A N N E X E I I

RÉPARTITION PAR RÉGION DES NOUVEAUX DISPOSITIFS MAIA FINANCÉS EN 2012

RÉGIONS/DOM FINANCEMENT
CNSA

FINANCEMENT
FIQCS

TOTAL

Île-de-France 13 1 14

Rhône-Alpes 8 1 9

Provence-Alpes-Côte d’Azur 7 1 8

Aquitaine 6 1 7

Nord - Pas-de-Calais 5 1 6

Midi-Pyrénées 6 6

Pays de la Loire 4 1 5

Bretagne 4 1 5

Centre 5 5

Languedoc-Roussillon 4 4

Lorraine 3 1 4

Poitou-Charentes 2 1 3

Bourgogne 2 1 3

Haute-Normandie 2 1 3

Basse-Normandie 3 3

Auvergne 3 3

Alsace 3 3

Picardie 1 1 2

Champagne-Ardenne 2 2

Limousin 2 2

Franche-Comté 1 1

Corse 1 1

La Réunion 1 1



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 386.

. .

RÉGIONS/DOM FINANCEMENT
CNSA

FINANCEMENT
FIQCS

TOTAL

Martinique 0 0

Guadeloupe 0 0

Guyane 0 0

Total 88 12 100
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A N N E X E I I I

PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CANDIDATURE
RÉPONDANT AU CAHIER DES CHARGES DES DISPOSITIFS INTÉGRÉS MAIA

Une note présentant (maximum 30 pages) :
– l’historique des partenariats, de la coordination sur le territoire concerné ;
– la liste des partenaires engagés dans le projet, les modalités de coopérations actuelles et leur

degré de formalisation ;
– une description du projet, de sa conduite et de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs selon les

éléments du cahier des charges : la faisabilité du projet, les partenariats prévus, son calendrier,
l’organisation des moyens envisagés (notamment définition du territoire initial du porteur et ses
perspectives d’évolution ; estimation du nombre de gestionnaires de cas nécessaires (en
précisant les modalités d’estimation) ; les objectifs quantitatifs et qualitatifs prévus... ;

– expliciter en quoi le projet correspond à un dispositif intégré et en quoi il répond aux réalités
locales.

Des documents formalisant l’engagement des partenaires : lettres d’engagement, conventions exis-
tantes. Un tableau récapitulatif liste ces documents, leur nature et les partenaires engagés.

L’engagement par le porteur de recruter au plus tôt (mai à juillet) un pilote avec un ou plusieurs
CV joints au dossier.

Les pièces administratives habituelles dans le cadre de tout financement public sont :
– le dossier de financement (annexe IV).
Pour un porteur privé à but non lucratif :
– la copie des statuts ;
– le récépissé de déclaration en préfecture et, le cas échéant, des modifications ;
– les derniers comptes annuels approuvés ;
– la copie du dernier rapport du commissaire aux comptes ;
– le dernier rapport d’activité de l’organisme.

Tout dossier incomplet ne pourra être retenu.
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Liste des pièces constitutives de la demande de financement

Secteur privé sans but lucratif
À joindre en deux exemplaires :
– dossier type de demande de financement dûment complété ;
– copie des statuts déposés ou approuvés ;
– photocopie du récépissé de déclaration de l’association à la préfecture ;
– derniers comptes annuels approuvés ;
– copie du rapport du Commissaire aux comptes, daté et signé par le Commissaire aux comptes (notamment dans le cas où l’orga-

nisme reçoit annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventions) ;
– relevé d’identité bancaire ou postal (original), cette pièce est à transmettre dès lors que le dossier a été retenu par l’ARS.

Secteur public

À joindre en deux exemplaires :
– dossier type de demande de financement dûment complété ;
– relevé d’identité bancaire ou postal (original), cette pièce est à transmettre dès lors que le dossier à été retenu par l’ARS.
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A N N E X E V - 1

MODÈLE DE CONVENTION ARS-PORTEUR D’UN SITE MAIA

Convention pour l’installation et le financement
d’un dispositif d’intégration MAIA

Entre

L’agence régionale de santé ...,
Établissement public à caractère administratif,
No SIRET : ...,
Dont le siège est situé : ...
Représentée par son directeur général, M./Mme ...
Ci-après désignée « l’ARS ... »,

D’une part, et

...
Désigné comme porteur du site MAIA de ...,
Dont le siège est situé :
Représenté par son président ...
No SIREN : ...
Statut juridique : ...

D’autre part,

Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »,
Vu l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles donnant une base légale aux dispo-

sitifs d’intégration MAIA et l’article L. 14-10-5 du même code prévoyant leur financement dans le
budget de la CNSA ;

Vu les articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du code de la santé publique concernant les compétences et
missions des ARS ainsi que leur budget ;

Vu le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 approuvant le cahier des charges national des
dispositifs intégrés dits « MAIA » ;

Vu le cahier des charges des dispositifs intégrés dits « MAIA » publié au Bulletin officiel protection
sociale, santé et solidarité no 2011-10 du 15 novembre 2011 ;

Vu la décision du ... du directeur de la CNSA notifiant aux ARS les contributions de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie pour la création des MAIA en 2012 ;

Vu le montant des crédits délégués au titre du fonds d’intervention pour la qualité et la coordi-
nation des soins (FIQCS) pour l’année 2012 (pour les ARS et projets concernés) ;

Vu l’appel à candidatures régional lancé le ... par l’ARS ... ;
Vu le dossier de candidature présenté par ... ;
Vu la décision du directeur général de l’ARS ... du ... retenant le projet de ...,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

En France, le système de prise en charge des personnes en perte d’autonomie se caractérise par
des fragmentations multiples au niveau de l’organisation, du financement et de la dispensation des
aides.

La mesure 4 du plan national Alzheimer 2008-2012 a permis l’expérimentation de 17 MAIA en 2009
et 2010 en développant un processus « d’intégration » qui permet de construire selon une méthode
innovante un réseau intégré de partenaires pour les soins, les services et l’accompagnement des
personnes.

Cette nouvelle organisation vise à simplifier les parcours, réduire les doublons d’évaluation et les
ruptures de continuité dans les interventions auprès des personnes en perte d’autonomie et à
améliorer la lisibilité par l’organisation partagée des orientations.

L’objectif des dispositifs MAIA est de renforcer l’articulation des intervenants sanitaires sociaux et
médico-sociaux pour la personne et ses aidants.

Sur la base des expérimentations, la généralisation des MAIA a été décidée au dernier
semestre 2010. Une base juridique a été donnée aux MAIA dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2011. Leur déploiement a débuté en 2011 avec le financement de 40 nouveaux projets,
puis 100 nouveaux dispositifs en 2012.
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Article 1er

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les relations entre, d’une part, le porteur du site
MAIA et, d’autre part, l’ARS ... qui le finance en 2012 et de fixer le montant et l’affectation de cette
contribution financière.

Article 2

Engagements du porteur du site MAIA

Les engagements du porteur concernent l’installation d’un dispositif MAIA et le respect du cahier
des charges des dispositifs intégrés dits « MAIA ».

Le porteur du site MAIA s’engage à respecter la méthodologie définie dans ce cahier des charges.
À cette fin, il s’engage à :
– recruter dans les plus brefs délais un pilote pour mener le travail d’intégration sur le territoire

concerné, décrit en annexe I de la présente convention. Le recrutement du pilote est validé par
l’ARS .... Le pilote devra suivre la formation dispensée au niveau national par l’équipe projet
nationale MAIA (EPN) ;

– transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer avec d’autres cofinanceurs ou tout
autre document formalisant ces cofinancements.

Dès le recrutement du pilote, celui-ci s’engage à :
– réaliser le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire et le mettre à jour ;
– installer et réunir régulièrement, en lien avec le référent de l’ARS ..., la « table de concertation

stratégique » et la « table de concertation tactique » qui rassemblent les décideurs et les finan-
ceurs. Le pilote assure la formalisation de ces réunions : composition (en s’assurant que les
personnes présentes ont reçu une délégation écrite), invitations, ordre du jour et compte rendu ;

– rendre compte de l’installation du dispositif MAIA lors des réunions de la « table de concertation
stratégique » ;

– réaliser les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de procédures
et d’outils communs.

À ce stade, le pilote réalise un rapport d’étape afin de rendre compte en réunion de « table straté-
gique », et en particulier à l’ARS, de la première phase de montée en charge du dispositif intégré.
Cette première phase conditionne la suite et, en particulier :

– le recrutement des gestionnaires de cas, leur formation et leur inscription au diplôme universi-
taire de gestion de cas ;

– le travail de suivi et d’accompagnement des cas complexes ;
– les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité sous le contrôle du pilote qui collige et

analyse ces données et en rend compte en réunion de « table de concertation stratégique ».
De façon plus générale, le porteur du site MAIA s’engage :
– à utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou l’équipe projet nationale ;
– à fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;
– à renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS.

Article 3

Accompagnement du porteur du site par l’ARS ...

L’ARS ... accompagne le porteur du site MAIA durant l’année 2012 afin d’asseoir et de renforcer la
légitimité du pilote auprès des autres partenaires participant aux « tables de concertation ».

Elle accompagne en particulier le pilote dans la constitution de la « table de concertation straté-
gique ».

Elle répond aux questions du porteur et du pilote du site MAIA liées à la mise en œuvre du cahier
des charges et peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale.

Article 4

Dispositions financières

Pour la durée de la convention, le financement du site MAIA est arrêté à la somme de ... €, selon
le budget prévisionnel joint en annexe II.

Ce montant comprend ... € au titre du pilotage (... équivalent temps plein- [ETP] -de pilote) et des
dépenses de fonctionnement éligibles et ... € correspondant au coût salarial des gestionnaires de cas
(... ETP) et autres dépenses éligibles liées à ces postes.

Les seules dépenses éligibles au financement prévu par la présente convention sont celles listées
dans le cahier des charges des dispositifs intégrés MAIA. En sont exclues, notamment, les dépenses
d’investissement.
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Ce financement est versé par l’ARS ... au porteur du site MAIA. Il correspond à une contribution de
la CNSA arrêtée par son directeur et, le cas échéant, à des crédits délégués au titre du fonds d’inter-
vention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) (pour les ARS et sites concernés).

Le directeur général de l’ARS ... engage et ordonnance les crédits mentionnés au premier alinéa du
présent article à la réception d’un exemplaire de la présente convention signé par les parties.

En 2012, le premier versement du financement octroyé par l’ARS ... sera effectué à réception de la
présente convention signée. Il s’élève à ... € et correspond au financement du pilotage et des
dépenses afférentes à l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispo-
sitifs MAIA.

Le second versement d’un montant de ... € est subordonné :
– à l’élaboration du rapport d’étape prévu à l’article 2, à sa validation par l’ARS et par la « table de

concertation stratégique » ;
– et au recrutement des gestionnaires de cas.
Les versements sont effectués par virement au compte bancaire du porteur du site MAIA, dont les

coordonnées sont les suivantes :

BANQUE CODE BANQUE CODE GUICHET No DE COMPTE CLEF DOMICILIATION

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’ARS ....

Article 5

Justification de l’emploi des financements octroyés par l’ARS ...
Le porteur du site MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations

décrites dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges régle-
mentaire.

Dans le délai de trois mois suivant le terme de la convention, soit au plus tard le 31 mars 2013, le
porteur du site MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité 2012
du site, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître l’emploi des crédits reçus au
titre de la présente convention ainsi que, le cas échéant, les contributions des organismes cofinan-
ceurs du site MAIA.

Le compte rendu financier comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport expliquant les
variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la présente
convention, et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.
L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS ... des sommes

non consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention, à due concurrence de sa
participation au financement du projet. L’ARS ... aura la faculté de demander au porteur du site
MAIA la communication de toute pièce justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa
conformité à l’objet de la présente convention et du cahier des charges.

À défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS ... pourra procéder au recouvrement de tout ou
partie des financements versés et considérés comme non justifiés.

Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS ... pourra également
procéder à des contrôles sur place. Le porteur du site MAIA s’engage à faciliter l’accès aux pièces
justificatives de la dépense nécessaires à ce contrôle.

Le rapport d’activité et le compte rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du
directeur de l’ARS ... intervenant au plus tard le 30 mai 2013.

Article 6

Durée de la convention
La présente convention prend effet au ... 2012 et s’achève le 31 décembre 2012.

Article 7

Conditions d’exécution
Le porteur du site MAIA met tout en œuvre, par l’engagement de ses personnels, ainsi que par

l’engagement des moyens nécessaires, pour que le dispositif intégré MAIA soit installé selon les
dispositions de l’article 2 de la présente convention.

Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur,
vis-à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA.
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Article 8

Résiliation et remboursement éventuel

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci
est résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation de la présente convention, le porteur du site MAIA s’engage à rembourser à
l’ARS ... la part des financements perçus non consommée.

Article 9

Règlement des litiges

En cas de litige, et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le tribunal compétent est le
tribunal administratif de ....

Article 10

Avenants

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Fait en trois exemplaires originaux, le ... ....

Pour le porteur du site MAIA ... :
Le président,

Pour l’ARS ... :
Le directeur général,

Vu, le contrôleur financier de l’ARS ....
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A N N E X E 1

DESCRIPTION DU TERRITOIRE INITIAL DU DISPOSITIF MAIA

(Insérer une carte identifiant les communes et les cantons concernés ou les lister.)
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A N N E X E 2

BUDGET PRÉVISIONNEL
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A N N E X E V - 2

MODÈLE DE CONVENTION PURIANNUELLE ARS-PORTEUR D’UN SITE MAIA

Convention plurianuelle 2012-2015 pour l’installation et le financement
d’un dispositif d’intégration MAIA

Entre

L’agence régionale de santé ...,
Établissement public à caractère administratif,
No SIRET : ...,
Dont le siège est situé : ...
Représentée par son directeur général, M./Mme ...
Ci-après désignée « l’ARS ... »,

D’une part, et

...
Désigné comme porteur du site MAIA de ...,
Dont le siège est situé : ...
Représenté par son président ...
No SIREN : ...
Statut juridique : ...

D’autre part,

Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »,
Vu l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles donnant une base légale aux dispo-

sitifs d’intégration MAIA et l’article L. 14-10-5 du même code prévoyant leur financement dans le
budget de la CNSA ;

Vu les articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du code de la santé publique concernant les compétences et
missions des ARS ainsi que leur budget ;

Vu le décret no 2011-1210 du 29 septembre 2011 approuvant le cahier des charges national des
dispositifs intégrés dits « MAIA » ;

Vu le cahier des charges des dispositifs intégrés dits « MAIA » publié au Bulletin officiel protection
sociale, santé, solidarité, no 2011-10 du 15 novembre 2011 ;

Vu la décision du ... du directeur de la CNSA notifiant aux ARS les contributions de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie pour la création des MAIA en 2012 ;

Vu le montant des crédits délégués au titre du Fonds d’intervention pour la qualité et la coordi-
nation des soins (FIQCS) pour l’année 2012 (pour les ARS et projets concernés) ;

Vu l’appel à candidatures régional lancé le ... par l’ARS ... ;
Vu le dossier de candidature présenté par ... ;
Vu la décision du directeur général de l’ARS ... du ... retenant le projet de ...,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

En France, le système de prise en charge des personnes en perte d’autonomie se caractérise par
des fragmentations multiples au niveau de l’organisation, du financement et de la dispensation des
aides.

La mesure 4 du plan national Alzheimer 2008-2012 a permis l’expérimentation de 17 MAIA en 2009
et 2010 en développant un processus « d’intégration » qui permet de construire selon une méthode
innovante un réseau intégré de partenaires pour les soins, les services et l’accompagnement des
personnes.

Cette nouvelle organisation vise à simplifier les parcours, réduire les doublons d’évaluation et les
ruptures de continuité dans les interventions auprès des personnes en perte d’autonomie et à
améliorer la lisibilité par l’organisation partagée des orientations.

L’objectif des dispositifs MAIA est de renforcer l’articulation des intervenants sanitaires sociaux et
médico-sociaux pour la personne et ses aidants.

Sur la base des expérimentations, la généralisation des MAIA a été décidée au dernier
semestre 2010. Une base juridique a été donnée aux MAIA dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2011. Leur déploiement a débuté en 2011 avec le financement de 40 nouveaux projets,
puis 100 nouveaux dispositifs en 2012.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 400.

. .

Article 1er

Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une

part, le porteur du site MAIA et, d’autre part, l’ARS ... qui le finance et s’assure le respect du cahier
des charges.

Article 2

Engagements du porteur du site MAIA
Les engagements du porteur concernent l’installation d’un dispositif MAIA et le respect du cahier

des charges des dispositifs d’intégration dits « MAIA ».
Le porteur du site MAIA s’engage à respecter la méthodologie définie dans ce cahier des charges.
À cette fin, il s’engage à :
– recruter dans les plus brefs délais un pilote pour mener le travail d’intégration sur le territoire

concerné, décrit en annexe I de la présente convention. Le recrutement du pilote est validé par
l’ARS .... Le pilote devra suivre la formation organisée au niveau national par l’équipe projet
nationale MAIA (EPN) ;

– transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou bien qu’il signera avec d’autres
cofinanceurs ou tout autre document formalisant ces cofinancements.

Dès le recrutement du pilote, celui-ci s’engage à :
– réaliser le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire et à le mettre à

jour ;
– installer et réunir régulièrement, en lien avec le référent de l’ARS ..., la « table de concertation

stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs et la « table de concertation
tactique ». Le pilote assure la formalisation de ces réunions : composition (en s’assurant que les
personnes présentes ont reçu une délégation écrite), invitations, ordre du jour et compte rendu ;

– rendre compte de l’installation du dispositif MAIA lors des réunions de la « table de concertation
stratégique » ;

– réaliser les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de procédures
et d’outils communs.

À ce stade, le pilote réalise un rapport d’étape afin de rendre compte en réunion de « table straté-
gique », et en particulier à l’ARS, de la première phase de montée en charge du dispositif intégré.
Cette première phase conditionne la suite, et en particulier :

– le recrutement des gestionnaires de cas, leur formation et leur inscription au diplôme universi-
taire de gestion de cas ;

– le travail de suivi et d’accompagnement des cas complexes ;
– les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité sous le contrôle du pilote qui collige et

analyse ces données et en rend compte en réunion de « table de concertation stratégique ».
De façon plus générale, pour la durée de la convention le porteur du site MAIA s’engage :
– à utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou l’équipe projet nationale ;
– à fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;
– à renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS ;
– à transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation puis de label-

lisation qualité prévue dans le cahier des charges.

Article 3

Accompagnement du porteur du site par l’ARS ...
L’ARS ... accompagne le porteur du site MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir et

de renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires participant aux « tables de concer-
tation ».

Elle accompagne en particulier le pilote dans la constitution de la « table de concertation straté-
gique ».

Elle répond aux questions du porteur et du pilote du site MAIA liées à la mise en œuvre du cahier
des charges et peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale.

Conformément au cahier des charges, le dispositif d’intégration MAIA fera l’objet d’une validation
par l’ARS ... à dix-huit mois de fonctionnement, soit fin 2013, et fera l’objet d’une labellisation en
mode certification à trois ans, soit en 2015.

La non-validation du dispositif MAIA par l’ARS est un motif de résiliation de la convention.

Article 4

Dispositions financières
Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier des

charges des dispositifs d’intégration MAIA. En sont exclues notamment les dépenses d’inves-
tissement.
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Au titre de l’exercice 2012, le financement du site MAIA par l’ARS ... est arrêté à la somme de ... €,
selon le budget joint en annexe II. Ce premier budget de la MAIA tient compte d’une montée en
charge progressive. Un tableau des effectifs figure également en annexe II.

Le financement par l’ARS ... sera arrêté en 2013, 2014 et 2015 selon la procédure suivante :
– le 15 octobre au plus tard : le porteur transmet le budget prévisionnel de l’année suivante à

l’ARS ;
– à la suite de la notification des crédits par le directeur de la CNSA (ou issus du FIQCS) et dans

un délai maximum de deux mois, l’ARS notifie au porteur le montant attribué au titre de l’année
concernée.

(Pour les porteurs MAIA « réseau de santé » dont le projet de MAIA est financé en tout ou partie
sur l’enveloppe issue du FIQCS les paragraphes ci-dessous devront être adaptés).

Ce financement est versé par l’ARS ... au porteur du site MAIA.
Le directeur général de l’ARS ... engage et ordonnance les crédits mentionnés au deuxième alinéa

du présent article à la réception d’un exemplaire de la présente convention signé par les parties.
En 2012, le premier versement du financement octroyé par l’ARS ... sera effectué à réception de la

présente convention signée. Il s’élève à ... € et correspond au financement du pilotage et des
dépenses afférentes à l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispo-
sitifs MAIA.

Le second versement d’un montant de ... € est subordonné :
– à l’élaboration du rapport d’étape prévu à l’article 2, à sa validation par l’ARS et par la « table de

concertation stratégique » ;
– et au recrutement des gestionnaires de cas.
Pour les trois exercices suivants, le premier versement de l’année interviendra au 15 janvier et le

second versement interviendra au 15 juillet.
Les versements sont effectués par virement au compte bancaire du porteur du site MAIA, dont les

coordonnées sont les suivantes :

BANQUE CODE BANQUE CODE GUICHET No DE COMPTE CLEF DOMICILIATION

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’ARS ...

Article 5
Justification de l’emploi des financements octroyés par l’ARS ...

Le porteur du site MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations
décrites dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges régle-
mentaire.

Le porteur du site MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité
annuel du site, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître pour l’exercice concerné
l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas échéant, les contribu-
tions des organismes cofinanceurs du site MAIA, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit. Le
rapport d’activité et le compte rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du
directeur de l’ARS ... intervenant au plus tard le 30 juin.

Le compte rendu financier comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport expliquant les
variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la présente
convention et un tableau des effectifs détaillé accompagné d’un bilan social.

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.
L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS ... des sommes

non consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de sa
participation au financement du projet. Cette récupération pourra intervenir par diminution du finan-
cement de l’ARS au titre de l’exercice suivant.

L’ARS ... aura la faculté de demander au porteur du site MAIA la communication de toute pièce
justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente
convention et du cahier des charges.

À défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où ces pièces
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS ... pourra procéder au recouvrement de tout ou
partie des financements versés et considérés comme non justifiés.

Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS ... pourra également
procéder à des contrôles sur place. Le porteur du site MAIA s’engage à faciliter l’accès aux pièces
justificatives de la dépense nécessaires à ce contrôle.

Article 6
Durée de la convention

La présente convention prend effet au ... 2012 et s’achève le 31 décembre 2015.
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Article 7

Conditions d’exécution

Le porteur du site MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par
l’engagement des moyens nécessaires, pour que le dispositif intégré MAIA soit installé selon les
dispositions de l’article 2 de la présente convention.

Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur,
vis-à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA.

Article 8

Résiliation et remboursement éventuel

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la p résente convention, celle-ci
est résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation de la présente convention, le porteur du site MAIA s’engage à rembourser à
l’ARS ... la part des financements perçus non consommée.

Article 9

Règlement des litiges

En cas de litige, et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le tribunal compétent est le
tribunal administratif de ....

Article 10

Avenants

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Fait à ..., en trois exemplaires originaux, le ... ....

Pour le porteur du site MAIA ... :
Le président,

Pour l’ARS ... :
Le directeur général,

Vu, le contrôleur financier de l’ARS ....
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A N N E X E 1

DESCRIPTION DU TERRITOIRE INITIAL DU DISPOSITIF MAIA

(Insérer une carte identifiant les communes et les cantons concernés ou les lister.)



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 404.

. .

A N N E X E 2

BUDGET 2012 ET TABLEAU DES EFFECTIFS
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A N N E X E 3

BUDGET PRÉVISIONNEL EN ANNÉE PLEINE ET TABLEAU DES EFFECTIFS
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A N N E X E V I I

TABLEAU DE SUIVI DES MAIA



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 411.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 412.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 413.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 414.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 415.

. .



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 416.

. .

A N N E X E V I I I - 2

QUELQUES ÉLÉMENTS DE TERMINOLOGIE/MODE D’EMPLOI DU PSI

1. Plan de service individualisé

Le mot « service », dans le plan de services individualisé, doit s’entendre sous l’angle des
« services rendus » à la personne, quelle qu’en soit l’origine (et non de « services administratifs »).
Les proches aidants non professionnels y ont donc par définition toute leur place.

2. Bloc « Information sur la personne »

Le fait que le médecin traitant apparaisse dans le bloc information est lié à sa fonction adminis-
trative de coordination du parcours de soins pour l’assurance maladie. Le médecin spécialiste, même
s’il est un partenaire important pour le gestionnaire de cas (GC), n’a pas cette fonction : ses coor-
données seront dans le PSI dans la ligne qui le concerne.

La date du consentement à l’échange d’information signe le début de la gestion de cas « active »
même si l’action du gestionnaire de cas en amont de ce consentement n’est pas neutre. Le consen-
tement sera préférablement recueilli sous forme écrite afin de pouvoir servir comme élément de
preuve d’information, mais selon les situations spécifiques un consentement oral peut suffire.

Le mode d’emploi de ce bloc pourra être complété en fonction des choix qui seront fait selon les
différentes possibilités proposées.

3. Bloc besoins/problématiques (cf. PSI joint en exemple)

Dans ce bloc apparaît la liste des problématiques sur lesquelles des professionnels interviennent
ou devraient intervenir.

Cette liste trouve son origine dans l’évaluation multidimensionnelle standardisée.
Dans la première colonne, on trouve des numéros qui servent par la suite à repérer sur quels

besoins les services interviennent (même si plusieurs besoins sont couverts par un service et que
plusieurs services répondent au même besoin). Ces numéros sont donc importants pour la lecture
du PSI, même si cela comporte un élément de complexité au premier abord.

Il est suggéré que les problématiques soient listées dans l’ordre où elles apparaissent dans l’outil
d’évaluation. En tout cas, il n’est pas nécessaire de les classer selon l’« ordre d’importance ». En
effet, la colonne suivante permet de repérer les besoins prioritaires (en règle générale ceux qui
mettent en jeu la sécurité personne à court ou moyen termes) et les autres besoins. En termes de
remontée aux niveaux décisionnel managérial et décisionnel, ces informations sont essentielles en
relation avec l’analyse des besoins non comblés.

La façon dont la problématique est rédigée est laissée libre en termes de choix de verbes et de
mode de rédaction (voir plus loin les conseils d’utilisation de l’infinitif). Le rédacteur doit être attentif
à la lisibilité, la compréhensibilité et la concision de la problématique.

La rédaction des problématiques doit être suffisamment précise pour que le caractère individualisé
soit évident.

Il est nécessaire de découpler les « domaines » et les « problématiques ». Il est ainsi attendu que
plusieurs problématiques soient présentes par domaine (par exemple, les actes essentiels de la vie
entraînent la rédaction de problématiques différentes pour ce qui est de la toilette et du repas).

Lorsque la problématique n’est gérée que par un seul professionnel, la façon précise dont ce
professionnel oriente son intervention doit être lisible, le gestionnaire de cas s’assure de la cohé-
rence de cette intervention avec les autres interventions réalisées dans l’ensemble des probléma-
tiques (par exemple, si la personne est en réautonomisation sur la gestion du budget, il paraîtrait
cohérent que l’on envisage qu’elle soit également en réautonomisation sur la gestion de ces médica-
ments).

Comme à chaque problématique ne correspond qu’un seul numéro, il peut être parfois nécessaire
de scinder une problématique en plusieurs sous-problématiques, en fonction des services qui
y répondent.

Par exemple si la problématique concerne la toilette et qu’il y a besoin qu’une personne de
l’entourage soit présente pour permettre l’initiation de la toilette (même si elle n’y participe pas).

La première problématique pourrait être « assurer une présence rassurante lors de la toilette » (ce
service pourrait être assuré par le conjoint cinq jours par semaine et, en raison de son absence régu-
lière, par une fille les deux autres jours).

La deuxième problématique pourrait être « faire la toilette complète de la personne, après l’avoir
rassurée en présence d’un proche » (ce service pourrait lui-même ne pas être assuré tous les jours
par le même service mais, par exemple, par un SSIAD 6 jours sur 7 et par une autre personne le
septième jour).
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Il est nécessaire, lorsque plusieurs professionnels interviennent sur une problématique donnée,
que l’orientation des interventions permette de rendre compte de la coordination de ces inter-
ventions et non juste de leur coexistence.

Ainsi, si un professionnel intervient sur la mobilité d’une personne en rééducation mais que les
autres compensent totalement la limitation de mobilité, le PSI ne devrait pas seulement « enre-
gistrer » cet état de fait mais tenter de mettre en cohérence l’ensemble des partenaires sur la
dimension de mobilité. Dans ce cas, la première action sera donc de « déterminer en concertation la
stratégie à mettre en œuvre pour la mobilité ». La deuxième serait peut-être que tout le monde
travaille à « améliorer la limitation de mobilité ».

Il est important que le PSI, tout en étant précis, ne soit pas « prescriptif » de l’action du profes-
sionnel qui reste libre de sa planification disciplinaire.

Ainsi il ne devrait pas y avoir d’objectif quantifié dans le PSI (c’est plutôt de nature disciplinaire)
mais une orientation.

Par exemple pour reprendre la limitation de mobilité on ne devrait pas énoncer « rééduquer la
personne pour qu’elle soit capable dans quatre semaines de marcher 50 m sans aide » mais plutôt
« améliorer la mobilité ». Seule cette deuxième formulation est en fait accessible à des actions de
coordination, car tous les services (y compris non professionnels) peuvent y être associés. La
première formulation aurait d’avantage sa place dans le plan d’intervention du kinésithérapeute.

De nombreux verbes ont plusieurs sens et le gestionnaire de cas devra y faire très attention. La
liste ci dessous essaye de déterminer un sens à certains des verbes couramment utilisés. Si le sens
est différent, il est possible qu’un autre verbe soit préférable.

Évaluer : insuffisance identifiée ou point à éclaircir. Action que l’on fait soi-même (le gestionnaire
de cas) ou que l’on doit actionner (par exemple : centre mémoire).

Améliorer : rendre meilleure, optimiser la performance dans cette dimension.
Surveiller : observer avec attention, contrôler, vérifier, être attentif à ce que l’on fait, examiner.
Maintenir : préserver la capacité de la personne dans cette dimension.
Compenser : faire à la place de la personne.
Appliquer : mettre en pratique, exécuter une injonction.
Traiter : soigner, soumettre à traitement médical.
Sensibiliser : faire réagir, attirer l’attention, expliquer à la personne afin de provoquer un chan-

gement.
Réentraîner : rééducation.
Appliquer : mettre en pratique, exécuter.
Prévenir : anticiper une situation à risque pour réduire ce risque.
Il importe d’être précis dans la rédaction sans oublier de rédiger sous l’angle de la personne et

non du professionnel :
– ainsi le besoin est celui de « compenser l’incapacité partielle à la toilette », dans l’exemple

ci-dessus, et non « appeler le SSIAD pour l’incapacité à la toilette » ;
– de même, le libellé doit être suffisamment exact :

« compenser l’incapacité financière d’achat d’un nouveau frigo » (le problème est sur l’incapacité
financière) plutôt que « prévoir l’achat d’un frigo » (on ne sait pas quel est le problème avec
l’achat du frigo) ou encore « permettre la conservation des aliments » (on ne sait même plus
qu’il y a problème de frigo)...

Il est suggéré d’utiliser l’infinitif plutôt que le participe passé, car il s’agit de « planifier » les inter-
ventions, donc de les mettre en perspective du présent et du futur. Ainsi, si une intervention
compense actuellement un besoin, le verbe reste « compenser » car ce qui est attendu c’est que
l’intervention continue à compenser ce besoin (l’alternative « compensé » suggère qu’actuellement
c’est fait mais ne permet pas de mettre en perspective le futur).

4. Bloc « services en place/apport des proches aidants » (cf. PSI joint en exemple)

Les numéros à gauche correspondent aux problématiques sur lesquelles le service en question (ou
le proche aidant) intervient. Ainsi, un service peut répondre à plusieurs besoins mais aussi plusieurs
services peuvent répondre au même besoin, ce qui entraîne la nécessité de la coordination.

Dans la colonne « type de service/nom », il faut identifier le type de service avant de nommer la
personne ou le référent.

Par exemple :
– SAAD/aide dom. (M. Campion) ;
– SSIAD : ADMR ;
– IDE : M. Pansement ;
– médecin gériatre : Dr V ;
– neveu : M. Présent ;
– voisin : M. Jamel ;
– etc.
Dans la colonne contact, seule la façon la plus usuelle de contacter la personne est indiquée (soit

le mail, soit le téléphone, etc.) S’il en existe d’autres, elles doivent être colligées ailleurs dans le
dossier.
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Dans la colonne « jours/horaires et fréquence de passage », il est utile de coder les informations
(lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche).
5 jours/7 lundi au vendredi ;
6 jours/7 lundi au samedi ;
7 jours/7 pour 7 jours/7.
Avec les horaires en 24 heures ou matin/midi/après-midi/soir/nuit.
Pour les fréquences, on note : /15 jours, /1 mois, /6 mois, etc.
Soit :
Lundi/mardi/vendredi 8 heures-15 heures (l’intervenant passe le lundi, mardi et vendredi de

8 heures à 15 heures).
Lundi/vendredi 8 heures-10 heures/mercredi 14 heures-15 heures (l’intervenant passe le lundi et le

vendredi de 8 heures à 10 heures et le mercredi de 14 heures à 15 heures).
Lundi-vendredi matin-midi-soir/mercr. matin (l’intervenant passe du lundi au vendredi, le matin,

midi et soir, sauf le mercredi le matin).
7⁄7 matin (l’intervenant passe tous les jours le matin).
Dans le bloc « service ponctuel », la fréquence est remplacée par la date ou la date de début et la

date de fin.
Attention : un service est ponctuel lorsqu’il n’est pas prévu qu’il se répète mais, si la personne va

en CMRR tous les six mois, alors il a un service au long cours.

5. Bloc « besoins non comblés »

Les numéros à gauche correspondent aux problématiques sur lesquelles il reste un écart pour
combler le besoin. Il est tout à fait possible qu’une problématique soit partiellement comblée en
« services en place » et ait sa place en « besoins non comblés » car il reste quelque chose à
améliorer.

Plusieurs problématiques peuvent être concernées par une même réponse, avec un même écart.
Par exemple :
« Appliquer la recommandation de stimulation cognitive » ;
« Prévenir l’épuisement de l’aidant ».
Ces deux besoins pourraient tous deux être comblés par la réponse accueil de jour et si tant est

que la seule cause de l’écart est la mise en liste d’attente il n’y aura qu’une seule ligne. Si, par
contre, le malade refuse et son aidant accepte (mais que la personne est en liste d’attente), la cause
de l’écart est différente et il y aura deux lignes.

La liste suivante de causes de l’écart devrait être utilisée avec ces définitions.

ITEM DÉFINITION-COMMENTAIRES

La personne refuse. La personne âgée refuse l’action proposée.

L’entourage refuse. L’entourage de la personne refuse l’action proposée.

Délai de réflexion de la personne. Quand la personne est indécise mais souhaite un délai de réflexion avant de prendre une décision (en
faire part à son entourage, demander conseils, se renseigner auprès des services proposés...).

Délai de réflexion de l’entourage. Quand l’entourage est indécis et souhaite un délai de réflexion avant de prendre une décision (en faire
part aux autres membres, demander conseils, se renseigner auprès des services proposés...).

Évaluation à compléter. Une évaluation complémentaire est nécessaire avant de déterminer l’action à entreprendre, elle peut être
effectuée par le GC ou en demandant le concours d’autres professionnels.

Concertation professionnelle. La planification d’une action nécessite une prise de décision collégiale des partenaires. Ou l’action ne
peut être envisagée car il y a divergence de points de vue entre les différents intervenants.

Le service refuse. Refus du partenaire de répondre à la demande pour quelque raison que ce soit.

Action à entreprendre. Des démarches sont à entreprendre pour répondre au besoin.

Attente suite à démarche. Les démarches sont faites mais n’ont pas encore produit leurs effets sur la résolution du besoin.

Liste d’attente. La personne est inscrite à un service, mais ne pourra en bénéficier que si une place se libère, ou à partir
d’une certaine date (la noter).

Service non disponible. Service non disponible sur le territoire. Fait état d’un manque (service, dispositif...) sur le territoire.

Hors critères d’attribution. La personne n’entre pas dans les critères d’attribution et ne peut bénéficier d’un service, d’une allocation,
d’un dispositif...

Limites financières. L’action ne peut être entreprise en raison d’un manque de ressources de la personne âgée.
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La colonne « actions à entreprendre » décrit ce que le GC imagine faire pour soit répondre au
besoin directement (en contournant la cause de l’écart), soit agir sur la cause de l’écart.

Par exemple : « compenser l’aide à la toilette 2 fois par semaine », cause de l’écart : « actions à
entreprendre » ; actions à entreprendre : « contacter le SSIAD » ; délai : ND.

Ou : « compenser l’aide à la toilette 2 fois par semaine », cause de l’écart : « délai d’attente » ;
actions à entreprendre : « dans l’attente de la mise en place du SSIAD, la fille compensera » ; délai :
« trois semaines. »

L’information « délai » est facultative et laissée au jugement du GC. En effet, certaines causes
d’écart ne se jugent pas en termes de délai (refus de la personne par exemple) et d’autres qui l’ont,
par exemple une cause d’écart en « liste d’attente » et le service évalue une attente de trois
semaines.
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A N N E X E I X

LISTE DES RÉFÉRENTS NATIONAUX MAIA

Équipe projet nationale

Dr Olivier DUPONT
olivier.dupont@cnsa.fr
01-53-91-21-61
Catherine PERISSET
catherine.perisset@cnsa.fr
01-53-91-21-62
Nadia ARNAOUT
nadia.arnaout@cnsa.fr
01-53-91-21-59

DGCS

Jean-Philippe FLOUZAT
Jean-philippe.flouzat@social.gouv.fr
01-40-56-86-80
Nathalie DUTHEIL
nathalie.dutheil@social.gouv.fr
01-40-56-70-49.

DGOS

Cécile BALANDIER
Cecile.balandier@sante.gouv.fr
01-40-56-65-47

CNSA

Guillaume BLANCO
guillaume.blanco@cnsa.fr
01-53-91-28-20



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 421.

. .

SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale
de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’autonomie,
des personnes âgées

et des personnes handicapées

Bureau des établissements et services (3A)

Instruction DGCS/SD3A no 2012-64 du 3 février 2012 relative
à la mise en œuvre du schéma national pour les handicaps rares

NOR : SCSA1203619J

Validée par le CNP le 27 janvier 2012. – Visa CNP no 2012-31.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter l’avancée de la mise en œuvre du schéma
national pour les handicaps rares et de préciser les étapes du processus de développement de
l’offre médico-sociale territoriale qui sera créée dans ce cadre.

Mots clés : handicaps rares – autorisation – appel à projet – CROSMS – centres de ressources
nationaux – autorisations d’engagement.

Références : 
Arrêté du 27 octobre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la soli-

darité et de la ville et de la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité relatif au
schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares ;

Articles L. 312-5 et D. 312-193 et D. 312-P-194 CASF.

Annexes :
Annexe I. – Cadre de référence pour l’autorisation au cours du 1er semestre 2012 des projets de

création de places en établissements et services à projet spécifique handicaps
rares.

Annexe II. – Calendrier de programmation de délégation des autorisations d’engagements aux
ARS pour la mise en œuvre du schéma national pour les handicaps rares.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution).

La présente instruction a pour objet de présenter un état d’avancement de la mise en œuvre du
schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2009-2013 arrêté
le 27 octobre 2009 et d’identifier les étapes du processus de développement de l’offre médico-sociale
à projet spécifique handicaps rares, notamment le déploiement des mesures figurant dans l’objectif 2
du schéma national « Structuration territoriale des expertises et des accompagnements médico-
sociaux », qu’il appartient notamment aux ARS de mettre en œuvre.

Cette instruction est organisée en quatre points :
1. Le schéma national : un enjeu de développement des compétences et de structuration nationale

et territoriale des expertises pour répondre aux situations de handicap rare.
2. L’avancée des travaux de consolidation des ressources et de connaissance des besoins au

bénéfice de tous les acteurs.
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(1) Lien vers le Plan national maladies rares.

3. Le développement de l’offre médico-sociale adaptée au handicap rare : une meilleure structu-
ration territoriale de l’offre pour répondre à l’enjeu d’équilibre entre technicité et proximité.

4. Le suivi de la mise en œuvre du schéma.

1. Le schéma national : un enjeu de développement des compétences et de structuration
nationale et territoriale des expertises pour répondre aux situations de handicap rare

Le code de l’action sociale et des familles prévoit que le ministre en charge des personnes handi-
capées établit, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, un schéma au
niveau national pour les établissements et services accueillant des personnes pour lesquelles les
besoins ne peuvent être appréciés qu’à ce niveau (art. L. 312-5 CASF).

Arrêté le 27 octobre 2009 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la soli-
darité et de la ville et par la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité, il fixe les
objectifs à cinq ans de l’organisation des ressources dédiées aux personnes en situation de handicap
rare.

La notion de handicap rare s’appuie à la fois sur les éléments de définition donnés par le CASF
(art. D. 312-194) et sur les travaux d’élaboration du schéma et fait référence à :

– la rareté des publics : une prévalence de 1 cas pour 10 000 ;
– la rareté des combinaisons de déficiences, qui se traduit par une complexité des conséquences

handicapantes ;
– la rareté des expertises requises pour le diagnostic, l’évaluation fonctionnelle et l’élaboration de

projets d’accompagnement adaptés pour ces personnes.
Cette définition traduit la diversité des publics au regard des troubles observés et des parcours de

vie. De façon non exhaustive, plusieurs familles de combinaisons de handicaps rares ont ainsi été
identifiées : les combinaisons rares de déficiences sensorielles, les combinaisons de handicaps rares
avec épilepsie sévère et les combinaisons rares de déficiences associées à des troubles du compor-
tement sévères.

Par ailleurs, les handicaps rares résultent parfois d’une maladie rare, c’est pourquoi le Plan
national maladies rares et le schéma national handicaps rares ont mis en exergue les synergies à
développer concernant la connaissance de ces situations, l’information des familles et des profes-
sionnels, les liaisons entre les centres de référence maladies rares et les centres de ressources
nationaux handicaps rares et le soutien aux aidants (1).

L’approche épidémiologique et les données mobilisables en France aujourd’hui (enquêtes
handicap santé et établissements sociaux et médico-sociaux [ES], registres du handicap) ne
permettent pas, pour des raisons principalement méthodologiques, d’estimer le nombre de
personnes concernées pour de si petits groupes.

En outre, le recensement des ressources disponibles en la matière est complexe en raison de la
difficulté à qualifier le handicap rare dans le cadre de nos systèmes d’information. À titre d’exemple,
la nomenclature FINESS ne permet pas d’identifier les combinaisons de déficiences répondant à la
définition des handicaps rares, et cet outil est parfois mal renseigné.

En tout état de cause, les solutions à mobiliser pour répondre à cette problématique dépassent
l’aire départementale, voire régionale puisque, d’une part, la prévalence des situations est faible et,
d’autre part, les compétences disponibles sont rares. L’enjeu du schéma national consiste donc à
mettre en œuvre une organisation territoriale qui trouve l’équilibre entre proximité de l’offre et tech-
nicité requise pour accompagner les personnes en situation de handicap rare.

Pour ce faire, il poursuit deux objectifs généraux :
Augmenter quantitativement et qualitativement les compétences et ressources collectives sur les

handicaps rares :
Par la consolidation et le développement de l’information et des compétences sur les handicaps

rares, le schéma vise à garantir le diagnostic précoce des situations de handicap rare, leur évaluation
en termes de conséquences fonctionnelles et leur prise en charge optimale aux différentes étapes
des parcours des personnes, afin de favoriser le développement maximal des potentialités de ces
personnes. La stratégie repose sur une diffusion « en tache d’huile » des compétences.

Structurer territorialement les expertises et accompagnements médico-sociaux sur ce champ :
En vue de faciliter le parcours de vie de ces personnes, le schéma vise à garantir le déploiement

d’une organisation territoriale permettant un accompagnement adapté en établissements et à
domicile.

Vous pouvez consulter le schéma sur les sites du ministère ou de la CNSA aux adresses
suivantes :

http://www.solidarite.gouv.fr
http://www.cnsa.fr/article.php3 ?id_article=726
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(1) La synthèse de ces travaux se trouve en page 100 du schéma et le référentiel des missions des centres de ressources en page 69 du
schéma.

2. L’avancée des travaux de consolidation des ressources
et de connaissance des besoins au bénéfice de tous les acteurs

Les différents travaux engagés au niveau national pour l’amélioration de la connaissance sur les
situations de handicap rare et les besoins des personnes permettent d’éclairer les modalités de déve-
loppement de l’offre médico-sociale qui seront abordées au point 3 de la présente instruction et qu’il
appartiendra aux ARS de mettre en œuvre.

Les actions engagées au niveau national ont porté sur les axes suivants :
– la consolidation et le développement des expertises spécialisées disponibles au niveau national ;
– l’amélioration de la connaissance des besoins des personnes.

2.1. La consolidation et le développement des expertises spécialisées disponibles
au niveau national : les actions 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.5 du schéma

La consolidation et le renforcement des trois centres de ressources nationaux existants
En premier lieu (actions 1.2.2 et 1.2.3), il s’est agi de consolider les centres de ressources nationaux

pour les handicaps rares à composante sensorielle, implantés à Poitiers, Paris et Loos. Ces centres
qui avaient été autorisés sous la forme de structures expérimentales en 1998 ont ainsi été péren-
nisés, par arrêtés ministériels du 13 juillet 2010 suite à un travail d’évaluation externe piloté par
l’ANESM (1).

Pour mémoire, ces structures ont respectivement développé une expertise très pointue des situa-
tions de handicap rare et des modalités d’accompagnement qu’elles requièrent pour les personnes
touchées par la surdi-cécité, la surdité combinée à d’autres déficiences ou la cécité avec handicaps
associés.

Leurs associations gestionnaires ont constitué depuis 2010 un groupement de coopération sociale
et médico-sociale afin de permettre la capitalisation des connaissances acquises depuis plus de dix
ans sur leurs secteurs d’intervention, de contribuer à des travaux de recherche, nationale ou inter-
nationale, de concrétiser un véritable travail en réseau... Ce groupement, dont la convention consti-
tutive a été approuvée en juillet 2011, est autorisé par arrêté du 14 décembre 2011 à exercer direc-
tement certaines missions des centres de ressources et fait en conséquence l’objet d’une tarification
par l’ARS d’Île-de-France à compter du 1er janvier 2012.

En outre, une convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle sera prochainement conclue entre
les différents acteurs concernés (État, CNSA, ARS des lieux d’implantation des trois centres, GCSMS,
et associations membres du groupement) afin d’apporter une lisibilité pluriannuelle sur les actions
que doivent engager le groupement et les centres de ressources :

– capitaliser un haut niveau d’expertise, organiser les connaissances et les savoir-faire acquis sur
les populations, leurs problématiques, l’évaluation fonctionnelle et l’accompagnement, et assurer
leur diffusion ;

– appuyer les professionnels et les équipes de proximité pour l’évaluation pluridisciplinaire
précoce des situations et l’élaboration de projets d’accompagnement individualisé des
personnes ;

– inciter les acteurs de terrain à recourir à l’appui de partenaires extérieurs spécialisés en tant que
de besoin ;

– renforcer la formation et le transfert des connaissances et des pratiques auprès de l’ensemble
des professionnels pour améliorer la qualité de l’accompagnement, son adaptation et son acces-
sibilité.

Vers la création d’une ressource nationale complémentaire d’expertise
sur les handicaps rares

En second lieu (action 1.2.5⁄2), conformément aux préconisations du schéma qui avait identifié l’épi-
lepsie sévère associée à d’autres déficiences lourdes comme source de complexité des prises en
charge, un travail de consensus entre experts qui s’est déroulé courant 2011 a permis d’identifier les
conditions du développement d’une quatrième ressource médico-sociale nationale d’appui dédiée
aux combinaisons de handicaps rares avec épilepsie sévère. Un appel à projets national, dont le
calendrier a été publié au Journal officiel le 4 novembre 2011, sera lancé très prochainement afin de
concrétiser cette mesure.

2.2. L’amélioration de la connaissance des besoins des personnes
Plusieurs travaux ont été engagés, permettant d’améliorer la connaissance collective des situations

et des besoins des personnes atteintes d’un handicap rare :
Tout d’abord, l’expertise acquise en France avec le portail Orphanet dans le champ des maladies

rares a permis de développer trois séries d’actions dans le cadre d’une convention signée avec
l’INSERM et mobilisant des crédits de la section V de la CNSA.
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(1) Arrêté du 24 janvier 2006.

Du fait des liaisons entre maladies rares et handicap, voire handicap rare, deux actions ont été
engagées depuis 2010 :

– l’indexation des maladies rares avec les termes de la classification internationale du fonc-
tionnement, du handicap et de la santé (CIF) ;

– l’enrichissement de la description des maladies rares de l’encyclopédie Orphanet grand public
d’informations relatives aux limitations fonctionnelles et restrictions de participation à la vie en
société entraînées par ces maladies.

L’expertise méthodologique de l’équipe d’Orphanet a permis d’engager un troisième axe de travail
portant sur la production d’une collection de fiches d’information relative aux situations de handicap
rare non nécessairement liées à des maladies rares et ce afin de les rendre disponibles à l’ensemble
des professionnels spécialisés ou non.

Ces travaux sont en cours de réalisation et vous pouvez vous adresser à la CNSA à l’adresse pole-
programmation@cnsa.fr pour obtenir les éléments de bilan disponibles.

Par ailleurs, une expertise collective est menée par l’INSERM avec pour objectif de dresser un bilan
des connaissances sur les handicaps rares en France et à l’étranger dans un but d’orientation des
politiques publiques afin de diminuer l’exclusion, d’améliorer les prises en charge et la qualité de vie
des personnes avec handicaps rares.

Parallèlement, un appel à projets de recherche sur les handicaps rares a été lancé par l’IReSP
(Institut de recherche en santé publique) dans le cadre d’un partenariat CNSA-DREES-IReSP. Les
projets sont en cours de sélection. Un deuxième appel à projets de recherche interviendra courant
2012.

Enfin, la CNSA a organisé courant 2011 un travail de consensus entre experts, dans le cadre de la
mise en œuvre de l’action 1.2.5⁄1 du schéma portant sur la documentation des situations de handicap
issues de combinaisons rares de déficiences associées à des troubles du comportement sévères. Les
travaux ont porté sur différentes combinaisons de handicaps associant également certaines maladies
neurologiques évolutives graves ou rares. Le rapport final, qui éclaire particulièrement les modalités
possibles d’adaptation des organisations médico-sociales confrontées aux combinaisons de défi-
ciences associées à des troubles du comportement sévères, sera publié sur le site de la CNSA
courant janvier 2012 (http://www.cnsa.fr/rubrique.php3 ?id_rubrique=93).

Ces différentes actions de consolidation des ressources et de développement de la connaissance
en matière de handicaps rares doivent contribuer à élever le niveau de connaissances et de compé-
tence de l’ensemble des acteurs concernés par le diagnostic ou l’accompagnement des personnes en
situation de handicap rare. À cet égard, il est important de sensibiliser à cette question les profes-
sionnels susceptibles d’intervenir auprès de ces populations dans vos territoires.

3. Le développement de l’offre médico-sociale adaptée aux situations de handicap rare : une meil-
leure structuration territoriale de l’offre pour répondre à l’enjeu d’équilibre entre technicité et
proximité des expertises et des interventions

Le schéma national décrit les principes d’organisation du dispositif médico-social mobilisable pour
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap rare, et ceci en lien avec les acteurs
de la prévention et du soin.

Ce dispositif médico-social doit se construire en prenant appui sur les centres de ressources
nationaux, qui constituent un point d’ancrage essentiel, mais aussi sur les nombreux dispositifs qui
structurent le territoire et sont mobilisés depuis la détection jusqu’à l’accompagnement des
personnes en situation de handicap rare : MDPH, établissements et services médico-sociaux et sani-
taires, professionnels libéraux, centres de ressources autisme...

Toutefois, l’offre médico-sociale spécialisée reste insuffisante et très inégalement répartie sur le
territoire.

3.1. L’interrégion, niveau pertinent d’analyse des besoins
et des ressources en matière de handicaps rares

Un échelon interrégional a été défini pour organiser les activités hautement spécialisées dans le
champ sanitaire (1) ; il semble pertinent de le retenir également pour assurer la mise en œuvre des
mesures médico-sociales du schéma national pour les handicaps rares. En effet, ce niveau territorial
permet de garantir un équilibre entre la nécessaire proximité des réponses, y compris les plus
spécialisées, et la répartition cohérente sur le territoire national d’une offre forcément peu impor-
tante quantitativement.

Les interrégions sont les suivantes :
– interrégion Antilles-Guyane : Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
– interrégion Est : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine ;
– interrégions Nord-Ouest : Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;
– interrégion Ouest : Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ;
– interrégion Sud-Est : Auvergne et Rhône-Alpes ;
– interrégion Sud-Méditerranée : Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon ;
– interrégion Sud-Ouest : Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées ;
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(1) Il est précisé que l’approche interrégionale n’est pas appliquée en Île-de-France et dans l’océan Indien comme dans le champ sani-
taire.

(2) Il est précisé que, pour ce qui concerne l’interrégion Antilles-Guyane et l’océan Indien, cette démarche sera engagée ultérieurement.

– région Île-de-France ;
– région océan Indien (1).
C’est à cette échelle qu’il convient de mener un travail d’approfondissement de l’état des lieux des

interventions et des dynamiques d’acteurs pour permettre d’identifier localement les compétences et
réseaux existants sur lesquels s’appuieront les actions à développer.

Les travaux que vous avez menés en région pour l’élaboration des projets régionaux de santé
constituent une première source d’information importante. En effet, les diagnostics réalisés
notamment dans le cadre des schémas de l’organisation des soins et de l’organisation médico-
sociale ont pu mettre en évidence les compétences et réseaux mobilisables sur vos territoires.

Pour information, un premier diagnostic approfondi a été réalisé à titre de test méthodologique
dans l’interrégion Grand Est par l’ANCREAI. Le groupement national de coopération pour les
handicaps rares procèdera début 2012 à un état des lieux approfondi des interventions et des dyna-
miques d’acteurs dans le reste du territoire métropolitain (2) ; à ce titre, les ARS pourront engager,
en appui des travaux du groupement, la définition interrégionale des stratégies d’amélioration des
organisations et du développement de l’offre. Ces différents travaux serviront ainsi à la définition
locale de l’évolution de l’offre via :

– l’identification d’acteurs pouvant être positionnés comme relais des centres nationaux de
ressources, conformément à l’action 2.1.2 du schéma ;

– l’organisation des réseaux de travail entre professionnels du soin et de l’accompagnement ;
– l’identification des manques en matière de structuration territoriale des réponses hautement

spécialisées à destination des personnes en situation de handicap rare ;
– le renforcement de structures existantes ;
– la création de nouvelles structures d’accompagnement.
Je vous invite à engager dès à présent, au sein de chaque interrégion, une dynamique de travail

qui facilitera la mise en œuvre à venir d’appels à projets pour le développement de dispositifs qui
desserviront un territoire plus large que celui des régions.

3.2. Les modalités de développement de l’offre médico-sociale territoriale :
deux étapes en vue de répondre aux besoins identifiés

Pour répondre aux impératifs fixés par le schéma national et rappelés par la ministre des solida-
rités et de la cohésion sociale lors du comité national de suivi du 28 mars 2011, il est proposé de
procéder en deux temps :

– afin de répondre rapidement aux besoins des personnes en situation de handicap rare et de
leurs aidants, sans attendre le lancement d’appels à projet, une première vague va concerner
l’autorisation de projets déjà orientés vers ces publics et n’ayant pu être autorisés, pour défaut
de financement. Ceci recouvre les projets ayant fait l’objet d’un examen du comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale ou d’une demande d’extension de capacité inférieure aux
seuils fixés par la réglementation ;

– ensuite, et à l’issue de l’état des lieux approfondi évoqué précédemment, la seconde vague de
déploiement de l’offre médico-sociale pourra être engagée au niveau interrégional.

3.2.1. Modalités d’organisation de la première vague d’autorisation : priorités et méthodologie

Il est proposé d’engager le premier déploiement de mesures médico-sociales en priorité vers deux
types de projets, définis par les modalités d’accueil et par le public accompagné.

En premier lieu, afin de répondre à un besoin exprimé conjointement par les acteurs du handicap
rare et des maladies rares, il a été décidé de répondre aux besoins d’accueil temporaire des
personnes en situation de handicap du fait d’une maladie rare et dont les aidants doivent pouvoir
bénéficier d’une offre de répit. Cet objectif est présent tant dans le schéma national que dans le plan
maladies rares (mesure A-5-3).

En second lieu, les constats dressés au niveau national ont mis en évidence la carence en termes
de réponse aux personnes en situation de handicap rare associant des troubles du comportement
sévères en lien avec des maladies neurologiques, c’est pourquoi le premier effort de développement
portera vers ces publics.

Le processus envisagé pour délivrer les premières autorisations de structures médico-sociales au
niveau local, dans une approche interrégionale, est le suivant :

– identification par les ARS des projets qui portent sur des besoins rares et spécifiques tels que
décrits plus haut et en annexe I de la présente instruction et qui pourraient dès à présent faire
l’objet d’une autorisation (projets examinés par le CROSMS depuis moins de trois ans, ou
d’extension de capacité inférieure aux seuils et en attente de financement). Il est précisé que la
CNSA adressera aux régions concernées les projets repérés au niveau national par l’analyse des
PRIAC ou le contact direct avec certains promoteurs et qui pourraient s’inscrire dans ce cadre ;
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(1) Cf. la notification du directeur de la CNSA en date du 5 décembre 2011, qui précise que les crédits dédiés à la mise en œuvre du
schéma national pour les handicaps rares ne sont pas répartis dans les dotations régionales limitatives au titre des autorisations d’engage-
ment 2011.

(2) Cf. l’annexe II relative au calendrier de programmation de délégation des autorisations d’engagement aux ARS.

– validation collective par les ARS de l’interrégion du ou des projets concernés, sur la base du
cadre de référence élaboré au niveau national et joint en annexe à la présente instruction ;

– transmission pour le 30 mars 2012 au plus tard à la CNSA du (des) projet(s), accompagné(s)
d’une analyse partagée, via le cadre de référence, des ARS concernées ;

– enfin, notification par la CNSA des autorisations d’engagement aux ARS des lieux d’implantation
des projets retenus (1), après examen et sélection des différents projets, dans la limite des finan-
cements disponibles et mobilisés en autorisation d’engagement et en crédits de paiement (2),
conformément à l’annexe financière du schéma, dans le cadre du programme pluriannuel de
création de places pour un accompagnement adapté du handicap tout au long de la vie
2008-2012.

3.2.2. Modalités d’organisation de la seconde vague de déploiement
des mesures médico-sociales du schéma national

Dans la seconde étape de mise en œuvre du schéma national, les projets présentés concerneront
deux des éléments du dispositif d’accompagnement des personnes en situation de handicap rare :
d’une part, les services et établissements spécialisés et, d’autre part, les équipes relais se situant à
l’interface entre les acteurs locaux et nationaux (action 2.1⁄2 du schéma).

Pour ce qui concerne le développement de l’offre de services et d’établissements, l’état des lieux
approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs qui sera réalisé en 2012 par interrégion,
croisé avec les diagnostics des besoins et des ressources réalisés dans les SROMS et les SROS
permettra d’affiner la connaissance collective des compétences disponibles dans chaque interrégion.
Ceci permettra de fixer les orientations pour la création et/ou le renforcement des structures spécia-
lisées.

Les projets pourront se concrétiser par extension, ou par création ex nihilo dans le cadre d’un
appel à projets visant à répondre aux besoins identifiés dans le territoire interrégional. Pour faciliter
l’élaboration du cahier des charges et afin de garantir un déploiement coordonné des dispositifs sur
l’ensemble du territoire, une version enrichie du cadre de référence joint en annexe vous sera
adressée dans le courant de l’année 2012.

Pour ce qui concerne la constitution des équipes relais, les prescriptions du schéma national
impliquent d’engager un travail complémentaire destiné à préciser le rôle et le positionnement de
ces acteurs dans le dispositif d’accompagnement des personnes en situation de handicap rare. À
cette fin, la CNSA et le groupement national de coopération pour les handicaps rares ont engagé une
réflexion en vue de déterminer les modalités du travail technique et fonctionnel entre les centres de
ressources nationaux et les équipes relais. Les résultats de cette réflexion, croisés avec les états des
lieux approfondis réalisés en interrégion, permettront de guider le choix des acteurs pouvant
assumer cette fonction.

Il résulte de ces éléments que cette seconde vague de mise en œuvre du schéma sera initiée à
partir du 2e semestre 2012 en tenant compte des délégations d’autorisations d’engagement que la
CNSA notifiera en application de l’annexe programmative du schéma national (cf. annexe II).

4. Le suivi de la mise en œuvre territoriale du schéma national

Compte tenu de la finalité du schéma, qui est d’assurer le développement d’une information et
d’une offre d’accompagnement adaptée et accessible aux personnes en situation de handicap rare
sur l’ensemble du territoire, un suivi est organisé au niveau national.

Il est mis en œuvre à deux niveaux :
– un suivi opérationnel est réalisé par la CNSA, en charge notamment de la délégation des auto-

risations d’engagements correspondant à la mise en œuvre territoriale du schéma ;
– un suivi stratégique est mené, sous l’égide de la DGCS, par le comité de suivi qui se réunit de

manière annuelle. Pour mémoire, ce comité réunit des représentants des acteurs nationaux
(DGOS, DGS, DREES, ANESM, CNSA et DGCS), des partenaires institutionnels locaux (ARS,
conseils généraux, MDPH), les centres de ressources nationaux, des partenaires associatifs et
des personnalités reconnues pour leurs compétences techniques.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute précision utile concernant la mise en
œuvre de cette instruction.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale

de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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A N N E X E I

CNSA
Caisse de solidarité pour l’autonomie

CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA PREMIÈRE VAGUE D’AUTORISATION DES PROJETS DE CRÉATION
DE PLACES EN ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES À PROJET SPÉCIFIQUE HANDICAPS RARES

Le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares fixe les prin-
cipes et objectifs d’accueil et d’accompagnement des personnes ayant un handicap rare. Ce cadre
inclut à la fois le rôle des établissements et services ainsi que leur situation par rapport à la dyna-
mique de travail de l’ensemble des acteurs qu’il est nécessaire d’engager. À ce titre, il convient de se
reporter à la programmation de l’offre de services prévue par le schéma et à la procédure d’autori-
sation des établissements et services médico-sociaux (ESMS).

Le présent cadre de référence constitue une grille d’analyse et de validation de la compatibilité
avec le schéma des projets pour lesquels une autorisation est possible au cours du
premier semestre 2012 sans recours à la procédure d’appel à projet. Cette hypothèse recouvre les
projets examinés par le CROSMS depuis moins de trois ans ou les projets d’extension de capacité
inférieure aux seuils définis à l’article D. 312-2 du code de l’action sociale et des familles.

En préambule, il est rappelé que, comme tout ESMS, ces projets doivent s’inscrire dans le cadre
législatif et réglementaire en vigueur et garantir la qualité de l’accompagnement et le respect des
droits des personnes. Ces éléments doivent bien évidemment être pris en compte dans l’analyse à
mener.

Au-delà, ce cadre de référence a pour objet de guider la « relecture » des projets ayant fait l’objet
d’un examen par le CROSMS afin de transmettre à la CNSA ceux qui répondent aux spécificités du
handicap rare et aux priorités fixées dans l’instruction : la création de dispositifs d’accompagnement
des personnes en situation de handicap rare associant des troubles du comportement sévères en
lien avec des maladies neurologiques et le développement de structures d’accueil temporaire.

Le présent document présente successivement :
– les conditions d’éligibilité des projets dédiés aux personnes en situation de handicap rare ;
– une grille d’analyse des projets ainsi que la liste des documents à adresser à la CNSA.

1. Les conditions d’éligibilité des projets dédiés aux personnes en situation de handicap rare

La définition des handicaps rares et la diversité des publics qu’elle recouvre imposent que les
projets répondent à des critères préalablement définis en termes de population, de territoire
desservi, de bonnes pratiques, de modalités de fonctionnement et de professionnels mobilisés.

1.1. La population visée
La définition du handicap rare combine trois types de rareté :
– la rareté des publics : une prévalence de moins d’un cas pour 10 000 personnes ;
– la rareté des combinaisons de déficiences : ce sont les combinaisons les plus complexes qui sont

visées, celles qui ne sont pas habituellement associées et pour lesquelles le handicap généré
n’est pas la simple addition de deux handicaps ;

– la rareté des expertises requises : ce n’est pas l’addition des technicités requises pour l’une et
l’autre des déficiences concernées mais bien une expertise complémentaire, propre à la combi-
naison identifiée.

Le projet doit répondre à cette triple dimension, ce qui, au regard de la diversité des situations de
handicaps rares et de leur faible prévalence, impose d’identifier la ou les combinaisons de défi-
ciences et/ou de troubles ayant des conséquences proches en termes de handicap et pour lesquelles
il s’agit de déployer des modes spécifiques d’accueil et d’accompagnement.

Dans le cas des projets portant sur les combinaisons de handicaps rares avec troubles du compor-
tement sévères, on peut citer à titre d’exemple les maladies neurologiques à expression motrice,
cognitive et psychique comme la maladie de Huntington ou le syndrome de Korsakoff.

1.2. La couverture territoriale des projets : la réponse à un besoin
qui dépasse le territoire départemental et régional

La population visée est difficile à identifier sur un territoire départemental, voire régional ; le projet
doit donc envisager les modalités d’une desserte territoriale au-delà de la région. Le territoire
pertinent de recrutement est l’interrégion, cela suppose que le promoteur engage des contacts avec
les différents services susceptibles d’orienter vers la structure de l’ensemble de ce territoire (les
MDPH et les différents services de soins ou médico-sociaux).
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En termes organisationnels, l’implantation géographique envisagée doit tenir compte des éléments
suivants :

– accessibilité satisfaisante de l’établissement pour les personnes concernées (transports en
commun, transport individuel, proximité des lieux de vie, des commerces, etc.) ;

– accessibilité et attractivité suffisantes pour les personnels afin de prévenir les difficultés de recru-
tement ou les risques de déqualification ;

– proximité organisée avec les ressources du réseau – telles que définies au 1.3 – pour garantir un
accompagnement global de la personne.

En outre, si le service ou l’établissement ne peut répondre aux besoins identifiés dans l’inter-
région, il doit garantir la recherche d’une solution d’accompagnement adapté par d’autres acteurs.

1.3. Des bonnes pratiques et une dynamique de réseau à développer
Le schéma prévoit une diffusion des compétences en tache d’huile, afin d’élever le niveau de

compétence de l’ensemble des acteurs en développant les contacts et les échanges de pratiques
entre professionnels.

En effet, les expertises requises pour accueillir et/ou accompagner les personnes en situation de
handicap rare sont des expertises pointues, qui nécessitent un haut niveau de technicité et une très
grande pluridisciplinarité. Par définition, un petit nombre de professionnels répondent à cette
exigence. Il convient donc de s’assurer que les projets développés intègrent la dimension du travail
en réseau avec les différents professionnels susceptibles d’intervenir auprès de ces publics.

Les projets devront ainsi mettre en avant une dynamique de travail en réseau avec les centres de
référence maladies rares, avec les autres établissements et services médico-sociaux, avec les centres
hospitaliers (universitaires ou non), avec les associations gestionnaires et avec les associations
représentant les personnes et leur famille, mobilisés sur des problématiques identiques ou proches.

La dynamique du travail en réseau sous-tend notamment :
– des procédures de diagnostic et d’évaluation partagées, notamment avec la (les) MDPH qui

devra (devront) être associée(s) au projet ;
– la mise en commun d’outils (de diagnostic, d’évaluation, de prise en charge) ;
– un appui apporté aux professionnels ;
– des coordinations interprofessionnelles en vue de favoriser la fluidité des parcours des

personnes (changement de services ou d’établissements, suivi partagé, collaboration avec l’édu-
cation nationale, le milieu professionnel...).

Dans le champ médico-social, il convient de souligner que cette dynamique devrait permettre à
des structures ne disposant pas de l’expertise suffisante d’accueillir et d’accompagner des personnes
en situation de handicap rare, les structures spécialisées se positionnant comme lieu expert suscep-
tible d’apporter appui et soutien aux autres ESMS.

Au-delà du périmètre strictement médico-social, la dimension information et animation des acteurs
du réseau devra être présente dans le projet. La structure devra, en effet, assumer un rôle de
ressource territoriale pour les autres acteurs de l’accueil et de l’accompagnement des personnes
s’agissant de leur participation et leurs activités sociales (MDPH, éducation nationale, emploi, réseau
associatif...).

1.4. Les compétences des professionnels
Le volet ressources humaines du projet devra particulièrement refléter la spécificité des technicités

requises en matière d’observation, d’évaluation et d’accompagnement des personnes.
Le projet développera notamment en quoi la très grande pluridisciplinarité des intervenants

permet de différencier cet établissement ou service d’un autre établissement ou service.
De même, les compétences requises pour accompagner les personnes en situation de handicap

rare ne sont pas les compétences requises pour la compensation de l’une ou de l’autre des défi-
ciences associées. Le projet doit ainsi décrire les métiers et les fonctions, leur rôle spécifique et leur
technicité particulière et les modalités d’accompagnement mises en œuvre par les professionnels.

Le projet devra comporter un volet formation fondamental : formation initiale et surtout formation
continue.

Il serait opportun que les professionnels qui composent l’équipe pluridisciplinaire aient déjà une
expérience de travail en réseau.

Enfin, si le bassin d’emploi dans lequel le projet est situé ne permet pas toujours de disposer des
professionnels qualifiés requis, le projet doit envisager les solutions de gestion de cette difficulté afin
d’éviter le turn over du personnel et la déqualification des professionnels pouvant induire une qualité
de service moindre, voire des risques de maltraitance.

1.5. Les spécificités de l’accueil et des accompagnements
Les missions des établissements et services dédiés aux personnes handicapées définies dans le

code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux projets qui ont pour finalité d’accompagner
des personnes en situation de handicap rare. Il convient toutefois de développer les dimensions
suivantes, qui appellent une vigilance particulière.
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(1) Cf. travaux du CLAPEAHA et du CEDIAS sur les situations complexes de handicap, revue de littérature, dans le cadre d’une étude
financée par la CNSA.

lien vers le rapport issu de cette étude

1.5.1. La technicité des modes de prise en charge

Le projet doit expliciter et justifier les techniques spécifiques à mobiliser pour l’accueil et
l’accompagnement des publics en situation de handicap rare.

Cette technicité particulière renvoie à plusieurs dimensions essentielles :
– l’observation, la détection, l’évaluation et le diagnostic fonctionnel, le cas échéant en lien avec

d’autres lieux ressources (CAMSP, CRA, centres de référence maladies rares, champ hospitalier,
centres de ressources nationaux pour les handicaps rares...) ;

– la dimension de la communication qui « est un facteur déterminant pour approcher ce qui fait
complexité dans l’évaluation des besoins et les réponses à y apporter » (1). Le projet doit donc
préciser les techniques et dispositifs mis en place, y compris en matière de formation des
professionnels, pour favoriser la communication avec les personnes.

– les technicités imposées par la spécificité des combinaisons de handicaps rares doivent être
explicitées, objectivées par des travaux déjà réalisés dans le cadre d’autres projets, avec des
associations de personnes...

– le plan de formation doit préciser la programmation de formations portant sur les spécificités
des technicités requises pour l’accueil et l’accompagnement des personnes.

1.5.2. La dimension soins

Le projet doit accorder une attention particulière à la dimension accès aux soins, qu’il s’agisse des
soins en lien avec la pathologie à l’origine de la situation de handicap ou non. Le projet doit préciser
l’organisation de l’accès aux soins des personnes accueillies et/ou accompagnées dans l’éta-
blissement ou le service.

1.5.3. La souplesse des modalités d’accueil

Il convient que l’ensemble des projets intègre les questions de la souplesse des modes d’accueil et
du soutien des aidants. Ainsi, chaque projet doit concevoir une palette de réponses tant en interne
qu’en externe pour proposer des solutions aux situations d’urgence, de rupture, de crise...

Pour ce qui concerne les projets spécifiquement dédiés à l’accueil temporaire prévus dans le
schéma national handicaps rares et le plan maladies rares, l’organisation mise en place doit être
capable de répondre aux besoins suivants :

– réévaluation des techniques de prise en charge ;
– ajustement des méthodes de communication ;
– articulation entre deux projets d’accompagnement ; 
– gestion des périodes de crise ;
– relais de la structure d’accueil habituel en période de vacances ;
– accompagnement de la personne et de son (ses) aidant(s) dans des situations particulières.
Le projet doit préciser :
– la capacité rapportée aux besoins évalués ;
– le budget tenant compte du taux d’occupation, des charges liées aux coordinations nécessaires

pour préparer le retour à domicile, des frais de transport, de communication et d’accueil de
personnes non domiciliées dans le département (lien avec la réglementation d’aide sociale qui
leur est appliquée) ;

– les modalités d’accueil et de sortie de la personne (travail avec les proches, les intervenants à
domicile, les services sociaux le cas échéant, les dispositifs d’aide et de soutien aux aidants, les
équipes pluridisciplinaires chargées de l’évaluation et/ou de l’orientation de la personne qui
nécessitent à la fois une grande réactivité des équipes) ;

– les modalités de communication pour se faire connaître tant auprès des professionnels que de la
population concernée.

1.5.4. La contribution à l’amélioration de la connaissance

L’observation et l’évaluation des besoins et des situations des personnes doivent être présentes
dans le projet, car la faible prévalence des situations suppose que les professionnels en contact avec
ces personnes contribuent au développement des connaissances en matière épidémiologique (préva-
lence des différentes situations de handicap rare) et, pour ce qui concerne la dimension qualitative, à
la description des limitations d’activité et restrictions de participation sociale des personnes
accueillies et/ou accompagnées.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 430.

. .

1.6. Les modalités de création
Les projets qui seront autorisés dans le cadre de la première vague de déploiement des mesures

médico-sociales du schéma national recouvrent deux situations :
– des projets examinés en CROSMS depuis moins de trois ans et n’ayant pu être autorisés faute

de financement ;
– des projets d’extension de capacité non financés à ce jour.
Il convient de préciser que le projet ne doit pas nécessairement se déployer par création ex nihilo.

Les extensions de capacité permettent en effet de s’appuyer sur des équipes disposant des tech-
nicités requises et qui ont engagé le travail de mise en réseau préalablement au projet.

1.7. Le coût du projet
Les coûts de référence ONDAM avec un surcoût éventuel justifié par les spécificités du projet.

2. Grille d’analyse simplifiée des projets

Nom du projet et type d’ESMS

Population Indiquer la population visée par le projet.

Capacité (en précisant s’il s’agit d’un projet combinant accueil temporaire et accueil permanent, les capacités
respectives de chacun des modes d’accueil).

Territoire desservi et ARS concernées Mentionner le territoire en précisant s’il couvre ou non l’interrégion.

Inscription du projet dans une dynamique
de travail en réseau

Décrire les modalités de travail en réseau développées dans le projet :
– procédures de diagnostic et d’évaluation partagées, notamment avec la (les) MDPH qui devra

(devront) être associée(s) au projet ;
– mise en commun d’outils (de diagnostic, d’évaluation, de prise en charge) ;
– appui apporté aux professionnels ;
– coordinations interprofessionnelles en vue de favoriser la fluidité des parcours des personnes ;
– information et animation des acteurs.

La dimension ressources humaines du
projet

Développer les spécificités des qualifications des professionnels ainsi que la dimension du travail
pluridisciplinaire et préciser le plan de formation prévu.

Les modalités d’accompagnement mises
en œuvre

Décrire les différentes dimensions du projet :
– technicité de l’approche développée (observation, détection, évaluation, diagnostic fonctionnel,

communication...) ;
– soins ;
– travail en réseau ;
– souplesse d’accueil ;
– contribution à l’amélioration des connaissances.

Coût du projet

Opportunité du projet

Avis des autres ARS concernées par le
territoire desservi

Pièces à transmettre à la CNSA

Pour l’ensemble des projets (examinés en CROSMS ou par extension de capacité non importante),
il convient de vérifier s’ils répondent aux caractéristiques présentées dans le cadre de référence. Si
certains points n’ont pas été abordés dans le projet, le promoteur peut être sollicité pour transmettre
un document précisant les éléments complémentaires requis.

En tout état de cause, l’ARS transmettra par e-mail à l’adresse poleprogrammation@cnsa.fr :
– le projet, et s’il y a lieu, le rapport présenté au CROSMS et l’avis du comité ;
– le cas échéant, le dossier complémentaire remis par le promoteur ;
– la grille simplifiée renseignée par l’ARS du lieu d’implantation.
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A N N E X E I I

CALENDRIER DE PROGRAMMATION DE DÉLÉGATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENTS AUX ARS
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA NATIONAL POUR LES HANDICAPS RARES

LES ACTIONS
du schéma

MONTANT
global

programmé

ANNÉE DE L’AE ANNÉE DES CP

2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016

Montant des crédits
dédiés aux créations
de places en établis-
sements et services

31 200 000 7 600 000 2 000 000 5 600 000

23 600 000 900 000 11 900 000 10 800 000

De même que pour ce qui concerne les autorisations d’engagement notifiées aux ARS, ces AE
répondent à une logique de nécessaire suivi et fiabilisation des prévisions d’installation des places.

La chronique prévisionnelle des CP, qui correspond à un maximum de CP mobilisables chaque
année, constitue l’échéance des AE ci-dessus. Ils devront impérativement être consolidés chaque
année de manière prévisionnelle dans l’outil SELIA comme les autres prévisions d’installation en vue
de :

– la construction de l’OGD de l’année suivante ;
– la validation des répartitions régionales de CP correspondant aux AE notifiées ;
– la consolidation du total de CP à mobiliser chaque année.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction de l’observation de la solidarité

Bureau des établissements sociaux
de l’action sociale locale et des professions

Circulaire DREES/ESPAS no 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’organisation de la collecte des
informations statistiques en matière d’action sociale et de santé auprès des directions départe-
mentales de la cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection des populations

NOR : ETSE1200150C

Résumé : cette circulaire décrit le cadre général de l’opération de remontée des statistiques d’action
sociale et de santé de l’État dans les départements. Elle informe également de la mise à dispo-
sition des données d’aide sociale des conseils généraux aux correspondants des DDCS et des
DDCSPP ainsi qu’aux correspondants chargés des études et statistiques en DRJSCS et en agence
régionale de santé (ARS).

Texte de référence : articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.

Annexe : Questionnaire sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant de la compétence de l’État au
31 décembre 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion
sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des popula-
tions [pour exécution]).

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) conduit chaque
année des enquêtes, d’une part, sur les missions d’aide sociale relevant de la compétence de l’État
au niveau départemental, d’autre part, sur celles relevant de la compétence des départements. La
présente circulaire décrit le cadre général de l’opération de remontée des statistiques d’action sociale
et de santé issues des DDCS, des DDCSPP et des conseils généraux. Elle fixe, pour les DDCS et les
DDCSPP, au 31 mars 2012 la date de renvoi du questionnaire « bénéficiaires ». Par ailleurs, elle
prévoit la diffusion des données d’aide sociale des conseils généraux aux correspondants des DDCS
et des DDCSPP, ainsi qu’aux correspondants chargés des études et statistiques en DRJSCS et en
ARS.

A. – STATISTIQUES SUR LES MISSIONS RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DE L’ÉTAT AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Vous trouverez ci-joint un questionnaire portant sur les bénéficiaires de l’aide sociale relevant de la
compétence de l’État, qui permet de connaître la situation des bénéficiaires au 31 décembre 2011, par
mode de prestation (allocation simple aux personnes âgées, allocation différentielle aux personnes
handicapées, aide aux personnes sans domicile fixe ou dépourvues de domicile de secours et aide
sociale à l’enfance).

Ce questionnaire est envoyé en format Excel aux correspondants des DDCS et DDCSPP par messa-
gerie électronique afin de faciliter et d’accélérer la remontée des données.

L’assistance aux utilisateurs sera assurée par la DREES, bureau ESPAS, pôle « aide sociale ». Pour
toute aide sur ce questionnaire, la personne à contacter est : Françoise TRESPEUX ( 01-40-56-88-14,
francoise.trespeux@sante.gouv.fr).
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Les correspondants des DDCS et des DDCSPP devront retourner les données à la DREES, bureau
ESPAS, de préférence par messagerie électronique, ou par courrier avant le 31 mars 2012.

B. – MISE À DISPOSITION DES REMONTÉES STATISTIQUES PROVENANT DES CONSEILS GÉNÉRAUX
AUX DDCS, AUX DDCSPP, AUX DRJSCS AINSI QU’AUX ARS

Les textes réglementaires, cités en référence, fixent les conditions de transmission par les départe-
ments à l’État des statistiques en matière d’action sociale et de santé. La DREES assure la mise en
place de la collecte auprès des conseils généraux, le suivi, l’exploitation et la valorisation des
résultats de l’enquête.

Comme tous les ans, l’enquête 2011 auprès des conseils généraux comporte trois volets : les deux
premiers concernent les bénéficiaires, le personnel de l’aide sociale et la protection maternelle et
infantile. Le troisième volet porte sur les dépenses d’aide sociale des départements. Le retour des
questionnaires sur les bénéficiaires et le personnel de l’aide sociale est fixé au 31 mars 2012. L’envoi
des questionnaires sur les dépenses est décalé au début du mois de mai 2012, afin de mieux
s’adapter au calendrier des conseils généraux, et la date de retour de ce questionnaire est fixée au
30 juin 2012.

La DREES adressera copie des questionnaires renseignés par les conseils généraux relatifs à l’aide
sociale et à l’activité des services départementaux de la protection maternelle et infantile, après
correction et validation de ces derniers, à tous les correspondants des DDCS et des DDCSPP, ainsi
qu’aux correspondants chargés des études et statistiques en DRJSCS et en ARS. Les exploitations de
ces résultats seront diffusées sur le site Internet du ministère : http://www.sante.gouv.fr/, rubrique
« études, recherches et statistiques ».

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation

et des statistiques,
A.-M. BROCAS

Le chef de service,
B. SEYS
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A N N E X E

QUESTIONNAIRE SUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Circulaire cabinet no 2012-04 du 13 janvier 2012 relative à la mise
en œuvre opérationnelle du logement d’abord

NOR : SCSA1200271C

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : le « logement d’abord » est un axe essentiel de la stratégie nationale 2009-2012 de prise en
charge des personnes sans abri ou mal logées. Les assises nationales du « logement d’abord »,
organisées dans ce cadre, le 9 décembre 2011, ont précisé les orientations et les implications de
cette démarche. Il convient d’en amplifier la mise en œuvre afin d’améliorer le service rendu aux
personnes privées de logement, en favorisant l’accès direct à un logement pérenne et en offrant
un accompagnement social si nécessaire.

Mots clés : logement d’abord – faciliter l’accès au logement pérenne – développer les pensions de
famille – accompagnement social – engagement des acteurs – transformation des pratiques –
gouvernance.

Références :
Stratégie nationale 2009-2012 « Pour un service public de l’hébergement et de l’accès au

logement » (10 novembre 2009) ;
Circulaire ministérielle du 19 juillet 2010 relative à l’accompagnement vers et dans le logement ;
Une stratégie du « logement d’abord » pour les personnes sans abri ou mal logées (DIHAL,

30 juin 2011).

Annexes :
Annexe I. – Objectif.
Annexe II. – Actions prioritaires.
Annexe III. – Conditions de réussite.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le
secrétaire d’État chargé du logement à Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, direction de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale outre-mer, directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, direction régionale et interdépartementale de l’héber-
gement et du logement d’Île-de-France) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales de la cohésion sociale, directions départementales
de la cohésion sociale et de la protection des populations, directions départementales
des territoires directions départementales des territoires et de la mer [DDTM]).

La stratégie du « logement d’abord » est un axe majeur de la refondation de la politique d’héber-
gement et d’accès au logement mise en œuvre depuis novembre 2009.

Cette orientation paraît en effet la mieux à même d’apporter une réponse durable et efficace aux
difficultés rencontrées par les personnes sans abri ou risquant de l’être, et plus généralement aux
personnes privées de logement personnel.

Les assises du « logement d’abord », qui se sont déroulées dans les interrégions entre le
4 octobre et le 22 novembre, et clôturées le 9 décembre à Paris, ont été l’occasion de nombreux
échanges, rassemblant au total plus de 2 000 participants. Elles ont permis de préciser le sens et les
implications de la stratégie du « logement d’abord ». Ses objectifs sont désormais connus et
partagés (annexe I).



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 436.

. .

Il nous faut désormais accélérer et amplifier sa mise en œuvre. Au-delà des efforts déjà déployés,
nous vous demandons de vous impliquer personnellement dans le pilotage de cette réforme, afin
qu’elle trouve, dès 2012, des traductions concrètes et qu’elle améliore significativement la situation
des personnes privées de logement.

Dans le prolongement des assises interrégionales, nous souhaitons que vous réunissiez dans le
mois qui vient l’ensemble des acteurs concernés dans votre département, afin d’échanger avec eux
sur les actions précises et concrètes qui vont être engagées localement pour mettre en place la stra-
tégie du « logement d’abord », cette année et les années suivantes.

Vous associerez notamment à ces échanges des représentants des associations (tant du secteur de
l’hébergement que du logement d’insertion), des bailleurs sociaux, des collectivités locales, et des
personnes accueillies ou hébergées.

À l’issue de cette démarche de concertation et d’information collective, vous ferez connaître à vos
interlocuteurs les orientations que vous aurez décidées et leurs conséquences dans l’affectation des
crédits dont vous disposez, notamment au regard du programme 177.

Cette démarche menée au niveau départemental s’organisera dans le cadre d’un pilotage régional,
sous la conduite des préfets de région.

En préalable aux échanges que vous allez engager, nous souhaitons appeler votre attention sur les
actions prioritaires à mener et les conditions de réussite de la réforme.

Sans préjudice pour les autres actions structurantes de la refondation de la politique de l’héber-
gement et de l’accès au logement, notamment la confortation des SIAO et la contractualisation, vos
efforts devront porter particulièrement sur les actions suivantes (annexe II) :

– faciliter l’accès à des logements existants pour les ménages privés de logement pérenne ;
– développer et organiser les services d’accompagnement dans le logement ;
– poursuivre la création de pensions de famille.
Ces actions ne pourront être mises en œuvre de façon satisfaisante qu’à certaines conditions qu’il

vous appartient de réunir (annexe III) :
– améliorer la gouvernance locale, en impliquant tous les acteurs concernés ;
– amplifier la transformation de l’offre d’hébergement pour favoriser l’accès au logement ;
– accompagner le changement.
Après concertation, et sans que cela ne les retarde, les évolutions et actions retenues localement

devront être progressivement intégrées dans des versions révisées du PDAHI et du PDALPD, copi-
lotées avec le conseil général.

La mise en place du « logement d’abord » implique une transformation profonde, et déjà engagée,
des pratiques et des savoir-faire. Pour amplifier sa mise en œuvre, au niveau national, vous pouvez
compter sur l’appui de la délégation interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement
(DIHAL), la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), et la direction de l’habitat, de l’urba-
nisme et des paysages (DHUP).

Nous vous invitons à susciter localement l’adhésion et l’engagement de tous les acteurs, afin d’en
faire une opportunité pour ceux qui sont prêts à innover, et ainsi améliorer le service rendu aux
personnes les plus démunies.

La ministre de l’écologie,
du développement durable,

des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

Le secrétaire d’État
auprès de la ministre de l’écologie,

du développement durable,
des transports et du logement,

chargé du logement,
BENOIST APPARU
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A N N E X E I

OBJECTIF

L’objectif de la stratégie du « logement d’abord » est d’améliorer le service rendu aux personnes
privées de logement personnel. Il s’agit de favoriser, autant que possible, l’accès direct à un
logement pérenne, adapté et avec un accompagnement social chaque fois que c’est nécessaire.
L’accès au logement peut légitimement être considéré comme un point de départ, et non d’arrivée,
d’un parcours d’insertion.

Concrètement, il convient de mettre en place les conditions pour que tous ceux qui attendent dans
des hébergements ou logements temporaires n’y restent que le temps strictement nécessaire, et
accèdent à un vrai logement. L’hébergement lui-même ne doit pas être un point de passage obligé.

L’approche « logement d’abord » doit permettre de privilégier le recours au droit commun, c’est-
à-dire la proposition d’un logement avec bail ordinaire. Il convient donc de limiter aux seules situa-
tions où cela s’avère réellement nécessaire et souhaitable, dans l’intérêt des personnes :

– le recours au statut d’hébergé ;
– le recours aux structures collectives ;
– les déménagements imposés : si des étapes s’avèrent indispensables, alors il convient de

préférer un changement de statut d’occupation, variable dans le temps, au sein d’un même
logement, à un changement de logement.

Au regard des expériences étrangères et des conclusions de la conférence de consensus euro-
péenne sur le sans-abrisme de décembre 2010, il apparaît que cette stratégie du « logement
d’abord » est plus efficace que les approches dites « en escalier » lorsque l’on veut non pas gérer les
situations de grande exclusion, mais y mettre un terme durable. C’est cela qui est recherché et non
la réalisation d’économies.

Cela implique un engagement de tous les acteurs pour faire évoluer notre offre de service, avec
des actions de transformation de structures.
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A N N E X E I I

ACTIONS PRIORITAIRES

À moyen et long terme la poursuite du développement de l’offre de logements à loyer modéré est
essentielle, là où les besoins ne sont pas satisfaits. Pour cela, vous pourrez notamment développer
l’offre de logements d’insertion avec gestion locative adaptée en secteur diffus pour compléter l’offre
accessible.

Compte tenu des travaux préparatoires aux assises nationales et des recommandations qui ont été
formulées à cette occasion, de nombreuses mesures complémentaires devront progressivement être
adoptées pour donner toute sa portée à la stratégie du « logement d’abord ».

À court terme, dès 2012, trois actions prioritaires doivent être mises en place :

Faciliter l’accès à des logements existants
pour les ménages privés de logement pérenne

En tout premier lieu, il convient que les besoins soient identifiés : vous vous assurerez donc que le
SIAO, dont c’est la vocation, identifie et décompte en permanence les ménages sans abri, hébergés
ou logés temporairement, et qui sont en attente de logement dans votre département.

Les systèmes d’information des SIAO sont ou devront être adaptés en ce sens ; celui mis en place
par l’État permet dès à présent ce recensement nominatif et continu.

Il conviendra d’amplifier la concertation et la coordination avec les bailleurs sociaux et les réserva-
taires, pour accroître le nombre d’attributions de logements sociaux aux ménages privés de
logement, notamment ceux recensés par le SIAO. Vous vous appuierez pour cela sur les outils déjà
mis en place localement, comme les accords collectifs, qui pourront être rediscutés afin d’en
accroître la portée, en veillant notamment à la mobilisation de tous les contingents de logements
sociaux et des logements non réservés.

Cette perspective justifie une mobilisation exemplaire du contingent préfectoral : il doit non
seulement être intégralement identifié, mais aussi être géré de façon optimale. Pour cela, si ce n’est
pas encore fait, il est désormais impératif de conclure avec les bailleurs sociaux des conventions de
réservation précisant toutes les modalités opérationnelles nécessaires. Afin d’optimiser le suivi de
l’utilisation du contingent préfectoral, la DHUP met à la disposition des services départementaux de
l’État un nouveau système d’information, intitulé « reporting-logement ».

(Contact : M. Ludmann, sous-préfet, yann.ludmann@developpement-durable.gouv.fr).
De plus, vous veillerez à ce que les collecteurs d’Action Logement soient impliqués à travers des

protocoles locaux permettant de mobiliser pleinement des logements, dans la limite de 25 % de
leurs attributions, au bénéfice des ménages prioritaires au titre du DALO ou aux sortants d’héber-
gement et de logement temporaire.

Développer l’accompagnement dans le logement

La composante de l’accompagnement est essentielle à la réussite de la stratégie du « logement
d’abord ».

Elle suppose qu’on soit en mesure de réaliser, à chaque fois que c’est nécessaire, une évaluation
de la situation sociale des personnes et de proposer à celles qui en ont besoin un accompagnement
adapté, c’est-à-dire gradué en intensité et en durée. Cet accompagnement peut être soit un accompa-
gnement ciblé sur le logement, soit un accompagnement global (pour les personnes dont les diffi-
cultés sont de plusieurs ordres et étroitement imbriquées). Dans tous les cas, l’accompagnement est
destiné à aider les personnes à accéder au logement ordinaire et à s’y insérer durablement. Il peut
aussi être destiné aux personnes rencontrant des difficultés pour se maintenir dans leur logement,
afin de prévenir les expulsions. Enfin, il peut être individuel, mais aussi collectif, pour lutter contre
l’isolement, par exemple par la mise en place d’accueils de jour pour personnes logées.

Il vous appartient de susciter et d’organiser l’offre de tels services d’accompagnement :
– en précisant les modalités d’évaluation des besoins et de prescription des mesures d’accompa-

gnement ;
– en mobilisant les opérateurs capables d’assurer ces services (associations ayant développé des

compétences d’accompagnement ciblées sur le logement ou d’intermédiation locative, gestion-
naires de structures d’hébergement, gestionnaires de logement d’insertion, etc.) ;

– en utilisant de manière souple les différents modes de financement dont vous disposez : sur le
programme 177, ligne CHRS (car la dotation globale de financement peut tout à fait être mobi-
lisée pour des services « hors les murs » d’accompagnement destiné aux personnes logées en
logement ordinaire) ou ligne AVDL, ou encore FNAVDL dans les régions concernées ;

– en recherchant autant que possible une complémentarité avec l’accompagnement financé par les
conseils généraux, notamment via les FSL (cf. annexe III).
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L’intermédiation locative doit également être développée.
Elle peut prendre la forme de la location sous-location. Dans ce cas, le bail glissant devra être

privilégié, en particulier dans le parc social, de manière à offrir au ménage une stabilité dans le
logement.

Elle peut aussi prendre la forme du mandat de gestion par des organismes agréés, qui permet de
mobiliser une offre de logements de droit commun. Ces actions sont déjà engagées sur de
nombreux territoires par des acteurs du logement d’insertion expérimentés et leur intérêt justifie leur
développement.

Poursuivre le développement des pensions de famille

Les pensions de famille ont fait la preuve de leur intérêt, car elles permettent l’accès à un
logement pérenne tout en assurant un environnement semi-collectif, qui répond bien aux attentes de
personnes confrontées à l’isolement.

La circulaire du 5 mars 2009 répartit entre les régions un objectif national de 15 000 places. Dans
les régions qui n’ont pas atteint leur objectif, nous souhaitons qu’un net effort soit accompli pour
promouvoir de nouveaux projets et atteindre, a minima, l’objectif fixé. Dans les régions qui ont
atteint leur objectif, si les besoins le justifient, il vous est possible de solliciter auprès de la DGCS
une réévaluation de votre objectif. Vous veillerez, dans ce cas, à ce qu’une commission régionale
puisse valider de nouveaux projets dès le premier trimestre 2012. Dans tous les cas, vous veillerez à
ce que tous les projets validés en commission régionale soient financés dès la mise à disposition du
bâti et vous assurerez un financement à la place homogène de 16 € par jour et par place. Le dépas-
sement des objectifs ne donnera pas lieu à des crédits fléchés supplémentaires, mais devra être
financé, comme toutes les autres actions, dans le cadre de l’enveloppe fongible qu’il vous appartient
d’optimiser.

L’ambition quantitative ne doit pas faire oublier les exigences qualitatives. À cet égard, nous vous
rappelons que le public visé pour les pensions de famille est celui évoqué par la circulaire de 2002 :
« Les personnes à faible niveau de ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde,
et dont la situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible, à échéance prévi-
sible, leur accès à un logement ordinaire. Les pensions de famille s’adressent de manière privilégiée
aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté de façon répétitive les structures d’hébergement
provisoire et qui ne relèvent pas des structures d’insertion de type CHRS ni d’un logement
autonome. » Elles n’ont pas vocation à accueillir des familles, lesquelles relèvent davantage de rési-
dences sociales ordinaires, les deux types de structures pouvant être situés dans un même bâti
lorsque le souhait du gestionnaire est la mixité des publics. Elles ne sont pas non plus destinées
particulièrement aux personnes âgées ou handicapées, à l’exception des résidences-accueil logeant
des personnes atteintes de troubles psychiques.

Les projets non conformes à ces orientations devront faire l’objet d’une autorisation exceptionnelle
de la DGCS, « à titre expérimental ». En tout état de cause, il ne s’agit pas de logement temporaire,
ni d’une étape supplémentaire dans les parcours. La vocation des pensions de famille est d’accueillir
de façon pérenne les personnes qui ne sont pas en situation d’accéder à un logement autonome.
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A N N E X E I I I

CONDITIONS DE RÉUSSITE

Améliorer la gouvernance locale, en impliquant tous les acteurs concernés
La prévention du sans-abrisme et l’accompagnement des ménages nécessitent une action inter-

ministérielle forte. Vous veillerez à associer particulièrement l’agence régionale de santé à la mise en
œuvre opérationnelle du « logement d’abord ». L’enjeu est d’articuler la prise en charge sociale et
sanitaire. C’est nécessaire au regard des réponses pluridisciplinaires à apporter aux personnes en
difficultés psychiques ou ayant des addictions (toxicomanie, alcoolisme), y compris lorsque ces
personnes vivent dans un logement de droit commun. Les ARS terminent actuellement leurs
programmes stratégiques régionaux de santé ; vous veillerez donc à ce qu’elles soient informées et
puissent prendre en compte la stratégie du « logement d’abord ».

Le recours privilégié aux dispositifs de droit commun pose également de façon nouvelle et cruciale
la question de l’articulation des compétences des conseils généraux et de l’État. Il devra donc être
recherché une inscription des actions précitées dans des versions révisées du PDALPD et du PDAHI,
dont les contenus respectifs doivent être articulés. Il est essentiel que vous engagiez sans attendre
des négociations avec le président du conseil général de votre département, afin de repréciser le
cadre de son intervention et de celle de l’État, en particulier en ce qui concerne l’accompagnement
social, l’aide à l’accès au logement et la gestion locative adaptée. Il est aujourd’hui fréquent que le
conseil général intervienne au titre du Fonds de solidarité logement, et l’État au titre des CHRS ou de
l’AVDL. L’enjeu est de préciser, en toute transparence, les modalités et procédures d’évaluation des
ménages, de prescription des mesures d’accompagnement, de pilotage et de réalisation de ces
mesures, et enfin de leur financement. La simplicité des procédures, le partage précis des rôles
doivent absolument être recherchés pour donner de la lisibilité à tous les acteurs. Ces modalités
d’articulation devront, à terme, être intégrées dans le PDALPD ou, à défaut, dans une convention
spécifique. L’intérêt des personnes sans domicile fixe justifie un renforcement de ces services
d’accompagnement et vous veillerez donc à ce que l’intervention croissante de l’État s’accompagne,
autant que possible, d’un engagement similaire du conseil général, et qu’a minima aucun désen-
gagement de sa part ne soit envisagé.

Vous pourrez associer les autres collectivités locales à ces travaux, en particulier les EPCI et dépar-
tements délégataires des aides à la pierre, qui jouent déjà un rôle significatif dans les politiques du
logement.

Enfin, la participation des usagers est elle aussi déterminante pour améliorer l’élaboration et l’éva-
luation de nos politiques publiques. Nous vous invitons à renforcer les instances représentant les
personnes concernées, par exemple à travers la mise en place de conseils consultatifs des personnes
accueillies et accompagnées. Afin de garantir cette expression dans les meilleures conditions, il
convient de prendre en compte les recommandations élaborées et transmises sous forme de rapport
au CNLE le 17 octobre 2011.

Amplifier la transformation de l’offre d’hébergement pour favoriser l’accès au logement
Après que vous aurez pu assurer une concertation collective et identifié les évolutions nécessaires

et prioritaires dans votre département, il convient d’étudier, avec certains établissements d’héber-
gement volontaires, la reconfiguration de leur offre de service et de contractualiser avec eux en ce
sens. Il pourra s’agir, par exemple, en accord avec l’association ou le CCAS concerné, de fermer une
structure d’hébergement ou de diminuer le nombre de places, pour redéployer des moyens et
permettre la création de nouveaux services d’accompagnement dans le logement, de baux glissants
ou de nouvelles pensions de famille. Cela relève d’un dialogue de gestion mené sous votre respon-
sabilité dans la concertation, aussi bien au niveau de chaque opérateur que de l’ensemble d’un terri-
toire, compte tenu des besoins locaux. Dès le début de cette année, vous proposerez aux opérateurs
volontaires de vous présenter des projets concrets de transformation ou de développement de leur
offre, dont certains devront pouvoir être engagés dès 2012. Lorsqu’il s’agit d’établissements sous
subvention, la modification n’implique pas de formalités particulières, et le financement pourra être
assuré sur la ligne « AVDL ». Lorsqu’il s’agit d’établissements CHRS, le cadre juridique spécifique ne
doit pas faire obstacle aux transformations nécessaires faisant l’objet d’un accord entre l’opérateur et
les services de l’État. La DGCS vous apportera, notamment dans le cadre de la circulaire de
campagne budgétaire, des précisions à ce sujet.

Concernant les moyens budgétaires, suite aux arbitrages du Premier ministre, le budget consacré à
l’hébergement et au logement adapté est stabilisé, sur la période 2010-2011-2012, à un niveau record
de 1 128 millions d’euros (+ 29 % par rapport à 2007). Pour autant, l’immobilisme et la simple
reconduction des actions menées sont à proscrire. Il convient au contraire d’entreprendre activement
des redéploiements en faveur des actions prioritaires. Vous pourrez ainsi continuer à réduire la
dotation des établissements d’hébergement dont le coût est le plus élevé, à niveau donné de presta-
tions. Dans le cadre de la mise en œuvre de la convergence, pour d’autres structures d’hébergement,
une revalorisation de leur dotation sera possible.
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Accompagner le changement

La mise en place de la stratégie « logement d’abord » bouscule des habitudes et des modes de
faire. Le partage d’expériences et de bonnes pratiques sera aussi renforcé, en particulier grâce aux
10 « territoires pilotes ». Ceux-ci s’engageront particulièrement vite et fortement pour mettre en
œuvre la stratégie du « logement d’abord ». Ils seront appuyés pour cela par l’Agence nouvelle des
solidarités actives, bénéficieront de crédits d’ingénierie et seront associés à des programmes
d’échanges de bonnes pratiques, au niveau national et européen. Des dispositifs seront mis en
œuvre pour diffuser les enseignements tirés et les outils méthodologiques conçus par ces sites
pilotes à l’ensemble du territoire.

Les travaux en cours, au niveau national, sur l’articulation des différents outils, sur le référentiel
des prestations et l’enquête nationale des coûts, sur la contractualisation, sur l’articulation concrète
de ces outils sur les territoires, et sur la formation des acteurs, seront poursuivis.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation

Bureau des affaires juridiques

Circulaire DGCS/5B no 2012-46 du 30 janvier 2012 relative à la contribution pour l’aide juridique
due lors des instances introduites devant les commissions départementales d’aide sociale et la
commission centrale d’aide sociale

NOR : SCSA1202911C

Date d’application : immédiate.

Examinée par le COMEX le 18 janvier 2012.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : contrôle par les commissions départementales d’aide sociale et la commission centrale
d’aide sociale de la mise en œuvre de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 54
de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (art. 1635 bis Q du code
général des impôts).

Mots clés : contribution pour l’aide juridique, mise en œuvre, exonération, timbre, commissions
départementales d’aide sociale, commission centrale d’aide sociale.

Références :
Article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Articles R. 411-2, R. 411-2-1, R. 751-5 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
Loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Décret no 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la

profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.

Annexes :
Annexe I. – Modèle de courrier à destination des requérants.
Annexe II. – Formulaire de versement de la contribution pour l’aide juridique.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; direc-
tions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’outre-mer) (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection des populations) (pour exécution) ; Monsieur le secrétaire général du greffe
de la commission centrale d’aide sociale (pour exécution).

L’article 54 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a introduit un
article 1635 bis Q au code général des impôts (CGI). Cet article prévoit l’instauration d’une contri-
bution pour l’aide juridique d’un montant de 35 €, mise à la charge du demandeur, due pour toute
instance introduite en matière civile, commerciale, sociale ou rurale devant les juridictions judiciaires
ou devant les juridictions administratives.
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Le produit de cette contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des
missions d’aide juridictionnelle (art. 54-IV de la loi du 29 juillet 2011).

Le décret no 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la
profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique en précise les
modalités d’application.

Sont concernées par l’ensemble de ces nouvelles dispositions, puisque non exclues par
l’article 1635 bis Q III du CGI, les commissions départementales d’aide sociale (CDAS) dont le secré-
tariat est assuré par les DDCS-PP et la commission centrale d’aide sociale (CCAS) dont le greffe est
assuré par la direction générale de la cohésion sociale.

La présente circulaire a pour objet d’exposer aux secrétariats des commissions départementales
d’aide sociale et au greffe de la commission centrale d’aide sociale les modalités de mise en œuvre
de la contribution pour l’aide juridique.

À titre liminaire, il convient de souligner que les nouvelles dispositions introduites au code de
justice administrative (CJA) par le décret précité du 28 septembre 2011 et détaillées ci-après sont
applicables aux CDAS et à la CCAS, en application de l’article 18 de ce décret, et ce par exception à
l’article L. 1 du CJA selon lequel ce code « s’applique au Conseil d’État, aux cours administratives
d’appel et aux tribunaux administratifs ».

1. Le principe de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique
pour toute instance introduite devant les CDAS et la CCAS

Sous réserve des exonérations présentées ci-après (cf. point 3), chaque instance introduite devant
une CDAS ou la CCAS est assujettie à la contribution pour l’aide juridique.

Cette contribution est uniquement exigible du requérant initial à l’instance. Elle n’est donc pas due
en cas de demande incidente : l’autorité dont la décision est attaquée et dont les prétentions iraient
au-delà du simple rejet de la requête n’y est pas assujettie.

S’agissant plus particulièrement de la CCAS, sont concernées les instances introduites en premier
et dernier ressort ainsi que les recours formés en appel contre les décisions des CDAS.

Une seule contribution est due par instance. Il est rappelé qu’un recours en premier ressort, une
requête d’appel et un pourvoi en cassation constituent trois instances distinctes qui, bien que portant
sur un même litige, donneront lieu au paiement de trois contributions par le requérant.

Par ailleurs, si plusieurs requérants forment une demande unique, une seule contribution est due.
Il en est de même en cas d’interruption d’instance (ex. : décès d’une partie dans l’hypothèse où

son action en justice est transmissible à ses héritiers ; cessation de fonction du représentant légal
d’un incapable) ou de suspension de l’instance (sursis à statuer, radiation, retrait du rôle) : aucune
nouvelle contribution n’est due lorsque l’instance initiale reprend et qu’une nouvelle instance n’est
pas introduite.

Par ailleurs, lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la
même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées
(art. 1635 bis Q IV CGI). Par exemple, un obligé alimentaire ayant saisi à tort la CDAS, en s’étant
acquitté de la contribution, d’une demande de répartition entre obligés alimentaires de la somme
mise à leur charge, ne devra pas régler une nouvelle contribution lorsqu’il ressaisira la CDAS après
obtention de la décision du juge aux affaires familiales (JAF).

Sont exclus du paiement de la contribution les recours gracieux adressés par mégarde aux CDAS
ou à la CCAS, qui ne sont pas requalifiables en recours contentieux et que les juridictions trans-
mettent à l’autorité compétente dès leur réception.

La contribution à l’aide juridique est intégrée aux dépens (art. R. 761-1 CJA) : le défendeur
condamné aux dépens devra la rembourser au requérant.

2. L’entrée en vigueur de la contribution pour l’aide juridique

La contribution pour l’aide juridique est due pour toute instance introduite à compter du
1er octobre 2011 : tout recours reçu par le secrétariat depuis cette date y est par conséquent soumis.

En réponse à des questions posées par des secrétaires de CDAS, par message en date du
27 octobre 2011, mes services avaient préconisé de ne pas exiger, dans un premier temps, la contri-
bution pour l’aide juridique préalablement à l’instruction des recours enregistrés depuis le
1er octobre 2011, dans l’attente d’une éventuelle évolution législative. Celle-ci n’étant pas intervenue,
il convient de régulariser l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique pour les instances
enregistrées depuis le 1er octobre 2011 et non encore jugées.

À compter de cette date également, les secrétaires des juridictions doivent, lors de la notification
des décisions rendues par les CDAS ou par la CCAS, indiquer à leur destinataire que toute requête
déposée en appel ou tout pourvoi en cassation doit justifier soit de l’acquittement de la contribution
pour l’aide juridique, soit du bénéfice de l’aide juridictionnelle (art. R. 751-5, 2e allinéa, du CJA).
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3. Les cas dans lesquels le requérant bénéficie d’une exonération

En application des articles 1635 bis Q III du CGI et R. 411-2-1 du CJA, sont exonérés de la contri-
bution pour l’aide juridique :

– les requérants bénéficiant de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit totale ou partielle. Ceux-ci
doivent alors justifier de l’acceptation de leur demande d’aide juridictionnelle en joignant à leur
requête une copie de la décision du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ). Les personnes solli-
citant des dispositifs de solidarité et contestant les conditions de prise en compte de leurs droits
à ces prestations disposent, le plus souvent, d’un niveau de ressources qui les rend éligibles à
l’aide juridictionnelle. L’effectivité de l’accès aux droits des personnes en situation d’exclusion
nécessite que les requérants de la CDAS aient pleinement connaissance de cette possibilité
d’exonération. Il vous est par conséquent demandé de les en informer lors du dépôt du recours,
tout en appelant leur attention sur l’effet suspensif de la procédure d’une demande d’aide juri-
dictionnelle (cf. point 6). Je vous propose, en annexe I à la présente circulaire, un modèle de
courrier développant ces deux points ;

– l’État ;
– les requérants qui justifient s’être acquittés, au titre d’une première demande, de la contribution

pour l’aide juridique et qui introduisent une demande d’exécution sur le fondement des articles
L. 911-4 ou L. 911-5 du CJA, un recours en interprétation d’un acte juridictionnel ou une requête
formée à la suite d’une décision d’incompétence. Par exemple, concernant cette dernière hypo-
thèse, un obligé alimentaire ayant saisi à tort la CDAS – en s’étant acquitté de la contribution –
d’une demande de répartition entre obligés alimentaires de la somme mise à leur charge ne
devra pas régler une nouvelle contribution en saisissant le JAF. De plus, s’il ressaisit la CDAS
suite à la décision du JAF, il n’aura pas à payer une nouvelle contribution (cf. point 1).

4. Les modalités d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique

Lorsque l’instance est introduite sans avocat, le demandeur acquitte la contribution pour l’aide juri-
dique par voie de timbre mobile fiscal ou par voie électronique.

La possibilité de paiement par voie électronique n’est pas opérationnelle à ce jour et fera l’objet
d’instructions complémentaires. Par conséquent, seul un paiement par l’acquisition d’un timbre
mobile fiscal, c’est-à-dire un timbre fiscal apposé sur la requête, peut être exigé.

Le modèle proposé de courrier invitant le requérant à régulariser sa situation (annexe I) pourra lui
être adressé et pourra être complété d’un formulaire par lequel le requérant vous retournera le ou
les timbres fiscaux (modèle proposé en annexe II).

Lorsque l’instance est introduite par avocat, ce dernier acquitte pour le compte de son client la
contribution par voie électronique. Dans l’hypothèse où cela lui serait impossible pour une cause qui
lui est étrangère, il s’en acquitte par apposition de timbre mobile (art. 326 quinquies du CGI). Pour
l’heure, cette exception au principe doit être appliquée systématiquement, les secrétariats n’étant pas
équipés pour enregistrer une contribution par voie dématérialisée.

Dès que l’agent du secrétariat ou du greffe constate la présence du timbre sur le recours (en véri-
fiant qu’il n’a pas déjà été utilisé), il doit l’invalider en le barrant de façon à éviter toute utilisation
ultérieure. Le timbre doit être conservé au dossier comme les autres pièces du dossier.

Si le montant total des timbres est inférieur à 35 €, le secrétariat ou le greffe doit inviter par tout
moyen le requérant à régulariser la situation dans les plus brefs délais. Si le montant total des
timbres est supérieur à 35 €, le secrétaire ou le greffe n’est pas compétent pour restituer la diffé-
rence entre le montant figurant sur la requête et le montant dû.

5. Les conséquences du défaut d’acquittement de la contribution
pour l’aide juridique

La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance.
En application de l’article R. 411-2 du CJA, la requête est irrecevable lorsque la contribution pour

l’aide juridique n’a pas été acquittée.
Le versement de la contribution peut cependant intervenir après l’expiration du délai de recours et

tant que la juridiction n’aura pas constaté l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’acquittement de
la contribution.

Dans deux hypothèses, la CDAS ou la CCAS peut rejeter d’office une requête déposée sans acquit-
tement de la contribution pour l’aide juridique sans demande de régularisation préalable :

– lorsque la notification de la décision attaquée en première instance (décision du président du
conseil général, de l’organisme de sécurité sociale, du préfet...) ou en appel (décision de la
CDAS) mentionne, au même titre que les délais et voies de recours, l’obligation d’acquitter la
contribution pour l’aide juridique ou de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ;

– lorsque la requête est introduite par un avocat.
Compte tenu de la situation sociale des requérants particuliers qui se présentent devant les CDAS

et la CCAS, ainsi que du caractère récent de ce dispositif, je vous demande de n’user de cette possi-
bilité que lorsque la bonne foi du requérant est manifestement en cause.
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6. Les conséquences d’une demande en cours d’aide juridictionnelle

Le requérant peut avoir effectué une demande d’aide juridictionnelle et avoir saisi la juridiction :
– avant que la décision du BAJ ne soit rendue ;
– ou postérieurement à l’envoi de son recours.
Dans ces deux hypothèses, si le requérant justifie avoir effectué cette demande en adressant à la

CDAS ou à la CCAS copie de la demande formée auprès du BAJ, la procédure est suspendue et la
régularisation de la requête différée.

Si la demande d’aide juridictionnelle est acceptée par le BAJ, le requérant doit adresser au secré-
tariat de la CDAS ou au greffe de la CCAS copie de la décision d’acceptation. Sa requête sera alors
régularisée.

Si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, le requérant devra s’acquitter de la contribution
auprès du secrétariat de la juridiction. La notification de la décision de rejet par le BAJ contiendra la
mention selon laquelle le demandeur a l’obligation de s’acquitter de la contribution pour l’aide juri-
dique auprès de la juridiction qu’il a saisie (art. 20 du décret du 28 septembre 2011).

7. Comptabilisation des contributions acquittées

Je vous demande de bien vouloir comptabiliser mensuellement le nombre de contributions à l’aide
juridique acquittées dans le cadre des recours enregistrés et instruits par vos juridictions. Ce
décompte est indispensable à la détermination des crédits à affecter au Conseil national des
barreaux.

Ce décompte doit prendre en considération les contributions acquittées depuis le 1er octobre 2011
(régularisations incluses). Un premier état couvrant la période courant jusqu’au 31 mars 2012 devra
être adressé à la sous-direction des affaires financières et de la modernisation de la direction
générale de la cohésion sociale avant le 31 avril 2012, sous la forme d’un fichier Excel transmis à
l’adresse suivante : DGCS-CDAS2011@social.gouv.fr. Le fichier comprendra uniquement et stric-
tement les cellules ci-après :

Nombre d’instances enregistrées par la juridiction
et pourvues de timbres fiscaux mobiles d’une valeur d’au moins 35 €

CDAS DE/DU [DÉPARTEMENT]
ou CCAS

OCTOBRE
2011

NOVEMBRE
2011

DÉCEMBRE
2011

JANVIER
2012

FÉVRIER
2012

MARS
2012

Le nombre à porter dans chacune des cases est le nombre d’instances enregistrées le mois corres-
pondant et pourvues d’un timbre fiscal mobile, quand bien même les timbres auraient été effec-
tivement acquittés postérieurement à la date d’enregistrement de l’instance à titre de régularisation
(ex. : une instance enregistrée en octobre 2011 et dont le timbre serait acquitté en février 2012 doit
être comptabilisée dans la case du mois d’octobre 2011).

Le recueil des données portant sur les trimestres suivants est susceptible de faire l’objet d’une
procédure automatisée en cours d’étude.

Je vous remercie de votre implication pour la mise en œuvre de la présente circulaire et vous prie
enfin de bien vouloir en informer, selon les cas, le président de la commission centrale d’aide sociale
ou le président du conseil général et le président de la commission départementale d’aide sociale de
votre département.

Le bureau des affaires juridiques de la direction générale de la cohésion sociale
(DGCS-CDAS2011@social.gouv.fr) est à votre disposition pour traiter des questions ou difficultés
rencontrées pour la mise en œuvre des instructions qui précèdent.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

MODÈLE DE COURRIER DE DEMANDE DE RÉGULARISATION D’UNE INSTANCE NON POURVUE D’UN
JUSTIFICATIF DE L’ACQUITTEMENT DE LA CONTRIBUTION POUR L’AIDE JURIDIQUE (TIMBRE FISCAL
MOBILE DE 35 €)

[Commission départementale d’aide sociale
Adresse]

Madame, Monsieur,

Par courrier en date du ..., vous avez saisi la commission départementale d’aide sociale (CDAS)
d’un recours contre la décision de ... (dossier no ...).

Je vous informe qu’en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts et depuis le
1er octobre 2011, une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 € est due par toute
personne saisissant la CDAS.

J’ai constaté que vous n’avez pas payé cette contribution, qui prend la forme d’un timbre fiscal
que vous pouvez vous procurer, par exemple, dans un bureau de tabac ou une trésorerie. Vous
devrez ensuite adresser au secrétariat de la CDAS, dans les plus brefs délais, le ou les timbres
achetés à l’aide du formulaire ci-joint.

Attention : vous ne devez pas adresser de timbres pour un montant inférieur ou supérieur à 35 €.

Si vous ne vous acquittez pas de cette somme, votre recours n’est pas recevable et ne sera pas
examiné par la CDAS.

Toutefois, je vous précise que vous pouvez être dispensé du paiement de cette contribution de 35 €
si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle. Cette aide vous permet, si vous avez de faibles revenus,
de bénéficier d’une prise en charge par l’État de la totalité ou d’une partie de vos frais de justice.
Pour savoir si vous avez droit à l’aide juridictionnelle, vous devez contacter le bureau d’aide juridic-
tionnelle au tribunal de grande instance [du siège de la CDAS] :

[Adresse et coordonnées téléphoniques du bureau d’aide juridictionnelle]

Des informations sur l’aide juridictionnelle sont également consultables sur le site Internet service-
public.fr (rubrique Justice>Victimes et justiciables>Aide à l’accès au droit>Aide juridictionnelle).

Plusieurs cas de figure sont possibles :
– si l’aide juridictionnelle vous a déjà été accordée, totalement ou partiellement, pour le recours

que vous avez engagé devant la CDAS, vous êtes alors dispensé du paiement de la contribution
de 35 €. Vous devez, le plus rapidement possible, adresser la photocopie de la décision du
bureau d’aide juridictionnelle au secrétariat de la CDAS à l’aide du formulaire ci-joint ;

– si vous avez l’intention d’effectuer une demande d’aide juridictionnelle ou si vous êtes en attente
d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle, vous devez adresser au secrétariat de la CDAS
la photocopie de votre demande d’aide juridictionnelle à l’aide du formulaire ci-joint. Votre
recours ne pourra pas être examiné tant que la décision du bureau d’aide juridictionnelle ne sera
pas rendue. Si votre demande d’aide juridictionnelle est rejetée, vous devrez payer la contri-
bution de 35 €. Si votre demande d’aide juridictionnelle est acceptée, vous n’aurez pas à payer la
contribution de 35 €. Dans tous les cas, vous devrez adresser au secrétariat de la CDAS une
copie de la décision de rejet ou d’acceptation du bureau d’aide juridictionnelle pour permettre
l’examen de votre recours.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le secrétaire de la commission départementale d’aide sociale.
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A N N E X E I I

FORMULAIRE DE RÉGULARISATION DE L’ACQUITTEMENT DE LA CONTRIBUTION
POUR L’AIDE JURIDIQUE

(Merci de compléter et signer ce formulaire.)

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ................................................................................................................................................

Dossier no ...

Madame, Monsieur le secrétaire,

J’ai bien reçu votre courrier m’informant que je devais m’acquitter d’une contribution de 35 € pour
permettre à la commission départementale d’aide sociale d’examiner mon recours. Je vous informe
que (cochez une des cases correspondant à votre situation) :

� Je me suis procuré des timbres fiscaux pour un montant de 35 € pour m’acquitter de cette
contribution et je vous les adresse ci-dessous (veuillez coller ci-dessous les timbres fiscaux d’un
montant total et exact de 35 €) :

� J’ai effectué une demande l’aide juridictionnelle pour laquelle je n’ai pas encore obtenu de
réponse (veuillez joindre la photocopie de votre demande adressée au bureau d’aide juridic-
tionnelle).

� J’ai obtenu l’aide juridictionnelle et suis dispensé du paiement de la contribution de 35 €
(veuillez joindre la photocopie de la décision du bureau d’aide juridictionnelle).

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le secrétaire, l’expression de mes salutations distin-
guées.

Date : Signature :

Formulaire à adresser avec les pièces jointes à la commission départementale d’aide sociale
(adresse).
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation

Bureau des budgets et de la performance

Instruction DGCS/5A no 2012-40 du 25 janvier 2012 relative au plan d’aide à l’investissement
aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT) – Crédits 2011

NOR : SCSA1202439J

Validée par le CNP le 13 janvier 2012. – Visa CNP 2012-17.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : opérations d’investissement ESAT – Crédits 2011 (AE/CP) – Programme 157.

Mots clés : crédits d’investissement – ESAT – Programme 157.

Références :
Loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’inves-

tissement.

Annexes :
Annexe I. – Arrêté du 30 décembre 2011 fixant pour 2011 le montant des dotations allouées aux

agences régionales de santé au titre de l’aide à l’investissement des établisse-
ments et services d’aide par le travail.

Annexe II-1. – Attestation de lancement des travaux.
Annexe II-2. – Attestation d’avancement des travaux.
Annexe II-3. – Attestation d’achèvement des travaux.
Annexe III. – Bon à payer.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames les directrices générales et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales des santé (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour information).

La présente instruction a pour objet de déterminer la procédure à mettre en œuvre par les ARS
dans le cadre du plan d’aide à l’investissement pour les établissements et services d’aide par le
travail (ESAT) pour les crédits 2011.

Les arbitrages suite à la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ont permis la mise en
place d’un plan d’investissement en direction des ESAT en vue de soutenir les nécessaires adapta-
tions de ces établissements face aux exigences de prise en charge des travailleurs handicapés
accueillis, en termes de sécurité, de qualité de vie, de personnalisation de l’accompagnement et
d’intégration dans leur environnement. Une dotation de 1 M€ de crédits a pu être ainsi effectivement
mobilisée en 2011.

Dans le cadre de la circulaire budgétaire du 24 juin 2011 relative à la campagne budgétaire des
ESAT pour l’exercice 2011, il vous a été demandé de prioriser pour votre région deux projets d’inves-
tissement concernant des travaux de mises aux normes de sécurité, de rénovation, de restructu-
ration, de reconstruction, d’extension, d’équipement ou d’aménagement nécessaires aux ESAT dont
la nécessité est avérée.
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Les dossiers régionaux mentionnés en annexe I ont été retenus au titre de l’exercice 2011. Les
crédits correspondants suivent une procédure spécifique de paiement par l’Agence de services et de
paiement (ASP). Ils vous sont notifiés à titre non reconductible et hors dotation régionale de fonc-
tionnement des ESAT.

Ce financement s’inscrit dans le cadre du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999. À ce titre, je vous
rappelle que l’article 10 de ce décret prévoit que « pour chaque décision attributive, le montant
maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par l’application à la dépense subvention-
nable prévisionnelle d’un taux arrêté par l’autorité compétente. La dépense subventionnable prévi-
sionnelle est calculée à partir du coût du projet d’investissement présenté ».

L’arrêté DGCS qui fixe les opérations retenues dans le cadre du plan d’investissement retient ainsi
un taux de financement des travaux dans les ESAT inférieur ou égal à 80 %.

Pour la mise en œuvre de ce plan, les ARS doivent :

1. Notifier aux ESAT concernés le montant des crédits alloués au titre de l’année 2011 ainsi que le
type d’opération (travaux) concernés par ces crédits.

2. Certifier le service fait auprès de l’ASP au moyen des modèles fournis en annexes II (attestation
de lancement/avancement/achèvement des travaux) et III (bon à payer). L’Agence de services et
de paiement assurera les versements successifs directement à l’ESAT au vu de ces documents.

Dans ce cadre, les tranches peuvent être fixées comme suit (article 14 du décret mentionné supra) :
– une avance versée au début des travaux inférieure ou égale à 5 % du montant prévisionnel de la

subvention ;
– des acomptes au fur et à mesure inférieure ou égaux à 80 % du montant prévisionnel de la

subvention ;
– la liquidation par application au montant de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel

de la dépense subventionnable, du taux de subvention mentionné au premier alinéa de
l’article 10. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés
par rapport à la décision attributive.

Ces pièces sont à envoyer à l’ASP à l’adresse suivante : Agence de services et de paiement, 8, place
Maison-Dieu, BP 02, 87001 Limoges Cedex 1.

La DGCS opérera en tant que de besoin des contrôles sur place ou sur pièces concernant l’utili-
sation de ces crédits.

Pour toute question sur ce dossier vous pouvez contacter :
Elisabeth KISS (aspect métier), Elisabeth.KISS@social.gouv.fr.
Valérie SPRAUL (aspect financier), Valerie.SPRAUL@social.gouv.fr.

Je vous remercie par avance du soin particulier que vous attacherez à la mise en œuvre de ce plan
d’investissement.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale

de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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A N N E X E I

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2011 fixant pour l’année 2011 le montant des dotations allouées aux
agences régionales de santé au titre de l’aide à l’investissement des établissements et services
d’aide par le travail

NOR : SCSA1202029A

(Texte paru au Journal officiel)

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, 
Vu la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l’État pour des

projets d’investissement ;
Vu le décret no 2010-1745 du 30 décembre 2010 portant répartition des crédits et découverts auto-

risés par la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (solidarité, insertion et
égalité des chances - handicap et dépendance), 

Arrête :
Art. 1er. − Les dotations régionales relatives au financement pour 2011 de l’aide à l’investissement

des établissements et services d’aide par le travail sont fixées conformément au tableau annexé au
présent arrêté.

Art. 2. − La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale

de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

A N N E X E

RÉGIONS

DOTATIONS RÉGIONALES
2011

d’aide à l’investissement
des établissements

et services
d’aide par le travail

DÉNOMINATION DE L’ESAT OPÉRATIONS FINANCÉES

ALSACE 50 000 ESAT D. Legrand, fondation Sonnehof
(67)

Mise aux normes de sécurité et tech-
nique

AUVERGNE 25 863 ESAT de l’Arche (15) Équipement, adaptation ergonomique
des postes de travail, restructuration

BOURGOGNE 89 000 ESAT du Clos Chameroy à Beaune,
Les Papillons Blancs (21)

Mise en conformité en matière
d’hygiène locaux cuisine, équi-
pement et fonctionnement

BRETAGNE 30 000 ESAT Les ateliers du Douet, asso-
ciaton de gestion, CAT-Foyer (35)

Mise en conformité sécurité, remise
aux normes des installations élec-
triques

CHAMPAGNE-ARDENNE 150 000 ESAT de Bourbonne-les-Bains, ADPEP
de la Haute-Marne (52)

Extension

FRANCHE-COMTÉ 50 000 ESAT Le Val Vert, ADAPEI d’Ornans
(25)

Reconstruction suite à un incendie
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RÉGIONS

DOTATIONS RÉGIONALES
2011

d’aide à l’investissement
des établissements

et services
d’aide par le travail

DÉNOMINATION DE L’ESAT OPÉRATIONS FINANCÉES

LANGUEDOC-ROUSSILLON 8 500 ESAT CATAR Pézenas association
Centre Hérault (34)

Mise aux normes de sécurité

LORRAINE 95 000 ESAT de Morhange, CMSEA (57) Mise aux normes de sécurité et
restructuration

NORD - PAS-DE-CALAIS 100 000 ESAT de Beuvry, APEI de Béthune (62) Reconstruction pour mise aux normes
de sécurité, amélioration de la
qualité d’accueil des TH

HAUTE-NORMANDIE 35 000 ESAT ARCAUX, aide rurale cauchoise
(76)

Mise aux normes de sécurité

PAYS DE LA LOIRE 26 394 ARTA, site de Saint-Sébastien (44) Rénovation de la toiture et mise aux
normes électriques

POITOU-CHARENTES 42 900 ESAT Chantejeau, ADAPEI (86) Mise aux normes électriques et
hygiène

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 24 343 ESAT Arc-en-Ciel, association ARI (13) Mise en conformité électrique,
remplacement chaudières

GUADELOUPE 255 000 ESAT AGIPSAH Mise aux normes de sécurité

GUYANE 18 000 ESAT MATITI Travaux de réaménagement et équi-
pement

TOTAL 1 000 000
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A N N E X E I I - 1

CONVENTION DGCS – ASP ANNEXE 7 (1)

Adresse - Code postal - Ville
Standard : xx xx xx xx xx
www xx xx xx xx xx
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A N N E X E I I - 2

CONVENTION DGCS – ASP ANNEXE 7 (2)

Adresse - Code postal - Ville
Standard : xx xx xx xx xx
www xx xx xx xx xx
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A N N E X E I I - 3

CONVENTION DGCS – ASP ANNEXE 7 (3)

Adresse - Code postal - Ville
Standard : xx xx xx xx xx
www xx xx xx xx xx
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Avis d’appel à projet national du 9 mars 2012 relatif à la création d’un centre
de ressources pour les handicaps rares à composante épilepsie sévère

NOR : SCSA1230080V

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national d’organisation médico-sociale pour les
handicaps rares 2009-2013, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale lance un appel à
projet relatif à la création d’un centre national de ressources pour les handicaps rares à composante
épilepsie sévère.

1. Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation

Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, direction générale de la cohésion sociale,
11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75014 Paris.

2. Objet de l’appel à projet

L’objet de l’appel à projet est d’assurer le développement d’une compétence spécialisée d’appui
aux personnes en situation de handicap rare du fait de la combinaison d’une ou plusieurs défi-
ciences graves et d’une épilepsie sévère.

Le projet s’inscrit dans le 11o de l’article L. 312-1-I du code de l’action sociale et des familles.

3. Cahier des charges

Le cahier des charges de l’appel à projet fait l’objet de l’annexe I du présent avis.

4. Modalités d’instruction des projets et critères de sélection

Les projets seront analysés conjointement par des instructeurs représentant la direction générale
de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie selon deux étapes :

– vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, conformément aux
articles R. 313-5 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;

– analyse au fond des projets, en fonction des critères de sélection des projets faisant l’objet de
l’annexe II de l’avis d’appel à projet.

Les projets seront examinés et classés par la commission de sélection. Sa composition fera l’objet
d’un arrêté publié au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé et consultable sur le site :
http://www.sante.gouv.fr/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarites-definition.html.

La liste des projets par ordre de classement sera publiée au Bulletin officiel et diffusée sur le site
Internet du ministère des solidarités et de la cohésion sociale.

La décision d’autorisation sera publiée selon les mêmes modalités et notifiée à l’ensemble des
candidats.

5. Date limite de dépôt des dossiers de candidature

Les dossiers de candidature devront être déposés au plus tard quatre-vingt-dix jours après publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

6. Modalités de dépôt des dossiers de candidature
et pièces justificatives exigibles

Chaque candidat devra adresser son dossier de candidature en une seule fois et en deux exem-
plaires, par courrier recommandé avec avis de réception, à la direction générale de la cohésion
sociale.
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Le dossier sera transmis sous forme papier et en version numérique sur CD-ROM.
Chaque exemplaire du dossier de candidature (format papier et numérique) devra être adressé

sous enveloppe cachetée portant la mention : « Appel à projet centre national de ressources pour les
handicaps rares à composante épilepsie sévère » à l’adresse suivante : direction générale de la
cohésion sociale, service des politiques sociales et médico-sociales, sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées et des personnes âgées, bureau services et établissements, à l’attention
de Lydia Le Bris (pièce 6101), 11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75014 Paris.

Le promoteur transmettra dans une enveloppe séparée un courrier de déclaration de candidature,
comportant ses coordonnées.

La liste des documents devant être transmis par le candidat fait l’objet de l’annexe III de l’avis
d’appel à projet.

Le présent avis d’appel à projets sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale et soli-
darité du ministère du travail, de l’emploi et de la santé et consultable sur le site :
http://www.sante.gouv.fr/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarites-definition.html.

Des précisions complémentaires pourront être sollicitées jusqu’à huit jours avant l’expiration du
délai mentionné au point 5, par courrier électronique à l’adresse suivante :
DGCS-SCHEMA-HANDICAPS-RARES@sante.gouv.fr.

Les réponses aux précisions sollicitées seront communiquées sur le forum aux questions du site
Internet du ministère des solidarités et de la cohésion sociale :
http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/handicap,775/dossiers,806/schema-national-pour-les-
handicaps,2084/appels-a-projet-sur-le-schema,13881.html.

Fait le 9 mars 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES DE L’APPEL À PROJET POUR LA CRÉATION D’UN CENTRE NATIONAL
DE RESSOURCES POUR LES HANDICAPS RARES À COMPOSANTE ÉPILEPSIE SÉVÈRE
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III. – LES VARIANTES

I. – LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’APPEL À PROJET

I.1. L’inscription du projet dans une organisation nationale
des ressources en matière de handicaps rares

Le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale, conformément aux dispositions du
code de l’action sociale et des familles, pose un cadre de référence pour l’appréhension des diffé-
rentes dimensions des handicaps rares. Les combinaisons rares de déficiences avec épilepsie sévère
s’inscrivent dans ce cadre de référence.
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I.1.1. Le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps
rares 2009-2013 arrêté par les ministres le 27 octobre 2009

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA_Schema-national-Handicap-rare-2.pdf
Le code de l’action sociale et des familles a prévu (art. L. 312-5) l’élaboration d’un schéma national

d’organisation sociale et médico-sociale pour les établissements et services accueillant à titre prin-
cipal ou au sein d’une unité individualisée des personnes en situation de handicap rare (visées par
les articles D. 312-193 et D. 312-194 du CASF) qui répondent à des besoins dépassant l’aire régionale.

Ce schéma s’appuie sur les travaux concertés avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le
champ des handicaps rares conduits par la CNSA à compter de 2007. Il pose le diagnostic et identifie
les priorités de progrès à cinq ans, à partir et au-delà de l’expérience acquise et soumise à l’éva-
luation externe par l’ANESM des trois centres de ressources nationaux pour les handicaps rares à
composante sensorielle.

I.1.2. Le rappel de la définition des handicaps rares retenue dans le cadre
de référence posé par le schéma

La définition de la rareté
Conformément à l’article D. 312-194 du CASF, la définition des handicaps rares met en avant deux

types de rareté qui vont guider les objectifs d’organisation du schéma :
Rareté des publics : une prévalence d’un cas pour 10 000 personnes.
Rareté des combinaisons de déficiences : cela entraîne la complexité de leurs conséquences.
L’appréciation des besoins de ces personnes dépasse donc l’aire départementale et régionale : les

échelons interrégional et national, en lien avec l’international, sont pertinents pour inscrire des
analyses qualitatives et organisationnelles dans la durée.

Concernant plus précisément les types de combinaisons rares de déficiences comprises dans la
définition réglementaire, et au-delà des handicaps rares à composante sensorielle qui relèvent de la
compétence des trois centres de ressources nationaux existants, le 5o de l’article D. 312-194 considère
que sont atteintes d’un handicap rare les personnes présentant l’association d’une ou plusieurs défi-
cience(s) grave(s) et d’une affection chronique, grave ou évolutive telle que l’épilepsie sévère.

Les travaux menés avec les experts du domaine et les personnes en situation de handicap rare ont
conduit à mettre en avant une troisième dimension à cette rareté : la rareté des expertises requises.

Il s’agit en effet non pas de l’addition des technicités requises pour l’une et l’autre des déficiences
concernées, mais bien d’une expertise spécifique, propre à la combinaison identifiée.

Les différences et les liaisons handicaps rares-maladies rares
La double rareté, celle des configurations de déficiences et de troubles et celle de l’expertise, se

retrouve dans le champ des maladies rares : toutefois, les notions de handicaps rares et de maladies
rares sont proches mais ne se confondent pas.

Toutes les maladies rares n’ont pas de conséquences en termes de handicaps rares et, une fois
posé le diagnostic médical, la réponse à la situation de handicap rare (évaluation fonctionnelle et ac-
compagnement adapté et disponible) reste à construire avec une dimension médico-sociale et
sociale importante.

C’est sur cette question que se centre le schéma national pour les handicaps rares, face au risque
de non-repérage précoce et de non-accès aux dispositifs de compensation auxquels les personnes
concernées pourraient prétendre.

Les conséquences territoriales et organisationnelles de la rareté
L’organisation des expertises requises pour l’accompagnement médico-social et social dans le

parcours de vie des personnes en situation de handicaps rares nécessite une structuration inter-
régionale et nationale s’appuyant d’abord sur les ressources existantes.

Les besoins prioritaires identifiés à cinq ans à partir des problématiques exprimées par les usagers
et les professionnels concernent une population diversifiée (pages 22-23 du schéma ; les situations
de handicaps rares et l’épilepsie sévère : un premier état des lieux)
La présence de l’épilepsie sévère est citée parmi les facteurs de complexité qui, combinés avec

d’autres déficiences, mettent en difficulté les établissements et services médico-sociaux (ESMS) et
génèrent des problèmes pour mettre en place les moyens de compensation à domicile comme en
établissement, avec des impacts pour le devenir à l’âge adulte lorsque les troubles surviennent dès
l’enfance.

En ce sens, l’épilepsie sévère non stabilisée génère une situation de handicap identifiée comme
obstacle à un accompagnement adapté, inscrit dans la durée. Pour mémoire, l’accompagnement
adapté suppose au préalable un repérage précoce, le diagnostic et la définition du traitement corres-
pondant, l’accès à l’évaluation globale des troubles cognitifs et des troubles du comportement éven-
tuels et de bonnes conditions de suivi avec une personnalisation des moyens de compensation indi-
viduelle ou collective.



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 460.

. .

Les ressources médicales expertes sur l’épilepsie rare et sévère interviennent pour le diagnostic, le
soin et la recherche.

Malgré les différents moyens d’intervention existants, notamment les établissements et services à
projet spécifique épilepsie sévère (dont la répartition géographique est toutefois déséquilibrée sur le
territoire – cf. cartographie dans le schéma), les besoins non ou mal satisfaits des personnes
atteintes concernent, une fois le diagnostic et le traitement posés :

– l’éducation thérapeutique ;
– l’écoute et l’appui des personnes et de leurs aidants ;
– l’appui aux professionnels pour adapter l’accompagnement médico-social et social.
Cet appui passe par une évaluation globale de la situation de handicap prenant en compte les

interactions des troubles entre eux, notamment des troubles cognitifs et des troubles du compor-
tement éventuels. Il nécessite, en outre, une organisation adéquate pour de bonnes conditions de
suivi de l’évolution de la situation, des réponses apportées aux aidants et aux professionnels de
proximité et du recours à l’expertise en cas de difficulté.

Le schéma a, en conséquence, identifié parmi les problématiques à traiter prioritairement, comme
pour l’ensemble des handicaps rares :

– la connaissance et l’accès à des ressources professionnelles adaptées ;
– une mise en réseau interactive des capacités d’intervention rares.

I.1.3. La mise en œuvre des objectifs du schéma national
Les objectifs généraux posés par le schéma national sont les suivants :
Premier axe : augmenter quantitativement et qualitativement les compétences et les ressources

collectives sur les handicaps rares.
Deuxième axe : structurer territorialement les expertises et les accompagnements médico-sociaux.
Le présent appel à projet s’inscrit dans la mise en œuvre de ces deux objectifs généraux, en

précisant les différentes étapes de mise en œuvre de ces deux objectifs.

I.2. L’objectif de l’appel à projet : positionner et organiser un centre national
de ressources pour les handicaps rares à composante épilepsie sévère

Le présent cahier des charges décrit les besoins auxquels le centre national de ressources à créer
doit répondre en lien avec les ressources déjà existantes. Les objectifs de progrès qu’il doit se fixer
pour répondre à ces besoins tiennent ainsi compte du croisement des besoins et des ressources.

Sources :
– schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2009-2013,

pages 22-23 et pages 75-76
(http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA_Schema-national-Handicap-rare-2.pdf) ;

– rapport Alcimed, disponible sur demande : poleprogrammation@cnsa.fr.

I.2.1. Les travaux participatifs ayant mobilisé l’ensemble des acteurs
pour compléter le diagnostic posé dans le schéma

Pour mieux structurer l’offre médico-sociale à destination des personnes concernées par des
combinaisons rares de déficiences avec épilepsie sévère, la CNSA s’est fait accompagner par le
cabinet Alcimed dans l’identification partagée des conditions de réussite pour la création de
ressources nationales d’appui aux équipes sociales et médico-sociales pour les combinaisons rares
visées.

Le travail de définition des conditions nécessaires à l’élaboration de scénarios d’organisation
nationale pour l’accompagnement des personnes et l’appui des équipes d’accompagnement a été
réalisé en étroite collaboration avec un grand nombre d’experts du secteur, issus de divers horizons :
professionnels du social et du médico-social, représentants des établissements médico-sociaux, des
associations, des centres de ressources nationaux pour les handicaps rares, des maisons départe-
mentales des personnes handicapées (MDPH), des aidants, etc.

Le rapport final remis en juillet 2011 a permis à la CNSA d’identifier les principes de la planification
à venir des actions médico-sociales relatives aux combinaisons rares de déficiences avec épilepsie
sévère.

I.2.2. La population concernée : les besoins
Les personnes concernées sont les personnes, enfants et adultes, en situation de handicap rare du

fait de la combinaison d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une épilepsie sévère.
La définition de l’épilepsie sévère retenue par le groupe d’experts ayant alimenté les travaux

préparatoires au présent cahier des charges fait consensus : « Une épilepsie sévère est une épilepsie
pharmaco-résistante et non stabilisée, dont les crises et les troubles associés réduisent significa-
tivement la possibilité pour la personne de mobiliser ses compétences (mentales, cognitives,
psychiques, sensorielles, motrices). Par ailleurs, ces crises peuvent induire un risque vital pour lequel
la personne ne peut prévenir les secours. »
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Les personnes concernées sont les personnes pour lesquelles l’épilepsie sévère (dont la déficience
générée peut ne pas être la principale) vient se surajouter à une ou plusieurs déficiences graves.
C’est la combinaison de ces déficiences qui constitue la rareté et la complexité de la situation.

Autre élément de consensus, parmi les situations concernées, c’est la composante « épilepsie
sévère » qui pose le plus de problèmes. En effet, c’est l’aspect « non stabilisé » de l’épilepsie et
l’imprévisibilité de la maladie générant une fluctuation des besoins de la personne qui rend difficile
l’accompagnement. L’enjeu est de prévenir une rupture dans le parcours de soins et d’accompa-
gnement et donc dans le parcours de vie de la personne. Les réponses préconisées doivent donc
tenir compte de cette difficulté et rechercher comme pour toute personne handicapée la construction
de solutions au travers d’un « plan personnalisé de compensation » qui doit mobiliser, dans la durée
et pour une amélioration de la qualité de vie de la personne, l’ensemble des ressources impliquées
dans son parcours.

Outre l’épilepsie sévère, ce sont les situations de personnes présentant des troubles psycho-
pathologiques qui sont considérées comme les plus complexes et ce pour l’ensemble des acteurs.
Les troubles du comportement, les troubles de la personnalité et les accès de violence, parti-
culièrement difficiles à gérer, posent le plus fréquemment des difficultés aux établissements médico-
sociaux dès lors qu’ils sont combinés avec une épilepsie sévère. Réciproquement, les troubles
épileptiques posent problème en milieu psychiatrique.

Il convient de préciser que les experts ont mis en avant, à côté des combinaisons rares avec
épilepsie sévère, de nombreuses situations d’épilepsie active mais non sévère, combinée ou non
avec d’autres déficiences, pouvant mettre en échec des solutions d’accompagnement durables et
adaptées. L’approche envisagée, qui consiste à privilégier les combinaisons les plus rares, vise à
contribuer à l’élaboration de réponses qui n’existent pas aujourd’hui pour ces situations rares. Les
changements de pratique des professionnels qui résulteront de cette approche bénéficieront
également aux situations moins complexes.

I.2.3. Les acteurs concernés : les ressources
Le schéma national pour les handicaps rares a dressé une première cartographie des acteurs de

l’épilepsie (pages 44-45 du schéma national pour les handicaps rares).
Le diagnostic approfondi réalisé par la suite a permis d’identifier un réseau de nombreux acteurs

structurés et organisés, dont dix établissements et services pour enfants et une quinzaine pour
adultes. Ces acteurs interviennent dans le champ sanitaire, social et médico-social tant en direction
des personnes concernées que des aidants :

– le centre de référence maladies rares pour les épilepsies rares et la sclérose tubéreuse de Bour-
neville, labellisé en 2005, est une structure coordonnée par l’hôpital Necker pour les enfants et la
Pitié-Salpêtrière pour les adultes. Il est multisite : Paris, Strasbourg, Lille et Reims. Il constitue
une ressource du dispositif sanitaire des maladies rares : il organise, au niveau national, la prise
en charge diagnostique et thérapeutique des formes rares d’épilepsie, notamment celles reten-
tissant sur les fonctions cognitives ou motrices. Il élabore des bonnes pratiques diagnostiques et
thérapeutiques (protocole national de diagnostic et de soins – PNDS) pour ces formes d’épi-
lepsie. En 2008, huit centres de compétence ont complété ce dispositif sanitaire, ils sont situés à
Angers, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Pointe-à-Pitre, Rennes, Toulouse et Tours ;

– douze établissements et services sociaux, médico-sociaux et pour certains sanitaires à projet
spécifique épilepsie, fédérés autour de l’association de leurs directeurs, le Comité national des
directeurs d’établissements pour épileptiques (CNDEE), elle-même associée au Comité national
pour l’épilepsie (CNE) ;

– l’EFAPPE, fédération d’associations porteuses de projets d’établissement spécifique épilepsie
(elle-même membre associé du CNE) ;

– de nombreuses associations fédérées au sein du Comité national pour l’épilepsie (CNE).
En effet, le CNE fédère six membres actifs et trois membres associés intervenant dans les domaines
suivants :

– représentation et soutien des personnes malades et de leur famille ;
– promotion et amélioration de la qualité de vie des personnes malades ;
– recherche ;
– soutien de l’action médico-sociale à destination des personnes handicapées par une épilepsie

sévère.
I.2.4. Le croisement des besoins et des ressources disponibles

Un consensus partagé par des acteurs associatifs représentant les personnes (enfants et adultes) et
leur famille et des professionnels met en évidence les constats suivants :

– la nécessité de construire un parcours cohérent en rassemblant les compétences nécessaires,
depuis le diagnostic et tout au long du parcours de la personne ;

– la nécessité d’une coordination des acteurs favorisant les interactions partagées, harmonisées et
systématisées, qui dépassent le cadre des échanges interpersonnels.

Ce consensus s’établit au regard d’un enjeu qui doit guider l’ensemble des travaux autour des
problématiques de handicaps rares associées à une épilepsie sévère ; celui de la prévention des
ruptures dans les parcours de soins et de vie liées notamment à l’imprévisibilité de la crise d’épi-
lepsie.
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I.2.5. Les deux axes de progrès attendus du projet en réponse au diagnostic croisé
Au regard du diagnostic croisé des ressources et des besoins des personnes, de leurs aidants et

des professionnels, il apparaît que des compétences existent et que certaines missions sont
remplies ; toutefois aucun acteur ne réalise à ce jour une réponse intégrant :

– l’accompagnement des personnes en situation de handicap rare du fait d’une combinaison rare
de déficiences avec épilepsie sévère ;

– la mission ressource pour les personnes elles-mêmes et pour leurs aidants ;
– la mission d’appui pour l’ensemble des acteurs du champ social, médico-social et sanitaire ;
– la mission d’expertise en matière de savoirs et de savoir-faire à mettre en œuvre pour optimiser

les parcours de soin et de vie.
C’est pourquoi deux axes de progrès complémentaires auxquels le projet présenté devra répondre

peuvent être identifiés.
1. Le projet devra répondre à la fois aux besoins des personnes et de leurs aidants et aux besoins

des professionnels :
– un besoin d’appui médico-social qui concerne les personnes elles-mêmes et leurs aidants :

besoin d’information, de coordination des acteurs aux différentes étapes du parcours d’accompa-
gnement (évaluation multidimensionnelle et réévaluations régulières, parcours de soins et d’ac-
compagnement...) ;

– un besoin d’étoffer l’accompagnement médico-social en milieu « non spécialisé épilepsie » pour
rendre accessible cet environnement aux personnes et leur permettre un accès au droit commun
en prévoyant un accompagnement optimal ;

– un besoin de renforcement des missions d’expertise relatives aux savoirs et aux savoir-faire à
mettre en œuvre pour optimiser les accompagnements des personnes.

2. Le projet devra d’emblée être intégré au réseau des acteurs identifiés et s’inscrire dans la
complémentarité de leurs interventions :

– l’organisation nationale (avec des connexions internationales, notamment dans le domaine de la
recherche), interrégionale, régionale et locale du dispositif complet d’évaluation et d’accompa-
gnement des personnes en situation de handicap rare avec épilepsie sévère doit être pensée de
manière complémentaire aux dispositifs existants ;

– il y a nécessité d’un travail en complémentarité avec les ressources existantes au niveau national
(associations fédérées entre elles, associations impliquées dans la recherche, centres de réfé-
rence) et dans les territoires (associations, établissements et services médico-sociaux et de
santé, MDPH, d’autant plus que les articles L. 146-8 et L. 241-7 du code de l’action sociale et des
familles prévoient la possibilité pour les MDPH de prendre l’avis des centres de référence ou de
ressources en cas de maladie ou handicap rare).

II. – LE CADRAGE GÉNÉRAL DES CONDITIONS
AUXQUELLES LE PROJET DEVRA RÉPONDRE

Les conditions à remplir concernent à la fois la réalisation de missions, le déploiement d’une orga-
nisation adéquate, la prise en compte, pour l’avenir, de la dimension territoriale de ces missions et
des éléments d’ordre administratif concernant les ressources humaines et financières.

II.1. Les missions que le projet doit s’engager à mettre en œuvre

Sources : schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps
rares 2009-2013, pages 69-70, le cadre de référence des centres de ressources nationaux handicaps
rares (http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA_Schema-national-Handicap-rare-2.pdf).

Le projet doit garantir la réalisation des missions d’un centre national de ressources handicaps
rares, en apportant une attention particulière à la structuration des missions pour lesquelles les
combinaisons rares de déficiences avec épilepsie sévère nécessitent des fonctions ou des actions
spécifiques.

II.1.1. Mission 1 : capitaliser un haut niveau d’expertise, organiser les connaissances
et les savoirs acquis et assurer leur diffusion

Fonction : documenter les situations complexes requérant des combinaisons d’expertises rares et
très spécialisées.

Actions :
– consolider les connaissances dans le champ de l’expertise des situations avec épilepsie sévère ;
– constituer des bases de données sur les populations suivies, afin d’améliorer la connaissance ;
– contribuer à la création d’un système d’informations sur le handicap rare, commun avec les

autres centres nationaux de ressources ;
– centraliser l’information disponible.
Fonction : formaliser les pratiques d’évaluation et d’accompagnement des personnes.
Actions :
– améliorer les connaissances sur les méthodes et les techniques d’évaluation des besoins et

d’accompagnement les plus adaptées ;
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(1) « Le terme “GEVA compatibilité” regroupe toutes les actions de rapprochement entre le GEVA et des outils d’évaluation ou qualifiés
comme tels. De manière simple, il s’agit de vérifier dans quelle mesure les outils utilisent les mêmes concepts et le même vocabulaire que le
GEVA. L’objectif est double : d’une part, faire en sorte que l’information circule le mieux possible entre l’équipe pluridisciplinaire et ses par-
tenaires ; d’autre part, accompagner une éventuelle informatisation du GEVA prenant en compte l’articulation avec un outil de recueil de
données d’évaluation (déjà présent ou développé par un partenaire de terrain) opérationnel et informatisé, capable de restituer les données
sous la forme d’un GEVA ». Extrait du rapport sur l’appropriation du GEVA (Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes
handicapées), janvier 2010.

– théoriser les pratiques et savoir-faire développés auprès des personnes en situation de handicap
afin de leur donner une lisibilité au-delà du cas par cas ;

– identifier les pratiques de coopération entre les acteurs des différents champs (sanitaire, social,
médico-social) en mesure de favoriser la continuité des parcours de vie et de soins ;

– mettre à disposition des outils permettant l’appropriation par les acteurs de ces pratiques et
savoir-faire, notamment par la production de référentiels.

Fonction : participer à la recherche.
Actions :
– promouvoir les partenariats déjà existants avec le réseau des acteurs de l’épilepsie sévère et

notamment les organismes de recherche ;
– développer des partenariats avec des institutions scientifiques (centres universitaires et de

recherches, INSERM, ORS...) ;
– organiser la réflexion collective sur le secteur.
Fonction : assurer une veille technique nationale et internationale.
Actions :
– promouvoir les partenariats déjà existants avec les réseaux européens intervenant dans le

domaine de l’épilepsie sévère ;
– développer des contacts avec d’autres centres de ressources ou de référence ou des réseaux

européens ou internationaux travaillant auprès de populations similaires.
Fonction : organiser le transfert d’expertise vers les relais de façon continue et adaptée.
Actions :
– identifier les partenariats possibles dans la durée (médecins généralistes, spécialistes, MDPH...) ;
– développer des relais de compétence ;
– identifier et mettre en œuvre des méthodes favorisant de façon pérenne la diffusion des connais-

sances et le partage d’expérience.
Fonction : prévoir la formation continue des experts du centre de ressources.
Actions :
– inclure dans le projet un volet de formation continue du personnel expert ;
– s’associer aux problématiques de formation des experts déjà engagées dans le cadre de la mise

en œuvre du schéma handicaps rares.

II.1.2. Mission 2 : apporter un appui à l’évaluation des situations et à l’élaboration de projets
d’accompagnement individualisés des personnes en situation de handicap du fait de combinaisons
rares de déficiences avec épilepsie sévère

Fonction : affiner une évaluation multidimensionnelle de ces situations centrée sur les limitations
d’activité et les restrictions de participation à la vie sociale et prenant en compte les facilitateurs et
obstacles personnels et environnementaux spécifiques à ces combinaisons rares.

Actions :
– développer des outils d’évaluation compatibles avec les outils et méthodes utilisés dans ce

domaine (GEVA compatibilité (1)) et permettant de guider l’évaluateur dans la recherche des
éléments spécifiques à ces combinaisons rares ;

– contribuer directement à l’évaluation des situations les plus complexes en appui des équipes de
terrain (ESMS et MDPH notamment).

Fonction : favoriser le parcours de vie des personnes et de leurs aidants.
Actions :
– élaborer des stratégies de prise en charge adaptée ;
– développer des outils de compensation des limitations, notamment de communication ou de

développement des apprentissages et des adaptations d’aides humaines ou techniques ;
– favoriser l’appropriation et la mise en œuvre de ces outils par les équipes de terrain.
Fonction : informer et conseiller les personnes et leurs familles.
Actions :
– élaborer une politique de communication commune avec les autres centres de ressources pour

les handicaps rares ;
– apporter des connaissances sur les différentes possibilités d’accompagnement de la personne

(lieu d’accueil) et plus globalement sur les différents dispositifs et services accessibles (lieu de
socialisation, etc.) ;
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– écouter et conseiller les familles et les personnes, au moment de l’entrée dans le processus
d’accompagnement de la personne et tout au long du parcours de vie de la personne.

Fonction : structurer l’offre d’appui et des relais aux personnes et aux aidants.
Actions :
– identifier et former des relais professionnels pour orienter les personnes et les familles ;
– mettre en place un soutien aux associations de personnes pour rendre possible la création d’un

dispositif de type « bureau d’accueil » des associations de personnes.

II.1.3. Mission 3 : apporter un appui aux professionnels
Fonction : améliorer les fonctions de repérage des situations, d’évaluation des besoins spécifiques

liés à la problématique de l’épilepsie sévère combinée à d’autres déficiences et les stratégies de
compensation du handicap ainsi généré.

Actions : informer et former en continu les acteurs du système de santé, social et médico-social en
région, MDPH, médecins de ville, CAMSP, SESSAD... qu’ils interviennent ou non dans le champ de
l’épilepsie.

Fonction : apporter un appui à l’organisation territoriale des ressources spécialisée sur les combi-
naisons rares de déficiences avec épilepsie sévère.

Actions : contribuer à identifier des ressources spécialisées en interrégion et à développer des
ressources et des compétences.

Fonction : favoriser et participer aux réseaux d’expertises spécialisées nationaux.
Actions : promouvoir les partenariats existants et développer des partenariats avec des structures

hospitalières (centres de références), avec la psychiatrie, avec les autres centres ressources
(autisme...).

Fonction : conseiller et appuyer les professionnels, qu’ils soient ou non spécialisés, dans la mise
en œuvre des accompagnements adaptés.

Actions : apporter une aide technique aux équipes des ESMS et aux dispositifs de droit commun
(comme l’école...) :

– sur des situations individuelles ;
– sur l’élaboration ou la refonte de projets d’établissements.
Fonction : élever le niveau de compétences des professionnels de terrain.
Actions :
– élaborer des actions de formation à destination des professionnels des ESMS, à destination de

groupes de professionnels (orthophonistes, psychologues...) ;
– former des formateurs.

II.2. Le cadre organisationnel que le projet doit présenter : une organisation permettant une inté-
gration des interventions des acteurs, une définition précise des rôles de chacun et des contenus
de travail en réseau

II.2.1. La présentation d’une organisation intégrée

L’intégration des missions aujourd’hui réalisées
Le projet présenté doit s’appuyer sur les compétences et expertises déjà existantes (cf. diagnostic

des ressources) pour la réalisation des missions visées au paragraphe II-1.
En effet, il ressort des travaux menés sous l’égide d’Alcimed que les missions suivantes sont

réalisées ou sont déjà initiées :
Mission 1 : capitaliser un haut niveau d’expertise, organiser les connaissances et les savoirs acquis

et assurer leur diffusion.
Exemples de réalisations : initiatives relatives au recensement des acteurs existants.
Mission 2 : apporter un appui à l’évaluation des situations et à l’élaboration de projets d’accompa-

gnement individualisés des personnes en situation de handicaps rares visées ci-dessus.
Exemples de réalisations :
– la complémentarité existante aujourd’hui dans certains établissements et services dans les

pratiques d’évaluation entre les compétences neurologiques et psychiatriques ;
– développement d’outils spécifiques d’évaluation encore hétérogènes.
Mission 3 : apporter un appui aux professionnels.
Exemples de réalisations :
– initiatives en matière de formation des professionnels ;
– recherche ;
– réflexion en matière de modalités d’accueil en établissement et services non spécialisés.
Le projet devra donc mobiliser les compétences existantes de manière à étendre le réseau et à

développer, le cas échéant, des contenus de travail en commun pour la réalisation de ces missions.
Le projet devra d’emblée concevoir son organisation en y intégrant les missions déjà réalisées par
d’autres acteurs.
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(1) Travaux disponibles sur le site de la CNSA à l’adresse http://www.cnsa.fr/rubrique.php3?id_rubrique=93 ou à solliciter auprès de la
CNSA.

Les rôles des acteurs et les contenus du travail en réseau
Le projet devra comporter une description précise :
– des contenus des missions et rôles de chacun des acteurs du réseau de travail ainsi constitué ;
– des modalités d’intervention de chacun ;
– des modalités d’organisation en partenariat.

La dimension innovante du projet : les modalités d’un travail en réseau intégrant
les nouvelles technologies de l’information et de la communication

Le projet pourra comporter une dimension innovante en matière d’organisation du travail en
réseau. En effet, compte tenu de la nécessité de mobiliser de nombreux acteurs, parfois sur des sites
géographiques différents, pour les différentes missions d’appui individuel ou collectif mises en
œuvre (appui au diagnostic, à l’évaluation fonctionnelle, formation des professionnels...), le projet
pourra présenter des modalités innovantes d’utilisation d’Internet et des nouvelles technologies de
communication (e-Learning, généralisation des visioconférences...).

II.2.2. Un partenariat étroit avec les différents acteurs du champ sanitaire,
social et médico-social

Le projet présenté devra faire ressortir avec précision les partenariats et collaborations existants et
envisagés avec son environnement :

Complémentarité et subsidiarité avec le centre de référence maladies rares sur les épilepsies rares
et la sclérose tubéreuse de Bourneville dans les processus d’accompagnement des personnes
Les liaisons habituelles entre le projet et le centre de référence maladies rares devront être décrites

ainsi que les modalités du travail en commun.
Les contenus de travail devront impérativement porter sur les éléments suivants :
– partage et cohérence des données et des informations dans le cadre de la fonction « documenter

les situations complexes requérant des expertises rares et très spécialisées » ;
– partage et validation conjointe des hypothèses dans le cadre de la fonction « formaliser les

pratiques d’évaluation et d’accompagnement des personnes » ;
– participation conjointe à la recherche et à la veille technique nationale et internationale ;
– contributions partagées aux actions de formation (ingénierie et délivrance de formations) ;
– stratégies partagées d’information et de communication ;
– stratégies partagées en matière d’organisation de l’appui aux professionnels des champs sani-

taire, médico-social ou social.

Un haut niveau de collaboration avec les acteurs de la psychiatrie
Au-delà de l’épilepsie sévère, les situations considérées comme les plus complexes parmi les

situations de handicap du fait d’une épilepsie sévère associée à d’autres déficiences sont les situa-
tions de personnes qui présentent des troubles psychopathologiques. Les troubles du compor-
tement, les troubles de la personnalité et les accès de violence sont particulièrement difficiles à
gérer.

Le projet devra impérativement tenir compte de l’avancée des travaux réalisés en matière de
combinaisons rares de handicaps avec troubles du comportement sévères (1) afin de s’associer aux
éventuelles suites qui pourront lui être données au niveau national ou à l’échelon plus territorial. Le
projet doit ainsi permettre d’apporter de la visibilité sur les différents acteurs présents dans le champ
de la psychiatrie et les différentes compétences existantes. En effet, il s’agira d’apporter une connais-
sance des différentes ressources mobilisables dans les territoires pour d’éventuels partenariats.

Le projet doit prévoir d’accompagner les démarches de conventionnements entre les acteurs du
champ de l’épilepsie et du champ de la psychiatrie pour faciliter leur organisation en réseau, garantir
le développement de contenus de travail en réseau et favoriser les échanges entre structures.

Les missions communes à réaliser avec les acteurs de la psychiatrie :
– missions relatives à l’évaluation et à la réévaluation régulière des besoins ;
– missions en matière de mise en œuvre et renouvellement des plans d’accompagnement.

Un haut niveau de collaboration avec les acteurs de la neurologie
(champ des enfants et des adultes)

Une identification des ressources sanitaires de neurologie (DGOS) est en cours d’élaboration. Ceci
permettra d’identifier les modalités de partenariat attendues entre les professionnels médico-sociaux
et les professionnels du champ de la neurologie hospitalière dans le cadre du projet présenté.

L’inscription dans des réseaux internationaux de recherche et de formation
Le projet devra s’inscrire dans une dynamique de recherche au niveau international portant sur les

dimensions environnementales et sociales de l’épilepsie sévère.
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L’animation du réseau des acteurs de l’épilepsie sévère
Le projet devra appuyer et animer le réseau des acteurs déjà existants dans le domaine et les

nouveaux acteurs.
Il devra poser les conditions techniques de son intervention, en lien avec celle de ces autres

ressources.
En appui à ce projet, un certain nombre de travaux conduits au niveau national sont ou seront mis

à disposition :
– le partenariat INSERM-CNSA relatif à la mise en œuvre d’une expertise collective sur les

handicaps rares, dont les combinaisons rares avec épilepsie sévère ;
– le partenariat INSERM-CNSA relatif au déploiement par Orphanet de trois objectifs : l’indexation

des maladies rares avec les termes de la CIF, la production de fiches grand public maladies rares
enrichies d’informations concernant les limitations fonctionnelles et restrictions de participation
à la vie en société entraînées par ces maladies, la production d’une nouvelle collection de fiches
d’information sur les handicaps rares non nécessairement liés à des maladies rares ;

– le partenariat INSERM-IRESP-CNSA ayant abouti à la publication d’un premier appel à recherche
au printemps 2011 et prévoyant un deuxième appel au printemps 2012.

Par ailleurs, dans le cadre d’un travail commun mené pour la mise en œuvre opérationnelle des
actions du schéma national pour les handicaps rares et du Plan national maladies rares, seront
rendus disponibles au premier trimestre 2012 la mise en regard de l’identification des ressources
médico-sociales et celle des ressources sanitaires hautement spécialisées intervenant dans ce
champ : les centres de référence et le réseau des centres de compétences intervenant sur les problé-
matiques d’épilepsie sévère, les ressources en neurochirurgie enfant, en neuropédiatrie, en soins de
suite et réadaptation de neurologie. Cette identification sera réalisée dans l’objectif d’une meilleure
visibilité de l’organisation des professionnels de santé sur ces questions.

II.3. Une réflexion à construire : l’organisation territoriale
de la ressource nationale et des équipes relais

La ressource nationale d’appui s’inscrit dans un dispositif global qui comprendra à l’avenir les
équipes relais assumant une fonction d’interface avec les acteurs locaux.

Le projet de ressource nationale répond à un objectif opérationnel immédiat d’augmentation quan-
titative et qualitative des compétences et des ressources collectives sur les handicaps rares. Il s’ins-
crira à moyen terme dans le dispositif global composé de cette ressource nationale, des structures
d’accompagnement territoriales et des équipes relais situées à l’interface de ces deux niveaux.

Il appartient donc au promoteur de présenter les éléments de réflexion concernant la structuration
territoriale à venir des relais interrégionaux de la ressource nationale, conformément au cadre de
référence posé dans le schéma. Ces éléments seront accompagnés d’un calendrier précis de mise en
œuvre.

II.3.1. Rappel du cadrage des équipes relais posé dans le schéma national
Les enjeux :
– répondre à la tension permanente entre une exigence de technicité et une nécessaire proximité

face aux situations rares ;
– améliorer l’accessibilité par une meilleure répartition des ressources en interrégions.
L’objectif : promouvoir le développement de relais médico-sociaux et sociaux en région ou en

interrégions, se situant à l’interface des centres de ressources nationaux et des acteurs de terrains et
mobiles sur le territoire.

Cet objectif est poursuivi dans la perspective d’un maillage progressif de l’ensemble du territoire
autour des problématiques des handicaps rares. Ce maillage permet de faciliter l’accès à des compé-
tences spécialisées et de dégager les centres de ressources nationaux des sollicitations autour de
situations individuelles au détriment d’actions d’appui plus collectives.

La structuration de ces relais doit s’envisager à l’échelle interrégionale autour de sept interrégions
qui correspondent à celles définies dans le domaine sanitaire par l’arrêté du 24 janvier 2006
auxquelles s’ajoutent l’Île-de-France et l’océan Indien.

Les missions des relais interrégionaux en lien avec les centres de ressources nationaux peuvent se
décliner de la façon suivante :

– appui aux établissements et services médico-sociaux et professionnels de l’accompagnement ;
– appui à l’accompagnement individualisé (évaluation fonctionnelle) ;
– information continue sur la problématique visée des acteurs du système dans l’interrégion :

MDPH, éducation nationale, ressources disponibles dans les champs sanitaire, médico-social,
social ;

– relais d’actions de formation qui associent les acteurs d’une interrégion ;
– alimentation des bases de données nationales afin d’enrichir la connaissance des besoins de la

population concernée.
Les modalités de mise en œuvre de ces relais sont diverses : opérateur unique ou dispositif en

réseau (ex. : démarche d’essaimage initiée par le CRESAM), etc.
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Le schéma n’impose pas une configuration administrative unique et pré-formatée, compte tenu de
l’état de structuration des expertises. Il s’agit, à partir des lieux où des ressources existent, de
soutenir leur formation et leur développement en attirant de nouveaux professionnels.

Les relais interrégionaux, quelle que soit la configuration retenue, doivent offrir un plateau tech-
nique de base conjuguant des ressources médicales, en matière de réadaptation fonctionnelle, et
médico-sociales.

Pour répondre à cette exigence de qualité, la configuration multisite et multiopérateur, à l’exemple
de la configuration adoptée par certains centres de référence maladies rares, est de nature à réunir
et à étendre les compétences requises.

Les professionnels intervenant dans cette fonction de relais doivent, outre la connaissance du
sujet, avoir de l’expérience dans l’accompagnement des personnes atteintes de handicap rare,
notamment la connaissance des différentes configurations de déficiences et la connaissance des
incapacités qu’elles peuvent produire.

L’organisation adoptée doit garantir un lien de cohérence entre le centre de ressources national et
les relais régionaux (supervision technique).

Elle pourra être différente selon les ressources existantes dans les interrégions. En tout état de
cause, un lien devra être formalisé avec le centre de ressources national handicaps rares dédié aux
combinaisons rares avec épilepsie sévère et les centres de référence ou pôles de compétence
maladies rares concernés, étant précisé que ces liens ne seront pas forcément de même nature.

II.3.2. Les garanties du projet pour le déploiement d’une organisation
territoriale intégrée et cohérente

Le projet doit présenter les grandes lignes de la mise en œuvre d’une réflexion qui devra prévoir :
– les modalités du travail technique et fonctionnel en commun entre l’équipe du centre de

ressources national handicaps rares dédié aux combinaisons rares avec épilepsie sévère et les
équipes relais ;

– les propositions de critères de reconnaissance en vue du financement des équipes relais, dont
l’identification des compétences et métiers à mobiliser pour remplir les missions de relais.

En outre, le projet devra comporter les modalités et les conditions de mise en œuvre d’une
réflexion parallèle puis partagée avec les centres de ressources handicaps rares actuellement exis-
tants (constitués en groupement de coopération) ainsi que le calendrier de cette réflexion sur,
a minima, les douze premiers mois d’existence du projet. Il est précisé que la mise en place de relais
en interrégion devrait intervenir progressivement à partir de 2014.

Par ailleurs, afin de permettre dans un deuxième temps la reconnaissance et le financement des
équipes relais par la CNSA, le projet devra poser les garanties organisationnelles de travail en réseau
prévues avec les différents acteurs existants. Il devra identifier la manière dont l’équipe du centre de
ressources pourra contribuer au développement éventuel des ressources dans les interrégions où
aucune ressource médico-sociale ou sanitaire n’est aujourd’hui identifiée.

Ainsi, le projet devra-t-il présenter les modalités prévues :
– d’inscription dans une dynamique de travail collectif avec vocation à s’investir dans le travail

interrégional ;
– d’identification des acteurs concernés par la problématique des handicaps rares avec épilepsie

sévère ;
– de contribution à l’identification des différents niveaux de mission à assurer au niveau national

et au niveau du réseau ;
– de description des modalités d’organisation, de mobilisation des acteurs et de pilotage du

réseau des acteurs concernés.
À noter : les garanties attendues en matière de mise en réseau permettront à terme :
– la réalisation sur site par les équipes relais des missions d’appui individuel et de certaines

missions d’appui collectif aux établissements et services non spécialisés ;
– au niveau national, la coordination des missions d’expertise et la réalisation de la majeure partie

des missions d’appui collectif aux acteurs en termes de formalisation et diffusion de la connais-
sance.

Pour accompagner leur déploiement, différentes actions sont engagées au niveau national pour
contribuer à la réflexion relative aux équipes relais :

– la mise en œuvre d’un état des lieux des ressources approfondi sur l’ensemble du territoire
métropolitain au premier semestre 2012 ;

– le pilotage d’une réflexion parallèle des centres de ressources nationaux handicaps rares sur le
sujet des équipes relais ;

– le cadrage juridique des équipes relais, qui ne sont pas des établissements et services médico-
sociaux spécifiques et ne feront donc pas l’objet d’une autorisation, mais qui devront être sélec-
tionnées et financées via des ESMS ;

– le financement spécifique des équipes relais, en plus des missions actuellement remplies par
certaines ressources locales, tel que prévu au schéma national pour les handicaps rares. Ce
financement est spécifique et distinct du financement du fonctionnement de la ressource
nationale d’expertise.
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(1) Objectifs du groupement disponibles sur demande : poleprogrammation@cnsa.fr.

II.4. L’organisation administrative des ressources humaines et financières

II.4.1. Les modalités d’organisation territoriale
Le projet devra proposer un schéma d’organisation d’ensemble permettant de réaliser ou de coor-

donner la réalisation des missions, objectifs et principes décrits dans le présent cahier des charges.

II.4.2. Les ressources humaines : la composition de l’équipe
Pour répondre à l’ensemble des conditions posées dans les parties II-1 à II-3 du présent cahier des

charges, le projet devra présenter la composition de l’équipe constituée. Cette équipe devra a minima
comporter les professionnels suivants :

– professionnels médicaux : spécialité neurologie et psychiatrie ;
– professionnels paramédicaux et de rééducation ;
– professionnels socio-éducatifs ;
– professionnels en ingénierie de réseau ;
– professionnels de l’information et de la documentation.

II.4.3. La coopération avec les autres centres de ressources handicaps rares
Pour l’exercice des missions collectives communes à l’ensemble des centres nationaux de

ressources, le projet a vocation à rejoindre le groupement de coopération sociale et médico-sociale
pour les handicaps rares créé le 22 juillet 2010 et nommé « groupement national handicaps rares
(1) ».
Ce GCSMS est institué afin d’apporter une meilleure réponse aux problématiques collectives en

matière de handicaps rares en cohérence avec les objectifs du schéma national d’organisation
médico-sociale pour les handicaps rares couvrant la période 2009-2013 et de regrouper à terme les
centres de ressources nationaux existants et à venir. Dans ce cadre, il s’agit en effet pour le niveau
national de :

– consolider les expertises acquises sur les handicaps rares depuis leur création ;
– développer des compétences collectives (cf. cadre de référence pages 69 et 70 du schéma).
La constitution de ce groupement rentre précisément dans le cadre de la mise en œuvre optimale

des trois missions fondamentales confiées aux centres de ressources nationaux :
– capitaliser un haut niveau d’expertise, organiser les connaissances et les savoirs acquis et

assurer leur diffusion ;
– évaluer les situations et apporter un appui à l’élaboration de projets d’accompagnement indivi-

dualisé des personnes en situation de handicap rare ;
– apporter un appui aux professionnels.

II.4.4. Le cadrage juridique
Le projet s’inscrit dans le 11o de l’article L. 312-1 I du code de l’action sociale et des familles.
Il s’agit d’une autorisation accordée conformément au droit commun pour une période de quinze

ans. Dans ce cadre, le centre de ressources est soumis à l’évaluation interne et externe à compter de
son autorisation et doit faire procéder à des évaluations de ses activités et de la qualité des presta-
tions qu’il délivre conformément aux dispositions de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et
des familles. Il est précisé que la question de l’évaluation doit être traitée conjointement avec les
autres centres de ressources nationaux.

II.4.5. Le cadrage budgétaire
Conformément à la réglementation en vigueur sur les établissements et services médico-sociaux,

le financement est assuré sous forme de dotation globale de financement.
Le coût global du projet ne devra pas dépasser le montant de 700 000 euros, coût assurance

maladie (ONDAM).

II.4.6. La localisation géographique
Une exigence d’accessibilité est posée au projet : accessibilité physique des locaux, accessibilité

par transports en commun.
Le projet devra, en outre, intégrer la création d’un dispositif de type « bureau d’accueil » des asso-

ciations de personnes en vue de répondre à la fonction « Structurer l’offre d’appui et des relais aux
personnes et aux aidants » de la mission 2 (apporter un appui à l’évaluation des situations et à l’éla-
boration de projets d’accompagnement individualisés des personnes en situation de handicap du fait
de combinaisons rares de déficiences avec épilepsie sévère).

III. – LES VARIANTES
Les variantes acceptées dans le cadre de cet appel à projet concernent les modalités organisa-

tionnelles visées au II.4.1. Ainsi, pour la mise en œuvre des missions et leur intégration dans un
réseau de travail, le projet peut proposer toute modalité organisationnelle et/ou géographique (site
unique, multisite...).
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A N N E X E I I

CRITÈRES DE SÉLECTION ET MODALITÉS DE NOTATION

THÈMES CRITÈRES COTATION

Compréhension de la probléma-
tique du handicap rare et ses
enjeux.

Le projet présente une bonne compréhension de la problématique des handicaps
rares, du périmètre et de ses enjeux : il prend notamment en compte les enjeux de
la triple rareté et de la dimension dépassant l’aire départementale et régionale.

10

Au sein de cette problématique, le projet a correctement perçu les combinaisons
rares de déficiences avec épilepsie sévère et les enjeux qui sont liés à sa défi-
nition, notamment la question des liaisons handicaps rares et maladies rares et les
difficultés liées à l’imprévisibilité dans l’épilepsie.

10

Qualité et cohérence du projet :
la mise en œuvre des missions
est correctement décrite.

1. La méthode
La méthode de mise en œuvre de chacune des missions de niveau national est

décrite, réaliste, avec un calendrier de montée en charge.

30

La méthodologie proposée traduit la mutualisation des ressources existantes et
l’identification collective des manques à traiter en priorité.

15

2. Les ressources
Les ressources consacrées à chacune des missions sont adéquates et en cohérence

avec le poids relatif de chaque mission.

15

Le projet présente les garanties permettant d’assurer que les expertises et expé-
riences mobilisées correspondent au niveau attendu pour la réalisation des
missions.

15

3. Le réseau
Le projet identifie le réseau des acteurs et décrit les missions et rôles de chacun

dans une organisation commune.

20

Le projet présente les garanties de l’existence de contenus de travail en réseau avec
les principaux acteurs concernés par l’accompagnement des personnes en
situation de handicap rare, et notamment :

– avec les acteurs des autres handicaps rares connus ;
– avec le centre de référence maladies rares ;
– avec les acteurs de la psychiatrie ;
– avec les acteurs de la neurologie.
Le projet présente les outils et méthodes de travail qu’il est envisagé de développer

de manière partagée avec les partenaires du réseau.

20

Qualité et cohérence du projet :
organisation nationale et terri-
toriale.

Le projet est suffisamment explicite, volontariste mais réaliste sur la structuration de
la mise en œuvre des missions au niveau national et au niveau territorial.

10

Le projet présente les garanties attendues pour la montée en charge de la réflexion
autour de la structuration de ses relations avec les équipes relais.

10

Le projet a prévu les modalités du partenariat avec le GCSMS handicaps rares et le
calendrier du rapprochement est cohérent.

10

Caractère innovant. Le projet présente une dimension innovante en matière de NTIC pour le travail en
réseau.

5

Cadrage budgétaire. Le projet est conforme :
– au cadrage juridique ;
– au cadrage budgétaire.

10

Total .......................................................................................................................................................................................................................... 170



   

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012, Page 470.

. .

A N N E X E I I I

LISTE DES DOCUMENTS DEVANT ÊTRE TRANSMIS PAR LES CANDIDATS
(art. R. 313-4-3 du code de l’action sociale et des familles)

1. Concernant la candidature

Documents permettant l’identification du candidat, notamment un exemplaire de ses statuts s’il
s’agit d’une personne morale de droit privé.

Déclaration sur l’honneur du candidat certifiant qu’il n’est pas l’objet de l’une des condamnations
devenues définitives mentionnées au livre III du code de l’action sociale et des familles.

Déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures mentionnées aux
articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5.

Copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du code de commerce.
Éléments descriptifs de son activité dans le domaine médico-social et de la situation financière de

cette activité ou de son but médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu’il ne dispose pas
encore d’une telle activité.

2. Concernant la réponse au projet

Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins
décrits par le cahier des charges.

Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire :
– un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité des missions à

réaliser comprenant :
– un avant-projet du projet de service mentionné à l’article L. 311-8 ;
– l’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles

L. 311-3 à L. 311-8 ;
– la méthode d’évaluation prévue pour l’application du premier alinéa de l’article L. 312-8 ;
– le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l’article L. 312-7 ;

– un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition prévisionnelle des effectifs par type
de qualification (précisant les expériences des professionnels qu’il est envisagé de recruter) ;

– un dossier relatif aux exigences architecturales comportant une note sur le projet architectural
décrivant avec précision l’implantation, la surface et la nature des locaux en fonction de leur
finalité et du public accueilli ;

– les plans des locaux et, en cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels qui peuvent,
conformément à la réglementation qui leur est applicable, ne pas être au moment de l’appel à
projet obligatoirement réalisés par un architecte ;

– un dossier financier comportant, outre le bilan financier du projet et le plan de financement de
l’opération, mentionnés au 2o de l’article R. 313-4-3 du même code :
– les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire lorsqu’ils sont obligatoires ;
– le programme d’investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts,

leurs modes de financement et un planning de réalisation ;
– en cas de transformation d’un établissement ou d’un service existant, le bilan comptable de

cet établissement ou service ;
– le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement.

Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de financement et au budget prévi-
sionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’action sociale.

Le cas échéant, l’exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des exigences
minimales que ces dernières doivent respecter.

Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s’associent pour proposer
le projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté

Bureau des minima sociaux (1C)

Circulaire DGCS/1C no 2012-02 du 3 janvier 2012 relative à la revalorisation du montant forfaitaire
de revenu de solidarité active au 1er janvier 2012

NOR : SCSA1200200C

Date d’application : 1er janvier 2012.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté parti-
culière.

Résumé : revalorisation de l’allocation de revenu de solidarité active au 1er janvier 2012.

Mots clés : RSA – revalorisation – barème – nouveaux montants au 1er janvier 2012.

Références :
Article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2011-2040 du 28 décembre 2011 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu

de solidarité active ; 
Décret no 2011-2097 du 30 décembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité

active au département de Mayotte.

Texte abrogé : circulaire DGCS/1C no 2011-84 du 3 mars 2011 relative à la revalorisation du montant
forfaitaire de revenu de solidarité active et de l’allocation de revenu minimum d’insertion au
1er janvier 2012.

Annexe. – Barème en fonction de la composition du foyer du montant forfaitaire du RSA.

La directrice générale de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales (pour attribution) ; Monsieur le directeur général de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole (pour attribution) ; Monsieur le directeur de la
caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour attribution) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (pour information) ; Monsieur le préfet de la collectivité territo-
riale de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour information) ; Monsieur  le préfet délégué auprès
du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (pour
information).

Conformément à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, le décret no 2011-2040
du 28 décembre 2011 porte revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA).
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Le montant forfaitaire du RSA est revalorisé de 1,7 % à compter du 1er janvier 2012. Le taux de
revalorisation correspond à l’inflation prévisionnelle pour 2012 telle qu’elle a été retenue par le
Gouvernement dans le cadre du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de
finances pour 2012.

Pour une personne seule, le montant garanti par le RSA atteint donc 474,93 €. Ce montant évolue
en fonction de la composition du foyer, conformément au tableau annexé.

Compte tenu des spécificités et du contexte socio-économique local, le montant applicable au
1er janvier 2012 à Mayotte à un foyer composé d’une personne seule est égal à 119 euros confor-
mément aux dispositions du décret no 2011-2097 du 30 décembre 2011 portant extension et adap-
tation du revenu de solidarité active au département de Mayotte.

Vous voudrez bien faire connaître aux présidents des conseils généraux le barème applicable cette
année.

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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A N N E X E

BARÈME EN FONCTION DE LA COMPOSITION DU MONTANT FORFAITAIRE DU RSA
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale
de la cohésion sociale

Service des politiques sociales
et médico-sociales

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté

Bureau des minima sociaux (1C)

Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

Sous-direction de l’ingénierie de l’accès
et du retour à l’emploi

Mission insertion professionnelle

Circulaire interministérielle DGCS/SD1C/DGEFP no 2012-11 du 20 janvier 2012 relative à la mise en
œuvre d’un contrat unique d’insertion dont la quotité de travail hebdomadaire est de sept
heures, dans le secteur non marchand, mise en œuvre par les conseils généraux pour les béné-
ficiaires du RSA

NOR : SCSA1201242C

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX, le 18 janvier 2012.

Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : précisions sur les conditions et modalités de mise en œuvre du contrat unique d’insertion
d’une quotité de travail hebdomadaire de sept heures : taux de prise en charge de l’aide État fixé à
95 %, adaptation des conventions annuelles d’objectifs et de moyens, précisions de mise en œuvre
opérationnelle dans les départements mettant en place ces nouvelles modalités de CUI.

Mots clés : CUI – CUI de sept heures – référent – RSA – revenu de solidarité active – bénéficiaire du
RSA soumis aux droits et devoirs – insertion sociale – insertion professionnelle – entrée ou retour
dans l’emploi – Pôle emploi – département – conseil général.

Références : 
Loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;
Décret no 2009-4014 du 15 avril 2009 ;
Décret no 2009-1442 du 25 novembre 2009 ; 
Décret no 2011-1999 du 27 décembre 2011 ;
Arrêté du 19 janvier 2012 ;
Circulaire DGEFP no 2009-42 du 5 novembre 2009.

Annexes :
Annexe I. – Questions-réponses sur les modalités de mobilisation du contrat unique d’insertion

de sept heures.
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Annexe II. – Modèle d’annexe à la CAOM pour les départements volontaires.
Annexe III. – Description des modalités d’organisation locale choisies par les départements

mettant en place des CUI de sept heures en vue de l’évaluation de l’efficacité de
cette nouvelle forme de contrat.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre du travail, de l’emploi et
de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (pour exécution) ; directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale outre-mer ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations ; directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi ; unités territoriales des DIRECCTE ; directions des entre-
prises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des départe-
ments d’outre-mer ; copie à Monsieur le directeur général de Pôle emploi ; copie à
Monsieur le directeur général de l’Agence de services et de paiement ; copie à Monsieur
le président de l’Assemblée des départements de France.

Suite à la proposition de M. Marc Philippe Daubresse, figurant dans le rapport remis au Président
de la République le 14 septembre 2011, le ministère des solidarités et de la cohésion sociale ouvre la
possibilité pour les conseils généraux de mobiliser, en vue de répondre aux difficultés parti-
culièrement importantes de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) soumis aux droits et
devoirs, des contrats uniques d’insertion d’une quotité de travail hebdomadaire de sept heures dans
le secteur non marchand (contrat d’accompagnement dans l’emploi, CUI-CAE) jusqu’au
31 décembre 2012 et selon des modalités financières aménagées.

Ces CUI de sept heures représentent des outils d’insertion supplémentaires que peuvent mobiliser
les conseils généraux volontaires pour les bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et devoirs,
orientés en insertion sociale ou socioprofessionnelle, afin de favoriser leur accès ultérieur à des
contrats aidés d’au moins vingt heures par semaine ou à des emplois de droit commun.

Dans ce cadre, 10 000 contrats pourront être conclus d’ici à la fin de l’année 2012 dans une quin-
zaine de départements qui se sont portés volontaires pour prescrire ce type de contrat. Il s’agit à ce
jour des départements suivants : les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, l’Aveyron, la Charente-
Maritime, la Côte-d’Or, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, le Bas-Rhin, le
Haut-Rhin, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Vendée et le Val-d’Oise. D’autres départements
pourront se porter candidats jusqu’au 28 février 2012, délai de rigueur. L’État assure un cofi-
nancement de ces contrats à partir du programme 304 de la mission solidarité, insertion et égalité
des chances afin d’éviter des surcoûts pour les collectivités territoriales.

Cette instruction s’adresse principalement aux services de l’État, situés dans la quinzaine de dépar-
tements cités ci-dessus et, pour l’avenir, pour ceux qui seraient sollicités par le président du conseil
général souhaitant mettre en œuvre cette forme de contrat aidé.

Cette possibilité de conclure des contrats de sept heures hebdomadaires s’inscrit dans le cadre de
l’article L. 5134-26 du code du travail qui prévoit que la durée hebdomadaire pour un CAE ne peut
être inférieure à vingt heures « sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux diffi-
cultés particulières de l’intéressé ».

D’un point de vue réglementaire :
– le décret no 2011-1999 du 27 décembre 2011 réduit la participation du département à 45 % du

montant de l’aide à l’employeur, en modifiant l’article D. 5134-41 du code du travail, afin que le
département ne connaisse aucun surcoût lié à la conclusion des CUI de sept heures, qui seront
mis en œuvre ;

– l’arrêté national du 19 janvier 2012 fixe, quant à lui, le montant de l’aide financière à l’employeur
à 95 % du montant du salaire minimum de croissance (SMIC).

La part de financement par l’État de l’aide à l’employeur est assurée par le ministère des solida-
rités et de la cohésion sociale au titre du programme 304, sans aucun surcoût sur le programme 102
du ministère chargé de l’emploi. La gestion comptable et le suivi physico-financier seront assurés
par l’Agence de services et de paiement (ASP).

Dans ce cadre, vous mobiliserez vos services pour faciliter la mise en œuvre par les conseils
généraux de ces nouvelles modalités de contractualisation. Vous vous assurerez que l’usage qui est
fait de ce contrat est conforme, d’une part, aux objectifs poursuivis, dans la perspective d’améliorer
l’insertion des bénéficiaires du RSA et, d’autre part, aux modalités définies par la présente
instruction. J’attire toutefois votre attention sur le fait que la plupart des départements volontaires se
sont déjà bien engagés dans la démarche.

1. Vous veillerez à ce que ce nouveau dispositif soit mobilisé pour l’insertion
des bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l’emploi

Vous serez attentifs à ce que les CUI de sept heures soient des dispositifs d’insertion en milieu
professionnel pour permettre une reprise de contact avec le milieu du travail pour des personnes
très éloignées de l’emploi.
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(1) Après les trois premiers caractères correspondant à la numérotation du département du conseil général et les deux caractères suivant
du millésime de la signature de la CAOM, les six caractères suivants qui correspondent à la numérotation du dossier pour le département
doivent être précédés d’un « S » pour les distinguer des contrats des autres CUI (cf. question 12 de l’annexe I).

Si cela vous semble nécessaire, vous rappellerez aux conseils généraux volontaires de votre région
que le CUI de sept heures se positionne comme une action d’insertion que le référent peut proposer
aux bénéficiaires du RSA éloignés de l’emploi dans le cadre du contrat d’engagements réciproques
(CER) ou son équivalent.

Dans ce cadre, et parce qu’il n’est pas considéré comme une offre raisonnable d’emploi, le CUI de
sept heures relève du régime de sanctions dont dispose le président du conseil général, confor-
mément aux dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, la
sanction éventuelle ne peut être envisagée qu’en tant que manquement au parcours d’insertion, tel
que défini en accord avec la personne dans le cadre du contrat d’engagements réciproques ou son
équivalent.

Vous contribuerez à faire connaître aux employeurs publics et associatifs ce dispositif adapté. Vous
pourrez le promouvoir auprès des collectivités locales en ce qu’il constitue un levier d’insertion
nouveau pour leurs administrés.

Ce nouvel outil s’inscrit dans les parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA et vous veillerez à
son articulation avec l’ensemble des dispositifs des politiques de l’emploi et de la formation exis-
tants et notamment de l’insertion par l’activité économique (IAE).

2. Vous inviterez les conseils généraux à intégrer cette nouvelle action d’insertion
tant dans les outils de pilotage du RSA que dans le cadre du suivi des contrats aidés

Les présidents de conseil général concernés auront à préciser les modalités de cette nouvelle
possibilité de contrat aidé dans les conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM) pour
2012. Les engagements, en termes de volume et d’enveloppe financière, devront figurer dans une
annexe spécifique, dont un modèle vous est proposé en annexe II.

Vous vous assurerez auprès de la DGCS que les objectifs inscrits dans les CAOM soient validés au
regard de l’enveloppe budgétaire réservée pour ces contrats spécifiques sur le programme 304. La
DGCS vous confirmera sa position par voie électronique (DGCS-COLLOC@social.gouv.fr).

De même, vous transmettrez sans délai les intentions des présidents de conseils généraux qui
souhaiteront mettre en place ces nouvelles actions d’insertion d’ici au 28 février 2012, en précisant
leurs prévisions en matière de volumétrie du CUI de sept heures à la DGCS (DGCS-
COLLOC@social.gouv.fr) pour que ces objectifs soient validés au regard de cette même enveloppe
budgétaire.

Vous recevrez ainsi que les présidents des conseils généraux concernés, des restitutions physico-
financières de la part de l’ASP afin de permettre le suivi de cette mesure.

Vous serez attentifs à ce que ces contrats, comptabilisés de manière distincte des autres CUI par
l’ASP (qui les repérera par le code « 7h » dans la case « opération spéciale » du formulaire de pres-
cription), ne s’imputent pas sur les enveloppes physico-financières régionales des CUI-CAE. Pour
cela, je vous demande de veiller à ce que la prescription soit réalisée seulement sur le CERFA papier,
avec une numérotation particulière (1), et non par le biais de l’extranet CUI.

À cet égard, vous inviterez les conseils généraux concernés à actualiser leur convention de gestion
avec l’ASP.

Enfin, les présidents de conseil général prépareront un descriptif relatif à la mise en œuvre des CUI
de sept heures, conformément aux éléments présentés en annexe III.

Une évaluation de ce dispositif sera menée afin de mesurer l’efficacité en termes d’insertion
sociale et professionnelle de cette forme de contrat. Cette évaluation interviendra au cours de
l’année 2012 après six mois de mise en œuvre. Elle aura pour objet de mesurer les effets sur
l’insertion sociale et professionnelle, d’identifier les profils des bénéficiaires les plus appropriés, de
vérifier l’articulation avec les autres dispositifs d’insertion existants, les modalités d’accompa-
gnement les plus performantes et la capacité du secteur non marchand à proposer ces CUI et à
intégrer les bénéficiaires. Elle aura également pour objectif d’alerter sur d’éventuels effets non
désirés qui se produiraient durant l’année 2012. Les modalités de cette évaluation seront définies
précisément au cours du premier trimestre 2012, selon des modalités mises au point en commun par
les conseils généraux et les services de l’État.

L’utilisation de ce dispositif devra être menée en cohérence avec les pactes territoriaux d’insertion
(PTI) et les actions d’insertion des programmes départementaux d’insertion des départements de
votre région et pourra mobiliser l’ensemble des outils nécessaires pour permettre son succès. Vous
rappellerez que l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE), pour ce qui concerne l’enveloppe
dont vous avez la responsabilité, peut faciliter l’entrée en CUI sept heures des bénéficiaires du RSA
(prise en charge de frais de déplacement, garde d’enfants...).
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Les conseils généraux volontaires organiseront le dispositif pour procéder au repérage, à l’identifi-
cation des employeurs, des activités susceptibles d’accueillir les bénéficiaires du RSA. Ils pourront
s’appuyer pour cela sur le savoir-faire de leurs partenaires et sur les accords ou les conventions
conclus avec ceux-ci.

Nous vous remercions de votre implication dans ce dossier qui vise à améliorer l’insertion des
bénéficiaires du RSA et réduire leur distance à l’emploi.

Pour les ministres et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,

B. MARTINOT
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A N N E X E I

QUESTIONS-RÉPONSES SUR LES MODALITÉS DE MOBILISATION
DU CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

1. Quels sont les objectifs de ce nouveau dispositif ?

Cette nouvelle forme de contrat aidé prenant la forme d’un CUI de sept heures a pour objectif
d’offrir de nouvelles opportunités d’insertion aux personnes les plus éloignées de l’emploi et pour
lesquelles un emploi de droit commun ou un contrat aidé de vingt heures ou plus par semaine ne
sont pas adaptés, eu égard à leurs difficultés et à leur éloignement de l’emploi. Il s’agit d’évaluer
l’efficacité en termes d’insertion sociale et professionnelle de cette nouvelle forme de contrat.

L’évaluation de ce dispositif interviendra au cours de l’année 2012, après six mois de mise en
œuvre. Elle aura pour objet de mesurer les effets sur l’insertion sociale et professionnelle, d’identifier
les profils des bénéficiaires à qui cette mesure sera la plus profitable, de vérifier l’articulation avec
les autres dispositifs d’insertion existants, les modalités d’accompagnement les plus performantes, la
capacité des employeurs du secteur non marchand à proposer ces CUI aux bénéficiaires du RSA et à
intégrer ceux-ci.

2. Quel est le public cible du CUI de sept heures ?

Les CUI de sept heures doivent concerner en premier lieu les bénéficiaires du RSA percevant le
RSA socle, soumis aux droits et devoirs, relevant d’une orientation sociale ou socioprofessionnelle,
selon les modalités définies dans la convention d’orientation et d’accompagnement par le conseil
général. Cette orientation définie par le conseil général concerne aussi bien les nouveaux entrants
dans le dispositif que les personnes faisant l’objet d’une réorientation suite à un examen par les
équipes pluridisciplinaires.

Ainsi, les bénéficiaires du RSA à qui ce type de contrat peut être proposé font l’objet d’un accom-
pagnement par un référent désigné par le conseil général soit au sein de ses services soit, par un
partenaire du dispositif, éventuellement Pôle emploi. Ce public potentiel représente environ 40 % des
bénéficiaires du RSA socle soumis aux droits et devoirs.

3. Quels employeurs peuvent recruter en CUI de sept heures ?

Le CUI de sept heures prend la forme d’un CAE dans le cadre du secteur d’emploi non marchand
(art. L. 5134-20 et suivants du code du travail) et tous les employeurs remplissant cette condition
peuvent recruter selon cette forme contractuelle.

4. Quelles sont les obligations de l’employeur en termes d’accompagnement et de formation ?

Conformément aux dispositions générales prévues pour le CUI dans le cadre de la loi du
1er décembre 2008, l’employeur doit favoriser l’insertion sociale et professionnelle du bénéficiaire du
RSA. Ainsi, les employeurs doivent mettre en œuvre des actions d’accompagnement, en application
des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail.

Cependant, en raison de l’objectif spécifique de ces contrats, de la situation des salariés concernés
et de la faible quotité hebdomadaire de travail, l’employeur est exonéré de l’obligation de déployer
des actions de formation au bénéfice de ces salariés.

L’employeur doit, dans le cadre du CUI sept heures, comme dans le cas général, désigner un
tuteur (art. L. 5134-38) qui pourra, tout au long du contrat, s’appuyer sur le référent RSA du salarié,
qui met en œuvre l’accompagnement social ou socioprofessionnel du salarié bénéficiaire du RSA. Il
s’agira en particulier d’envisager et de préparer le plus en amont possible les meilleures suites à
donner pour l’insertion de la personne (inscription à Pôle emploi, formation, contrat aidé ou autre
recrutement...).

5. Quelles sont les modalités de financement ?

Pour les CUI de sept heures, l’aide à l’employeur est fixée au taux maximal prévu par la loi, soit
95 % du SMIC brut, ce qui représente 265,70 € par mois et par contrat en 2012 (sur la base du SMIC
actualisé au 1er janvier 2012). Le taux de prise en charge a été fixé par l’arrêté national du
19 janvier 2012.

Afin d’assurer une neutralité financière pour les départements, le décret no 2011-1999
27 décembre 2011 réduit la participation forfaitaire mensuelle des conseils généraux de 88 % à 45 %
du montant forfaitaire du RSA socle et, partant, a modifié l’article D. 5134-41 du code du travail. En
conséquence, l’État apporte le financement complémentaire de l’aide à l’employeur.

À la différence des autres CUI (financés sur le programme 102 du ministère du travail, de l’emploi
et de la santé), la part de l’État de l’aide à l’employeur pour les CUI de sept heures sera financée sur
le programme 304 (et plus précisément par l’action 2 « actions expérimentales ») de la mission soli-
darité, insertion et égalité des chances.
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Détail du cofinancement d’un CUI-CAE de sept heures/semaine au taux de 95 %

Avec le SMIC actualisé au 1er janvier 2012

OBJET MONTANT MENSUEL

Montant à la charge de l’employeur Reste à charge de l’employeur
(51,8 €/mois)

Montant à la charge
de l’État (programme 304)

Complément à la hauteur
du montant total de l’aide (52 €)

Aide totale à l’employeur
(265,7 €) au taux de 95 %

Montant à la charge
du conseil général

45 % du RSA versé à une personne isolée
sans activité (213,7 €)

6. Quelles sont les modalités de prescription ?

La mise en œuvre de CUI de sept heures relève des conseils généraux qui prescrivent et cofi-
nancent déjà les CUI pour les bénéficiaires du RSA socle. Cette modalité particulière s’intégrera dans
la convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) que signent les préfets de département et
les présidents de conseils généraux.

Le conseil général peut choisir d’assurer directement la prescription de ces contrats et/ou de
déléguer celle-ci à un opérateur de son choix, notamment Pôle emploi pour les bénéficiaires du RSA
orientés en insertion socioprofessionnelle.

Comme pour tous les CUI-CAE, la prescription prend la forme du formulaire CERFA de convention
individuelle sur lequel l’assiette de prise en charge de la durée hebdomadaire est de sept heures.
Cette mention doit être accompagnée du code « 7h » dans la case opération spéciale du CERFA, ce
qui permettra à l’ASP d’enregistrer ces contrats séparément et de procéder au paiement de l’aide
selon des modalités spécifiques précisées dans le cahier des charges annexé à la convention de
gestion conclue entre la DGCS et l’ASP.

Pour éviter tout impact sur l’enveloppe des CUI, lorsqu’un agent de Pôle emploi prescrit un CUI de
sept heures, il ne doit pas effectuer la saisie par le biais de l’extranet CUI mais seulement via le
formulaire papier en renseignant la case opération spéciale du CERFA avec le code « 7h ».

7. Quelle est la durée maximale d’un CUI-CAE de sept heures ?

Comme pour tous les CUI, la durée maximale des CUI-CAE-sept heures est de vingt-quatre mois. Il
est recommandé aux conseils généraux de limiter la durée de ces contrats à six mois, renouvelables
lorsque la situation du salarié le justifie, et en fonction notamment de sa capacité à l’issue du contrat
d’accéder à d’autres emplois d’une quotité hebdomadaire de travail supérieure.

À l’issue d’un CUI-CAE de sept heures, si la situation du bénéficiaire le permet, et par exception à
l’impossibilité d’enchaîner deux contrats aidés, un CUI (CAE dans le secteur non marchand ou CIE
dans le secteur marchand) de vingt heures ou plus pourra être proposé au salarié. Il ne s’agit pas
d’un renouvellement, mais de la conclusion d’un nouveau CUI, dont les modalités de prise en charge
sont différentes, et dont la durée maximale est de vingt-quatre mois en application des dispositions
réglementaires, sans cumul avec la durée passée en CUI de sept heures. Ce contrat pourra par
exemple s’effectuer en atelier ou chantier d’insertion (ACI), dans le cadre d’un parcours d’insertion
professionnelle défini par le conseil général.

8. Quelles sont les possibilités de modulation du temps de travail ?

Pour ces contrats, le temps de travail est fixé à sept heures hebdomadaires, qui peuvent être
réparties librement en fonction des contraintes et des besoins respectifs de l’employeur et du bénéfi-
ciaire du RSA. Il convient de faire connaître au bénéficiaire, le plus en amont possible, le planning de
travail et de prévoir des plages de travail d’au moins deux heures par jour, par exemple sur une
journée par semaine, trois heures trente sur deux demi-journées par semaine, etc.

Pour mémoire, la durée de travail est modulable selon des modalités différentes en fonction de
l’employeur :

– dans le cadre des CAE conclus avec des employeurs de droit privé (secteur associatif) : les
salariés peuvent, dans les conditions de droit commun fixées aux articles L. 3121-38 à 41 du code
du travail, être concernés par les régimes organisés dans le cadre de l’accord collectif applicable
à l’employeur. En l’absence d’accord collectif, la durée du travail est organisée en application de
l’article D. 3122-7-1 du code du travail qui précise que la durée du travail de l’entreprise ou de
l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de
quatre semaines au plus ;

– dans le cadre des CAE conclus avec des employeurs de droit public : en application des articles
L.  5134-26 et R. 5134-36 du code du travail, la durée du travail contractuelle peut être modulée
sur tout ou partie de l’année ou de la période couverte par le contrat, à condition qu’elle
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n’excède pas, en moyenne, la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail, et qu’elle ne
dépasse pas la durée légale du travail. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée
du travail doit être indiqué dans le contrat de travail.

9. Quelles sanctions peuvent s’appliquer en cas de refus
d’un CUI de sept heures par un bénéficiaire du RSA ?

Actuellement, le dispositif du RSA donne la possibilité aux présidents de conseils généraux de
sanctionner un bénéficiaire n’ayant pas respecté les dispositions ou stipulations figurant dans son
projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou son contrat d’engagement réciproque (CER), signé
avec le département. Ainsi, pour les bénéficiaires orientés vers Pôle emploi et pour qui un PPAE a
été élaboré, le refus de deux « offres raisonnables d’emploi » peut ainsi constituer un motif de
sanction.

Un CUI de sept heures doit être considéré comme une action d’insertion (et non comme une offre
raisonnable d’emploi), dont le refus est passible de sanction, dès lors qu’elle figure dans le PPAE ou
le CER signé par le bénéficiaire du RSA parmi les actes que celui-ci s’engage à accomplir.

Pour mémoire, la sanction applicable s’organise selon une procédure graduée, qui peut aller
jusqu’à la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA. Si cette procédure de sanction est envisagée
par le président du conseil général (PCG), la situation du bénéficiaire est examinée en équipe pluri-
disciplinaire. L’intéressé a la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire, accompagné
d’une personne de son choix. Si la sanction est prononcée par le président du conseil général suite à
l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, l’allocation RSA est suspendue, en tout ou partie. Si le bénéfi-
ciaire ne se met pas en conformité avec ses obligations à l’issue de la durée de cette première durée
de suspension, le PCG prononce une seconde suspension pouvant entraîner la radiation de l’inté-
ressé si celui-ci ne se conforme pas aux engagements prévus dans le cadre du CER ou son équi-
valent.

10. Quelles sont les règles de suivi par Pôle emploi des salariés concernés ?

Lorsqu’un bénéficiaire du RSA, inscrit comme demandeur d’emploi à Pôle emploi, entre en
CUI-CAE de sept heures, l’ASP en informe Pôle emploi afin que ce salarié soit intégré dans la caté-
gorie B, qui regroupe les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de soixante-dix-huit heures ou moins) au
cours du mois. Cette classification permet de prendre en compte le type d’emploi occupé par les
demandeurs d’emploi.

Ces dispositions diffèrent de celles de la gestion des demandeurs d’emploi bénéficiant d’un CUI de
vingt heures ou plus qui sont intégrés dans la catégorie E qui regroupe les demandeurs d’emploi en
emploi et non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi.

11. Quels sont les gains en termes de revenus pour les bénéficiaires du RSA ?

Pour les bénéficiaires du RSA, le recrutement en CUI-CAE de sept heures représente un gain de
revenu substantiel, de l’ordre de 136 € par mois en 2012, en raison du cumul entre le salaire net, le
RSA activité correspondant et le complément de RSA que le conseil général continue de verser.

(En euros.)

CUI SEPT HEURES

SITUATION FAMILIALE

Personne
seule

Personne seule
avec un enfant

de plus de 3 ans (**)

Couple
sans enfants

RSA socle avant emploi (*) 417,94 598,42 598,42

Salaire net du CUI 219,14 219,14 219,14

RSA socle 198,80 379,28 379,28

RSA activité 135,87 135,87 135,87

Total RSA � salaire 553,81 734,28 734,28

Gain net � 135,87 � 135,86 � 135,86

Pour information, aide au logement 251,98 365,50 316,76
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CUI SEPT HEURES

SITUATION FAMILIALE

Personne
seule

Personne seule
avec un enfant

de plus de 3 ans (**)

Couple
sans enfants

Total revenus, hors exonérations (taxe d’habitation, CMU, aide
aux transports, redevance télévision), hors prime de Noël et
tarifs sociaux (électricité, téléphone)

815,79 1 099,78 1 051,04

(*) : On considère que le forfait logement est déduit.
(**) : L’ASF (allocation de solidarité familiale) est incluse dans le RSA socle.

12. Sur quels supports les conventions de CUI de sept heures doivent-elles être conclues ?

La convention CUI de sept heures est établie sous la forme du formulaire CERFA CUI 12.

La convention CUI de sept heures est numérotée comme suit :
– les trois premiers caractères correspondent à la numérotation du département du conseil général

(ex. : le CG de l’AIN : 001 ;
– les douze caractères suivants sont le millésime de la signature de la CAOM (ex. : CAOM signée

le 1er janvier 2012 : 12 ;
– les six caractères suivants correspondent à la numérotation du dossier pour le département et le

millésime concerné précédé d’un « S » ce qui distingue ces contrats des autres CUI (ex. :
1er dossier du département de l’AIN, signé le 1er janvier 2012 : 001 12 S00001) ;

– le caractère suivant est le code avenant de renouvellement. Il sera égal à 0 lorsqu’il s’agit de la
version initiale du dossier et il est incrémenté de 1 lors de chaque renouvellement ;

– le dernier caractère est le code avenant de modification. Il est égal à 0 lorsqu’il s’agit de la
version initiale du dossier et il est incrémenté de 1 lors de chaque modification.

Exemple de numéro de dossier : 001 12 S00001 0 0.

13. Quelles sont les modalités de suivi des CUI de sept heures prévues par l’ASP ?

Un suivi spécifique des CUI de sept heures sera fait pour les différencier des CUI de vingt heures.

L’ASP fournira au niveau national des tableaux de bord reprenant les indicateurs suivants et leur
ventilation par département :

– volumétrie hebdomadaire des conventions enregistrées ;
– ventilation des conventions enregistrées selon les employeurs (conseil général, autres collecti-

vités, associations, autres) ;
– ventilation des conventions enregistrées selon les publics (bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle

emploi, bénéficiaires du RSA majoré) et leur ancienneté dans le dispositif (depuis � 6 mois,
depuis 6 mois à 1 an, depuis � 1 an, depuis � 2 ans).
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A N N E X E I I

MODÈLE D’ANNEXE À LA CAOM POUR LES DÉPARTEMENTS VOLONTAIRES

Le département ... souhaite mobiliser des CUI-CAE de sept heures pour les bénéficiaires du RSA
socle en insertion sociale ou socioprofessionnelle qui ne peuvent pas accéder à des emplois de droit
commun ou des contrats aidés d’une durée d’au moins vingt heures hebdomadaires.

Cette nouvelle forme de contrat sera destinée en priorité aux bénéficiaires du RSA ... (à préciser le
cas échéant si le conseil général a défini des critères spécifiques).

Pour l’année ..., l’objectif est la conclusion de ... CUI-CAE de sept heures d’une durée de six mois
renouvelable en fonction de la situation socioprofessionnelle de la personne, et notamment de sa
capacité à accéder à d’autres emplois d’une durée hebdomadaire supérieure. Toute modification du
volume annuel de CUI de sept heures doit faire l’objet d’un avenant à la CAOM.

Les employeurs de ces contrats seront en priorité ... (à préciser, communes, associations, etc.)
Compte tenu du taux de prise en charge de 95 % fixé dans l’arrêté, et de la contribution forfaitaire

du conseil général de 45 % du RSA socle (213,70 €/mois), en application du décret no 2011-1999 du
27 décembre 2011, le département s’engage à mobiliser ... ...  €, et l’État (ministère des solidarités et
de la cohésion sociale) ... ... €.

L’accompagnement social et socioprofessionnel sera assuré par... (à préciser le référent RSA ou ...)
Dès lors que le CUI de sept heures figure dans le contrat d’engagements réciproques (CER) ou

équivalent signé par le bénéficiaire du RSA parmi les actes que le bénéficiaire du RSA s’engage à ac-
complir, il est considéré comme une action d’insertion dont le refus est passible de sanction, selon la
procédure classique des sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation par le président du conseil
général de la liste des bénéficiaires du RSA.
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A N N E X E I I I

DESCRIPTION DES MODALITÉS D’ORGANISATION LOCALE CHOISIES PAR LES DÉPARTEMENTS
VOLONTAIRES EN VUE DE L’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES CUI DE SEPT HEURES

Les conseils généraux qui mettent en place des CUI de sept heures élaboreront un document
descriptif précisant notamment les éléments suivants :

– les objectifs fixés ;
– le contexte ;
– les employeurs concernés ;
– les activités ;
– les principes fondateurs ;
– les organisations retenues en décrivant à qui sont confiés la recherche des employeurs et des

postes, la prescription du contrat, l’accompagnement des bénéficiaires... ;
– les partenariats ;
– les volumes de contrats envisagés ;
– les indicateurs fixés ;
– l’impact sur l’insertion des bénéficiaires du RSA (éléments quantitatifs et qualitatifs) ;
– le dispositif de pilotage.
Ce document sera transmis au préfet au plus tard dans le mois de signature de l’annexe à la

CAOM (convention annuelle d’objectifs et de moyens).
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 14 décembre 2011 portant nomination
à la commission des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques

NOR : ETSS1131031A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministère de la culture et de la communi-
cation,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 382-1, L. 382-9, R. 382-3, R. 382-4 et
R. 382-5 ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2008 portant nomination à la commission des auteurs d’œuvres
graphiques et plastiques,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le mandat des personnes nommées par l’arrêté du 8 décembre 2008 susvisé est
prorogé jusqu’au 31 décembre 2011.

Art. 2. − Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de la commission des
auteurs d’œuvres graphiques et plastiques instituée par l’article L. 382-1 du code de la sécurité
sociale, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2012.

A. – REPRÉSENTANTS DES AUTEURS (6)

Titulaires

Guille (Brigitte).
Leplay (Laurence).
Brunet (Christèle).
Ruszniewski (Irène).
Gonzalez (Patricia).
Korczack (Nadine).
Trumel (Michèle).

Suppléants

Mühlmann (Olaf).
Claudel (Christian).
Louineau (Katerine).
Weber (René).
Korczack (Nadine).
Djivanidès (Jean-Pierre).

B. – REPRÉSENTANTS DES DIFFUSEURS (3)

Titulaires

Romand (Mireille).
Léonardo De Sà (José).
Grossi (Pierre-Helen).

Suppléants

Namy-Caulier (Martine).
Bongard (Isabelle).
Villain (Yann).
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C. – REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT (2)

Titulaires

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la santé ou son repré-
sentant.

Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture et de la communication ou
son représentant.

Suppléants

Le sous-directeur du financement de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la
santé ou son représentant.

Le chef du département des artistes et des professions à la direction générale de la création artis-
tique au ministère de la culture et de la communication ou son représentant.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la santé, et le directeur
général de la création artistique au ministère de la culture et de la communication sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des
ministères concernés.

Fait le 14 décembre 2011.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé

et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY

Pour le ministre de la culture
et de la communication

et par délégation :
Le directeur adjoint

chargé des arts plastiques,
J.-P. SIMON
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 7 février 2012 portant nomination d’un membre du conseil départemental des
Hautes-Pyrénées au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées

NOR : ETSS1230056A

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouver-
nement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et
D. 231-3 ;

Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux de
la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et de
Tarn-et-Garonne au sein du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées,

Arrête :

Article 1er

Est nommé, sur désignation du MEDEF, membre titulaire du conseil départemental des Hautes-
Pyrénées auprès du conseil d’administration de l’URSSAF de Midi-Pyrénées : M. FRAISSE Gérard, en
remplacement de M. MARCUSSE Alain.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 7 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur

de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION,

DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 9 février 2012 portant nomination de membres du jury de l’examen de sortie
des élèves de la 50e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité sociale

NOR : ETSS1230062A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de
la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-33 ;
Vu l’arrêté du 17 février 1978 relatif à la composition du jury de l’examen de sortie de l’École

nationale supérieure de sécurité sociale ;
Sur proposition du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en

date du 15 décembre 2011,

Arrêtent :

Article 1er

M. Sadran (Pierre), directeur honoraire de l’institut d’études politiques de Bordeaux, est nommé
président du jury de l’examen de sortie des élèves de la 50e promotion de l’École nationale supé-
rieure de sécurité sociale.

Article 2

Sont nommés membres du jury :
Mme Babel (Marie-Renée), directrice générale adjointe de l’agence régionale de santé Île-de-

France.
Mme Baron (Anne), directrice générale adjointe de l’agence régionale de santé Aquitaine.
M. Donnay (François), directeur de la mutualité sociale agricole Nord - Pas-de-Calais.
M. Lacroix (Guillaume), directeur de la caisse d’allocations familiales de Châteauroux.
M. Perrot (Matthieu), directeur de la caisse RSI Poitou-Charentes.
M. Pujolar (Olivier), maître de conférences à l’université Montesquieu - Bordeaux-IV.
Mme Videcoq-Aubert (Sarah), directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.

Article 3

Sont nommés examinateurs de comptabilité :
M. Jamois (Sébastien), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Mme Lorenzi (Corinne), agent comptable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-

Denis.

Article 4

Dans le cas où M. Sadran (Pierre) se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le
jury serait présidé par M. Pujolar (Olivier).
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Article 5

Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 9 février 2012.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé

et par délégation :
Le directeur

de la sécurité sociale par intérim,
J.-L. REY

Pour le ministre de l’agriculture,
de l’alimentation,

de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire

et par délégation :
Le directeur adjoint

des affaires financières,
sociales et logistiques,

P. AUZARY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Circulaire DSS/5B no 2011-495 interministérielle du 30 décembre 2011 relative à l’abattement au
titre des frais professionnels mentionné à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour
l’assujettissement à la contribution sociale généralisée

NOR : ETSS1135841C

Date d’application : 1er janvier 2012.

Résumé : modifications apportées par les LFSS pour 2011 et 2012 à l’abattement au titre des frais
professionnels pour le calcul de la CSG : depuis le 1er janvier 2011, l’abattement est limité à quatre
fois le plafond de la sécurité sociale. À compter du 1er janvier 2012, son taux est abaissé à 1,75 %
des salaires et éléments assimilés. Par ailleurs, à compter de cette même date, il bénéficie aux
seuls revenus pour la perception desquels des frais professionnels sont susceptibles d’être
engagés.

Mots clés : contribution sociale généralisée – réduction représentative des frais professionnels.

Références :
Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;
Article 20 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale

pour 2011 ;
Article 17 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale

pour 2012.

Cette circulaire est disponible sur les sites www.circulaires.gouv.fr et www.securite-sociale.fr.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets de région.

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012 a modifié le taux et l’assiette de
l’abattement pour frais professionnels applicable pour le calcul de la CSG. Le taux de cet abattement
est fixé à 1,75 % à compter du 1er janvier 2012 et son assiette est désormais limitée aux seuls
éléments pour lesquels des frais professionnels sont susceptibles d’être engagés.

La présente circulaire précise les modalités d’application de cet abattement et rappelle, au moyen
d’exemples, l’incidence de sa limitation à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale adoptée
par la LFSS pour 2011.

Ces mesures figurent dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale consacrée aux
dispositions pour l’année à venir dont le contenu est défini au C du I et au B du V de l’article LO 111-3
du code de la sécurité sociale. Sans mention particulière, elles entrent donc en vigueur au 1er janvier
2012 et s’appliquent aux rémunérations versées à compter de cette date.

1. Modification du taux à compter du 1er janvier 2012

Le taux de cet abattement, antérieurement fixé à 3 %, est abaissé à 1,75 % pour les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2012.

Toutefois, pour les employeurs agricoles et pour les entreprises de neuf salariés au plus qui ont
opté pour le rattachement des rémunérations aux périodes d’emploi y afférentes conformément aux
dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime
(CRPM) et du 1o du II de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale (CSS), ce nouveau taux
d’abattement s’applique à compter des rémunérations au titre des périodes d’emploi de l’année 2012.
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2. Modifications de l’assiette de l’abattement à la même date

2.1. À compter du 1er janvier 2012, demeurent dans le champ d’application de l’abattement pour frais
professionnels au nouveau taux de 1,75 % uniquement les revenus suivants :
– salaires et primes attachées aux salaires ;
– revenus des artistes auteurs assimilés fiscalement à des salaires ;
– allocations de chômage ;
– prime de partage des profits instituée par la loi no 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement

rectificative de la sécurité sociale pour 2011.

2.2. Les revenus suivants sont exclus du champ de l’abattement à compter de la même date :
– les sommes versées par l’employeur au titre de la participation financière et de l’actionnariat

salarié (intéressement et participation ainsi que leurs suppléments, abondements de l’employeur au
plan d’épargne entreprise [PEE], au plan d’épargne interentreprises [PEI] et au plan d’épargne pour la
retraite collectif [PERCO]) ;

– les indemnités et rémunérations perçues à l’occasion d’un mandat ou d’une fonction élective
visées au 3o du II de l’article L. 136-2 du CSS, à savoir :
– les indemnités parlementaires et les indemnités de fonction prévues aux articles 1er et 2 de

l’ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des
membres du Parlement, les indemnités de résidence (dont le régime social est aligné par
l’article 17 de la LFSS pour 2012 sur celui des autres indemnités parlementaires), les indem-
nités représentatives de frais de mandat, ainsi que les indemnités de fonction complémen-
taires versées par les assemblées à certains de leurs membres ;

– les indemnités versées par la France à ses représentants au Parlement européen dans les
conditions prévues à l’article 1er de la loi no 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l’indemnité des
représentants au Parlement européen ainsi que les indemnités versées par le Parlement
européen à ces personnes ;

– les rémunérations et indemnités versées aux membres du Conseil économique, social et envi-
ronnemental en application de l’article 22 de l’ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958
portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que les indemnités
versées au président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l’article 6 de
l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitu-
tionnel ;

– les indemnités versées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établisse-
ments publics à leurs élus ;

– les allocations versées à l’issue des mandats locaux par le fonds mentionné à l’article L. 1621-2
du code général des collectivités territoriales ;

– les contributions des employeurs destinées au financement des prestations supplémentaires de
retraite et des prestations complémentaires de prévoyance ;

– les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à
l’occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail visées au 5o du II de l’article
L. 136-2 du CSS. Toutefois, ne sont pas assimilées dans ce cadre à des sommes versées à
l’occasion de la rupture et ne sont pas concernées par l’exclusion du champ de l’abattement les
indemnités suivantes :
– les rappels de salaire qui peuvent être versés à l’occasion de la rupture du contrat ;
– l’indemnité de fin de contrat mentionnée à l’article L. 1243-8 du code du travail versée à l’issue

d’un contrat de travail à durée déterminée ;
– l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du même code versée au salarié

temporaire à l’issue d’une mission ;
– les indemnités dues au salarié qui n’a pas pu bénéficier des congés ou repos auxquels il a

droit pendant la durée du contrat (congés payés, jours de RTT, contrepartie obligatoire en
repos, repos compensateur de remplacement, repos compensateur obligatoire), ainsi que
l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l’article L. 1251-19 du même code à
laquelle a droit le salarié temporaire ;

– l’indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l’article L. 1234-5 du code du travail ;
– les indemnités visées au 5o bis du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, versées à

l’occasion de la cessation de leurs fonctions aux dirigeants et mandataires sociaux ;
– les avantages issus des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et les attribu-

tions gratuites d’actions lorsqu’elles sont soumises à la CSG sur les revenus d’activité ;
– l’avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme, résultant de la contribution de

l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés dans les entreprises de moins
de cinquante salariés, dépourvues de comité d’entreprise et qui ne relèvent pas d’un organisme
paritaire mentionné à l’article L. 411-20 du code du tourisme ;

– le bonus exceptionnel outre-mer versé en application de l’article 3 de la loi no 2009-594 du
27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à partir du 1er janvier 2012 et
jusqu’à l’extension de celui-ci.
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Le fait que ces revenus soient exclus ou non de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est
indifférent à leur traitement eu égard à leur exclusion du champ de l’abattement.

Demeurent exclues du champ d’application de l’abattement les indemnités journalières ou alloca-
tions versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à
l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies
professionnelles.

2.3. L’abattement est limité à quatre fois le plafond de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2011.

L’appréciation de cette limite s’effectue comme suit :
– le seuil de quatre plafonds de la sécurité sociale (PSS) s’applique à l’ensemble des rémunéra-

tions soumises à CSG et à CRDS entrant dans le champ de l’abattement. Les règles de calcul et
de proratisation du plafond sont les mêmes que celles applicables au calcul des cotisations vieil-
lesse (cf. art. R. 242-2 et suivants et R. 243-10 et suivants du code de la sécurité sociale). En cas
de cumul des fonctions de salarié et de mandataire social, il est fait masse pour l’appréciation du
plafond des sommes perçues au titre de chacune des fonctions ;

– comme pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse, si l’employeur n’a pas procédé à
une régularisation progressive en cours d’année, une régularisation intervient en fin d’année
pour tenir compte de l’ensemble des rémunérations entrant dans le champ de l’abattement
payées au salarié. À cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées entre le
premier et le dernier jour de l’année considérée ou qui sont rattachées, pour les employeurs de
neuf salariés au plus, à cette période en application du 1o du II de l’article R. 243-6 du même
code.

Exemple : en 2012 (le plafond mensuel étant de 3 031 €, soit 12 124 € pour quatre plafonds), un
salarié perçoit :

– un salaire mensuel brut de 10 000 € ;
– une participation financière en avril d’un montant de 8 000 € ;
– deux primes de 10 000 € versées l’une en juin et l’autre en décembre.
L’entreprise procède à une régularisation en une seule fois en fin d’année.

De janvier à mars, en mai et de juillet à novembre, le salarié perçoit 10 000 € de salaire brut par
mois.

Le montant mensuel de la CSG-CRDS dû est égal à 8 % du salaire mensuel abattu de 1,75 % :
8 % × 10 000 € × 98,25 %, soit 786 €.

En avril, le salarié perçoit 10 000 € de salaire brut et 8 000 € de participation.
Le montant de la CSG-CRDS dû est égal à 8 % de la somme du salaire abattu de 1,75 % et de la

participation financière sans abattement :
8 % × [10 000 € × 98,25 % + 8 000 €], soit 1 426 €.

En juin et en décembre, le salarié perçoit 10 000 € de salaire brut et 10 000 € de prime brute.
Le montant de la CSG-CRDS dû est égal à la somme de 8 % du salaire et de la prime abattus de

1,75 % dans la limite de quatre PSS (12 124 €) et de 8 % de la part qui excède le plafond sans abat-
tement (soit 20 000 € – 12 124 €).

8 % × [12 124 € × 98,25 % + 7 876 €], soit 1 583 €.
La somme de la CSG et de la CRDS calculées mensuellement est de 11 666 € (soit 786 € × 9 +

1 426 € + 1 583 € × 2).
La régularisation annuelle conduit à opérer le calcul suivant (compte tenu du fait que la valeur

annuelle de quatre PSS est de 145 488 €) :
On détermine la masse entrant dans le champ de l’abattement soit 10 000 € × 12 + 10 000 € × 2 =

140 000 €. Dans la mesure où elle est inférieure à quatre fois la valeur annuelle du plafond, on
applique l’abattement sur la totalité de cette masse. On ajoute ensuite les sommes qui n’entrent pas
dans le champ de l’abattement (soit en l’espèce la participation de 8 000 €). Le calcul de la
CSG-CRDS est alors le suivant :

8 % × [140 000 € × 98,25 % + 8 000 €], soit 11 644 €.
La régularisation est positive à hauteur de 22 €.

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

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information

Bureau 4B

Circulaire DSS/4B no 2012-12 du 12 janvier 2012 relative à la réservation des postes de cadre supé-
rieur vacants sur la période de janvier-avril 2012 au profit des élèves de la 50e promotion de
l’EN3S

NOR : ETSS1201245C

Date d’application : 1er janvier 2012.

Résumé : recensement et réservation des postes de cadre à pourvoir avant le 30 avril 2012 – affec-
tation des élèves issus de la 50e promotion de l’EN3S – transmission directe à I’EN3S de la liste
des postes à pourvoir.

Mots clés : recensement des emplois de cadres – Affectation de la promotion sortante de l’EN3S.

Texte de référence : article R. 123-37-1 du code de la sécurité sociale.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à
Messieurs les directeurs généraux et directeurs de l’Union des caisses nationales de
sécurité sociale ; de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; de la Caisse
nationale des allocations familiales ; de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale ; de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; de la Caisse
autonome nationale de sécurité sociale des mines ; Mme la secrétaire générale des
ministères chargés des affaires sociales (pour exécution) ; Monsieur le chef de la cellule
nationale de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale (pour information et diffusion).

La 50e promotion de l’EN3S comprend 59 élèves (29 élèves externes et 30 élèves internes). La
scolarité de cette promotion s’achève le 30 juin 2012.

La clôture de la session de formation de la 50e promotion nécessite un recensement rapide et
complet des postes de cadre à pourvoir et leur réservation pour l’affectation des élèves promus.

1. Recensement et réservation des postes vacants
pour les organismes de sécurité sociale au profit des élèves de la 50e promotion

Pour la mise en œuvre de la procédure d’affectation, vous voudrez bien inviter les directeurs des
organismes relevant de votre compétence à procéder au recensement des emplois de cadre et à leur
réservation selon les conditions suivantes.
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1.1. Emplois et niveaux d’emplois concernés
Sont concernés tous les postes vacants ou susceptibles de l’être entre le 1er janvier 2012 et le

1er juillet 2012 aux niveaux d’emplois suivants :
– organismes du régime général : du niveau 7 au niveau 9 ; 
– régime social des indépendants : emplois affectés d’un coefficient au moins égal au niveau VI ;
– régime des mines : emplois de chef de service affectés de l’échelle 13 en début de carrière ;
– agences régionales de santé : du niveau 7 au niveau 9.

1.2. Procédure
Il appartient aux directeurs des organismes de transmettre directement à l’EN3S les coordonnées

des postes de cadre réservés le plus rapidement possible et, en tout état de cause, avant le
30 avril 2012, selon des modalités pratiques définies par l’EN3S pour faciliter cette déclaration.

1.3. Période de recensement et de réservation des postes
Cette période débute le 15 janvier 2012 et prend fin le 30 avril 2012.

2. Conséquence de ce recensement
et de la période de réservation associée

Du 1er janvier au 30 avril 2012, les postes concernés par la procédure ne peuvent faire l’objet d’une
publication interne ou externe de la part des organismes concernés.

Toutes les caisses nationales, ainsi que l’UCANSS, veillent au respect strict de cette obligation.

3. Accompagnement des organismes recruteurs

Au regard de leur politique de GRH et de leur contexte annuel dont elles informent l’EN3S, les
caisses nationales mettent en place, si nécessaire, un accompagnement spécifique des organismes
qui demandent une affectation d’un élève.

L’EN3S met à disposition des caisses nationales, de manière hebdomadaire, les informations
concernant, d’une part, les propositions de postes émanant de leurs réseaux et, d’autre part, les
recrutements envisagés.

4. Affectation de postes

À la fin de la période d’affectation, l’EN3S adresse aux caisses nationales et à la direction de la
sécurité sociale un récapitulatif des propositions de postes et des affectations envisagées.

Une fois l’attribution du titre d’ancien élève prononcée, l’école transmet à la DSS la liste des noms.
Un arrêté ministériel prononce l’affectation officielle.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire.

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

par intérim,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Circulaire DSS no 2012-32 interministérielle du 23 janvier 2012 relative à la généralisation des
dispositions du plan de coopération renforcée de lutte contre les fraudes aux prestations
versées par les caisses d’allocations familiales

NOR : ETSS1202274C

Date d’application : 1er janvier 2012.

Résumé : la présente circulaire expose les modalités de généralisation du plan de coopération
renforcée de lutte contre les fraudes aux prestations versées par les CAF, en particulier s’agissant
des modes opératoires associant les différents partenaires. Cette généralisation fait suite à l’expéri-
mentation qui a été mise en œuvre dans 14 départements entre avril et septembre 2011. Des dispo-
sitions plus techniques propres à la branche famille seront précisées dans une instruction de la
CNAF à son réseau. Pour chaque domaine d’action concerné, la CNAF est, en effet, chargée de
définir dans le cadre de ses instructions internes les modalités de ciblage des contrôles, les investi-
gations à mettre en œuvre, et les outils à utiliser. La présente circulaire définit les finalités et le
cadrage général de ces actions et précise également les investissements attendus par chacun des
partenaires. Ces actions doivent faire l’objet d’un suivi spécifique et venir enrichir le bilan annuel
de lutte contre la fraude de la CNAF pour l’année 2012.

Mots clés : fraudes ; prestations ; coopérations ; partenariat ; CODAF ; échanges de données ; RNCPS ;
FICOBA ; droit de communication ; pénalités financières ; isolement ; RSA ; PAJE ; aides au
logement, résidence ; travail dissimulé.

Références :
Code de l’action sociale et des familles, en particulier l’article L. 262-9 ; 
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-9, L. 114-19 et L. 242-1-2 ;
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Décret no 2008-371 du 18 avril 2008, modifié par le décret no 2010-333 du 25 mars 2010 ;
Circulaire DSS no 2008-245 du 22 juillet 2008 ;
Circulaire interministérielle DSS no 2011-142 du 8 avril 2011 ;
Circulaire DSS no 2011-323 du 21 juillet 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de la sécurité sociale ; Madame la direc-
trice générale de la cohésion sociale ; Monsieur le directeur général des finances
publiques, Monsieur le délégué national à la lutte contre la fraude ; Monsieur le directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et Monsieur le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Ces dernières années, sous l’impulsion des pouvoirs publics, la branche famille a fait de la lutte
contre la fraude une de ses priorités, inscrite en particulier dans la convention d’objectifs et de
gestion 2009-2012 conclue entre l’État et la CNAF. Les CAF utilisent désormais de nombreux outils
leur permettant de mieux détecter les fraudes, comme le répertoire national des bénéficiaires (RNB),
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la récupération directe et automatisée des données fiscales auprès de la DGFIP, l’exercice du droit de
communication auprès des organismes bancaires, ou la consultation du fichier des déclarations préa-
lables à l’embauche (DPAE) alimenté par les URSSAF.

Cet engagement de la branche famille dans la lutte contre la fraude doit se poursuivre. Des marges
de progrès subsistent, qui nécessitent notamment le développement des partenariats sur le terrain.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité la mise en œuvre d’un plan de coopération
renforcée de lutte contre les fraudes aux prestations servies par les CAF, et que la ministre des soli-
darités et de la cohésion sociale, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ont cosigné des
instructions sur le sujet, suivies d’une circulaire adressée aux préfets cosignée avec le ministre de
l’intérieur.

Ce plan d’action a été mis en œuvre dans 14 départements (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône,
Dordogne, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Pas-de-Calais, Rhône, Seine-
Maritime, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise) et a concerné plus particulièrement cinq
thématiques :

– la lutte contre le travail dissimulé et ses conséquences sur les droits à prestation ;
– la lutte contre la fraude aux aides au logement (notamment les « logements fictifs ») ;
– la lutte contre les fraudes à la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
– le contrôle de la résidence sur le territoire national ;
– le contrôle de l’isolement.
Grâce à la pertinence des ciblages réalisés et à la forte mobilisation des CAF et de leurs parte-

naires dans les 14 départements susvisés, les 2 700 contrôles réalisés ont permis de détecter 680
indus, dont 272 fraudes, pour un montant global d’environ 3,3 millions d’euros. Globalement, le taux
d’indus, c’est-à-dire le nombre d’indus rapporté au nombre de contrôles clos, s’élève donc à 25 %, à
rapprocher du taux moyen de moins de 21 % constaté en 2010 sur les 260 000 contrôles de ce type
engagés par les CAF. Le montant moyen de l’indu détecté est de plus de 4 800 € alors qu’il était en
moyenne de 2 500 € en 2010.

S’il faut rester prudent sur ces comparaisons (parmi les 260 000 contrôles réalisés chaque année,
beaucoup ne sont pas ciblés sur des fraudes présumées), les très bons résultats obtenus dans le
cadre du plan de coopération renforcée doivent constituer un point d’appui pour faire progresser les
résultats en 2012. Aussi le Gouvernement a-t-il décidé que la plupart des actions nouvelles seraient
généralisées au plan national à compter du 1er janvier 2012.

En outre, plusieurs dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour
2012, en particulier l’adaptation du dispositif des pénalités financières, la redéfinition de la condition
d’isolement, ou le renforcement de l’exercice du droit de communication, doivent permettre de
conforter ces bons résultats.

Enfin la mise en œuvre opérationnelle du répertoire national commun de la protection sociale
(RNCPS) contribuera au renforcement de l’efficience des contrôles. La consultation du RNCPS va en
effet permettre non seulement de connaître l’ensemble des prestations versées et des données
d’adresse de l’allocataire, mais aussi d’informer plus facilement les autres organismes concernés en
cas de constatation d’une fraude.

La présente circulaire expose ainsi les modalités de généralisation du plan de coopération
renforcée de lutte contre les fraudes aux prestations versées par les CAF, en particulier s’agissant
des modes opératoires associant les différents partenaires. Des dispositions plus techniques propres
à la branche famille seront précisées dans une instruction de la CNAF à son réseau.

I. − L’ORGANISATION DU PARTENARIAT AU PLAN DÉPARTEMENTAL

a) Le rôle des CODAF

Aux termes du décret du 18 avril 2008 modifié, les comités opérationnels départementaux anti-
fraude (CODAF) ont compétence pour traiter de l’ensemble des fraudes aux finances publiques, sous
la présidence conjointe des préfets de département et des procureurs de la République près le
tribunal de grande instance du chef-lieu du département.

À ce titre, ils doivent notamment veiller à la coordination de la lutte contre les fraudes aux presta-
tions servies par les CAF, en s’assurant du bon fonctionnement des partenariats opérationnels sur le
terrain. Il est en effet primordial que les autres membres du CODAF (en particulier URSSAF, CPAM,
police, gendarmerie, DGFIP, UT DIRRECTE) communiquent régulièrement des signalements aux CAF
et répondent dans les meilleurs délais aux demandes d’informations qui leur sont adressées.

De manière à ce que chaque membre du CODAF ait une bonne perception des enjeux relatifs aux
fraudes commises au préjudice de la branche famille et à la mise en œuvre opérationnelle des parte-
nariats dans ce domaine, les présidents de CODAF organiseront une fois par an une réunion plénière
du comité sur le sujet. Le président du conseil général sera associé à cette réunion, dans le cadre de
l’application de l’article 9 du décret du 18 avril 2008 modifié, qui prévoit que « le comité peut
entendre et recueillir tous avis utiles de personnalités et de représentants de services, d’organismes
ou de collectivités ayant une action en matière de lutte contre la fraude dans le département ».
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(1) En cas de fraude au RSA, afin d’éviter tout cumul de sanction, les caisses d’allocations familiales sont notamment tenues d’informer
systématiquement et rapidement les conseils généraux de leur intention d’appliquer une pénalité financière (cf. circulaire interministérielle
DSS no 2011-142 du 8 avril 2011 relative au dispositif des pénalités administratives dans les organismes chargés de la gestion des presta-
tions familiales et des prestations d’assurance vieillesse).

(2) Cf. circulaire DSS no 2011-323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de
communication institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale.

b) Le partenariat entre les CAF et les conseils généraux

La lutte contre les fraudes au RSA constituant une compétence partagée entre les CAF et les prési-
dents de conseil généraux, la mise en œuvre opérationnelle des actions nécessite une claire formali-
sation des rôles de chacun dans les conventions signées au niveau local, en particulier pour ce qui
concerne la bonne articulation de la politique de sanction (1).

En outre, afin de garantir une pleine efficience du dispositif dans chaque département, les comités
de suivi départementaux mis en place sur le RSA devront régulièrement évoquer les problématiques
relatives aux risques de fraudes et à leur prévention, et s’assurer de la bonne mise en commun des
informations.

c) Les échanges de données et l’exercice du droit de communication

La mise en œuvre des accès partagés aux bases de données, dans le respect des dispositions de la
loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, constitue un facteur
essentiel de l’efficacité des politiques de lutte contre la fraude. Dans le cadre de la généralisation du
plan de coopération renforcée – doivent notamment être envisagés – courant 2012 :

– l’élargissement de l’accès à l’applicatif CAF-PRO à de nouveaux agents (agents de contrôle des
URSSAF, agents en charge du contrôle du RSA au sein des conseils généraux) ;

– des solutions permettant à des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale de
consulter le « portail des métiers » (taxe d’habitation, taxe foncière, impôt sur le revenu...) des
services fiscaux.

L’exercice du droit de communication auprès des tiers (organismes bancaires, fournisseurs d’élec-
tricité et de fluides, opérateurs de téléphonie, etc. institué par la LFSS pour 2008 et dont les moda-
lités d’application sont largement alignées sur celles fixées dans le livre des procédures fiscales, a
permis de renforcer sensiblement les pouvoirs d’investigation des agents en charge des contrôles
dans la sphère sociale.

Après le renforcement du droit de communication par la LFSS pour 2011, qui a élargi le périmètre
au recouvrement des prestations versées indûment à des tiers et instauré une sanction en cas de
refus de déférer à une demande, la LFSS pour 2012 a introduit deux dispositions nouvelles destinées
à améliorer l’efficience de ce droit :

– la fixation d’un délai de réponse de trente jours aux demandes d’informations des organismes
de sécurité sociale, qui permettra à ces derniers de caractériser des refus manifestes de
répondre aux demandes adressées et de saisir le juge (le cas échéant) ;

– la détermination d’un principe de gratuité, qui permettra de mettre un terme à des pratiques
abusives qui dissuadaient les organismes de sécurité sociale de recourir pleinement à ce droit.

Les demandes adressées par les organismes devront intégrer ces nouvelles dispositions dans le
cadre des procédures prévues par la loi (2).

II. − LA GÉNÉRALISATION DES ACTIONS DE CONTRÔLE MISES EN ŒUVRE
DANS LE CADRE DU PLAN DE COOPÉRATION RENFORCÉ

Pour chaque domaine d’action concerné, la CNAF est chargée de définir, dans le cadre de ses
instructions internes, les modalités de ciblage des contrôles, les investigations à mettre en œuvre et
les outils à utiliser. La présente circulaire s’attache à définir les finalités et le cadrage général de ces
actions, et à préciser les investissements attendus par chacun des partenaires.

a) La lutte contre le travail dissimulé et ses conséquences sur les droits à prestations

La LFSS pour 2008 a fait obligation aux agents de contrôle habilités à verbaliser les infractions en
matière de travail dissimulé de transmettre aux organismes de sécurité sociale et à Pôle emploi les
informations relatives aux salariés en situation de travail dissimulé aux fins de contrôle de leurs
droits aux prestations sociales.

Ce dispositif est pleinement opérationnel s’agissant des constats dressés par les inspecteurs du
recouvrement, l’ACOSS ayant mis en place fin 2008 une procédure de transmission de ces informa-
tions sur la base de fiches de signalements adressées à l’ensemble des organismes concernés, dont
les CAF.

En matière d’exploitation des fiches de signalement des URSSAF, la révision des droits n’est pas
toujours aisée, soit que l’impact sur les ressources est différé dans le temps (sauf pour le RSA ou
l’AAH, où la révision peut s’opérer sur le trimestre suivant), soit que le salaire réellement perçu n’est
pas connu, en particulier lorsque l’URSSAF a pratiqué un redressement forfaitaire. En effet, la
procédure de redressement forfaitaire, instaurée elle aussi par la LFSS pour 2008, a précisément
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(1) (cf. Une circulaire interministérielle DSS no 2011-142 du 8 avril 2011 précitée.

vocation à être utilisée lorsque aucun élément ne permet de connaître la date d’embauche ou la
rémunération versée au salarié non déclaré ; dans ce cas, l’agent de contrôle a la possibilité de
notifier un redressement sur la base de six mois de rémunération au SMIC pour chaque salarié en
situation de travail dissimulé. Ces situations sont en réalité assez nombreuses : dans le réseau
URSSAF, les redressements forfaitaires représentaient en 2010 15 % des redressements en montants
et 40 % en nombre.

Pour remédier à cette situation, le législateur a modifié, dans la LFSS pour 2012, les dispositions
relatives au redressement forfaitaire. Les modalités de calcul des droits et des ressources devront
être précisées par décret en Conseil d’État. Dans l’attente, faute de pouvoir pratiquer une évaluation
forfaitaire des ressources dans ce type de situation et de calculer les indus subséquents, les CAF
peuvent appliquer une sanction administrative. En effet, depuis l’adoption du décret du
19 octobre 2010 pris pour l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le
constat préalable d’un indu frauduleux n’est plus nécessaire pour prononcer une pénalité financière,
dès lors que la fraude est avérée (1).

Pour leur part, les CODAF mettront en place un suivi du nombre de fiches de signalement URSSAF
reçues et de leur exploitation par les différents organismes de protection sociale (CAF, CPAM, pôle
emploi, etc.). Les modalités de ce suivi seront précisées dans une circulaire adressée aux préfets de
département et procureurs de la République.

b) La lutte contre les fraudes aux aides au logement
Dans le cadre du plan de coopération renforcée, trois principaux types de fraude en matière

d’aides au logement ont été ciblés :
– le faux logement (ou logement fictif) : l’allocataire n’habite pas le logement, il n’y a ni bail ni

paiement d’un loyer. Une boîte aux lettres est installée à l’adresse concernée pour recueillir le
courrier ;

– la fausse location (ou le non-paiement d’un loyer) : le logement existe, est occupé, mais à titre
gratuit. Aucun loyer n’est payé. Une fausse attestation de loyer est fournie ;

– la non-occupation : le logement existe, un loyer est payé, mais l’allocataire ne réside pas au
moins huit mois par an dans le logement. Ce type de fraude se rapproche de la fraude à la
condition de résidence.

Compte tenu des très bons résultats obtenus sur ces opérations, il est envisagé de les généraliser,
en s’appuyant sur les connaissances de terrain des agents de contrôle.

Les contrôles devront par ailleurs développer l’usage du droit de communication auprès des four-
nisseurs d’énergie et des distributeurs d’eau potable dans le cadre de la vérification de la réalité du
logement ou de son occupation. L’adaptation des conditions d’exercice de ce droit de communi-
cation dans la LFSS pour 2012 (cf. infra) devrait faciliter la réussite de ces actions.

Par ailleurs, pour les foyers-logements, un mode opératoire spécifique a été conçu, afin de prendre
en compte les recommandations de la HALDE visant à prévenir tout risque de discrimination dans la
sélection de l’échantillon des allocataires contrôlés et dans le choix des modalités de contrôle mises
en œuvre. En outre, les ministères en charge de la cohésion sociale et du logement veilleront à sen-
sibiliser et responsabiliser les directeurs d’établissement, en leur rappelant leurs obligations résultant
soit de leur qualité de bailleur gérant un établissement conventionné à l’aide personnalisée au
logement (APL), soit de leur qualité de bailleur bénéficiant de l’aide au logement en tiers payant, qui
leur imposent de signaler toutes modifications affectant la situation locative du bénéficiaire aux
caisses justifiant a priori une cessation du versement de l’aide (résiliation de bail, décès, impayé de
loyers...), afin de prévenir et détecter les situations de sous-location frauduleuse ou de perception
injustifiée d’aides au logement.

c) La lutte contre les fraudes à la PAJE
Le dispositif Pajemploi permet aux parents employeurs d’un assistant maternel agréé ou d’une

garde d’enfants à domicile de bénéficier du complément de libre choix de mode de garde (CMG)
dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), tout en simplifiant les formalités
administratives.

Compte tenu du système déclaratif sur lequel repose Pajemploi et du montant du CMG en jeu, ce
dispositif est susceptible de favoriser la fraude, comme l’a indiqué la Cour des comptes à plusieurs
reprises. C’est pourquoi, sous l’égide de la direction de la sécurité sociale, un plan d’actions expéri-
mentales de lutte contre les fraudes à la PAJE a été élaboré par la CNAF, la CCMSA et l’ACOSS fin
2010 en vue de sa mise en œuvre à compter du second trimestre 2011. Il ne concerne pas seulement
le bénéfice frauduleux du CMG par le biais de déclarations fictives, mais également la sous-
déclaration d’heures travaillées ou le non-respect des conditions d’agrément des assistantes mater-
nelles.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de coopération renforcée, il a été décidé de prioriser
les premières actions de contrôle sur les situations atypiques en termes de revenus imposables des
assistants maternels. Dans la très grande majorité de ces situations, les gardes d’enfants sont
apparues bien réelles, mais les assistantes maternelles gardaient parfois un nombre d’enfants
nettement supérieur à celui mentionné dans leur agrément. Ces situations ont fait l’objet de signale-
ments aux PMI des conseils généraux.
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Compte tenu de ce bilan, ce ciblage ne sera pas généralisé. De nouvelles requêtes de contrôles,
portant sur d’autres domaines de risques, seront testées par quelques organismes (Pajemploi, CAF,
URSSAF), selon des modalités qui seront prochainement définies.

d) Le contrôle de la résidence sur le territoire national
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice des prestations de sécurité

sociale à toute personne qui soit exerce une activité professionnelle au titre de laquelle elle acquitte
des cotisations, soit réside de manière stable et effective en France. Les prestations versées par les
CAF ne découlant pas de l’exercice d’une activité professionnelle, elles sont donc soumises à une
condition de résidence. La circulaire DSS no 2008-245 du 22 juillet 2008 précise les règles applicables
pour le service des prestations familiales et des aides personnelles au logement, ainsi que les moda-
lités de contrôle de résidence à mettre en œuvre. S’agissant du RSA, le bénéficiaire doit résider de
façon permanente en France ; s’il accomplit un ou des séjours à l’étranger, la durée hors de France
ne doit pas excéder trois mois (de date à date, ou la durée totale par année civile).

Le risque de non-résidence en France est difficile à cerner. Les nouveaux ciblages mis en œuvre
dans le plan de coopération renforcée se sont révélés beaucoup plus efficients que les contrôles
traditionnels, et seront donc généralisés.

Outre la pertinence du ciblage, ces bons résultats tiennent beaucoup à la mobilisation des parte-
naires de la CAF :

– les CPAM et le Centre national des soins à l’étranger (CNSE), pour la vérification des rembourse-
ments de soins en France comme à l’étranger ;

– la DGFIP, pour s’assurer de la résidence fiscale ;
– l’éducation nationale, afin de vérifier l’inscription des enfants dans un établissement scolaire.
Il est enfin essentiel de renforcer les coopérations avec La Poste. Au-delà de l’exercice ponctuel du

droit de communication, le Gouvernement souhaite que les CAF, et par la suite d’autres organismes
de protection sociale, mettent en place avec La Poste des échanges d’informations systématiques sur
les changements d’adresse, y compris à l’étranger, à partir des contrats de réexpédition de courrier.
Naturellement, la mise en œuvre de ces échanges sera conditionnée par une autorisation de la CNIL.

e) Le contrôle de l’isolement
Les prestations liées à l’isolement, en particulier le RSA majoré et l’allocation de soutien familial,

font partie des prestations sur lesquelles les risques de fraudes sont souvent les plus importants, ce
qu’ont confirmé les récents travaux d’évaluation menés par la CNAF. Aussi le contrôle de l’isolement
représente-t-il environ un tiers de l’activité des agents de contrôle, soit environ 100 000 contrôles par
an sur les 280 000 contrôles sur place effectués.

Un contrôle de l’isolement vise à démontrer l’existence d’une adresse commune et d’intérêts
communs, financiers ou matériels. Souvent les situations de couple, de colocation, d’hébergement,
présentent les mêmes caractéristiques objectives et les éléments de preuves ne permettent pas de
distinguer les situations. C’est pourquoi le législateur a souhaité préciser la définition de la condition
d’isolement, notamment la notion d’isolement économique, qui suppose la non-mise en commun de
ressources et de charges. Ainsi, aux termes du nouvel article L. 262-9 du code de l’action sociale et
des familles issu de la LFSS pour 2012, « est considéré comme isolée une personne veuve, divorcée,
séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente, et qui notamment
ne met pas en commun avec un conjoint, concubin, ou partenaire de pacte civil de solidarité ses
ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas
considéré comme isolé celui qui réside en France ».

Afin de faciliter et homogénéiser le contrôle de la condition d’isolement, le guide de procédure de
contrôle de la CNAF sera complété d’une grille d’aide à la décision. La preuve d’un concubinage
reposant sur un faisceau d’indices, cette aide à la décision prendra en compte les différents éléments
constitutifs du concubinage, et en particulier la mise en commun de ressources et la participation
aux charges.

Outre le traitement harmonisé des situations sur l’ensemble du territoire, l’efficacité des contrôles
de l’isolement repose sur la coopération interservices, notamment avec l’administration fiscale (véri-
fication de la situation familiale mentionnée sur la déclaration de revenus) et les CPAM (repérage des
éventuels ayants droit).

L’accès des CAF au fichier des comptes bancaires (FICOBA), géré par la DGFIP est également à
mettre en œuvre afin de détecter l’existence de comptes joints, prouvant la présence d’intérêts finan-
ciers communs.

III. − LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS

En application de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, issu de la LFSS pour 2006, la
CNAF, comme d’ailleurs tous les organismes nationaux de sécurité sociale, est tenue d’établir une
synthèse annuelle des actions de lutte contre la fraude de la branche famille. Le bilan pour l’année
2012, qui devra être transmis au ministre chargé de la sécurité sociale pour le 30 avril 2013 au plus
tard, présentera un éclairage spécifique sur la mise en œuvre de la présente circulaire.
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Il est par ailleurs rappelé que, toujours sur le fondement de l’article L. 114-9 du code de la sécurité
sociale, les CAF sont tenues de communiquer à l’autorité compétente de l’État des rapports suite aux
investigations menées en matière de lutte contre la fraude, selon les modalités prévues par la lettre
du directeur de la sécurité sociale du 14 décembre 2010.

Une circulaire spécifique est parallèlement adressée aux préfets de département et procureurs de
la République afin de préciser les modalités de suivi des actions à mettre en œuvre au sein des
CODAF.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Circulaire interministérielle DSS/5B/DéGéOM no 2012-49 du 30 janvier 2012 relative à la proro-
gation d’un an du bonus exceptionnel mentionné à l’article 3 de la loi no 2009-594 du
27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

NOR : ETSS1202947C

Date d’application : 1er janvier 2012.

Cette circulaire est disponible sur les sites www.circulaires.gouv.fr et www.securite-sociale.fr.

Résumé : la loi de finances pour 2012 (art. 60) prolonge d’un an le délai pendant lequel les
employeurs ultra-marins peuvent bénéficier du dispositif initialement prévu par la loi 27 mai 2009
pour le développement économique des outre-mer et verser un bonus exceptionnel assorti d’un
régime social favorable. La loi de finances rectificative pour 2011 (art. 95) prévoit quant à elle un
assouplissement des règles de mise en place de ce dispositif en ouvrant la possibilité de prolonger
le versement du bonus en application d’un accord de branche ou d’entreprise. La présente
circulaire précise les modalités d’application de la prorogation de ce dispositif.

Mots clés : bonus exeptionnel – Guadeloupe – Guyane – Martinique – Réunion – Saint-Pierre-
et-Miquelon – Saint-Martin – Saint-Barthélemy – CSG – CRDS – forfait social.

Références :

Loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (art. 3) ;

Loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (art. 60) ;

Loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (art. 95) ;

Circulaire interministérielle DSS/5B/DéGéOM no 2009-282 du 10 septembre 2009 relative au
bonus exceptionnel mentionné à l’article 3 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le déve-
loppement économique des outre-mer.

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, porte parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Messieurs les directeurs des caisses générales de sécurité sociale ;
Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Messieurs les préfets de région et de département de Guadeloupe, Guyane, Martinique
et La Réunion ; Monsieur le préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Messieurs les directeurs des directions des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de
La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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En application de l’article 3 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement écono-
mique des outre-mer, les employeurs relevant d’un département ou région d’outre-mer ou d’une des
collectivités d’outre-mer concernées (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin ou Saint-Barthélemy)
dans lequel a été conclu un accord régional ou territorial interprofessionnel selon les modalités
prévues à l’article L. 2232-2 du code du travail peuvent, dans certaines conditions, verser à leurs
salariés un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.

Ce bonus est assorti d’un régime social favorable pour une durée maximale portée à quatre ans en
application de l’article 60 de loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (LF pour
2012).

L’article 95 de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (LFR pour
2011) prévoit en outre que ce régime social continue de bénéficier aux employeurs qui versent le
bonus en application d’un accord de branche ou d’entreprise dans les cas où l’accord inter-
professionnel régional ou territorial est arrivé à terme.

La présente circulaire précise les modalités relatives à la prorogation de ce dispositif.

I. – PROROGATION D’UN AN DU DISPOSITIF

L’exclusion de l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle, à
l’exception de la CSG et la CRDS ainsi que du forfait social, dont bénéficie le bonus exceptionnel visé
à l’article 3 de la loi du 27 mai 2009 susmentionnée est prolongée d’un an (pour être portée à une
durée totale de quatre ans au plus), conformément aux dispositions de l’article 60 de la LF pour 2012.
Cette durée court à compter de la date de versement prévue par l’accord qui a instauré le versement
de ce bonus ou, à défaut, de la date de conclusion de cet accord. Dans la mesure où ce dernier doit
obligatoirement avoir été conclu en 2009, la durée totale court donc au plus tard jusqu’au
31 décembre 2013.

Les modalités d’attribution du bonus et son régime social, précisés par la circulaire inter-
ministérielle DSS/5B/DéGéOM no 2009-282 du 10 septembre 2009 relative au bonus exceptionnel
mentionné à l’article 3 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer,
demeurent applicables sous réserve des modifications présentées au II ci-dessous.

II. – CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE LA PROROGATION DU DISPOSITIF
D’EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 27 mai 2009, modifiées par l’article 95 de
la LFR pour 2012, pour bénéficier du régime social rappelé au I, le bonus exceptionnel doit être versé
en application :

1o Soit d’un accord régional ou territorial interprofessionnel conclu selon les modalités prévues à
l’article L. 2232-2 du code du travail, et applicable dès l’année 2009 ;

2o Soit, lorsque l’accord régional ou territorial interprofessionnel permettant le versement du
bonus a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011,
d’un accord de branche conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-6 du code du travail ou
d’un accord d’entreprise conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-12 (accord conclu avec
les délégués syndicaux), à l’article L. 2232-21 (accord dérogatoire conclu avec les représentants élus
au comité d’entreprise ou les délégués du personnel) ou à l’article L. 2232-24 (accord conclu avec un
salarié mandaté) du code du travail. Ces accords peuvent prévoir le montant du bonus, sa modu-
lation éventuelle et les modalités de versement dans les mêmes conditions que pour les bonus
exceptionnels prévus par accord régional ou territorial interprofessionnel.

Afin de ne pas interrompre le versement du bonus, dans les entreprises de onze salariés et plus, le
bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations est maintenu pour les versements intervenus
postérieurement à la date de validité de l’accord interprofessionnel, sous réserve que l’entreprise soit
couverte avant le 31 mars 2012 par un accord d’entreprise ou de branche prévoyant le maintien du
bonus et mentionnant les versements antérieurs à sa conclusion ou, à défaut, qu’elle ait engagé des
négociations loyales et sérieuses en ce sens avant cette date. En cas de doute sur ce point, les CGSS
et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent se rapprocher des services de
la DIECCTE pour examen des éléments transmis par l’entreprise.

En outre, les entreprises de moins de onze salariés qui choisissent de prolonger le versement du
bonus en application d’une décision unilatérale de l’employeur bénéficient de la prolongation du
régime social d’exonération.
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La présente circulaire s’applique aux bonus versés à compter du 1er janvier 2012.
Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés que soulèverait son application.

Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration

et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,

V. BOUVIER

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé :
Le directeur par intérim
de la sécurité sociale,

J.-L. REY

Pour la ministre du budget,
des comptes publics

et de la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement :

Le directeur par intérim
de la sécurité sociale,

J.-L. REY

Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale

et par délégation :
Le directeur par intérim
de la sécurité sociale,

J.-L. REY
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1240005V

Un examen professionnel, conformément à l’arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury, le
programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour
l’accès au grade d’adjoint administratif de 1re classe prévus à l’article 13-I (1o) du décret no 90-839
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction
publique hospitalière, aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Val-d’Oise) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon
et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation des concours,
6, avenue de l’Île-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu de
l’examen professionnel.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1240006V

Un concours interne sur épreuves, conformément à l’arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition
du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation des concours de recru-
tement pour l’accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers prévus à l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la catégorie C de la fonction publique hospitalière, est ouvert au centre hospitalier René-Dubos de
Pontoise (Val-d’Oise), en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe
vacants dans les établissements suivants :

Branche administration générale : 2 postes.
Centre hospitalier Victor-Dupouy d’Argenteuil : 1 poste.
Établissement public de santé Roger-Prévôt de Moisselles : 1 poste.
Branche bureautique : 1 poste.
Centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency : 1 poste.
Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titu-

laires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, avec les pièces justificatives prévues par l’arrêté du
17 mars 1995 précité, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la poste faisant foi),
au centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation des concours,
6, avenue de l’Île-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.
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